
Vivre à
mieux  Bulletin municipal N°29 - Juin 2018

Cuers VilleFleurie



S
O

M
M

A
IR

E

Directeur de la Publication :  
Gilbert PÉRUGINI,  
Maire de Cuers
Conception / Réalisation :  
Service Communication
Tél : 04 94 33 11 00 
www.cuers.fr 

Photos : 
Service Communication et 123RF
Dépôt légal : 08/00003L.1 
Impression :
MARIM Imprimerie 
Tél : 04 98 00 13 00 
 
Tirage en 6 000 exemplaires

Photo couverture : 
Jardin Suzanne Fournier

www.cuers.fr

Edito
du Maire

6

8

9

10

11

12

13

14

16

18

19

20

3Budget

Sécurité

Désherbage

Vie Scolaire

Vie Locale

Forêt

Culture

Social

Jeunesse et Sport

Libre Expression

Etat Civil

Agenda

Communication

Gilbert PÉRUGINI 
Maire de Cuers

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

Le budget primitif communal 2018 a été voté le 12 avril dernier. Malgré un contexte économique qui reste restreint, 
nous avons élaboré un budget équilibré de plus de 26 millions d’euros en ayant pour but premier de répondre aux  
besoins des cuersois.
Pourtant, l’exercice s’est avéré difficile face aux pertes de recettes conséquentes auxquelles la commune fait face cette 
année encore.

En section de fonctionnement, ce sont près de 800 000 € de recettes en moins par rapport au budget primitif 2017. La dotation 
de solidarité communautaire comptabilise une perte de 410 000 €, les recettes relatives à la mise à disposition de structure et 
de personnel auprès de la Communauté de Communes seront également amputées d’environ 180 000€ et enfin l’arrêt du dis-
positif des contrats aidés par l’état se traduit par une perte de 230 000 €.
Face à ce constat, nous avons décidé d’agir. Outre la maîtrise de nos charges de fonctionnement et le maintien d’un service public 
de qualité, nous souhaitons continuer d’investir dans notre commune et accompagner Cuers au mieux dans son développement.

C’est dans ce cadre que près de 3 642 000 € seront consacrés aux dépenses d’investissement. Parmi les projets qui  
verront le jour :

Le réaménagement du quartier Sainte Marthe 
La Rue Eugène Delacroix sera réhabilitée, l’ancien centre culturel Marcel Pagnol (actuellement école municipale de musique) sera  
détruit et transformé en parking et le parking actuel sera rénové. Ces travaux sont estimés à 1 025 000 € (sur le budget ville) et  
constitueront la première étape de notre plan pluriannuel d’investissement relatif à la voirie.

Le désamiantage et la démolition de l’ancienne école Jean Moulin  
qui laissera place au futur Pôle culturel : 137 000 €.

Un marché pour la maîtrise d’œuvre relative à la création d’un Pôle culturel  
a été notifié pour un montant de 225 000 €.

Des études seront entamées pour la future zone d’activités économiques « Saint Lazare »  
ainsi que pour la future réhabilitation des vestiaires du stade à hauteur de 115 000€.

Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseBudget 2017 Benoît BAZILE
Adjoint aux Finances

En fonctionnement

INVESTISSEMENT

Budget Primitif

Charges de personnel 40 %

12 %Autres charges et atténuation de produits

7 %Charges financières

14 %Opérations comptables

9 %Virement prévisionnel
à la section d’investissement

18 %Charges à caractère général
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1 536

Dépenses 
de fonctionnement 

(en milliers d’euros)

3 048

2 020
2 442

1 174

6 960

Cuersoises, Cuersois,

Après un printemps absent et quelques hésitations, l’été se profile. Il sera 
agrémenté comme les années précédentes de nombreuses animations qui 
sont appréciées par les Cuersois, les visiteurs venus d’autres Communes et  
les vacanciers !
Vous trouverez le détail de cette période estivale en dernière page de ce bulletin. 

Je ne vais pas sur les réseaux sociaux mais j’écoute les Cuersois qui ont remarqué 
que, depuis deux mois, le centre de la ville est nettoyé avec une balayeuse et une 
laveuse, trois fois par semaine.

Concernant les incivilités ;

Force est de constater que, si les propriétaires de chiens continuent à ne pas  
ramasser les déjections de leurs animaux, je serais dans l’obligation de  
demander à la police municipale de les verbaliser.

De même, vous trouvez que le coût du ramassage et du traitement des ordures 
ménagères est trop élevé. J’ai le moyen de le faire baisser : ce sont les agents qui 
participent à cette collecte qui nous le disent : « Vous ne pouvez pas imaginer  
la quantité et le poids des débris de constructions, et de bien d'autres choses, que 
l’on trouve dans les conteneurs destinés uniquement aux ordures ménagères ! »
 
Apporter les déchets en déchetterie est un geste citoyen qui permet de préserver 
notre cadre de vie, et également, de les valoriser.

Les belles soirées d’été arrivent, il serait dommage que les lieux publics de  
rencontres  soient souillés par l’incivisme.

Bonne lecture à toutes et à tous, 
Bonnes vacances. 



Evolution de la dette consolidée (en €)         

2 539

2 658

3 497

395

708

Dépenses 
d’investissement
(en milliers d’euros) 7 %

2 %

Travaux 26 %

4 %Actifs corporels

7 %Actifs incorporels

36 %Opérations comptables

27 %Remboursement du capital 
de la dette

01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018

DETTE EN
CAPITAL 21 666 991 20 777 702 19 817 574 18 351 498 16 741 880 15 533 993 14 291 600 17 982 368 16 487 001 15 229 736 14 011 077

CHARGES
D’INTÉRÊTS 1 009 600 818 553 706 442 888 487 995 336 809 263 734 895 1 123 882 1 014 644 945 957 506 612

Dette en capital

Charges d'intérêt
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Pour toutes ces opérations, nous solliciterons systématiquement des aides auprès du Département, de la Région, de l’État ou 
encore de la Communauté de Communes.
 
D’autre part, quelques améliorations de fonctionnement au sein de notre commune sont également prévues. Ainsi, un nouveau 
marché de nettoyage intensif du centre-ville a été notifié à hauteur de 131 000 €, 2 agents de la police municipale supplémen-
taires pour poursuivre la baisse de l’insécurité, et enfin une enveloppe de 30 000 € est octroyée à l’entretien courant des écoles 
avec une équipe, qui y est dédiée, afin de permettre une meilleure réactivité face aux besoins.

Naturellement, je reste à votre disposition pour tout complément d’information. Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante :  
bbazile@cuers.fr

Administration générale
Sécurité intérieure
Éducation / famille
Culture
Sport et Jeunesse
Intervention sociale et Santé / Logement
Action économique
Aménagement et Services Urbains, Environnement
Annuité de la dette
Opérations non ventilables
Restes à réaliser reportés

Administration générale

Sécurité intérieure

Éducation / famille

Culture

Sport et Jeunesse

Intervention sociale et Santé
Logement / Action économique

Aménagement et Services Urbains
Environnement

Annuité de la dette

Opérations non ventilables

Restes à réaliser reportés

26 978 251 €

4 176 529 €

889 208 €

2 523 234 €

494 972 €

608 218 €

82 462 €

5 971 421 €

3 832 891 €

7 953 296 €

446 020 €

Dépenses par activités
(fonctionnement + investissement)          

Recettes par activités
(fonctionnement + investissement)          

Excédent d’investissement reporté
Excédent de fonctionnement reporté

Produits des Services et autres recettes
Recettes Méditerranée Porte des Maures
Recettes d’État
Recettes autres collectivités et autres organismes

Opérations d’ordre
Restes à réaliser reportés

Emprunt
Taxe foncière, taxe d’habitation et autres impôts

(Amortissements et virement prévisionel du fonctionnement)

26 978 251 €

1 534 220 €

1 565 000 €

1 631 500 €

165 500 €

8 292 584 €

2 318 133 €

5 939 600 €

549 050 €

1 535 698 €

3 446 966 €

Produits des Services  
et autres recettes

Recettes Méditerranée 
Porte des Maures

Recettes d’État

Recettes autres collectivités 
et autres organismes

Taxe foncière, Taxe d’habitation 
et autres impôts

Emprunt

Opérations d’ordre

Restes à réaliser reportés

Excédent d’investissement reporté

Excédent de fonctionnement reporté

6 %
6 %

6 %

9 %

30 %

1 %

21 %

2 %

13 % 6 %

16 %

3 %

9 %

2 %
2 %

1 %

22 %

14 %

29 %

2 %
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Commerces et services

// 6

Gilbert PERUGINI et André JACOB, adjoint à la Sécurité, 
ont participé avec les élus des communes environnantes 
à une journée d'information, organisée le vendredi 25 mai 
2018, sur la base de l'EALAT (Ecole de l’Aviation Légère de 
l’Armée de Terre) au Cannet des Maures

Sous un soleil éclatant, le vendredi 11 mai, 
M. Gilbert PERUGINI, Maire de Cuers, et 
le Colonel Damien DREO, Commandant le  
54ème Régiment d’Artillerie (RA) de Hyères, 
ont officialisé le jumelage avec la 5ème  

Batterie du 54ème  RA, en dévoilant le  
panneau représentant le blason de la ville  
de Cuers sur le bâtiment de la Batterie. 
Ce moment empreint de sincérité et de 
partage de valeurs, au regard du mes-
sage inscrit dans le texte du jumelage, 
traduit de manière concrète la démarche  
« Armées-Nation ».
La remise du fanion du 54ème RA  en souve-
nir du 20ème anniversaire de la création de la 
5ème Batterie marque la volonté d’unir leur 
fanion et notre blason dans une commu-
nauté d’Armes au service de la France. 
Longue Vie au jumelage ! 

Dans un souci permanent de réduire les dépenses publiques, 
il est apparu nécessaire d’optimiser l’affichage des manifes-
tations majeures et récurrentes. Ainsi, des supports pour 
deux banderoles sont implantés aux deux entrées princi-
pales de Cuers. Quel que soit leur lieu de résidence, les pas-
sants pourront lire très rapidement les informations concer-
nant l’événement : les détails de son déroulement seront  
accessibles sur le site internet et sur les affiches officielles. 

l’Association des Commerçants  
et Artisans Cuersois est créée !

Retrouvez notre Maire, Gilbert PERUGINI, sur le terrain !  

Dans la rubrique « l'Actu en images » du site : www.cuers.fr 

Marie-Claude ASCH 
 Conseillère Municipale Déléguée,

chargée de la CommunicationCommunication
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Journée des Elus 2018 sur la base de l'EALAT

Banderoles 

Pour tout signalement de logement  
insalubre, indécent ou d'habitat indigne,

vous pouvez retirer une fiche  
d’autodiagnostic auprès du bureau logement 

en mairie.

SOS Logement insalubre

Objectifs  de cette journée : 
- présenter les missions des unités de l'ALAT implantées 
dans le VAR en évoquant les contraintes et les impératifs de 
formation qui en découlent, tout en exposant les mesures 
prises pour minimiser au mieux les gênes occasionnées  
vis-à-vis de la population par les activités ;
- faire découvrir les aéronefs de nouvelle génération en  
statique ;
- présenter les centres de simulation de la Base Ecole Général 
Lejay et du centre de formation interarmées NH90.

Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au CommerceVie Citoyenne Martine RIQUELME

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

Les Pin-Up débarrassent votre grenier

Animation, démonstration commerciale
Coaching / Créateur d’ambiance

Mise en scène / décoration
Conseil à la réalisation et suivi du projet

Formation-conseil / vente vêtements neufs 
vintage et friperie

Boutique éphémère 
34 avenue Maréchal Joffre

Ana USCIDDA au 06 25 14 61 02

Paniers locaux et artisanaux
Au giratoire des Défens tous  

les après-midis du mardi au samedi.

l' Actu  en Images

1

2
1 - Le Capitaine CHOLLET-GABARD, le Colonel DRÉO et le Maire de Cuers Gilbert PÉRUGINI 

2 - Mme Marie-Claude ASCH, M. Gilbert PÉRUGINI, le Colonel DRÉO, M. POIRAUDEAU  
et M. DURIEUX (Vice-Président de l'Amicale du  54ème/ 405ème RA)

Contacter Audray FUSO au restaurant  
Le Romana, ZAC des Bousquets, 2 rue de la Performance.

Email : audrayetfred@gmail.com

Un printemps « Défense »
Jumelage ville de « Cuers et le 54ème RA de Hyères »
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Sécurité André JACOB
Adjoint chargé de la Sécurité, de la Police Municipale, 

des Cérémonies et des Associations Patriotiques

La vidéoverbalisation

La pluie : Un printemps remarquable !

Depuis le 16 avril 2018, le système de vidéoverbalisation est en  
fonction sur la Commune. Ce procédé a été rendu possible grâce au  
second volet de la Loi du 14 mars 2011 d’Orientation et de Programma-
tion pour la Performance et la Sécurité Intérieure (LOPPSI 2).

Les objectifs visés :
Lutter contre le stationnement anarchique au cœur de la ville, afin de 

changer le comportement incivique de certains usagers de la route ;
favoriser au mieux le partage de l’espace public. Elle pourra évoluer à  

l’avenir, tant dans les infractions relevées, que dans les périmètres concernés.

Elle permet, in extenso, à notre service de Sécurité Publique opérant  
depuis le Centre superviseur urbain (CSU), de visualiser plus rapidement 
les stationnements gênant la circulation et les comportements dangereux, 
et ainsi, de verbaliser les responsables de ces infractions depuis le local de 
supervision.

Il est bien évident que le but n’étant pas la verbalisation systématique,  
mais la fin d’une pratique trop répandue d’incivilités sur nos axes routiers.

AVENUE HOURCADE
ROUTE DE SOLLIES-PONT
ROUTE DE L’AIA
LA MUEE
AUMERADE
BOUISSE & PAS DE BARON
LES TREMOUREDES
ROUTE VOIE FERREE
ZAC + St JEAN

LES PRADETS
LA FOUX
LA RUOL
LES DEFENDS
LES VEYS
VALCROS
ST-JEAN
LUBAC
ENTREES DE VILLE

Les services municipaux ont engagé de nombreuses opérations de désherbage. 
L’épareuse du CTM, depuis sa reprise le 16 avril 2018, a opéré dans les quartiers suivants, durant les horaires d’été de 6h00 à 13h30 : 

Par ailleurs, les agents du service des espaces verts  
du CTM interviennent quotidiennement sur le  
secteur du centre-ville et tondent tous les jeudis 
l’ensemble des pelouses de la ville.
L'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Tra-
vail), ESSOR 83, intervient quotidiennement sur les 
secteurs, hors centre-ville, en utilisant des désher-
bants biologiques qui agissent sous certaines condi-
tions (température, humidité …).
  
Comme les plantes, gardons notre patience !

Cette vidéoverbalisation est 
implantée dans 6 zones du 
centre-ville particulièrement 
fréquentées, signalée par des 
panneaux :

Zones 
 d’implantation :

Place du Général 
de Gaulle

Place du Général 
Magnan 

Place Pasteur 

Place de la 
Convention

Avenue Foch

Avenue Joffre

Désherbage Jacques  TENAILLON
Adjoint chargé des Festivités, des Foires
et de la Coordination des Interventions 

des Services Techniques
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Plan communal de Sauvegarde 
Application pour l’épisode neigeux de février 2018
Dès l’alerte Météo donnée par la Préfecture du Var, les décisions prises ont per-
mis de gérer  la mise en place des diverses interventions par les services de la 
Commune, et de palier ainsi les désagréments des Administrés, le mieux possible.   

Par les Services Techniques 
Le déblaiement des voies névralgiques qui a nécessité environ 6 tonnes de sel, 
et 5 agents de permanence sont intervenus, en dehors de leurs heures de tra-
vail, afin d’assurer la continuité du service public, avec un tracteur équipé 
d’une lame, un tracto-pelle, un tracteur avec semoir en périphérie de la Ville :  
La Pouverine, Valcros, les Veys, les Châtaigners, la Foux, Notre Dame de Santé. 
Au total, près de  60 km de voies ont été dégagés. 

Par la Police Municipale et la CCFF/RCSC
Patrouiller et faire remonter les informations concernant la praticabilité des routes 
et les risques potentiels rencontrés sur la Commune auprès du PC de crise. Une 
salle communale a été aussi mise à disposition, en cas d’urgence, pour un éventuel 
hébergement des sinistrés. 

Par le service COM
Informer la population de la mise en place d’un numéro de téléphone spécial  
(panneaux lumineux et  site de la Ville), pour le traitement des demandes par les 
Services concernés.



Michel GARCIA
Adjoint chargé de l’Education 

et de la Vie ScolaireVie scolaire
Les élèves de la classe de CE2 de Mmes Bazile/Roy et Ibanez  
de l’école élémentaire Jean Jaurès 1 sont partis du 24 au 30 mars en 
Haute-Savoie au centre des Moineaux à Bellevaux.
Au programme, ski, principale activité sportive avec des cours délivrés 
par les moniteurs de l’Ecole de Ski Français, et validation par des étoiles.  
Mais aussi visites du musée de la faune montagnarde, musée de  
l’histoire et du patrimoine, visite et jeu de piste dans une ferme,  
balades, cours de géographie et sciences en «live»...
Les élèves ont fait classe à des horaires et jours bien différents de leurs ha-
bitudes (de 17h00 à 19h00 ou de 10h00 à 12h00 ou même le dimanche ...) 
mais le programme scolaire a été suivi sous des formes différentes et 
axé sur leur vécu à la montagne. Le tout agrémenté par l’organisation de 
l’Odel Var pour les veillées, activités ludiques et vie quotidienne.
Un séjour particulièrement réussi qui a permis de faire découvrir les 
joies du ski, de la montagne et une nouvelle manière d’apprendre pour 
les petits cuersois de cette classe. 
Un remerciement à la mairie qui a financé une partie du projet et aux 
parents d’élèves qui par leurs différentes actions, ont pu agrémenter le 
séjour par le paiement des musées et faire baisser le coût du séjour.
A l’école élémentaire Jean Moulin, les élèves des classes de CM1/CM2 
de Mme Gillardo et de CE2/CM1 de M. Girard ont également séjourné 
pour une classe de neige à Ancelle du 15 au 19 janvier 2018.
Du 18 au 20 avril, ce sont les élèves de la classe de CE1 de Mme  
Joubert-Moignet de l’école élémentaire Jean Jaurès 2 et de la classe 
de CE2 de Mme Parmantier de l’école élémentaire Jean Moulin,  
qui se rendus à Saint Jean de Montclar pour un séjour découverte  
de la montagne.

L’école publique bilingue s’est inscrite pour la durée de l’année sco-
laire 2017-2018 dans un grand projet d’éducation artistique et cultu-
relle où plusieurs domaines ont été abordés : arts du visuel, du quoti-
dien, du son, du spectacle vivant.
Tous les élèves, de la petite section de maternelle au CM2, ont pu ainsi 
enrichir leur parcours personnel par diverses actions mises en place 
tout au long de l’année :
Visite atelier au musée Picasso à Antibes ; rencontre avec des artistes 
et ateliers de création en musique verte et poterie ; visite de l’opé-
ra de Toulon et spectacle ; participation au projet départemental  
« Racont’arts » qui lie les arts et l’outil numérique ; spectacle de danse 
contemporaine à Châteauvallon ; réalisation d’une fresque dans la 
cour de l’école et représentation d’un spectacle d’opéra au théâtre  
de l’Abattoir.
L’année scolaire devrait se terminer par la visite du musée de  
l’Annonciade à St-Tropez et une exposition des travaux des élèves  
lors de la fête de l’école.
Toutes ces activités si enrichissantes ont pu avoir lieu grâce à la  
participation financière des familles, de la coopérative scolaire et de la 
commune de Cuers. Que tous en soient ici remerciés.

Classe de découverte

Projet « Arts »  
à l’école bilingue Yves Bramerie
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Classe de CM1/CM2 de Mme Gillardo et de M. Girard
de l’école Jean Moulin

Classe CE2 - Mmes Bazile/Roy et Ibanez  de l’école Jean Jaurès 1

Vie Locale 

Le recensement est une opération statistique de dénombrement d’une population, qui repose, pour les communes  
de 10 000 habitants ou plus, dont la commune de Cuers fait partie, sur une enquête annuelle par sondage auprès  
d’un échantillon d’adresses représentant 8 % de leurs logements. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent, 
quant à elles, une enquête de recensement portant sur toute leur population, tous les cinq ans.

Lors des "Journées Cuersoises", c’est dans un 
cadre champêtre, dans une ambiance fami-
liale, conviviale et musicale, que 185 cuersois 
ont pu déguster une soupe au pistou de qualité 
exceptionnelle préparée par le traiteur Daniel 
Franceschini. C’est avec un immense plai-
sir que 12 bénévoles du Comité des Fêtes de 
Cuers ont servi la soupe au pistou, le fromage 
et le dessert. Après ce délicieux menu, les dan-
seurs ont investi la piste de danse sur des airs 
de musique très variés interprétés par Muse 
Accordéon. Pour le plus grand bonheur des 
participants, cette manifestation était offerte 
par la Municipalité et le Comité des Fêtes. 
Les élus présents et les bénévoles du COF, ont 
été chaleureusement félicités et remerciés par 
tous les participants. Le rendez-vous est donc  
pris pour 2019 !

100% de réussite pour la 1ère édition de la soupe au pistou 
au jardin Fournier

// 11 

Comprendre le recensement de la population

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d'informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

Comment ça marche ?
La collecte commence toujours le 3ème jeudi de janvier et dure 5  
semaines dans les communes de 10 000 habitants et plus.

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire 
recenser. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, 
les agents recenseurs leur distribuent des questionnaires papier.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, 
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

Les nom et adresse des habitants sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr qu’ils ne sont pas comptés plusieurs fois. Ces infor-
mations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

À quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la  
population que les petits et les grands projets peuvent être pen-
sés et réalisés. 

En effet, cela permet de connaitre la population française (et de 
chaque commune), mais également les caractéristiques de cette 
population (âge, profession, moyens de transport utilisés, condi-
tions de logement ...)

Mais ce n’est pas tout, de ces chiffres découlent aussi la partici-
pation de l’État au budget des communes, le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, la réglementation sur l’hébergement d’urgence, 
…

La connaissance de ces statistiques est aussi un des éléments qui 
permet de préparer les décisions publiques, notamment toutes 
celles relatives aux équipements collectifs nécessaires (logements, 
petite enfance, personnes âgées, moyens de transports…)

de la population 2019



Social
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La 3ème édition de la Fête « Nature et Bien-Etre » se  
déroulera le 23 septembre 2018, sur le parvis de la mairie
Les inscriptions se feront au CCAS de Cuers, place Pasteur.  
La date limite pour les exposants est fixée au 30 juin 2018.
Cette manifestation est exclusivement réservée aux professionnels 
et producteurs de produits Bio.

Légende :

Ils ont été créés pour recenser les habitations et leur  
environnement qui sont soumis aux OLD (obligations 
légales de débroussaillage), que ces habitations soient 
principales ou de loisirs (cabanons), se situant à moins 
de 200m d’une zone boisée.
A partir du 1er octobre 2018, le CCFF, accompagné d’un 
agent municipal porteur d’une carte d’identification,  
tamponnée et signée du Maire, sera en charge de  
ce recensement.
La Commune vous remercie par avance, du bon  
accueil que vous saurez leur faire.

La compétence DFCI (Défense des  
Forêts Contre les Incendies) est transfé-
rée à la Communauté de Communes Mé-
diterranée Porte des Maures, depuis le  
1er janvier 2016. 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
- le débroussaillement et le maintien en 
état débroussaillé sont réglementés ;
- le Maire est chargé du contrôle de  
l’exécution de ce débroussaillement 
chez les particuliers.

Débroussaillage des pistes

Suite à un inventaire, par les autori-
tés compétentes de la Préfecture, les 
pistes ne présentant pas d’intérêts 
majeurs de lutte contre les incendies 
de forêt, ont perdu la dénomination 
DFCI et ont été rendues à la charge 
des communes, qui y trouvent un in-
térêt, pour l’entretien et la règlemen-
tation. Celles restantes sous statut DFCI 
permettent à notre intercommunalité de 
présenter des programmes annuels de  
maintien en condition, de remise opé-
rationnelle et de création de pistes à la  
demande du SDIS (sur des zones très 
sensibles).
Sur la commune de Cuers, le premier 
programme va permettre de réaliser une 
« remise en condition opérationnelle » 
d’une ZAP (zone d’appui prioritaire),  
démarrant du col de la Bigue, par la 
T765, suivie de la T99 et finissant sur la 
T101 en limite de Belgentier (voir plan).  

Les chiffres 
- Linéaire de piste : 8,2 km 
- Superficie de débroussaillement :  52 ha 

- Coût : 141 600 € HT
- Travaux : du 15 mars à fin juin 2018

Subventions
Feder (fonds européens) :  8%
Etat : 6%
Conseil régional : 45%
Conseil départemental : 21%
Communauté de Commune : 20%

Un PIDAF (Plan Intercommunal de  
Débroussaillement et d’Aménagement  
Forestier) est en cours d’élaboration. 

Ce dernier recensera toutes les pistes 
DFCI de l’intercommunalité, avec leur 

classement au niveau stratégique, ce qui  
déterminera l’entretien et les travaux à 
réaliser annuellement.

Où trouver les infos ? 
- sur Internet : https://www.cuers.fr 
rubrique environnement agriculture forêt 
www.regionpaca.fr/developpement-du-
rable/une-cop-davance/le-plan-climat/  
dispositif « Guerre du feu » ;
- en Mairie : les personnes, qui ne sont 
pas équipées de connexion Internet, 
pourront s’adresser à l’accueil du CCAS 
( un extrait des brochures officielles sera 
diponible) ;
- sur le calendrier des Pompiers. 

Cette année, la Semaine 
Bleue aura pour thème : 
« Pour une société res-
pectueuse de la planète :  
ensemble agissons ! »
A cette occasion, le CCAS 
a essayé d’adapter le pro-
gramme de la Semaine 
Bleue en fonction du 
questionnaire auquel les 
participants de 2017 ont 
répondu.
Cette année, une fois encore,
des sorties culturelles afin de découvrir notre belle  
région, mais aussi, des après-midis récréatifs, des  
tournois ou encore des concours, vous seront proposés, 
sans oublier notre bal !
Le programme complet sera diffusé prochainement sur 
le site de la ville et les supports habituels.
Les inscriptions se feront au premier étage du CCAS, 
du 20 août au 20 septembre 2018.
Attention, places limitées !!!  
N’oubliez pas de vous inscrire.

Semaine Bleue du 8 au 12 
octobre 2018

Une convention de partenariat a été établie entre le CCAS de 
Cuers et l’association Culture et Bibliothèque pour Tous du Var 
pour la mise en place d’une animation financée par l’association 
des parents de la structure multi-accueil « Bidul’chouette ».

- Depuis février 2018, Marie CHOUFFOT, bibliothécaire béné-
vole, certifiée jeunesse de Bibliothèque Pour Tous Cuers, initie 
les tout-petits au plaisir de la lecture.

- Du côté des bébés, « le rendez-vous lecture » est un moment 
de découverte et d’observation. 

- Du côté des plus grands, l’animation se déroule en deux  
temps : le temps libre avec le choix d’un livre et sa décou-
verte suivi du temps collectif avec la lecture devant le groupe  
d’un ou deux ouvrages.

Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

Nicole BAUDINO
Adjointe à la Solidarité, aux Affaires sociales, 

aux Personnes âgées, à la Famille,
à la Petite Enfance, à l’Agriculture et à la ForêtForêt 

Social

3ème 

Fête
à Cuers organisée par la délégation 

« Agriculture et Environnement » de la ville 

Dimanche 23 septembre 2018

& Bien-êtreNature & Bien-êtreNature

Rendez-vous lecture  
    aux Moussaillons

Plus d’infos sur www.cuers.fr 
rubrique environnement.

http://www.var.gouv.fr

Soyez secs avec les moustiques !

Alphabétisation
Depuis le mois de mars 2018, 
des cours d’alphabétisation 
sont donnés au CCAS de 
Cuers, 2 fois par semaine  
(le mardi & le jeudi) par  
l’association « Club 210 ».

PréventiPrévention Santé
Le C.C.A.S. informe les personnes âgées de plus de 
65 ans, celles de plus de 60 ans inaptes au travail 
et les personnes adultes handicapées résidant à leur 
domicile, qu’un registre nominatif est mis à leur dis-
position au C.C.A.S. afin que les services sanitaires 
et sociaux puissent intervenir auprès d’elles en cas de 
déclenchement du plan canicule. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, nous vous invitons à prendre 
contact auprès du C.C.A.S. au 04.94.33.11.00. 
et sur le site internet de la préfecture : http://www.var.
gouv.fr/vigilance-pendant-la-canicule-a2453.html

PLAN CANICULE

Comités de Secteurs

Débroussailler :  
un geste vital, une obligation légale

T765 T99 T101

Commune de Cuers
Lieu dit : l'Allamande

Travaux de création de coupure de combustible



Résultats
         sport i fs
CLUB DE SQUASH
Résultats des championnats de France 
2ème série, qui se sont déroulés les
28 et 29 avril 2018 à Chartres : 
- 3 Cuersois sélectionnés.
Chez les dames, les résultats ont été 
exceptionnels : elles raf lent la médaille 
d’argent et de bronze de cette catégorie.
- Laetitia VOISIN f init 2ème ;  
- Mahé ASENSI f init 3ème, à 14 ans.
De plus, Mahé ASENSI a représenté 
la France au tournoi des cinq nations 
à Nantes, ainsi qu’au championnat  
d’Europe en Suède en mai 2018.

CLUB LAO LONG VO DAO
L’école Lao Long Vo Dao a performé au 
Complexe sportif de l’Estagnol pour la 
Coupe de la ZIDCA Combat.
Résultats (dans leur catégorie de poids 
respectif) :
- Éthan LOMBARD :  
vice-champion de Ligue Benjamin
- Layanna GUEIRARD :  
championne de Ligue Cadette
- Gordon HOOG :  
champion de Ligue Cadet
- Anthony DANIELETTO :  
médaillé de bronze Junior
Ce podium complète leurs précédents 
palmarès en technique et leur a permis 
d’assurer leur place pour la Coupe de 
France A.M.V. (Arts Martiaux Vietna-
miens).

CLUB DE TRAMPOLINE
A l'issue de la dernière compétition de 
l'année sportive , le championnat de 
France (Calais) le TCC se classe 5ème  

sur 20 au niveau régional, et 25 ème sur 
212 clubs au niveau national.
Résultat individuel au championnat 
de France à calais 11/12 ans garçon :  
Dubois Nathan 7ème.

Fête du club le 23 juin 2018

KOBUDO
Sur trois combattants qui ont pu monter 
à Paris pour combattre à la Coupe de 
France de Kobudo,
Pascal CREMIEUX : 
1er en séniors
Marc Chasseraud-Denis : 
3ème en séniors
Roméo Arnoult : 
3ème en cadets. 
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Cross de l’école élémentaire 
Jean Jaurès 2
Plus de 800 enfants ont participé à cet événement organisé sur  
2 jours. Les enfants ont foulé en masse la nouvelle piste d’athlétisme avec  
enchantement !

Classement du terrain et des installations sportives 
par la Fédération Française de Football (FFF)
Les informations sont issues du procès-verbal du 17 janvier 2018 de la FFF.
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/09/2018.
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connais-
sance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis :
- Arrêté d’Ouver ture du Public du 27/10/2000.
- Lettre de la municipalité concernant les travaux des vestières.
- Rapport de visite effectué le 31/10/2017 par Monsieur IVORA, Président de la CRTIS.
- Test in situ du 10/10/2017, dont les performances spor tives et de sécurité sont 
conformes à l’ar ticle 1.1.5. du réglement des terrains et installations spor tives.
Elle demande que lui soient transmis les plans des futurs vestiaires, un échéan-
cier des travaux ainsi que le délibéré du Conseil Municipal af in de classer cette  
installation en niveau Travaux.
Dans l’attente de ces documents, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2027.

Classement et homologation
du stade Paul Rocofort

Obtention de l’homologation de la nouvelle piste d’athlétisme 
par la Fédération Française d'Athlétisme (FFA)
Par courrier du 27 mars 2018, la fédération française adresse le classement  
officiel de la nouvelle piste d’athlétisme du complexe sportif  Paul Rocofort.
Extrait de l’homologation de la piste d’athlétisme par la FFA, signée par  
M. Jean-Yves LE PRIELLEC, Président de la Commission Sportive d’Organisation.
« Monsieur le maire,
Nous avons le plaisir de vous informer que, lors de sa dernière réunion du 15 mars 
2018, la Commission Spor tive et d’Organisation (CSO) de la FFA a pris connais-
sance du dossier que lui a transmis le Comité des Equipements Spor ts (CES) de la 
FFA et a pris la décision suivante :
- Le stade Paul Rocofor t est classé en classement dépar temental incomplet  
(5 couloirs, pas de steeple) et a comme numéro SI FFA n°083013. »

Fabrice POIRAUDEAU
Conseiller Municipal Délégué, 

chargé de la Jeunesse et des Sports
Jeunesse & Sports

Ces deux éléments officiels seront joints au dossier de présentation de 2019 pour 
l’obtention du « 2ème Laurier » du label « Ville Active & Sportive ». 

Le mercredi  23 mai, le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) 
accompagné de M. Gilbert  
Pérugini,  Maire de Cuers, 
de M. Fabrice Poiraudeau, 
Conseiller Municipal délégué 
aux Sports et à la Jeunesse, 
de Mme Marie Claude Asch, 
Conseillère Municipale délé-
guée à la Communication et 
de M. Miloud Hebache agent 
du service jeunesse de Cuers, 
ont visité le site du SIAé de 
Cuers (Service Industriel de 
l’Aéronautique). Après une 
présentation du site,  les en-
fants ont pu découvrir les dif-
férents hélicoptères et avions 
des armées. Ils ont notamment 
pu s’asseoir dans le cockpit du 
NH90, hélicoptère de dernière 
génération, prendre place 
dans un simulateur de vol 
et assister au décollage d’un  
hélicoptère "Dauphin".

Il y a quelques semaines le CMJ s’est déplacé dans chaque  
maison de retraite pour rendre visite à nos Anciens et  
participer à un loto. Après-midi très apprécié autant par les 
Anciens et que les Jeunes du CMJ.

Nos jeunes Elus à l’Atelier Industriel 
de l’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu 

Visite du CMJ dans  
     les maisons de retrai te
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La Qualité à l’honneur à l’Office de Tourisme de Cuers, sous l’égide 
de l’Office de Tourisme Intercommunal !

En apposant la plaque de classement catégorie I, c’est avec satisfac-
tion que Françoise VARIN, Adjointe au Maire de Cuers et Nathalie 
GAUDINO de l’Office de Tourisme Intercommunal de Cuers ont 
reçu les agents de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) de 
La Londe-les-Maures pour officialiser le développement des dé-
marches qualité et, plus particulièrement, le classement des offices 
de tourisme.

En effet, après un travail d’harmonisation des services proposés  
effectué par l’intercommunalité, les 5 offices de tourisme, gérés par 
l’OTI, sont désormais classés en Catégorie I !
Classés de catégorie I à III au niveau national, nos offices de tou-
risme en Catégorie I s’affichent avec un classement d’excellence !   

Le classement des Offices de Tourisme permet une cohérence et 
une homogénéité dans les services qu'ils offrent à travers les desti-
nations de vacances françaises. 
La différence entre les catégories viendra ensuite des services  
supplémentaires proposés, les actions développées, leurs rayons 

d’action et des 
moyens dont l’Office 
de Tourisme dispose.
Le classement est 
prononcé par arrê-
té préfectoral et est  
valable 5 ans. Aline 
Prévot Responsable 
Qualité, Audrey Bar-
bagallo Responsable 
Accueil et Candy 
Letellier chargée des 
relations intercom-
munales ont mis tout 
en oeuvre, depuis des 
mois, pour renfor-
cer le rôle fédérateur des Offices de Tourisme au regard de l’ac-
tion touristique développée sur le territoire aujourd’hui élargi aux  
communes de Cuers, Collobrières et Pierrefeu-du-Var. 
Prochaine étape qualité : l’obtention de la marque Qualité  
Tourisme programmée pour cet été !
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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

Les offices de tourisme de l’Intercommunalité « Méditerranée Porte des Maures » (Pierrefeu-du-Var, Collobrières, La Londe- 
Les-Maures, Bormes-Les-Mimosas et Le Lavandou) se sont retrouvés à Cuers pour un deuxième Eductour dont l’objectif 
était de découvrir d’autres facettes et atouts touristiques de la commune, permettant ainsi de valoriser au mieux le territoire.
Cette fois-ci, les conseillers en visites et séjours sont partis à la rencontre de la Société SILEX, située à la ZAC des Bousquets, et  
renommée pour la taille de la pierre. Accueillis très chaleureusement par son dirigeant Eric Caraglio, Artisan d’Art, ils ont 
pu admirer les divers travaux réalisés et techniques utilisées. L’Eductour s’est poursuivi à l’aérodrome où une visite des lieux 
a été proposée par Monsieur René Melzani, Président de l’Aéroclub du Var. Cette visite avait toute son importance car Cuers 
est la seule commune de l’Intercommunalité proposant l’activité « aviation ». Par conséquent, ce loisir pourra être suggéré 
aux visiteurs et touristes désireux d’apercevoir le département vu du ciel. D’autres activités aériennes ont été présentées 
telles que le handy flying (« Association Handy Flying Ulm Provence »), le gyrocopter, ou encore les vols en bi-plan au look 
rétro (« Golden Age Aviation »). A midi, les professionnels du tourisme ont pu échanger et partager autour d’un déjeuner 
convivial au restaurant de l’aérodrome « Le Saint Tex ». 
L’Eductour s’est poursuivi au Domaine des Peirecèdes par une présentation de l’activité viticole par Mme Véronique Baccino.

2ème Journée Eductour

Un manuscrit de 1811 retrouvé dans l’orgue

Implantation du chemin 
de fer de Cuers 

ès 1860, il est question de la création du chemin de fer de Paris à Lyon et 
à la Méditerranée.

Il doit traverser le Var et notre commune, bien entendu, est concernée.
Nombreuses furent les expropriations de terrains agricoles, pour la plu-
part, afin que soient installées les voies et ce ne fut pas sans quelques  
débordements, loin s’en faut.
L’implantation de la station cuersoise, quant à elle, mobilisera nombre d’op-
posants, pour sa situation géographique et c’est ainsi que plusieurs pétitions 
circulèrent dans la commune.
Dès le 21 octobre 1860, les élus de l’époque, solidaires du Maire Josué  
DOLONNE, prennent une délibération relative au projet d’établissement de la 
station du chemin de fer sur notre commune ; après une discussion animée, 
à laquelle prirent part un grand nombre de membres, le Conseil Municipal, 
à la majorité de douze contre dix, exprime le désir de voir construire la sta-
tion dans les terrains compris entre l’ancien chemin de Hyères et le réal de  
Meigepan, afin que l’on puisse y accéder, en partant de la place d’armes  
(actuelle place de la Convention), et en suivant une ligne droite dans le milieu 
de la Ferrage, jusqu’à la station.
S’en suivront des pétitions les 25 et 26 octobre 1860, pour la situation, 
la position et l’emplacement à définir pour la station du chemin de fer, à  
construire pour la voie ferrée conduisant de Toulon à Nice.
Un plan d’ensemble du projet d’implantation de la station est présenté.
Les documents, que représentent les pétitions, délibération et plan, au nombre 
de neuf pièces, ont été achetés et acquis par un particulier, offerts à la com-
mune et déposés dès lors au service des Archives Communales, enrichissant et 
complétant ainsi le dossier : un geste à souligner.

D

Lors des travaux de relevage de l’orgue, nous avons eu un petit bonus : 
caché soigneusement dans l’orgue, un manuscrit daté de 1811 a été  
découvert avec le texte suivant : "Fait par Charles Louis Ferdinand 
Gazeau et Jean-François Marie Borme fils facteurs d’orgues de la ville 
de Marseille l’an 1811 prié Dieu pour eux". Ces deux facteurs sont à 
l’origine de l’agrandissement du pédalier (ajout de flûte de 4, flûte de 8, 
trompette 8 et clairon 4, ces 2 derniers jeux étant en fer blanc). Charles 
Gazeau a mis son nom sur la partie droite de l’entablement du buffet. 

Une très belle exposition sur les or-
chidées sauvages s’est tenue en salle du 
Conseil Municipal, du 9 au 12 avril, 
organisée par la Société Française d’Or-
chidophilie (SFO) avec le soutien du 
Service Culturel, dont les membres ac-
tifs, Pierre-Michel Blais (Président) et 
Jean-Pierre Guégan, ont été présents 

pendant toute la durée de l’évènement. 
L’objectif de cette exposition était d’in-
former et de sensibiliser le public à la 
protection des orchidées sauvages et de 
mettre en valeur le patrimoine cultu-
rel, ainsi que les actions menées par les 
membres de l’association SFO au niveau 
régional pour conserver ces espèces et 
les milieux qui leur sont associés.
L’état des lieux réalisé en région PACA 
fait le constat alarmant qu’une espèce 
d’orchidées sur 6 pourrait disparaître 
du territoire. La première menace, 
mise en évidence par la liste rouge, est 
la transformation des milieux naturels 
par des activités humaines. La diver-
sité des paysages provençaux de notre 
région offre en effet une très grande  
variété d’espèces d’orchidées.

Les orchidées font partie d’un des 
groupes de plantes qui contient le plus 
d’espèces (près de 800 genres et plus de 
30 000 espèces connus à ce jour). Ces 
fleurs étonnantes et mystérieuses aux 
vertus et aux capacités méconnues fas-
cinent le public par la diversité et l’ex-
travagance de leur forme et couleur.  
Les orchidées sont souvent associées 
par le grand public aux belles orchidées 
tropicales, mais connaît-on vraiment 
les orchidées sauvages de notre région ? 

Lors du vernissage, Françoise Varin, 
Adjointe déléguée à la Culture, a tenu 
à remercier Jean-Pierre Guégan pour 
les excellents échanges entretenus pour 
l’organisation de cette exposition. 

de gauche à droite : Candy Letellier, Aline Prévot,  
Françoise Varin, Audrey Barbagallo, Nathalie Gaudino.

Les représentants des off ices de tourisme  
de l’intercommunalité au restaurant de l’aérodrome  

Visite au domaine des PeirecèdesLes représentants des off ices de tourisme  
de l’intercommunalité en visite à la société SILEX  

Classement de l’Office de Tourisme
Exposition photos d’orchidées sauvages
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Etat Civil

Mariage
CHARVET Pierre et JANG Hye-Ryeon, 31 mars 2018

Naissances
COMMEAU Tom, 9 janvier 2018
MAMERT Nathan, 13 janvier 2018
EL HILALI Adam, 14 janvier 2018
PAYEN Lovena, 11 janvier 2018
HOREL Rose, 12 janvier 2018
VREURICK Matthew, 18 janvier 2018
FORTIN Élio, 20 janvier 2018
ZAPATA Lorenzo, 21 janvier 2018
PICHENET Léo, 22 janvier 2018
EL YOUSFI Aymen, 23 janvier 2018
DEBRARD Kenzo, 24 janvier 2018
AMRANI Maïssa, 27 janvier 2018
GALLEGO BELTRA Noah, 27 janvier 2018
BONHOMME Bryan, 29 janvier 2018
DELBECCHI Ruby, 31 janvier 2018
SAULDUBOIS Stéphane ; 8 février 2018
SCOTTO Léandro ; 12 février 2018
DUVAL Mattéo, 13 février 2018
GRAZI Nino, 25 septembre 2017
HASSNAOUI Asser, 16 février 2018
VALACHOVIC Dimitri, 17 février 2018
BÉGUIN Alessandro, 18 février 2018
PIOLAT Nathan, 25 février 2018
EL MITARI Lockman, 26 février 2018
MARTIN LAURENT Kélian, 1er mars 2018
MARESCHI Nolan, 2 mars 2018
HENRY Timéo, 6 mars 2018
PELTIER Aline, 9 mars 2018
PASTORELLO Eros 10 mars 2018
MOULIN FUSO Mélodie, 13 mars 2018
SANTANGELO Lizio, 13 mars 2018
VAN HOVE Noah ; 13 mars 2018
DUPUIS Camille ; 17 mars 2018
POSE GROS Laynnah ; 20 mars 2018
BAUDINO Roméo ; 22 mars 2018
CALATAYUD Marco ; 23 mars 2018

PELTIER Jade ; 23 mars 2018
GIRON Gaël ; 25 mars 2018
HAWECKER Inès, 25 mars 2018
ROCHETTE DECHAUME Lenny, 26 mars 2018
COURTY Martin, 27 mars 2018
SAUNIER Raphaël, 31 mars 2018
PORTELLI Kyle, 6 avril 2018
GUEIT Romeo, 7 avril 2018
BARBIER Ethan, 7 avril 2018
LE PICHOURON Noa, 8 avril 2018
CAZORLA Diane, 11 avril 2018
ELOIRE Jules, 12 avril 2018

Décès
PERCHENET Alain, 6 janvier 2018
GAUTHIER Jeannine, 14 janvier 2018
BÉNONY Christian, 17 janvier 2018
SÉNÈS veuve BÉRATO Paulette, 19 janvier 2018
MANGOT Christian, 20 janvier 2018
TOUMI épouse BOUKERMA Fatma, 21 janvier 2018
BOUGIO veuve DUTHILLEUX Liliane, 23 janvier 2018
DE VLEESCHOUWER  Sylviane, 30 janvier 2018
BONHOMME Yvon, 31 janvier 2018 
VACHER Albert, 1er février 2018
SOVILLA Jean, 3 Février 2018
SECONDO Gérard, 9 février 2018
REGIOLE veuve CABRI Marcelle, 15 Février 2018
BENCIVENGA René, 15 Février 2018
VELLA René, 16 Février 2018
ISNARD Veuve LANIER Rose, 19 février 2018
PICOSSON Veuve GUERRAZ Henriette, 3 mars 2018
SURLE Fernand, 5 mars 2018
SURLE Vincent, 5 mars 2018
BISSON épouse. PARROT Simone, 11 mars 2018
MIRGAUX Sylvain, 13 mars 2018
MARCAULERY Veuve BEZIAT Huguette, 29 mars 2018 
BONNET Jean-François, 3 avril 2018
SELB Didier, 7 avril 2018
FAUQUET Veuve MARTIN Arlette, 18 avril 2018

Var Matin du 5 Janvier 2018, déclaration de notre 
Maire, je cite « Un nouvel élan va voir le jour ». 
Effectivement, nous voyons…. ! Une Adjointe, et 
pas des moindres puisqu’il s’agit de la 4ème sur 
la liste majoritaire, mise en examen pour abus de 
faiblesse envers une personne âgée ; Cerise sur le 
gâteau, cette élue est responsable CCAS par dé-
légation du Maire, lequel organisme doit prendre 
en charge les cuersois en difficulté. Ensuite, un 
Conseil Municipal très important, sans doute ce-

lui qui jalonne le plus chaque année l’avenir de la 
Commune, puisque devant décider du Budget al-
loué aux investissements devant être réalisés dans 
l’année et les suivantes. Un tiers des Conseillers 
Municipaux de la dite majorité boude la séance 
en n’étant pas présent. Cette équipe de délite 
doucement mais surement. Autre citation sur 
le « MIEUX VIVRE A CUERS » lors des vœux 
du Maire 2018, je reprends cet extrait, « Seul, 
on va plus vite, ensemble on va plus loin », pour 

l’instant c’est plutôt l’inverse qui se manifeste  
« Ensemble on touchera le fond de l’abime, 
seul on y arrivera plus vite » En 2018, ce n’est 
plus un élan qui nous attend, mais plutôt une  
« bérézina ». Le « Rubicon » ne sera pas franchit de 
sitôt, il manque les rames du bateau et une tem-
pête s’annonce à l’horizon.

Les derniers conseils municipaux ont démontré 
les limites d’une majorité municipale déliques-
cente qui n’arrive plus à fonctionner et à avoir le 
quorum par manque d’élus. Le Maire et ce qui 
reste de sa majorité ont porté à notre connaissance 
lors de ces conseils, une batterie de projets totale-
ment incohérents et dangereux pour le devenir 
de notre ville. Sans aucun plan d’aménagement 
d’ensemble du centre-ville et de sa périphérie, 
sans aucun plan de circulation et de stationne-
ment adapté aux nouvelles contraintes d’une ville 
en pleine croissance, la municipalité conduite par 

Gilbert Pérugini veut lancer une vague de démo-
litions de notre patrimoine sans précédent dans la 
commune : Parc des Lutins, boulodrome et centre 
culturel Marcel Pagnol pour faire du parking, 
ancienne école Jean Moulin pour une salle poly-
valente. Les approximations sur ces projets sont 
telles qu’aucun élu de la majorité n’a été capable 
de fournir un début de programme, un semblant 
d’études et un mode de financement. A deux ans 
de la fin du 2ème mandat où aucune structure 
n’a vu le jour pour dynamiser la ville, où aucune 
rue et aucun chemin n’a été remis en état, où au-

cun immeuble n’a fait l’objet d’une maintenance 
sérieuse, il est loin d’être raisonnable de vouloir 
tout chambouler pour démontrer le contraire… 
Il est à noter que lors de ces conseils, nous avons 
appris qu’à Cuers la fête nationale du 14 juillet 
2018 sera une journée américaine…

A 2 ans de nouvelles élections municipales, on 
nous annonce enfin, dans les orientations 2018, 
après 2 mandats consécutifs de gestion, un « pro-
jet phare » qui serait la création d'un pôle culturel 
à Cuers ! Cocorico !! 
Ces projets étant inscrits dans notre programme 
2014, ( salle polyvalente, salles pour les associa-
tions, bibliothèque numérique, etc,) nous ne pou-
vons qu'applaudir des deux mains, sauf que...
en avril, il n'y avait encore aucune étude de faite, 
aucun budget prévu, ni début ni fin de travaux. 

Rien de concret à se mettre sous la dent pour 
espérer voir enfin surgir ces éléments indispen-
sables à un « bien-vivre » ensemble !!....
De même, la « prospective d'études pour la future 
zone économique St Lazare » laisse rêveur, quand 
on constate quotidiennement, à quel point cette 
zone a été abandonnée et négligée. Entamer des 
études à ce sujet est certes louable et de bon aloi, 
mais combien de temps vont durer les études, 
les projets et enfin, la réalisation des travaux qui 
redonneraient à Cuers ses lettres de noblesse en 

matière économique et industrielle ??
Bonnes gens, passez, il n'y a rien à voir.

S'il me fallait écrire sur les problèmes de la ville 
de Cuers et sur les maux des Cuersois, les pages 
de ce "potin" n'y suffiraient pas. Après multiples 
rencontres des Cuersois et un certain nombre 
d'échanges fructueux, j'ai pu m'apercevoir que 
l'amertume est bien installée. En ce qu'il concerne 
le jardin Fournier qui est emputé depuis plu-
sieurs mois de ses toilettes. La cause ? une porte 
cassée cela se change ou se répare, Mr le Maire, 
les bons d'urgences existent ! Pour les Cuersois, 
l'envie pressante sera pour une autre fois ! Si 
cela n'est pas du mépris ? Qu'en dire de ses jeux, 

inapropriés à certaines tranches d'âge, même pas 
un toboggan sans parler de son mobilier qui n'est 
pas entretenu et qui se dégrade... Les trottoirs de-
vant les commerces sont délabrés et seront bientôt 
accidentels pour chacun d'entre nous si rien n'est 
fait, sans oublier les personnes à mobilité réduite 
qui ne peuvent pas les emprunter tout simple-
ment. Un personnel à l'abandon sans hiérarchie 
visible, le soutien à une élue mise en examen et 
pourtant toujours à son poste, incompréhensible 
! Un vote du budget tronqué. Aucune cohérence 
entre Le C.O.F et la municipalité dans l'organisa-

tion des festivités (comment peut-on le même jour 
installer le vide grenier et le marché paysans ? ). 
Etalons ces "fêtes" pour que TOUS s'y retrouvent 
et notamment les commerçants – Pour moi Cuers 
doit vivre autrement en privilégiant l'économie de 
sa ville. Nous avons besoin de personnes qui s'in-
vestissent pour l'avenir de Cuers, rejoignez-nous 
http://coriorico.over-blog.com/
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Retrouvez l’agenda sur www.cuers.fr

Théâtre de l’Abattoir 
Réservations obligatoires auprès du Service Culturel  
au 04 94 13 52 78 (uniquement l’après-midi du lundi 
au jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 
16h30). Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant et duo enfant 
adulte pour les spectacles jeune public. 

Juin 
du Vendredi 1er au Jeudi 7 juin
* Exposition de peinture "Evasion et voyage" 
par Kathypic 10h /12h et 13h30 /18h00   
Salle d’exposition de l’Abattoir - Entrée libre

Samedi 9 et Dimanche 10 juin 
* Exposition de peinture  
par l'artiste Daniel Giacchi
10h00 /12h30 et 15h00 /19h00  
Salle d’exposition de l’Abattoir - Entrée libre

* Journées Cuersoises
de 10h00 à 18h00 Stade Paul Rocofort  
- Entrée libre

Samedi 16 juin
* "Show Cloclo" 
Spectacle de Sosie par Philippe Leroy 
20h30 Théâtre de l’Abattoir

Lundi 18 juin
* Commémoration de l'Appel  
du Général de Gaulle 
10h30 Rassemblement devant la mairie pour 
une remise de gerbes de fleurs au cimetière

Jeudi 21 juin
* Fête de la musique 
17h30 /18h30 Ecole municipale de musique  
19h00 /00h30 Soirée DJ (Stella Event) 
Place Général de Gaulle - Entrée libre  

du Vendredi 22 au Vendredi 29 juin
* Exposition de peinture par l'association 
"Les amis peintres de Cuers et des environs" 
10h00 /12h00 et 15h00 /18h00  
Salle d’exposition de l’Abattoir - Entrée libre

Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet
* Les petits artistes de "Créaticouleur" 
exposent leurs oeuvres sur le thème  
de la nature - Entrée libre
Samedi : 11h00 /13h00 et 14h00 /18h00
Dimanche : 10h00/12h00 et 15h00 /18h00
Salle d’exposition de l’Abattoir - Entrée libre

Juillet
du 2 au 23 juillet
* Stage de cirque 
proposé par l'école de cirque
"Regarde en haut" 
(à partir de 4 ans)
Renseignements : 04 94 28 07 18

jeudi 5 juillet
* "Circus Tour" Spectacle de danse
par l'association "Danse Ta Vie" 
20h30 Parvis de la Mairie - Entrée libre 

Vendredi 6 juillet
* Zumba Party 
Thème : Fluo Party 
21h00 Parvis de la Mairie- Entrée libre
 

Samedi 14 juillet
* Fête Nationale
Commémoration de la Fête Nationale
10h30 Rassemblement devant la mairie 

Samedi 14 et Dimanche 15 juillet
* Cuers American Days
Exposition de motos et voitures américaines,
animations, danse country 
Samedi à partir de 10h00  
et dimanche de 9h00 à 18h00 - Entrée libre
Samedi 14 : Soirée DJ sur le thème Pirates  
à partir de 21h30 Parvis de la Mairie - Entrée libre
Dimanche 15 : Animation spéciale 
Johnny Hallyday  
à partir de 21h30 Parvis de la Mairie- Entrée libre

Vendredi 20 juillet
* Séance de cinéma en plein air Jeune public 
Offert par la municipalité - à 21h30 école  Jaurès

Samedi 21 juillet
* "Coro Caos Armonico" (Italie)  
Festival Choral International en Provence 
21h00 Eglise ND de l'Assomption - Entrée libre

Vendredi 27 juillet
* Séance de cinéma en plein air Jeune public 
Offert par la municipalité - à 21h30 école Jaurès

Août
du Vendredi 3 au Dimanche 5 août
* Fête de la Saint-Pierre
de 21h30 à 0h00 - Place Pasteur

Vendredi 3 : Bal avec le duo "Alter Ego 80" 
Chansons françaises et internationales
Samedi 4 : Soirée Rock Swing années  
1950 /1960 avec l'Orchestre Alan Nash  
Dimanche 5 : Soirée Cloclo

Vendredi 17 août
* Fête de la Libération 
18h00 Grand défilé de véhicules  
militaires d’époque en centre-ville
Rassemblement Place de la Convention
21h00 Distribution de lampions
Parvis de la Mairie
22h00 Feu d'artifice
Stade Paul Rocofort
22h30 "Kontrast" Grand bal  
avec un orchestre de 18 musiciens 
Parvis de la Mairie - Entrée libre

 Vendredi 24 août
* "Makeover"  
Soirée cabaret transformiste 
de 21h30 à 23h00 Parvis de la Mairie 
- Entrée libre

Agenda de l'été
Dimanche 26 août
* Aïoli de Valcros 
à 11h30 - Hameau de Valcros

Septembre
Samedi 1er septembre
* Forum des associations
de 9h00 à 12h30 Parvis de la mairie 

* Accueil des nouveaux arrivants
11h00 Restaurant scolaire

Dimanche 2 septembre
* Vide-greniers  
de 8h00 à 17h00 Parking F. Mitterrand

du Mardi 11 au Dimanche 16 septembre 
* Exposition sur le centenaire de la 
guerre de 14-18 à l'Hôtel de Ville  
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
(sauf vendredi jusqu'à 16h30) - Entrée libre   

du Samedi 15 au Dimanche 16 septembre
* Journées du Patrimoine
Balade campagnarde en gyropode à la 
découverte du patrimoine culturel
Visite commentée du Cuers historique
(par une ambassadrice de l'Office de  
Tourisme Intercommunal)
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme 
- Gratuit

Dimanche 23 septembre
* 3ème Fête Nature et Bien-Être 
de 8h00 à 18h00 Parvis de la maire 

Samedi 29 septembre
* Représentation théâtrale "Le Chat"  
par la compagnie de l'Histrion
20h30 Théâtre de l’Abattoir


