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Gilbert PÉRUGINI 
Maire de Cuers

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

Chères Cuersoises, Chers Cuersois,

L’été 2018 s’est déroulé sans problème : les fortes chaleurs n’ont pas engendré  
d’incidents majeurs sur la santé de nos Aînés et des plus Petits. 
Les services concernés (Sécurité, Police municipale et CCAS) étaient prêts pour  
intervenir à la moindre alerte. L’épisode de 2003 nous a appris à prendre ce paramètre 
chaleur au sérieux. 
Ainsi, en soirée, nous avons pu apprécier les manifestations très nombreuses et  
variées, proposées par le Comité des fêtes et le Service culturel, qui ont animé tout 
l’été : les 1ères Journées cuersoises, le 1er American Days, la fête de la Saint-Pierre, la 
fête de La Libération et son magnifique feu d’artifice. Le traditionnel Aïoli de Valcros 
ponctuait la saison estivale.
Toutes ces manifestations ont connu un grand succès. Merci et bravo à tous les  
responsables et bénévoles pour leur implication dans la vie de la commune.

Durant les vacances scolaires, les services techniques ont entrepris des travaux pour 
remettre en état les salles de classe : peinture, entretien du matériel, éclairage, sièges 
et bureaux.
Très rapidement, nous avons vu apparaître les cartables et tout l’équipement scolaire 
dans les caddies des parents. Cette année, la rentrée scolaire échelonnée sur une jour-
née a permis au corps enseignant d’accueillir 1148 élèves.

Le climat n’a pas été favorable en cette fin d’été : orages et très fortes chaleurs ont créé 
une situation difficile pour l’entretien des voiries et des végétaux.

Par ailleurs, je réitère ma demande de civisme en ce qui concerne les déjections  
canines. Un grand nombre de nos concitoyens se plaint de l’inconfort engendré :  
propreté et environnement urbain, hygiène, sécurité et financier. 
Pour le confort de tous, je compte sur votre responsabilité. Je tiens à féliciter les  
personnes qui récupèrent les déjections de leur animal : un geste responsable. 

Vous avez pu constater que la Commune de Cuers n’a pas augmenté les taux d’imposi-
tion depuis 2011. Je souhaiterai qu’il en soit ainsi jusqu’à la fin du mandat.

Enfin, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je souhaite la « Bienvenue aux 
nouveaux arrivants ! » 

Bonne lecture à vous.                                                         

Suite à une pétition qui circule, la municipalité tient à préciser que ce n’est pas 
l’école maternelle Marcel Pagnol qui va être détruite mais le centre culturel  
Marcel Pagnol (École municipale de musique) trop vétuste. 
Un pôle culturel répondant aux besoins des Cuersois verra prochainement le jour.



Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse
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SMS Alertes

Interco MPM : Info

Banderoles

La Rentrée 2018 

Comme annoncé dans les objectifs 2018, la Mairie souhaite ren-
forcer sa proximité avec ses habitants en proposant un service  
« SMS Alertes » pour les prévenir en cas de danger : incendie,  
tempête, canicule, inondation, neige, alerte terrorisme, glissement 
de terrain, travaux, … Ce service est gratuit.

Les administrés recevront directement les SMS sur leur téléphone por-
table. 
Important : Selon le Règlement Européen de Protection des Don-
nées dit RGPD (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016), le pres-
tataire s'engage à ne pas divulguer ni à utiliser la base récoltée sur le 
site internet de la ville. 

Modalités d’inscription
1. par téléphone 
-  Composer le : 04 65 33 83 01 
-  Suivre le déroulement des actions données par le service Audio 
personnalisé : " Bienvenue sur le service SMS Alertes de la commune 
de Cuers" 
 2. sur le site @ 
- Se connecter sur le site : www.cuers.fr 
- Accèder au formulaire d'inscription sur la page d'accueil

La campagne d'information est adressée aux administrés via les  
panneaux d'information lumineux et la presse écrite.

Comme promis, les bande-
roles officielles ont été réalisées 
et apportent l’information aux 
deux entrées de la ville : 
la bretelle Cuers Sud et le gira-
toire Picasso. 
7 événements majeurs sont 
ainsi valorisés pour une meil-
leure visibilité. Dès le 1er week-end, reprise des activités locales : 

• le Forum des associations 
La présence de 45 associations sur les stands, les présentations des activités sur le podium, l’accès à l’information sur documents papier, la mise 
en ligne sur le site de la ville permettent à tous les habitants de la commune de pouvoir exercer une activité correspondant à leur sensibilité. 
Quel que soit votre profil, une activité peut vous correspondre. N’hésitez pas à consulter les informations mises à votre disposition. 
• l’Accueil des nouveaux arrivants
Près de 180 invitations ont été adressées aux nouvelles familles venues s’installer dans notre ville. 
M. le Maire a accueilli les participants afin de leur souhaiter officiellement la bienvenue à Cuers.

Communication
Marie-Claude ASCH, 

 Conseillère Municipale Déléguée,
chargée de la Communication

Accueil des nouveaux arrivantsForum des associations

OTI  : Tourisme et handicap
Au-delà de ses missions d’accueil et d’informations touristiques, l’Off ice de Tourisme de Cuers a aussi pour objectif 
de développer la visibilité de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap sur l’ensemble de la commune.
C’est pourquoi, la municipalité souhaite associer les professionnels du tourisme à la réalisation d’un guide touristique.
Pour cela, nous vous proposons d’entrer dans une démarche de qualif ication, elle est gratuite.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître auprès de l’Off ice de Tourisme de Cuers au 04 94 48 56 27. Nous vous 
accompagnerons dans votre démarche  pour obtenir la marque départementale « Var accessible » ou la marque 
nationale « Tourisme et handicap ».



Michel GARCIA
Adjoint chargé de l’Education 

et de la Vie ScolaireVie scolaire
Le lundi 3 septembre, 1148 élèves cuersois ont repris le chemin des 6 écoles de la commune. Nous leur souhaitons ainsi qu’à leurs en-
seignants, à tout le personnel de l’éducation nationale et au personnel communal œuvrant dans les écoles, une belle rentrée 2018/2019. 
Cette année l’école Marcel Pagnol, accueille une nouvelle directrice : Mme Marie-B. MARVALDI, succède à Mme Anne GROSSO  
à qui nous souhaitons une bonne retraite. 

Rentrée Scolaire 2018-2019
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La ville a profité des vacances scolaires afin 
de réaliser des travaux d’entretien et d’amé-
lioration dans les écoles.
• Au sein de l’école Jean Jaurès 2, il a été pro-
cédé à la réalisation de travaux de peinture 
des grilles et rampes de la cour, la réparation 
d’une gouttière, la mise en place d’une porte 
aux toilettes des garçons et l’installation des 
vidéoprojecteurs des classes au plafond. 
• Le portail de l’école Jean Jaurès 1 a été en-
tièrement repeint.
•  Un tableau numérique intéractif a été ins-
tallé dans une classe de l'école Jean Jaurès 1. 
• Les abords du groupe scolaire Jean Mou-
lin ont été sécurisés avec l’installation de  
barrières. 
• Les espaces verts de la cour ont été clôturés.
• Le restaurant scolaire des maternelles s’est 
vu doté de ventilateurs de plafond. 
• Le brise-vue de la cour de l’école Marcel 
Pagnol a été remplacé. 

Horaires des écoles

Participation communale

Travaux d'entretien  
et d'amélioration

Mme MARVALDI, directrice de l'école maternelle  
M.Pagnol, entourée du Maire de Cuers et de M. GARCIA 
avec Mme ADÈLE, responsable des Affaires Scolaires

Brise-vue à Marcel M.Pagnol

Ventilateurs au restaurant scolaire de J. Moulin Clôture des espaces verts à J. Moulin

Rampe de la cour de J. Jaurès

Mme CARTIER, directrice de l'école maternelle  
J .Moulin, entourée du Maire de Cuers et de M. GARCIA 
avec Mme ADÈLE, responsable des Affaires Scolaires.

Mme GUY et Mme IBANEZ, directrices des écoles 
élémentaires J. Jaurès 1 et 2, avec le Maire de Cuers  
et M. GARCIA 

Afin de permettre aux familles de récupérer 
leurs enfants scolarisés dans une école ma-
ternelle et une école élémentaire, les horaires 
des écoles maternelles ont été modifiés, après 
consultation des membres des conseils d’école 
Marcel Pagnol et Jean Moulin maternelle, 
comme suit :

La commune reconduit pour cette nouvelle 
année scolaire sa participation aux séjours 
ou projets d’école pour les écoles élémen-
taires et primaires. Les enfants des écoles 
maternelles pourront profiter des tradition-
nelles animations de Noël.  

de 7h30 
à 8h10

de 8h10 
à 8h20

de 8h20 
à 11h20

de 11h20 
à 13h10

de 13h10 
à 13h20

de 13h20 
à 16h20

de 16h20 
à 18h00

Lundi Garderie Accueil 
des élèves Enseignement Déjeuner Accueil 

des élèves Enseignement Garderie

Mardi Garderie Accueil 
des élèves Enseignement Déjeuner Accueil 

des élèves Enseignement Garderie

Jeudi Garderie Accueil 
des élèves Enseignement Déjeuner Accueil 

des élèves Enseignement Garderie

Vendredi Garderie Accueil 
des élèves Enseignement Déjeuner Accueil 

des élèves Enseignement Garderie

NOUVEAUX HORAIRES DES ÉCOLES MATERNELLES MARCEL PAGNOL ET JEAN MOULIN



Vie citoyenne
Taxe sur la Gestion des Milieux Aquatiques  
et Prévention des Inondations "GEMAPI"

Comprendre l’inscription sur les listes électorales

Nul n’a oublié les tragédies qui ont touché notre 
territoire lors des événements pluvieux de 2010 et 
2014. Partant du constat que la gestion d’un cour 
d’eau ne peut pas être efficace à l’échelle d’une 
commune et qu’il faut au contraire rechercher une 
cohérence hydrographique et un renforcement de 
la solidarité financière, la CCMPM devra gérer 
les ouvrages de protection contre les inondations,  
entretenir les cours d’eau afin de faciliter l’écou-
lement des eaux, gérer des zones d’expansion, des 
crues et mieux intégrer le risque d’inondation et le 
bon état des milieux naturels dans l’aménagement 
de son territoire et dans les documents d’urbanisme.

La taxe GEMAPI est instituée pour financer 
l’ensemble des études, des investissements et des entretiens relatifs à l’accomplissement de ces missions. 

Fixée en 2018 à 16,29 € par habitant, elle représente un produit attendu d’un million d’euros.

Cette fiscalité permettra dans un premier temps, de financer le programme de travaux de lutte contre les inondations du Bassin  
Versant Côtier des Maures d’un montant de 25 millions d’euros (dont 6 millions directement à la charge du budget communau-
taire). Elle permettra également d’assurer les travaux d’entretien des cours d’eau sur la totalité du territoire communautaire.

La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a institué l’obligation du transfert, 
au 1er janvier 2018, de la compétence GEMAPI à la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures (CCMPM).

Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur les listes 
électorales. En vertu de l’article L. 9 du code électoral, l’inscrip-
tion sur les listes est obligatoire.
Si l'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, ayant 
été recensés, en dehors de cette situation, elle doit faire l'objet 
d'une démarche volontaire.

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :

• être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;
• être de nationalité française (les citoyens européens résidant en 
France peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires mais 
seulement pour participer aux élections municipales et/ou euro-
péennes) ;
• jouir de ses droits civils et politiques.

Où s'inscrire ?
A la Mairie de son domicile (Direction des affaires générales)

Comment s'inscrire ?
• Directement en Mairie avec les pièces exigées : un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois ou les documents prouvant votre 
inscription au rôle des contributions directes communales pour 
la 5ème année consécutive, ainsi qu’une pièce d’identité (carte na-
tionale d’identité ou passeport en cours de validité ou périmés 
depuis moins de 1 an). 

• Par courrier, en envoyant à la Mairie le formulaire d'inscription 
et les pièces exigées.
• Par internet, en utilisant le téléservice proposé par  
www.service-public.fr  

Quand s'inscrire ?
Actuellement, l'électeur peut s'inscrire jusqu'au dernier jour ou-
vrable de décembre, pour voter l'année suivante, mais avec l’arri-
vée du Répertoire Electoral Unique géré par l’INSEE dès 2019, les 
inscriptions pourront se faire tout au long de l’année.

Prochains scrutins
• Elections européennes, le dimanche 26 mai 2019 ;
• Elections municipales, printemps 2020 (dates inconnues à ce jour).

Qu’est-ce que la GEMAPI ? 

Pourquoi la mettre en œuvre ? 

Quelles en sont ses missions ?

Comment financer l’exercice 
de cette nouvelle compétence ?

Les futurs mariés doivent contacter le Service population pour 
connaître les pièces à fournir et bloquer une date de mariage.
Par la suite, le dépôt du dossier de mariage dûment complété se 
fait sans rendez-vous, mais uniquement le matin et au plus tard  
1 mois ½ avant la date de la célébration.

Info service population  
relative aux dossiers de mariage
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Sécurité André JACOB
Adjoint chargé de la Sécurité, de la Police Municipale, 

des Cérémonies et des Associations Patriotiques

Sécurité Règlementation des Drones personnels  
en 2018 Depuis le 1er juillet 2018, la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016  

relative au « renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils »  
promulguée le 24 octobre 2016, et le décret n° 2018-67 du 2 février 
2018 relatif à « la formation exigée des télépilotes qui utilisent des  
aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le 
loisir », instaurent une nouvelle réglementation.
Ces règles, à connaître, sont à respecter si vous voulez profiter pleine-
ment de votre drone caméra en toute sérénité.
Pour les drones déjà en circulation, un délai sera accordé jusqu’au  
1er janvier 2019 afin de permettre aux usagers de se mettre en confor-
mité avec la loi.

Dans tous les cas, il faut vérifier impérativement si vous êtes dans 
une zone autorisée au survol de celle-ci.

Pour tout survol d’une zone peuplée, en agglomération ou à proxi-
mité de rassemblement de personnes ou d’animaux dans le cadre 
d’activités particulières ou d’expérimentations, les exploitants des 
drones doivent :

Faire une déclaration adressée à la préfecture avec le formulaire  
Cerfa N° 15476*02
Un accusé de réception de déclaration d’activité est alors délivré 
par la DGAC (Direction  Générale de l’Aviation Civile)

• avec un préavis de 5 jours ouvrables ;

• au maximum 1 mois avant la date de la mission ;

• adresser un courriel à : pref-aeronautique@var-gouv.fr 

Cet outil d’information vous permettra d’éviter les vols dange-
reux ou interdits, comme les zones militaires ou les abords des  
aérodromes dans le Var. 

Les informations sont à vérifier sur : http://geoportail.gouv.fr

L’arrêté du 18 mai 2018 relatif aux « exigences applicables aux  
télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à 
bord, et, à des fins autres que le loisir », fixe les modalités relatives à la 
formation de ceux-ci dans le cadre de l’usage professionnel de drone.

Plus d’infos sur le site : www.legifrance.gouv.fr

1 - Je ne survole pas les personnes.

2 -  Je respecte les hauteurs  
maximales de vol.

3 -  Je ne perds jamais mon drone  
de vue et je ne l'utilise pas la nuit.

4 - Je n'utilise pas mon drone  
au-dessus de l'espace public en  
agglomération.

5 - Je n'utilise pas mon drone  
à proximité des agglomérations.

6 - Je ne survole pas les sites  
sensibles ou protégés. 

7 - Je respecte la vie privée  
des autres.

8 - Je ne diffuse pas mes prises  
de vues sans l'accord des personnes 
concernées et je n'en fais pas  
une utilisation commerciale.

9 - Je vérifie dans quelles conditions  
je suis assuré pour la pratique  
de cette activité.

10 - En cas de doute je me renseigne. 

Assurer la sécurité des personnes et des 
autres aéronefs est de votre responsabilité

Concrètement

Pour les drones à usage professionnel 

Un grand merci aux forces de sécurité (Police municipale, Gendamerie, La Croix Blanche et CCFF)  
qui ont assuré la sécurité pendant toutes les festivités d'été 2018.

Pour plus d'information rendez-vous sur le site  
de la direction de l'aviation civile :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html    

Risques encourus en cas de non-respect de la règlementation :

- 1 an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si utilisation  
non conforme ;
- 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, plus la confis-
cation du drone, en cas de violation d’une interdiction de survol  
d’un site sensible.



Les Autocars ne passeront plus dans le centre-ville.
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PLAN DE TRANSFERT DES ARRÊTS DE CARS DU CENTRE-VILLE

Arrêt de cars Place François Mitterrand

La volonté de la Municipalité est de fluidifier le trafic en  
centre-ville en y supprimant la circulation des cars. Ainsi, les 3 arrêts 
de cars de la Place du Gal de Gaulle, de la Place Pasteur et de l’avenue 
Péri, sont transférés sur la Place François Mitterrand, début novembre  
2018 (voir photo). Cette opértion est validée par la Direction  
Régionale des Transports.

Travaux et informations
La mise en place de ce transfert engendre des travaux : pan-
neaux de signalisation, travaux de signalisation horizontale, 
peintures, … Cette signalisation sera réalisée par le Centre tech-
nique municipal en collaboration avec le service de la Sécurité pu-
blique (préparation des arrêtés de voirie) et le Bureau d’études.  
L’objectif : la mise en place réalisée début novembre 2018.  
La Direction Régionale des Transports réalisera la campagne de 
communication en fournissant des affiches placées sur les arrêts de 
cars concernés. Par ailleurs, le ou les transporteurs effectueront une 
information dans les cars et sur le site des compagnies. 

Modification des itinéraires 
a) Sens Puget-ville / Toulon  
- Itinéraire actuel : Avenue Hourcade, Avenue Pothonier, Avenue 
Foch, Rue de la République, Place Gal  de Gaulle, Place Pasteur,  
Avenue Joffre, Avenue Péri, Avenue Amic,
- Nouvel itinéraire : Avenue Hourcade, Boulevard Gambetta, 
Rond-Point Meige Pan, Avenue Leclerc, Allée des Arbousiers,  
Avenue de Lattre de Tassigny, Place F. Mitterrand, Chemin des 
Charrettes, Rue Savorgnan de Brazza, Avenue Amic.

b) Sens Toulon / Puget-Ville  
- Itinéraire actuel : Avenue Amic, Avenue Péri, Avenue Mal Joffre, 
Place Pasteur, Avenue Foch, Carrefour Pothonier, Avenue Hourcade,
- Nouvel itinéraire : Avenue Amic, Rue Savorgnan de Brazza, Al-
lée Mistral, Rue Siri, Avenue Leclerc, Allée des Arbousiers, Ave-
nue de Lattre de Tassigny, Place F. Mitterrand, Avenue de Lattre 
de Tassigny, Allée des Arbousiers, Avenue Leclerc, Rond-point 
du Meige Pan, Boulevard Gambetta, Avenue Hourcade. Pour des 
raisons de sécurité, les cars n’emprunteront plus le Chemin des  
Guinguettes qui est trop étroit. 

Les avantages
• Voies de circulation plus larges pour 85% du trajet ;
• Voies de circulation avec un trafic plus faible ;
• Pas de gêne liée à la traversée d’un centre-ville : fluidité du  
trafic, problème de giration, … ;
• L’arrêt de la place Mitterrand bien visible, sécurisé et équipé 
d’une double voie ;
• 1 seul arrêt de cars au lieu de 3.

Les chiffres
Distance de transfert des arrêts de cars vers l’arrêt de cars  
de F. Mitterrand par un cheminement piéton :
- De l’arrêt de la Place De Gaulle : 255 m 
- De l’arrêt de la Place Pasteur : 200 m
- De l’arrêt de l’avenue Péri : 440 m 
Temps de transfert : les nouveaux itinéraires secondaires repré-
sentent (en condition normale de circulation) 2 à 3 minutes de 
plus (par rapport au trajet initial).

Dès la mise en place de cette modification, vous serez informés par voie de presse et le site de la ville. Lire plus de détails sur www.cuers.fr



Les platanes sous haute surveillance
Suite au rapport de l’expert en arboriculture de l’ONF, la Commune a procédé :
- à l’élagage de certaines charpentières (branches principales) qui menaçaient de tomber, 
- ainsi qu'à l’abattage de deux platanes : le premier sur l’avenue Maréchal Joffre et l’autre sur la place de la Convention. 
Ces deux arbres ont été abattus à cause du « phellin tacheté », un champignon macrophage qui dénature la structure du bois. 
Son attaque engendre un affaiblissement du bois entraînant un risque de casse à tout moment. 
Les platanes de la Commune sont surveillés depuis une dizaine d’années ;  l’expert délivre un rapport sur l’état des arbres 
qui préconise les travaux à effectuer. 

Propreté  
du centre-ville
Depuis ce printemps, la société Pizzorno a obtenu 
le contrat de nettoyage du centre-ville portant sur  
deux points : 
- le  balayage mécanisé, à l’aide d’une balayeuse et  
d’un nettoyeur haute pression (type Kärcher),  
3 fois par semaine,
- le nettoyage des bassins 1 fois par mois, suivant la 
saison et voire 2 fois par mois, durant l’été.
Par ailleurs, cette balayeuse intervient très tôt le 
matin pour nettoyer les fientes de pigeons, aspirer 
les feuilles de platanes et nettoyer les rues ainsi que 
les bassins. Un produit désinfectant, sur-odorant 
est utilisé pour chaque mission. 

Services techniques
Jacques  TENAILLON

Adjoint chargé des Festivités, des Foires et de la Coordination  
des Interventions des Services Techniques
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Enquête publique, modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le Maire de la Commune de Cuers informe que, par Arrêté en 
date du 1er octobre 2018, il a été prescrit l’enquête publique sur le 
projet de la modification n°1 du PLU de la commune de Cuers du  
29 octobre 2018 au 30 novembre 2018 inclus.

Monsieur Bernard GRIMAL, officier de l’Armée de terre, a été 
désigné Commissaire-enquêteur titulaire par le Président du  
Tribunal Administratif de Toulon. 

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par le Commissaire-enquêteur, seront  
tenus à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, pendant 33 
jours consécutifs durant la période :  

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

- le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30,

(à l’exception des samedis, dimanches et des jours fériés).

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner ses observations, propositions et contre-propositions, sur 
le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance 

au Commissaire-enquêteur à la Mairie de Cuers, Place Général  
MAGNAN 83390 CUERS ou par courriel à l’adresse suivante :  
EnquetePubliquemodifPLU@cuers.fr

Le dossier d’enquête publique sera consultable et téléchargeable 
du 29 octobre 2018 au 30 novembre 2018 sur le site internet de la 
ville à l’adresse suivante : www.cuers.fr.

Par ailleurs, toute personne, sur demande et à ses frais, peut obte-
nir la communication du dossier d’enquête publique par courrier 
adressé à Monsieur le Maire de Cuers ou par mail auprès du Chef 
de Service de l’Urbanisme et de l’Aménagement, Mme Magali 
JOUSSELIN (mrouvier@cuers.fr).

Un accès gratuit au dossier sera garanti par un poste infor-
matique au service urbanisme, du lundi au jeudi de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de  
13h30 à 16h30.

L’évaluation environnementale (examen cas par cas du projet 
de modification n°1 de PLU) est annexée au dossier d’enquête  
publique. 

Le Commissaire-enquêteur sera présent à la Mairie de CUERS pendant la durée de l'enquête  
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :

- Lundi 29 octobre 2018  
de 8h00 à 12h00
- Mercredi 7 novembre 2018 
de 13h30 à 17h00

- Jeudi 15 novembre 2018  
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Vendredi 23 novembre 2018 
de 8h00 à 12h00 

- Vendredi 30 novembre 2018  
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du Commissaire-enquêteur sera déposée à la Mairie de Cuers 
et à la Préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Elle sera également publiée sur le site internet de la Commune : www.cuers.fr.

A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la modification n°1 du PLU. Il pourra, au 
vu des conclusions de l’Enquête publique, décider, s’il y a lieu, d’apporter des modifications au projet de PLU, en vue de cette approbation.

Sport Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au CommerceUrbanisme Nadège VERITE 

chargée de l’Urbanisme  
et de l’Aménagement du Territoire

Un architecte conseiller à votre service
Une fois par mois, un architecte conseiller sera à votre disposition pour vous apporter les informations, les orientations et les conseils propres à 
assurer la qualité architecturale de vos futurs projets de constructions.
Un rendez-vous pourra être pris aux jours et heures d’ouverture du Service urbanisme. // 9 
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3ème Fête Nature et Bien-Etre
Sous un soleil radieux, exposants et visiteurs, ont répondu présents pour cette 3ème édition. Des produits bio de maraîchers, pour le 
bien-être (cosmétiques, parfums) et la maison (linge, désodorisants, nettoyants…), les thérapies du corps (réflexologie, naturopathie, 
psycho-énergie…) et de l’esprit (coaching de vie), en passant par l’éventail d’animations orientées Nature pour les enfants (manège en 
bois,  jeux en bois, méthode Montessori) ; toutes les activités ont enchanté petits et grands.

La Semaine Bleue, du 8 au 12 octobre 2018
La Semaine Bleue est un temps précieux pour mettre en avant le rôle de nos Aînés dans la société et pour rappeler l’importance  
fondamentale du lien entre les générations. Cette année encore, elle a été riche en événements, rencontres et manifestations. 
Notre Commune ne bâtira l’avenir qu’en s’appuyant sur ses habitants, y compris nos Aînés. A nous de leur permettre de préserver ce lieu de vie.  

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 ForêtSocial 

Le Maire de Cuers, Gilbert Pérugini, accompagné de ses Adjointes,  
Mme Martine RIQUELME, et Mme Nicole BAUDINO

Le Maire de Cuers, Gilbert Pérugini, avec les menbres du jury  
et les gagnantes du concours de la meilleure tarte

Loto à l'Oustaou per toutiAtelier culinaire intergénérationnel au restaurant scolaire de l'école Jean Moulin

Sortie en château de SAUVAN (Mane, Alpes de Haute Provence)

Les organisatrices de la manifestation
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Les Livres prennent l’air !
Les bénévoles de la « Bibliothèque pour tous » ont animé une 1ère lecture en plein air, dans le jardin Suzanne Fournier,  
le mercredi 25 septembre. Destiné aux tout-petits, son principe est de mettre à la disposition une bibliothèque à ciel ouvert.

Chacun a pu s’asseoir, découvrir les livres, les feuilleter ou demander qu’on les lui lise. 
Les 2 précédentes animations avaient eu lieu dans les crèches « Les Moussaillons » 
et « Les Petits Loups ».

Au vu de la joie des enfants et des parents, l’opération sera reconduite. 

La Maison des Séniors
Prochainement, le Foyer des Anciens devient la « Mai-
son des Séniors » Une nouvelle dynamique répond aux  
demandes ! Ainsi, de nouvelles activités vont être proposées 
courant novembre : 

- des activités physiques avec des séances de gymnastique 
douce, assurées par le Service municipal des Sports (étire-
ments, respiration, relaxation…) et des jeux. 
Ils sont gratuits.  

- des ateliers de nutrition, avec participation dégressive, en 
fonction du nombre de participant(e)s. Ils viennent en com-
plément de ceux pratiqués comme les ateliers mémoire.

Le CCAS vous attend nombreux pour découvrir et 
participer à ces nouveautés 2018-2019. 

Agendas 
Vaccinations grippe 
le 7 novembre 2018.

Repas des Séniors
le 15 décembre 2018  
au Restaurant scolaire, à partir de 11h30. 
Inscriptions du 5 novembre au 5 décembre 
au Secrétariat du CCAS (1er étage).

Colis de Noël 
à retirer, à partir du 18 décembre 2018 au CCAS.

Nouveau !
Des bons de chauffage 
seront attribués, sous conditions. N’hésitez pas à venir 
vous renseigner au CCAS, 1er étage.

Le Maire de Cuers, Gilbert PERUGINI, accompagné de ses Adjointes, Mme 
Martine RIQUELME, et Mme Nicole BAUDINO avec Mme Christine DUVAL, 
Directrice de la crèche "les Petits Loups", les bénévoles de la "Bibliothéque pour 
tous" et les assistantes maternelles de Cuers.

Mme Marie CHOUFFOT,  
bénévole de la "Bibliothéque pour tous"

Emploi-Formation-Orientation-Professionnelle

La Mission Locale du Coudon au Gapeau dont le siège est à  
La Garde couvre également 12 communes dont le canton de Cuers 
pour vous accompagner et vous aider dans vos recherches d’em-
ploi, de formation, d’alternance et d’orientation professionnelle. 
En lien régulier avec un réseau d'entreprises, vous pourrez éga-
lement être préparé aux entretiens d'embauche et mis en relation 

sur des opérations de recrutement.
Des conseillères en évolution professionnelle, Emmanuelle 
COGNE et Christelle MAZIERE, vous accueillent sur ren-
dez-vous au Bureau municipal de l'emploi de Cuers les mardis 
de 9h00 à 16h30, mercredis de 9h00 à 12h00, jeudis de 14h00 à 
17h00, vendredis de 9h00 à 16h00, n’hésitez pas à nous contacter.

Siège de la Mission Locale : 04 94 21 15 15 ou le Bureau Municipal de l'emploi de Cuers : 04 94 33 11 08
Retrouvez-nous sur facebook et tweeter, ainsi que sur notre site internet https://mlcoudongapeau.fr/

Vous avez entre 16-25 ans et vous n'êtes plus scolarisé ?
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Tri sélectif 
Attitude responsable

Depuis 2016, la Communauté de Communes Méditerranée 
Porte des Maures a mis en place l'extension des consignes de 
tri (consignes élargies et biflux).

Comment trier ?
2 types de colonnes de tri sont proposés sur le territoire 
communautaire :

-Les bouteilles, les pots et les bocaux.
(Les verres de vaisselle et les couvercles sont interdits).

-TOUS les papiers,
-TOUS les cartons d'emballage ménagers, MAIS, ne pas 
mettre les gros cartons de livraison ; il faut les porter en  
déchetterie, dans le bac cartons.
-TOUS les métaux de la cuisine et de la salle de bains :  
couvercles des pots et bocaux, déodorants, boîtes de conserve, …
-TOUS les plastiques de la cuisine, de la salle de bain et des pro-
duits ménagers : liquide vaisselle, tube de dentifrice, barquette 
de beurre, bouteille huile, lait, eau, pot de yaourt, ...
-TOUS les contenants doivent être vides, mais il ne faut pas 
les laver.

Les consignes de tri sont très larges. En effet, peu 
de déchets du quotidien sont à mettre dans la pou-
belle d'ordures ménagères (mouchoir en papier, papier  
essuie-tout, serviette en papier, coton, coton tige,…)

Pourquoi trier ?
Tous les matériaux de la colonne multi matériaux (adhésif 
jaune) sont triés en centre de tri situé au Muy. Chaque ma-
tière est séparée et ensuite envoyée vers sa filière de recyclage,  
laquelle verse des soutiens financiers à la collectivité.
Nos ordures ménagères ne sont pas triées ; seulement un tiers des 
flux environ est valorisé au sein de l'unité de valorisation 
énergétique de Toulon. Les deux tiers restants sont enfouis 
sur le site de Roumagayrol à Pierrefeu-du-Var.

Maintenant, c'est à nous de TRIER !!!

Colonne Verte       on y dépose :

Colonne Jaune on y dépose :

A partir du 15 novembre 2018, la déchetterie sera ouverte tous les dimanches  
de 8h00 à 12h00 pour les particuliers cuersois.

Rappel des horaires d’ouverture (à l’année) pour les particuliers et les professionnels :
du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

 Nouvelles plages horaires de la déchetterie

Spectacle 
                          Transformiste



Retour en images  
      sur l ' été 2018
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Aïoli à Valcros

American Day

Fête Saint-Pierre

Fête de la libération

Spectacle 
                          Transformiste

Plus d'images sur cuers.fr



Fabrice POIRAUDEAU
Conseiller Municipal Délégué, 

chargé de la Jeunesse et des Sports
Jeunesse & Sports

Le programme d’activité du Service Jeunesse a été ronde-
ment mené par la délégation jeunesse. En effet, la fréquen-
tation s’élève à plus de 99% sur la saison estivale 2018.

Près d'une centaine de jeunes de 13 à 17 ans ont été 
accueillis durant les 2 mois d’été, soit 576 jeunes.

Du 9 juillet au 31 août, les adolescentes et adolescents 
Cuersois ont bénéficié des activités ludiques et spor-
tives, aussi attrayantes et diversifiées, qui leur étaient 
proposées : Aqua village, Escape Game, Laserstar, OK 
Corral, Aqualand, Koh-l'étang, et également,  karting, 
kayak, paddle, escalade, rafting et bien d’autres …  
pour un prix de participation très modéré : 1% du  
quotient familial par jour.

Chaque jour, 16 filles et garçons se retrouvaient pour 
participer à ces différentes activités. Chacun d’entre eux 
avait la possibilité d’effectuer de 1 à 5 sorties par mois.

La réussite de l’été 2018 a reposé sur des activités  
de qualité.

Les adolescents sont ressortis grandis et heureux de ces 
journées et le projet pédagogique, basé sur les thèmes 
de la citoyenneté et de l'entraide, a permis aux jeunes 
d’accroître leur sens des responsabilités.

A noter, le succès grandissant de l'activité Escape Game 
qui a été très plébiscité.

Les mini camps, avec les sorties à sensation comme  
le rafting, ont renforcé l’esprit de solidarité et d'entraide. 

Un bilan très positif ressort donc de cet été 2018 !

Le Service Jeunesse de Cuers vous donne rendez-vous 
tous les mercredis après-midi pour des activités telles 
que : rollergliss, laserstar, bowling, cinéma, minigolf…

Une fréquentation presque à 100% ! 
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Aqualand à Saint-Cyr-Sur-Mer

Aqua Village à Hyères

Rafting dans la vallée de l'Ubaye
Escalade au Mont Faron



Événements
 sport i fs à venir

TRAMPOLINE
Qualif ication pour le Championnat 
de France Trampoline :  
2 et 3 Février 2019

LA PRIMAVERA 
Grand rassemblement cycliste :  
17 mars 2019

COMPÉTION DE FOOT
ET HANDBALL
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Cet été

Pour la rentrée

Le Service des Sports a réitéré son offre de loisirs sportifs à destination des enfants âgés de 6 à 11 ans. Les activités se sont  
étalées sur 3 semaines du 9 au 27 Juillet de 9h00 à 12h00. 
Au total, 23 enfants y ont participé : 11 de 9 à 11 ans et 12 de 6 à 8 ans. Sept demi-journées d’activités ont été proposées pour les 
9-11 ans et huit demi-journées pour les 6-8 ans. Les activités suivantes leur ont été proposées : 
course d’orientation, escalade, vélo, kin-ball, foot, badminton, athlétisme, jeux de boules, agrès, basket, handball.

Le plateau sportif

Conditions d’ouverture : 
- de 16h30 à 21h00, tous les soirs de la semaine pendant la période  
scolaire.

- en continu, les week-end, les vacances scolaires et les jours fériés.
Les horaires peuvent faire l'objet de modifications, en fonction  
de besoins ponctuels.

Reprise Activité Municipale « Adultes » :  
le lundi 17 Septembre 2018 

Reprise Ecole Municipales des Sports :  
le mercredi 3 octobre 2018
- Enfants de 6 à   8 ans : de   9h00 à 10h15 
- Enfants de 9 à 11 ans : de 10h30 à 11h45

La piste d'athlétisme

Conditions d’ouverture : 
- de 16h30 à 21h30, tous les soirs de la semaine pendant la période  
scolaire, exceptés les mardis et jeudis de 18h45 à 20h30.

- accès  limité, durant les vacances scolaires.
Se renseigner auprès du gardien ou en téléphonant au : 06 08 87 08 24

17h30 -18h30      Renforcement musculaire

18h30 -19h30      Renforcement musculaire

  9h00 -10h00      Renforcement musculaire

12h15 -13h15      Gymnastique posturale

  9h00 -10h00      Gymnastique posturale

18h00 -19h30      Renforcement musculaire

  9h00 -10h00      Renforcement musculaire

12h15 -13h15      Renforcement musculaire

17h30 -18h30      Gymnastique posturale

LUNDI :

MARDI :

JEUDI :

VENDREDI :

Dossier en ligne, à télécharger sur : http://www.cuers.fr

Dossier en ligne, à télécharger sur : http://www.cuers.fr
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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

Comme tous les ans, la Fête de la Libération a rassemblé beau-
coup de monde. La Municipalité met un point d’honneur à  
entretenir ce devoir de mémoire. Paul GILLES a fêté cette année  
les 20 ans de son entreprise d’automobile cuersoise et participe 
grandement à l’entretien de nombreux véhicules de l’Association 
Août 44. Le rendez-vous est déjà pris pour le 75ème anniversaire  
de la Libération de Cuers.

Fête de la libération

Une nouvelle ambassadrice, Marie-Livia GRILLET, également 
conseillère municipale, assise au centre de la photo ci-contre, a 
rejoint l'équipe de l'Office de Tourisme Intercommunal de Cuers. 
Cette équipe est désormais composée de 4 ambassadrices appor-
tant informations et conseils sur notre ville.

La municipalité a offert aux cuersois, plus particulièrement 
à leurs enfants, 2 séances de cinéma en plein air à l'école Jean  
Jaurès en juillet et en août. Deux dessins animés, Les Indestruc-
tibles 2 et Hôtel Transylvanie 3,  à peine sortis sur les écrans, ont 
été diffusés pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Etant donné l'engouement et la satisfaction des cinéphiles,  
l'opération sera probablement renouvelée l'an prochain.

Cinéma en plein air

Tourisme

Les bénévoles, en tant qu'ambassadrices de l'Office de Tourisme, 
Liliane, Marie-Livia, Huguette, Michèle et l'agent municipal  
Nathalie GAUDINO, ont été invitées courant août par  
l'Aéroclub du Var pour un vol découverte. Une belle surprise  
que Monsieur Le Maire et moi-même avons partagée avec grand  
plaisir. Installées à bord d'un Robin DR400 et d'un PA28 pilotés  
par le Président et le Vice-Président de l'Aéroclub du Var, René  
MELZANI et Gérard DATTOLO, nous en avons pris plein les 
yeux en découvrant notre commune vue du ciel, ainsi que les 
îles d'Hyères et toutes les communes de l'intercommunalité. 
Un grand merci à Dephine la Secrétaire qui a réussi, à force de  
patience, à rassembler tout le monde.

Prise de fonction  
de Marie-Livia Grillet

Carton Plein aux deux séances

Un vol découverte pour  
l 'Office de Tourisme

Cette année, pour clô-
turer différemment la 
saison théâtrale, le Ser-
vice Culturel a choisi de 
rendre un vibrant hom-
mage à Claude François 
pour le 40ème anniversaire 
de sa mort. Le sosie phy-
sique et vocal de Claude 
François, Philippe LE-
ROY (Cuersois), a fait re-
vivre l'artiste dans notre petit théâtre de 83 places qui a 
fait salle comble avec 83 fans ...

Théâtre

Show Cloclo

Paul GILLES



Pour la 2ème année, une balade campagnarde en 
gyropode a eu lieu lors des journées du patrimoine 
cuersois. Comme d’habitude, la sécurité a été as-
surée pour les 4 rotations, sur les 2 jours, par les 
membres bénévoles du CCFF.

Balade en Gyropode
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La municipalité a engagé des travaux de res-
tauration de cette toile. Une première réu-
nion de chantier s'est déroulée sur le site en 
présence de Monsieur Le Maire, Françoise 
VARIN, Jean-François OLIVIER (directeur 
étude et programmation de la commune 
de Cuers), Laurent HUGUES (conserva-
teur du patrimoine à la D.R.A.C), Catherine  
SCOTTO (restauratrice, spécialiste en pein-
tures), le Père François-Régis FAVRE (Curé 
de la Paroisse) et Serge PORRE (responsable 
du Service Patrimoine). Cette toile, repré-
sentant "L'Assomption de la Vierge Marie", 
est l'œuvre de Claude BOUSQUET, réalisée 
en 1666, classée Monument Historique le  
2 mai 1984. Cette œuvre est une huile sur toile 
(3,40m de hauteur et 2,70 m de largeur). Cette 
toile est la seule antérieure à la Révolution, 
que conserve l'église. Ces travaux vont porter 
sur la restauration de la toile et de son cadre 
et démarreront fin septembre pour une durée  
de six mois.

Patrimoine

De nombreux visiteurs se sont 
déplacés en salle de conseil 
municipal afin de découvrir 
cette merveilleuse exposition.
Les associations patriotiques de l’ACSPMG représentées par Monsieur  
Nicolas MOULIN, le Souvenir Français, la 1722ème Section de la Médaille 
Militaire de Cuers, les Anciens Combattants et Victimes de Guerre,  
le 54ème Régiment d’Artillerie de Hyères, Nathalie GAUDINO, Serge 
PORRE et Paul GILLES, ont collaboré avec la municipalité, depuis  
plus de 6 mois, afin de réunir le plus grand nombre de matériels de la  
Grande Guerre. Cette exposition, également dédiée aux animaux de la  
Grande Guerre, était soutenue par Brigitte BARDOT qui a accepté d'être  
la marraine de coeur de l'exposition.  

Exposition sur  
le Centenaire de  
la Grande Guerre

Restauration de laToile de "l 'Assomption de la Vierge Marie"

Les Journées  
du Patrimoine
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Libre expression

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

La Notre Municipalité, engoncée dans un senti-
ment d’endettement, a trouvé ce prétexte pour ne 
pas assumer durant ces deux mandatures, le mini-
mum vital. L’état général de notre commune s’en est 
ressenti, elle s’est endormie sur son passé. Que nous 
apporte l’afflux de nouveaux arrivants ? Ce n’est 
pas leur présence en centre ville qui anime cette 
dernière, en cause, la circulation difficile pour ne 
pas dire impossible à certaines heures, les parkings 
devenus insuffisants à proximité de ce centre et un 

manque d’attractivité.Le shopping se fait en péri-
phérie. Revoir le tissu commerçant et dynamiser 
l’animation, cela devrait être une priorité. Une ville 
vivante attire le monde et les bonnes affaires pour 
les commerçants, ces derniers sont la locomotive de 
la ville. Cependant, pour dynamiser, il faut inves-
tir dans les idées et c’est là ou le bas blesse. N’ou-
blions jamais que ce n’est pas l’âge qui fait la vieil-
lesse, mais l’état d’esprit dans lequel on se situe, ce 
dernier fera que l’on avancera ou stagnera CUERS 

est veuve des ses habitants, mais rassurons nous, 
certains membres de l’équipe actuellement aux 
commandes, s’apprêtent à constituer une nouvelle 
équipe en vue de 2020……Pour rééditer ce qu’ils 
auront activement soutenu pendant 12 ans ? Pas 
une voix n’a manqué à la majorité actuelle pour ap-
prouver cette politique de l’abandon, qu’elles soient 
jeunes ou moins jeunes.

La municipalité a programmé entre autres, la démo-
lition du Centre Culturel Marcel Pagnol au motif de 
sa vétusté. Ces bâtiments font partie du patrimoine 
historique communal et de nombreuses généra-
tions de Cuersois y sont passées pour apprendre à 
lire, écrire et compter. Les fruits de notre histoire 
intéressent peu nos élus qui laissent se dégrader nos 
ensembles immobiliers (écoles, mairie, chapelles) et 
nos espaces de loisirs (jardin d’enfant, boulodrome, 
la Pouverine) depuis plus d’une décennie au risque 
de tout perdre.La mise en place d’un plan plurian-
nuel permettrait d’ajuster les charges d’entretien 

tout en valorisant ce patrimoine indispensable à la 
vie de notre commune et à son identité.
Parallèlement à ce désintérêt patrimonial, les ser-
vices municipaux sont en dégradation constante 
depuis fort longtemps. La fermeture, plusieurs 
jours par semaine, de différentes directions (UR-
BANISME, POPULATION, FINANCES…) par 
manque d’agents formés et compétents, est la consé-
quence d’une gestion de personnels désastreuse. 
La déperdition de personnels compétents, soit par 
départ à la retraite soit par départ dans d’autres col-
lectivités plus à même de reconnaitre leurs valeurs, 

le manque de cohérence de gestion des ressources 
humaines ont rendu la capacité de notre service pu-
blic inadaptée aux besoins de nos concitoyens.  Ser-
vice public et patrimoine sont intimement liés à la 
vie de notre commune. Ces moyens indispensables 
au bien- être des habitants sont totalement occultés 
par les élus majoritaires !

Un rajeunissement des pratiques et une vision 
nouvelle de la politique cuersoise est nécessaire.
Va-t-on devoir continuer à écouter les élucubra-
tions de cette majorité vieillissante, déchirée, qui 
se donne en spectacle à la presse local par plaintes 
interposées et dossier à l’instruction devant la 
justice. Ne devrait-elle pas, une fois n’est pas cou-
tume, se mettre au service des cuersois?
Entre un maire qui ne semble plus commander 
et ses adjoints qui se croient déjà «Khalife à la 
place du khalife», c’est se moquer des cuersois qui 
eux, ont droit à la considération. Ces personnes 

amères sont animées par la gloriole et ne pensent 
qu’aux prochaines échéances électorales, alors 
même, qu’ils n’ont pas fini leur mandat. Voilà 
le triste bilan que les élus majoritaires laissent à 
leurs administrés : un désert de propositions et de 
négligences sur tous les dossiers…
Pour exemple le dossier bâclé de la piste d’athlé-
tisme du stade Paul Rocofort qui ne pourra ja-
mais accueillir de compétition de haut niveau car, 
celle-ci n’aura jamais l’obtention de l’homologa-
tion. Peut-on espérer la réalisation de nouveaux 
vestiaires, avec une réception de travaux digne de 

ce nom, pour enfin obtenir un outil sportivement 
fiable et complet. Cuersoises et cuersois, mon 
équipe et moi-même voulons autre chose pour 
améliorer notre quotidien et celui de nos enfants.
Nous avons besoins de vous pour l’avenir de Cuers. 
Rejoignez-nous http://coriorico.over-blog.com

Jean BONETTI
Conseiller municipal

Gérard CABRI 
et Marie Noëlle MARTEDDU 

Conseillers municipaux

Armelle DE PIERREFEU
Conseillère municipale

Gérard RICHARD 
Conseiller municipal

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseiller municipal
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Etat Civil

Mariage
ARDIBUS Matthieu et GUIGNARD Ophélie,  
le 19 mai 2018
JOUSSELIN Arnaud et ROUVIER Magali,  
le 31 mai 2018
CASTELLANI Pierre et MOLLARD Sonia,  
le 7 juillet 2018
CASTILLE Michaël et SAMMARTINO Anaïs, 
le 7 juillet 2018
KACIMI Mustapha et GRENA Alexandra,  
le 21 juillet 2018
ALLIBE Mathieu et MOZZONE Nathalie,  
le 28 juillet 2018
CHAPPUIS Romain et DRIDI Alitia,  
le 2 août 2018
MICHEL Théo et CERNUTA Théo,  
le 4 août 2018
SALHI Ben younes et JAATOUT Maghnia,  
le 4 août 2018
BENAVIDES José et PAUZE Amandine,  
le 11 août2018
HACQUARD Sébastien et MOUTTE Vanessa, 
le 18 août 2018
GRAZI Vincent et LORIA Angélique,  
le 18 août 2018
NARBONNE Damien et BIMANE Gwladys,  
le 25 août 2018
GUEIRARD Cédric et PAYA Delphine,  
le 1er  septembre 2018
GLEIZE Martin et LHOTE Cristelle,  
le 1er  septembre 2018
ZOGHLAMI Mahdi et Souhir BEKAR, 
le 7 septembre 2018.

Naissances
GROSSI Diégo, le 15 avril 2018
DUCHE Aaron, le 18 avril 2018
GRILLET Valentin, le 21 avril 2018
PERLETTO SCAPIN Agathe, le 24 avril 2018
COUZI Aria, le 19 avril 2018
TRABELSI Ismaïl, le 26 avril 2018
KIEFFER DERSOIR Tommy, le 27 avril 2018
THIERCELIN Jules, le 29 avril 2018
VAYSSE Océane, le 1er mai 2018
ABDELLAOUI Soundous, le 2 mai 2018
DONADELLI  Léa, le 4 mai 2018
PÉLÉPOL BACCINO Georgia, le 4 mai 2018
HAJOST Elsa, le 5 mai 2018
GÉRARD Lily-Rose, le 5 mai 2018
RAPHAEL Léo, le 12 mai 2018
VERFAILLIE Emeric, le 12 mai 2018
ADREU Nolan, le 16 mai 2018
ALTUNTAS Ismail, le 19 mai 2018
GUILLEMOT Maé, le 22 mai 2018
FILAIN Lucas, le 23 mai 2018
LE BORGNE CAPRARO Tésy, le 24 mai 2018
BRETON Iris, le 24 mai 2018
VALENTI Thésée, le 1er juin 2018
BERKANI Inaya, le 7 juin 2018
GONÇALVES Lili, le 12 juin 2018
ZARAGH Haina, le 14 juin 2018
CHALON Lyloo, le 15 juin 2018
REVEST Jules, le 16 juin 2018
BAROIS Chloé, le 19 juin 2018
GERBER GRANDOUILLER Logan, le 20 juin 2018
MAURIN Ethan, le 20 juin 2018
CABRI Mathys, le 29 juin 2018
SAMSON Clément, le 1er juillet 2018
MATCHICHE Mathys, le 13 juillet 2018
GIULIANI Amaël, le 13 juillet 2018
STARDA Ange, le 14 juillet 2018
COLONNA D’ISTRIA Sacha, le 15 juillet 2018
HERBIN HUREAUX Lyanzo, le 15 juillet 2018
CARRON Léo, le 17 juillet 2018
RIGAUD GELLY Isabelle, le 17 juillet 2018
BAIAO Timéo, le 19 juillet 2018
CAZALAS Ethan, le 23 juillet 2018
GOBLET Adrien, le 24 juillet 2018
COUTANT Solo, le 24 juillet 2018
NAVARRO AUCLAIR Léonie, le 25 juillet 2018
PAYET Raphaël, le 28 juillet 2018
LE FEVRE Manon, le 30 juillet 2018
SEGGIO Thomas, le 1er août 2018
COUILLARD Arthur, le 2 août 2018
ROYER Jade, le 3 août 2018
COLIN ESCOLANO Gabriel, le 5 août 2018
MATHIEU Kamilya, le 6 août 2018
BERTIN Hugo, le 7 août 2018
ROPERT Katleen, le 10 août 2018
MARASSIO Gianni, le 10 août 2018
MOULIN Anaïs, le 17 août 2018
COCO Sasha, le 17 août 2018
CORONADO Léandro, le 19 août 2018
CLOP Bastien, le 19 août 2018
CHEHILI Myla, le 21 août 2018
DOLECKI GILLI Aleksander, le 21 août2018

DEBOUVER Margaux, le 22 août 2018
MASRI Kelly, le 22 août 2018
SANTIAGO Naomie, le 25 août 2018
RIVA Tess, le 2 septembre 2018.

Décès
FARAJY Fatah, le 28 avril 2018
CALFOUN Yvonne, le 27 avril 2018
BAUVET Vve ROMANO Delphine,  
le 30 avril 2018
EINAUDI Pierre, le 4 mai 2018
PERALDI ép. GASSON Anne, le 6 mai 2018
DEBOUY Jeannine, le 9 mai 2018
PANTANELLA Robert, le 11 mai 2018
BIANCO Karine, le 12 mai 2018
RINAUDO ép. GUILLOUX Christiane,  
le 12 mai 2018
ARTUSI Alice, le 16 mai 2018
KUHN Vve KARQUET Anna, le 16 mai 2018
GIORDANO  Albert, le 21 mai 2018
FORTEL Geneviève, le 22 mai 2018
NIVIERE Henri, le 24 mai 2018.
BOULOGNE Jacques, le 29 mai 2018
FRANCESCH Pierre, le 29 mai 2018
BORILLER Eric, le 3 juin 2018
HADDAD Djamel, le 6 juin 2018
LE TENOUX Roger, le 3 juin 2018
FIEVET Yves, le 8 juin 2018
ARMANDO Alfred, le 11 juin 2018
AUER Ellen, le 19 juin 2018
BERNARD Ellen, le 21 juin 2018
MORDANT Morgan, le 14 juin 2018
PUTTI Jean-Paul, le 23 juin 2018
TROIN Damien, le 24 juin 2018
ROUX Vve TINÉ Marguerite, le 25 juin 2018
ACOSTA Vve SANCHEZ Solange,  
le 26 juin 2018
DUHAYON ép. LAPORTE Marie,  
le 27 juin 2018
FERRETTI-RAVEL Claude, le 29 juin 2018
DERRIEN Gilbert, le 7 juillet 2018
BEOHM Solange, le 15 juillet 2018
EL BERKANI Saliha, le 10 juillet 2018
POURCEL Pierre, le 12 juillet 2018
MAZIERE Vve GARCIA Yvette,  
le 20 juillet 2018
BURGARELLA Vve OLIVIERO Jeanne,  
le 12 juillet 2018
DOYOTTE Jean-Paul, le 20 juillet 2018
MAURO Joseph, le 22 juillet 2018
LAURERI André, le 25 juillet 2018
BOUTEILLER René, le 26 juillet 2018
MUNOZ Joseph, le 27 juillet 2018
SOUIAH Marcel, le 3 août 2018
VALLIER Vivette, le 24 août 2018
ROSE Gérard, le 24 août 2018
GUALTIERI-RICHER Johan-Roberto,  
le 26 août 2018
TESSE Vve ROBINET Josiane, le 27 août 2018
SALOM Pierre, le 31 août 2018.



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. 

THÉS DANSANTS *
Goûter compris - Tarif : 8 euros
Réservations (places limitées) : 
Mme Chantal LE BRONNEC au 06 18 80 15 98
Mme Laura GAMBINO au 06 75 72 98 41

Octobre 
Dimanche 7 octobre
* THÉ DANSANT*
14h30 : au restaurant scolaire J. Jaurès

Dimanche 14 octobre
* CONCOURS DE PÉTANQUE  
organisé par les associations Plein fer 
et Handi Cap Evasion Bien-être
de 10h00 à 18h00 : au boulodrome 
Inscriptions : 06 23 09 95 31

 Samedi 20 octobre
* "3 FEMMES ET 1/2 " **
par les Fet'Art En Scène
20h30 : Théâtre de l’Abattoir

Mercredi 24 octobre
* "MAROU LE PETIT AUSTRALIEN" **
Spectacle jeune public de marionnettes à fils
15h00 : Théâtre de l’Abattoir
Réservations obligatoires au Service Culturel

Novembre
Dimanche 4 novembre
* THÉ DANSANT*
14h30 : au restaurant scolaire J. Jaurès

* COMMÉMORATIONS  
DU CENTENAIRE DE L'ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918  
ET L'HOMMAGE À TOUS  
LES MORTS POUR LA FRANCE
Samedi 10 novembre
17h00 : Veillée au cimetière

Dimanche 11 novembre
10h00 : Messe en la Collégiale de Cuers en 
souvenir des Combattants et Résistants morts 
pour la France. 

10h45 : Rassemblement devant la mairie pour 
la formation du cortège

11h00 : Départ du cortège pour le dépôt de 
gerbes de fleurs au cimetière

 Dimanche 11 novembre
* LOTO
organisé par Handi Cap Evasion Bien-être
14h00 : Oustaou Per Touti 
Réservation conseillée au 06 25 18 05 26 

Samedi 17 novembre
* "BURLINGUE " **
par le théâtre de l'Ane Rit 
20h30 : Théâtre de l’Abattoir

Dimanche 18 novembre
* "LA BOURSE AUX JOUETS"
organisée par le Comité des fêtes
Parvis de la mairie

Dimanche 25 novembre
* CONCERT GOSPEL
17h00 : Église Notre Dame de l'Assomption
-Entrée libre-

Décembre
Samedi 1er décembre 
* FÊTE ET CONCOURS  
DE LA MEILLEURE SOUPE 
organisé par Handi Cap Evasion Bien-être
18h00 : Oustaou Per Touti 
Inscriptions pour les participants  
au concours : 06 25 18 05 26

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre
* "MARCHÉ DE NOËL"
Parking François Mitterand

Dimanche 2 décembre
* THÉ DANSANT*
14h30 au restaurant scolaire J. Jaurès

Vendredi 7 et Samedi 8 décembre
* TÉLÉTHON 
Démonstrations sportives, 
buvette et restauration sur place
à partir de 17h30 au gymnase Paul Rocofort

Samedi 8 décembre
* ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE **
par le Petit Théâtre de Sollies-Ville
20h30 Théâtre de l’Abattoir

Samedi 15 décembre
* REPAS DES SÉNIORS
Restaurant scolaire de l'école J. Jaurès

Mercredi 19 décembre
* SPECTACLE DE NOËL  
POUR ENFANTS
Organisé par le Comité des fêtes  
et le Service culturel
14h30 : au Gymnase du Complexe sportif  
Réservations obligatoires auprès du Service 
Culturel au 04 94 13 52 78  
(du lundi au jeudi de 13h30 à 17h00  
et le vendredi de 13h30 à 16h30)

Janvier
Dimanche 6 janvier
* THÉ DANSANT*
14h30 : au restaurant scolaire J. Jaurès

Mercredi 16 janvier
VOEUX DU MAIRE
18h00 : au restaurant scolaire J. Jaurès

Agenda

Conseil Municipal 
des Jeunes




