
Vivre à
mieux  Bulletin municipal N°31 - Février 2019

Voeux du Maire 
pour 2019



S
O

M
M

A
IR

E

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Très Chers Amis,

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, mes collègues et moi-même, 
pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.

Ce plaisir, c’est d’abord et avant tout, celui de partager ces instants de convivialité,  
de nouer des liens d’amitié : c’est le cas avec beaucoup d’entre vous, ceux que je ren-
contre dans les clubs, ceux que je croise au quotidien, lors de réunions, à l’occasion de 
manifestations locales, avec les associations.

Au-delà de ces moments, ces vœux représentent un temps privilégié qui n’arrive 
qu’une fois l’an et nous permet de nous retrouver et d’échanger dans une ambiance 
chaleureuse. 

Vous me permettrez d’avoir une pensée pour celles et ceux qui n’ont pas répondu à cette 
invitation parce qu’ils connaissent des moments difficiles qui les éloignent de la fête, 
qu’il s’agisse de maladie, de détresse, de précarité.

Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes toujours aussi nom-
breux à avoir répondu à mon invitation. Je vous remercie de votre présence et de 
votre fidélité. Je sais combien vous appréciez de vous retrouver pour partager un bon  
moment et les vieux souvenirs, ou encore faire de nouvelles connaissances.
 
Et les vœux sont un moment particulier ! 

Nous avons d’ailleurs grand besoin de bienveillance en ce moment. 
Dans ce monde qui isole, bouscule, oppresse souvent, cette parenthèse conviviale est 
fort bienvenue. Nous aurons, ensuite, bien le temps de penser à cette période compli-
quée que traverse notre pays et à ses conséquences pour nos anciens mais aussi notre 
jeunesse qui n’est, hélas, pas épargnée elle non plus.
 
J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année, une année d’épanouisse-
ment dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive 
mais c’est aussi l’occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau 
qu’il soit, en faveur de notre belle commune comme de ses habitants.
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Le dynamisme d’une ville se mesure également au dynamisme de ses associations.
 
La vie associative dans notre commune se révèle d’une grande richesse de par la diversité des activités proposées, que ce soit dans le 
domaine social, culturel ou sportif. Je veux donc saluer les bénévoles associatifs qui contribuent à faire vivre notre commune.

Cette cérémonie est traditionnellement l’occasion de dresser un bref bilan des réalisations, des actions et des évènements de l’année 
écoulée, mais aussi, de dessiner  les contours des projets municipaux pour les actions à venir.

Mes très chers amis,

En ce début 2019, j’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année :  
vœux de bonheur, vœux de santé, vœux d’amitié.

Et quoi qu’en disent certains, je vous donne rendez-vous l’année prochaine !



C’est avec un grand plaisir que je vous adresse mes vœux de 
bonne santé, de bonheur et d’amitié pour cette belle année 2019. 
Votre présence rend cette traditionnelle cérémonie des vœux 
conviviale.

Avant de vous exposer les grandes lignes de mes délégations,  
Je souhaite m’adresser à M. le Maire : Gilbert ! Depuis plusieurs 
mandats, nous avons ensemble travaillé au mieux vivre de Cuers. 

La situation que nous avons trouvée était délicate et la tâche 
pouvait sembler insurmontable. Grâce à ton expérience et ton  
savoir-faire, tu as su remonter les finances de notre belle ville et je 
suis fière de ta réussite. 

Tu as su fédérer autour de toi les énergies, et j’ai pu, en femme 
déterminée à tes côtés, participer à ce challenge. Tout au 
long de notre collaboration, tu m’as aidée et conseillée.  
Tu m’as témoignée toute ta confiance en me confiant deux délé-
gations :
- La politique d’accès aux logements sociaux, 
- Le commerce et l’artisanat. 
Ces domaines d’interventions sont essentiels pour donner au lien 
social des fondations solides. 

1ère Adjointe, je prends toute la mesure de la confiance que tu me 
témoignes à travers ces délégations stratégiques pour le dévelop-
pement de Cuers.

Alors, oui ! … J’ai appris.

Et je sais prendre mes responsabilités :

Concernant ma délégation au logement, j’ai conscience de la dure 
réalité de l’enjeu humain. Vous le savez sans doute, je siège au 
Conseil d’Administration de Var Habitat, premier bailleur  

social du Var, et croyez-le, rien n’est simple pour donner un toit 
et de la sécurité aux plus défavorisés.

Il y a tellement de demandes et si peu d’offres !

Le PLH  (Plan Local de l’Habitat) a été signé le 15 décembre 
2018 en Préfecture de région à Marseille.

Ce document nous donnera sans doute la possibilité de mieux 
structurer et d’harmoniser nos politiques d’aménagement. 
L’habitat est un des axes majeurs de notre action communale. 
C’est avec la raison mais aussi avec le cœur qu’il faut en parler !

Je remercie d’ailleurs, notre Président, François de Canson, 
pour tout le travail qu’il a accompli et de toute la confiance qu’il  
me témoigne.

Ma seconde délégation a trait au développement économique. 
Le commerce et l’artisanat souffrent.

C’est la raison pour laquelle, j’ai souhaité apporter mon concours 
aux initiatives qui émergent sur la commune. 

Je salue Laurent de Ricard, directeur général de la société  
MACAP qui, avec l’association Cuers Entreprendre, redonne du 
souffle à la zone d’activité des Bousquets.

Notre rôle est d’encourager ces initiatives  qu’elles soient en péri-
phérie ou en cœur de ville, avec la nouvelle association des com-
merçants et artisans, présidée par Audrey FUSO. Notre mission 
est de les promouvoir par tous les moyens pour que leurs actions 
se complètent, car sans une économie dynamique, la cohésion  
sociale ne peut exister. 

Ce dynamisme sera profitable à tous !

A nos entreprises bien évidemment et à l’emploi sur notre bassin 
de vie. Mais aussi à nos projets, à nos écoles, à nos équipements, 
notre tourisme, à nos associations, à nos festivités…

A tout ce qui fera que la commune de Cuers prospère et soit am-
bitieuse pour notre territoire.

Je suis votre élue, 

une femme disponible, toujours présente, ayant acquis avec le 
temps une solide expérience de la gestion des collectivités  au 
contact de la réalité du terrain,

auprès de toi, Gilbert, pour servir Cuers avec passion.

Je vous souhaite Mesdames, Messieurs, Chères Cuersoises et 
chers Cuersois, sincèrement,

une année 2019 riche de réalisations et de promesses pour un  
avenir heureux.

Discours de Martine RIQUELME
1ère Adjointe chargée de la Politique d’Accès aux Logements Sociaux, du Commerce et de l’Artisanat
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Lors des vœux en janvier dernier, j’ai annoncé les actions pour 
améliorer l’information au sein de notre commune, rappelez-vous :

Cette année 2018 sera placée sous le signe de l’évolution et de la 
modernisation. Les trois actions majeures seront :

- La mise en place de SMS d’Alertes ;
- L’amélioration de l’affichage ;
- La refonte du site.
Ce soir,  c’est avec grand plaisir que je vous présente leur réussite !
1) S’agissant des SMS Alertes : c’est chose faite 
A ce jour, nous comptons plus de 130 inscrits.

Bien sûr, nous espérons nous en servir le moins possible, mais, si 
c’était le cas, nous serions prêts.

2) S’agissant de l’amélioration de l’affichage, vous avez constaté 
l’implantation des banderoles officielles aux 2 entrées de la ville : 
la bretelle Sud et le giratoire à l’entrée Est (près du Lidl) ; 

ainsi, les automobilistes lisent très rapidement l’information et 
peuvent se rendre sur le site, pour en savoir plus. 

3) En ce qui concerne la refonte du site, elle est en cours. 

- Notre webmaster a suivi plusieurs modules de formation sur 
les nouveaux logiciels de conception Web ; ils se terminent au  
printemps.

- Un projet pourra être présenté à M. le Maire avant l’été

- Et le nouveau site devrait vous être proposé à l’automne. 

Je termine ces quelques lignes en rappelant que la raison d’être du 
service est de vous informer au quotidien, de tout ce qui se  passe 
dans notre Ville.

L’équipe Comm. fait de son mieux pour répondre à ce besoin avec 
les moyens dont elle dispose ; les gens qui travaillent avec nous, le 
savent bien. 

Vous pourrez apprécier, ce soir, le diaporama que l’équipe Comm. 
a réalisé avec beaucoup de plaisir. Il sera lancé à l’issue des discours 
et tournera en boucle, vous aurez le temps de le voir entièrement 
durant la soirée. 

Je finis ce témoignage en vous souhaitant pour cette nouvelle  
année quelque chose que personne ne pourra vous prendre, ni 
taxer : « Un petit Bonheur, chaque jour. » 

Discours de Marie-Claude ASCH
Conseillère Municipale Déléguée chargée de la Communication

// 5 

Tout d’abord, je vous souhaite une excellente année 2019.

Je pense que vous l’avez compris, je suis fière de ma ville. 
Dans le cadre de la démarche pour l’obtention de la quali-
fication départementale « Var accessible », nous avons reçu  
la responsable qualité, Aline Prévot, chargée d’étudier le dossier 
de qualification du « petit cinéma » de la Salle Authié, du théâtre 
de l’Abattoir et de sa salle d’expositions et du Jardin Fournier. 

Nous avons fait le tour des bâtiments, nous avons regardé la  
signalétique, le cheminement, les équipements, l’accessibilité des 
sanitaires… 

Le dossier sera ensuite proposé à la commission territoriale  
« Var accessible » du département qui validera ou pas l’attri-
bution de la qualification. En cas d’avis favorable, la validation  
définitive sera donnée par le Président du Conseil Départemental.
C’est un sujet sensible que nous avons pris à bras le corps avec 
Monsieur le Maire qui est très attentif à l’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. Il y a une réelle dynamique 
au niveau de la commune et la volonté d’accompagner les profes-
sionnels du tourisme dans cette démarche.

La meilleure solution pour que les Cuersois retrouvent leur  
clocher d’antan était de remplacer le système mécanique actuel  
obsolète par un dispositif moderne d’électrification piloté par 
un boîtier de commande programmable. Cette intervention a 
été réalisée par une entreprise spécialisée qui a installé un élec-
tro-tintement aux 4 cloches (de 1935) ainsi qu’à la grosse cloche 
(de 1667 classée monument historique en 1981) qui, elle, frappe 
les heures. Cette installation permet à l’horloge de fonctionner 
sans qu’aucun remontage ne soit nécessaire.

Comme je vous l’avais annoncé l’an passé, les travaux de restau-
ration de la toile « l’Assomption de la Vierge Marie » et de son 
cadre ont débuté au mois de septembre 2018. Cette toile, œuvre 
de Claude Bousquet, réalisée en 1666, a été classée Monument 
Historique le 2 Mai 1984. C’est la seule toile antérieure à la révo-
lution que possède l’Eglise. 

Bien entendu, nous avons mis un point d’honneur à organiser une 
magnifique exposition sur le centenaire de la Grande Guerre. Les  
associations patriotiques, l’ACSPMG, le 54ème Régiment d’Artillerie

Discours de Françoise VARIN
6ème Adjointe chargée de la Culture, de la Vie Associative, de la Préservation du Patrimoine Culturel, du Tourisme  
et de l’Enseignement Musical
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de Hyères, et Monsieur Paul GILLES, Chef d’entreprise, ont  
collaboré avec la Municipalité, durant 6 mois afin de réunir le 
plus grand nombre d’objets. Cette exposition, également dédiée 
aux animaux de la grande guerre, était soutenue par Brigitte  
BARDOT qui a accepté d’être la Marraine de cœur de l’exposition.

Après les travaux d’embellissement du théâtre, de la salle d’ex-
positions et du cinéma, cette année nous avons décidé d’embel-
lir l’Office de Tourisme. Ainsi les Cuersois et les touristes seront  
accueillis dans des locaux repeints et modernisés. 

Grâce à l’excellente programmation de notre partenaire Ciné83, 
les cinéphiles Cuersois sont toujours de plus en plus nombreux à 
se déplacer dans notre petit cinéma. La salle est comble lors de 
la parution de certains films en sortie nationale. Des séances de 
plein air gratuites pour les enfants ont eu lieu durant l’été dernier. 
Petits et grands étaient au rendez-vous.

Notre petit théâtre fonctionne toujours bien. Cette année, des  
comédiens du Cours Florent à Paris m’ont demandé la possibi-
lité de venir jouer dans notre petit théâtre… Bien entendu leur 
pièce sera programmée fin avril 2019. Vous voyez que la réputa-
tion de notre petit théâtre a dépassé la frontière du Var….

Je fais également un clin d’œil à tous les bénévoles des diverses 
associations qui sont de plus en plus présentes aux sollicitations 
de la Municipalité. 

La Fête des Voisins rencontre un engouement grandissant. C’est 
l’occasion, une fois de plus, pour les élus de passer leur soirée à 
la rencontre des Cuersois. L’accueil est toujours très chaleureux.

Bien entendu en 2019, je vais travailler dans la continuité de tout 
ce qui a été mis en place. 

La 2ème édition de l’exposition féline aura lieu les 19 et 20 Janvier  
et rencontrera, comme l’an passé, j’imagine, un vif succès.

Une 2ème édition de l’exposition d’orchidées sauvages aura lieu au 
mois de mars.

Pour le patrimoine, cette année sera consacrée à la restauration 
de l’Autel majeur et de son parvis en l’Eglise. Il a été réalisé en 
1772 et classé Monument Historique en 1912.

Je remercie très sincèrement tous mes collègues élus pour leur 
soutien ainsi que mes collègues élus des autres communes qui 
viennent régulièrement assister à nos manifestations. Je remercie 
Monsieur le Maire de la confiance accordée, une fois de plus, dans 
ma délégation.

Je remercie également tous les employés municipaux qui ont 
grandement participé au bon déroulement des nombreuses ma-
nifestations organisées dans ma délégation.

Mesdames, Messieurs, je vous renouvelle tous mes vœux pour 
cette nouvelle année.

Je suis fière de ma ville.

Electritication du clocher de ND de l’Assomption

Avec quelques 1134 élèves lors de la dernière rentrée scolaire, 
l’équipe municipale poursuit ses efforts en matière d’aide à la 
vie scolaire par ses dotations, en finançant l’équipement infor-
matique et mobilier, en assurant la restauration scolaire et en  
maintenant dans chaque école la garderie périscolaire du  
matin et du soir.

Des travaux ont également été réalisés dans les différentes écoles 
de la commune au cours de l’année scolaire 2017/2018 afin de  
répondre aux attentes des enseignants, des élèves et des représen-
tants des parents d’élèves. 

Au groupe scolaire Jean Jaurès, les portails d’entrées, des ram-
bardes, des grilles, des portes et des bancs et deux classes ont 
été repeints. Une porte a été installée devant les urinoirs afin de 
garantir l’intimité des enfants. Jean Jaurès 1 s’est vu doté d’un 
8éme tableau numérique interactif. Enfin, des barrières définitives  
vigipirate ont été posées devant les 2 entrées. 

A l’école maternelle Jean Moulin, une mise en sécurité des jardi-
nets a été réalisée par la mise en place d’un grillage. La salle du 
réfectoire s’est vu dotée de ventilateurs de plafonds afin de baisser 
la température ambiante durant les repas. Enfin, des potelets pro-
tecteurs et barrières, devant l’école, ont été installés pour sécuri-
ser la sortie des enfants. 

De-même, les enfants de l’école primaire Jean Moulin sont orien-
tés vers les passages piétons suite à l’installation des barrières de 
protection. Pour des raisons de sécurité, un grillage a également 
été installé entre la cour et le parking enseignants. 

La rénovation de la classe de la nouvelle directrice de l’école Mar-
cel Pagnol a dû être réalisée au mois de novembre. Le préau a été 
intégralement changé et prochainement des nouveaux jeux seront 
installés dans la cour. 

Le changement du mobilier de la cantine de l’école Yves Brame-
rie sera finalisé dès ce début d’année par des tables rabattables et 
réglables en hauteur. 

La commune a également doté les différentes écoles d’ordinateurs 
et de vidéoprojecteurs. 

Discours de Michel GARCIA
9ème Adjoint chargé de l’Education et de la Vie Scolaire



La sécurité publique est assurément la composante la plus na-
turelle de l’ordre public : elle recouvre la prévention des risques 
d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens.

Mais la sécurité publique consiste aussi à préserver « le calme et 
la sérénité des citoyens ». Aujourd’hui, si nous avons des résultats 
encourageants, c’est notamment grâce aux actions sur le terrain et 
aussi à l’excellente coopération PM / Gendarmerie. Coopération 
qui nous permet de mettre en synergie nos moyens, compétences, 
et surtout nos informations et celles-ci sont primordiales car sans 
informations, les actions, pour enrayer aux maximum les délits 
même mineurs, ne seraient pas du tout les mêmes. Je les invite à 
continuer ensemble leurs actions sur notre Commune.

C’est donc dans le souci de la tranquillité publique que, devant 
vous, je m’étais engagé dans une dynamique forte en 2018. Et cet 
engagement a été tenu :

Car 2 postes de Policiers Municipaux ont été créés, ces agents 
ont pris leurs fonctions en novembre 2018 ce qui porte l’effectif 
à ce jour de 7 PM et 3 ASVP. 

Ce renforcement va permettre d’envisager des amplitudes de 
plages horaires élargies, de faire des actions de présence au coup 
par coup tard le soir ou tôt le matin, afin d’être présents à des 
moments imprévus dans le village.

Ce souci de la tranquillité publique nous l’avons encore concré-
tisé cette année, par un plan de développement de la vidéosur-
veillance qui se traduit par le quadrillage de nouvelles caméras à 
chaque entrée et sortie de la Ville.

Ces caméras qui, parfois, sont tant décriées par certains, ont per-
mis de fournir des éléments de preuves décisifs pour l’élucidation 
de divers actes de délinquances, vols, agressions ou accidents.  

Car 53 réquisitions de bandes vidéo ont été demandées par la gen-
darmerie afin d’obtenir les preuves nécessaires aux enquêtes de 
celles-ci. 

Je tiens personnellement à remercier les agents qui veillent acti-
vement dans le CSU (Centre de Supervision Urbain) car ceux-ci 
sont les yeux de nos forces de l’ordre.

La modification des itinéraires des transports en commun dans 
le centre-ville, en accord avec la Direction Régionale des Trans-
ports et les sociétés de cars, a été mise en place depuis novembre 
2018, cela désengorge énormément le centre-ville et permet une 
meilleure circulation, tout en maintenant une prestation de qua-
lité pour les usagers. 

Cela a permis sur demandes des riverains et pour assurer de la  
sécurité routière, que le chemin dit des Guinguettes, très étroit,  
ne soit plus emprunté par les cars.

Mon action a été aussi de porter la plus grande attention sur les 
demandes légitimes de nos concitoyens au sujet des voitures dites 
ventouses, en stationnement très gênant, ou simplement celles qui 
ne respectent pas les jours de marché ou de festivités. C’est pour-
quoi, j’ai demandé de prendre en compte cette situation, eh bien  
je peux vous dire que sur 11 mois nous avons mis en fourrière 
210 véhicules et 18 sont partis pour la destruction, d’autres sont 
actuellement en attente d’expertise avant destruction. 

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

Barrières définitives vigipirate posées devant les 2 entrées  
des écoles Jean Jaurès I et II. 
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De plus je tenais à remercier le ROTARY CLUB et particuliè-
rement Mme Musico, qui a permis d’obtenir 20 ordinateurs  
reconditionnés par l’école d’ingénieurs de Toulon. 

Enfin et comme chaque année, la mairie subventionne des projets 
d’école et des classes transplantées pour les écoles primaires. Elle 
participe également au spectacle de Noël des écoles maternelles.

Dans le cadre du plan Vigipirate et pour répondre au Plan 
Particulier de Mise en Sécurité de nos six établissements sco-
laires, ces derniers ont été équipés d’une alarme anti-intrusion 
ou incivilité. Chaque enseignant ou intervenant dispose d’une 
télécommande lui permettant de déclencher un dispositif qui 
avertit la police municipale, l’adjoint à la police, l’adjoint aux 
affaires scolaires et le maire. 

Mes remerciements vont à l’équipe de l’ODEL Var qui assure la 
garderie périscolaire dans les écoles élémentaires et à la société 
Garig pour la restauration scolaire et municipale qui propose tou-
jours des repas de qualité ainsi qu’à tous nos fournisseurs.

Je remercie particulièrement les agents administratifs du Service 
des Affaires Scolaires et Entretien des bâtiments, les agents d’en-
tretien, les ATSEM, le personnel de la surveillance de cantine et 
de la garderie, les agents des services techniques et les agents des 
services de la Commune qui contribuent au bon fonctionnement 

de ma délégation ainsi que le corps enseignant.

Je vous remercie de votre attention et vous présente mes meilleurs 
vœux pour l’année 2019. 

Que cette nouvelle année, vous apporte tout ce que l’année 2018 
vous a refusé !
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Car, Chers Administrés, avoir une politique de sécurité, c’est non 
seulement lutter contre la délinquance, les incivilités diverses et 
routières, mais c’est aussi écouter les doléances de nos administrés 
afin de construire ensemble, une atmosphère paisible et sereine 
dans les lieux que nos concitoyens fréquentent tous les jours.

Nous avons renforcé, en concertation avec les responsables des 
associations sportives, culturelles, ou festives, la sécurité lors des 
manifestations dans le village, sécurité qui, par les contraintes 
imposées par le plan VIGIPIRATE, peut créer parfois aussi de 
l’incompréhension pour certains riverains, administrés ou com-
merçants et je le comprends. 

Mais nous devons maintenant tous apprendre à vivre avec ces 
mesures de sécurité mises en place lors des festivités locales. Car 
sachez que rien ne pourra redevenir comme avant 2015, et nous 
en avons eu encore l’exemple ce 12 décembre 2018 à Strasbourg. 

Mes remerciements vont aussi aux membres bénévoles de la 
CCFF/RCSC qui, cette année, ont participé à 120 patrouilles en 
forêt, et assuré 130 astreintes de 24h afin d’être prêts à répondre 
sur demande en 20 minutes. Encore merci à cette équipe de bé-
névoles.

Comme vous avez pu l’entendre, je ne suis pas resté inactif et la 
majorité de mes actions que je vous avais annoncées l’an passé ont 
été réalisées.

Sur-ce, je vais vous présenter mes projets pour 2019.

Une étude est en cours pour l’acquisition de caméras dites  
« nomades ». Ces caméras mobiles pourront être installées 
fortuitement, et en fonction des divers problèmes dans tels  
quartiers ou telles rues.

Car OUI, il ne faut pas se voiler la face, et j’en suis conscient, nous 
avons, nous aussi, notre lot de délinquances, d’incivilités, et de 
dégradations, celles-ci sont néfastes pour le bien-être dans notre 
Ville. Il est donc prouvé que dès la mise en place de caméras, les 
incivilités ont tendance à régresser et votre tranquillité et votre 
sécurité en seront plus renforcées.

Je n’oublie pas aussi la sécurité vidéo dans la ZAC des Bousquets, 
cette sécurité pourrait se faire en collaboration financière avec 
MPM, une demande sera faite en ce sens auprès de Monsieur de 
Canson, président de notre intercommunalité. 

Comme il a été fait dans nos écoles primaires, je vais faire la pro-
position de mettre en place le même système d’alerte « agressions, 
intrusions attentat » dans nos crèches communales.

Le visionnage au CSU devra être pris en compte, car renforcer 
les caméras dans la ville et en mettre aussi dans la ZAC c’est bien, 
même très bien, mais il doit être suivi par un visionnage humain 
renforcé derrière les écrans de contrôle.  

Ma dernière demande et non la moindre, c’est de me rappro-
cher des préconisations qui sont d’un PM pour 1000 habitants, 
et donc, là aussi, je prévois le renforcement de l’effectif de notre 
service de sécurité publique en 2019 de deux agents.

Chers Administrés,

Bien sûr que tout cela aura un coût, tout a un coût, mais il y a des 
postes budgétaires où nous ne pourrons plus faire l’impasse. Et la 
sécurité fait partie de ces postes-là. 

Voilà Mesdames et Messieurs mes actions prioritaires pour cette 
année. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 
2019, et je me souhaite de pouvoir encore cette année, comme les 
années précédentes, accomplir les actions que je vous ai citées.

Présence des Policiers Municipaux pendant les festivités de Noël

Discours de Fabrice POIRAUDEAU
Conseiller Municipal Délégué chargé de la Jeunesse et des Sports

Au cours de l’année 2018, les activités proposées aux jeunes  
Cuersois de 12 à 17 ans par le Service Jeunesse pendant les vacances 

scolaires et les mercredis après-midi ont rencontré un très vif  
succès, et ce, tout au long de l’année. Les différentes sorties propo-
sées ont été plébiscitées par nos jeunes.

Concernant le Centre de Loisirs Sans Hébergement dont l’ODEL 
Var assure la délégation, la commune a souhaité répondre à la  
demande croissante des familles en décidant d’augmenter la capa-
cité d’accueil de 20%. Ce sont maintenant 120 places qui sont pro-
posées depuis le 22 octobre 2018 pour les mercredis et les vacances  
scolaires sauf celles de fin d’année, soit 20 places supplémentaires. 
Cela a nécessité de transférer le groupe des 3/6 ans sur le site de l’école 
Marcel Pagnol que la commune a dû mettre aux normes d’accueil, 
le groupe des 7/10 ans restant sur le groupe scolaire Jean Moulin,  
et le club junior sur Jean Jaurès. 

Lors de cette fin d’année, le collège La Ferrage et le Bâtiment de 
soutien et d’assistance Hauturier « LOIRE » de la Marine Natio-
nale ont signé, dans la salle du conseil municipal, une conven-
tion de partenariat pour l’ouverture d’une classe de défense.

Le Service des Sports, au cours de l’année 2018, a continué, comme 
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Trampoline à l’honneur en 2019 pour l’une des 3 compétitions  
qualif icative aux championnats de France.

Conseil Municipal des Jeunes lors de la remise des écharpes le 07/11/2018

Nous sommes heureux et fiers d’être avec vous ce soir pour cette 
soirée des vœux de Monsieur le Maire et de son équipe municipale.

Elus  courant  octobre,  nous  sommes  13 jeunes  des  classes  de 
CE2,  CM1  et  CM2  des écoles de Cuers. 

Le Conseil Municipal des Jeunes permet d’initier les enfants à la 
Vie Politique et à la Citoyenneté.  Il  a  pour  mission  complémen-
taire  de  traduire  des  idées  en  projets  au bénéfice de tous.

Ces idées et projets sont ensuite présentés à l’équipe municipale 
afin qu’ils soient inscrits au programme de la ville.

Trois  fois  par  mois,  environ,  pendant  nos  réunions  du  Conseil  
Municipal,  nous transmettons nos idées et nous travaillons sur nos 
différents projets, comme un conseil municipal d’adultes.

Nous répondons présents aux commémorations auprès des An-
ciens Combattants et du  Souvenir Français.  Il  est  pour  nous  
important  de  se  rappeler  ceux  qui  se  sont sacrifiés pour nous.

Nous remercions nos prédécesseurs pour leur investissement dans 
la tâche qui leur a été confiée. En effet, chaque semaine  ils ont 
été très assidus aux réunions afin de mettre en place des projets 
concernant la jeunesse cuersoise.

Nous remercions M. le Maire et son Conseil Municipal pour le rôle 
qu’ils nous donnent au sein de la commune et pour leur implication 
auprès de nous.

Nous  remercions toute l’équipe du Service Jeunesse qui nous enca-
dre au sein du conseil municipal des jeunes.

Pour finir, nous vous souhaitons une très Bonne Année 2019 et une 
bonne santé à tous !

chaque année, son rôle de soutien auprès des associations sportives 
cuersoises et des écoles.

La rénovation du stade de football en pelouse synthétique de  
dernière génération et de la piste en tartan est très appréciée  
des différents utilisateurs (footballeurs, coureurs, enseignants, 
collégiens, écoliers et Cuersois pour qui la piste est en accès libre  
plusieurs soirs par semaine). 

Les séances d’entretien physique pour adultes proposées par le  
Service des Sports rencontrent toujours un très vif succès.  
Nouveauté depuis le 11 décembre 2018, une séance est proposée  
et réservée aux séniors de plus de 70 ans.

Les tout-petits ne sont pas oubliés, en effet, le Service des Sports 
intervient chaque semaine auprès des crèches Les Moussaillons 
et Les Petits Loups, ainsi que le mercredi matin pour les 6/10 ans  
au gymnase.

Le complexe sportif Paul Rocofort a accueilli pendant cette an-
née 2018 nombre de manifestations sportives, mais également le  
Forum de l’emploi et le Téléthon. Je profite donc de cette occasion 
pour remercier toutes les associations et leurs bénévoles ayant 
contribué à la réussite de ces événements.

En 2019, pour la 1ère fois, le Gymnase accueillera les samedi 2  
et dimanche 3 février l’une des 3 compétitions de trampoline  
qualificative pour les championnats de France 2019.

Toutes ces manifestations ne pourraient pas avoir lieu sans le 
concours efficace des Services techniques de la ville de Cuers  
que je remercie.

Enfin, au mois d’octobre dernier, le Conseil Municipal des Jeunes a 
été renouvelé pour la période 2018/2019. 

10 nouveaux jeunes élus rejoignent les 3 anciens. Ils s’appellent : Sil-
vio, Alissa et Yanis qui entament leur 2ème année, et Maxence, Lana, 
Antoine, Léa, Clément, Firiel, Isabelle, Lina, Alexandre et Sarah. 

Silvio va s’adresser à vous dans quelques instants.

Les 3 000 adhérents des 27 associations sportives s’associent au  
Service des Sports, au Service Jeunesse et au Conseil Municipal des 
Jeunes pour vous souhaiter une bonne année 2019.

Discours lu par Sylvio  
au nom du CMJ
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Permettez-moi en premier lieu de vous présenter mes vœux pour 
cette nouvelle année. Que la santé, le bonheur et la réussite soient 
au rendez-vous.

Cette cérémonie est aujourd’hui pour moi l’occasion d’effectuer 
un petit retour sur ces cinq années passées, et plus précisément 
sur les finances de la commune qui tendent à s’améliorer. En effet, 
lorsque j’ai rejoint l’équipe municipale de Monsieur le Maire en 
2014, ce dernier m’a confié la délégation des Finances.

C’est l’une des missions les plus compliquées en tant qu’élu, à  
savoir assainir les comptes de la commune tout en maintenant 
un niveau de dépenses de fonctionnement et d’investissement  
satisfaisant et sans jamais augmenter la fiscalité.

C’est la raison pour laquelle j’ai pu essuyer quelques critiques,  
arbitrer certaines dépenses non sans difficultés, mais ce que je 
peux vous garantir, c’est que l’intérêt de la commune et l’assu-
rance d’un avenir meilleur a toujours été le seul objectif.

Par ailleurs, la commune se veut et se doit d’être exemplaire en 
matière de finances publiques. L’expérimentation à la certifi-
cation des comptes est un bon outil pour pouvoir assurer aux 
Cuersois une totale transparence.

En effet, depuis 2017 et jusqu’en 2023, ce sont l’ensemble de nos 
comptes, de nos procédures, de nos contrats qui seront exami-
nés à la loupe. L’un des principaux objectifs étant de rendre des 
comptes sincères et de garantir la maîtrise de tous les risques  
encourus par la commune quel que soit le domaine.

Ainsi, je peux vous annoncer avec plaisir que la situation  
financière de la commune s’assainit d’année en année, le compte 
administratif de l’année 2018 confirmera d’ailleurs ces données.

Ces efforts, je souhaite les poursuivre pour l’année 2019, qui ver-
ra la concrétisation de projets structurants pour notre commune  
et qui, j’espère, rendront fiers tous les Cuersois.

Parmi les projets qui figureront au budget 2019, je peux vous citer :

- Des travaux de voirie pour une enveloppe totale de 680 000 € ;

- La réhabilitation de l’éclairage à l’église Notre Dame de Santé ; 

- La mise en valeur de la « Place Général de Gaulle » ;

- La réhabilitation des sanitaires et d’une partie de la cour sur 
l’école Jean Jaurès.

- Et enfin, le projet phare de cette année, la création d’un pôle 
Culturel dont les travaux s’élèvent à environ 3 000 000 €.

En effet, je vous avais fait part lors de la cérémonie des vœux de 
l’année dernière, de ce projet dont la conduite m’avait été confiée 
par Monsieur le Maire. J’ai le plaisir de vous annoncer aujourd’hui 
que les travaux ont débuté dès le mois de janvier pour se terminer 
en fin d’année.

Ce bâtiment d’environ 1250 m2 regroupera différents espaces :

- Une bibliothèque d’une superficie de 290 m2, une école de mu-
sique de 108 m2 comprenant des salles de cours individuels et  
collectifs, une salle polyvalente à laquelle seront consacrés près 
de 500 m2 et enfin un espace dédié aux associations de 255 m2.

Pour illustrer ce projet, j’ai le plaisir de vous présenter un petit 
film qui vous permettra de mieux visualiser le bâtiment, notam-
ment sur le plan architectural qui se veut contemporain et épuré.

Sachez, que même si je ne suis pas natif de Cuers, je suis fier de 
ma ville, qui, j’en suis convaincu détient tout le potentiel pour  
devenir une commune phare de notre canton. Je vais me battre 
pour faire en sorte que notre ville devienne incontournable.

Discours de Benoît BAZILE
5ème Adjoint chargé des Finances
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Futur Pôle Culturel de Cuers

Coupe axonométrique du Pôle Culturel 

Vue générale 3D du Pôle Culturel
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Année après année, les opérations organisées à 
l’occasion du Téléthon prennent de l’ampleur 
et les recettes aussi !

Ainsi, le jeudi 24 janvier 2019, M. Gilbert 
PERUGINI, a adressé ses cordiales félicitations 
à Mme Catherine MURATORE, présidente 
de l’association Handi Cap Evasion Bien-Être, 
pour  toutes les actions menées et lui a remis, 
en présence de nombreux élu(e)s, le chèque à 
l’ordre de l’AFM Téléthon. 

M. le Maire a adressé bien naturellement ses 
vifs remerciements aux entreprises, aux socié-
tés, aux artisans et commerçants de la Com-
mune pour leur soutien, et aux associations  
essentiellement sportives pour leur implica-
tion. « Le résultat est magnifique » confirme 
Mme MURATORE. Démonstration en images 
! Merci et bravo à tous les participants !

Service municipal des sports 
Comité des fêtes de Cuers
Avenida Brasil
Académie des Arts Martiaux 
Varois
Art Of Dance
Bad’n Squash
Club Cycliste La Cuersoise
Club de Scrabble Cuersois
Club Echiqueen Cuersois
Créaloisirs Cuersois
Cuers Plein Fer
Cuers Rando
École de Cirque Regarde En Haut

Entente Cuers Pierrefeu  
Handball
Joséphine Dupont
Réflexologie Cuers
Judo 83 Cuersois
Lao Long Vo Dao
Team Défense
Team Cuersoise
Tennis Club Cuersois
Trail Athlitude
Trampoline Club Provence
Union Sportive Cuers / 
Pierrefeu Football
Yoga
Aérodrome Cuers Pierrefeu
Alexia Fleurs
Bar de L’aviation
Beauté des Sens

Biscuiterie J’adore Puget-Ville
Biscuiterie Mado
Bistrot du Marché
Boucherie Didier
Boucherie Le Chaudron
Brasserie des Bousquets
Carrefour Market
Cave Saint-Roch
Chateau Gairoird
Chateau La Bastidiere 
Christian Quinton Cordonnerie
Cissou Tatoo
Cris Pressing
Domaine Turenne
Eric Stipa Coiffure
Groupama
Handi Flying Ulm Provence
La Cantine de Thé

La Chocolatine
Le Moulin des Cinq Ponts
Les Pieds sur Terre
Le Potager de Catie
Le Saint Tex
L’ombre du Pin
Mf Coiffure
Mla Pizza
Mr Bricolage
Miyagi Sushi
Pharmacie Billiemaz Et Fille
Pharmacie Principale
Pharmacie Pung Ly
Rotisserie Azuréenne
Pluto Chic
Salon Coiffure 
Expression
Terre de Vignes

Téléthon 2018 : Opération réussie !

Vie Locale

Sponsors

Ouverture du Téléthon  
avec le Parrain, Dorian MURATORE
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Repas des séniors
Noces de diamant

Spectacle «La Magie de Noël » 

Marché de Noël

Arrivée du Père NoëlDistribution de chocolats 
dans les écoles

La Chocolatine
Le Moulin des Cinq Ponts
Les Pieds sur Terre
Le Potager de Catie
Le Saint Tex
L’ombre du Pin
Mf Coiffure
Mla Pizza
Mr Bricolage
Miyagi Sushi
Pharmacie Billiemaz Et Fille
Pharmacie Principale
Pharmacie Pung Ly
Rotisserie Azuréenne
Pluto Chic
Salon Coiffure 
Expression
Terre de Vignes

Noël 2018
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Libre expression

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

Dernière année d’un mandat, à bout de souffle, 
avec des démissions nombreuses et au plus 
haut niveau de l’exécutif (Premier adjoint et 
adjoint à l’urbanisme), la majorité municipale, 
réduite à sa plus simple expression, éclatée et 
complètement délétère.  Le Maire est totale-
ment absent des débats, qu’ils soient d’ordre 
municipal ou intercommunautaire. Son 
équipe, actuellement bloquée sur des consi-
dérations électoralistes, surjoue fébrilement le 
côté satisfait du travail accompli. Ces tensions 
se sont affichées devant un parterre d’élus et 

d’habitants lors de la cérémonie des vœux 
2019. L’adjoint aux finances, affirmant sans 
trembler « bien que n’étant pas de CUERS, je 
suis fier de ma ville », traduit le peu de consi-
dération qu’il a des CUERSOIS. Son côté mé-
prisant et « je m’en foutiste » se perçoit dans sa 
façon de traiter les associations ainsi que dans 
le manque total d’entretien des structures rou-
tières et immobilières de la commune et dans 
les démolitions successives exécutées ou an-
noncées tout au long du mandat (jardin d’en-
fant, boulodrome, ancienne école Jean mou-

lin, ancienne école Marcel Pagnol …). A noter 
que la pétition contre la destruction du centre 
culturel Marcel Pagnol a recueilli la signature 
de 700 Cuersois… Depuis quelque temps, ce 
sont aussi d’autres élus extérieurs à la com-
mune qui dirigent notre ville, et accompagnés 
de promoteurs, démarchent les propriétaires 
fonciers cuersois sous couvert d’urbanisation 
de zones d’entreprises….

Monsieur Le Maire, Le deuxième mandat de 
cette municipalité s’apparente à une fin de 
règne pathétique: Un Maire incapable de ma-
nager efficacement le personnel communal et 
de tenir son équipe engagée dans une bataille 
d’egos pitoyable. Un adjoint aux Finances 
incompétent, déjà en campagne électorale, 
qui se dit « fier de sa ville » alors qu’il n’y ha-
bite pas, et dont le seul fait d’armes aura été 
de vouloi démolir le centre culturel Marcel  
Pagnol pour y construire quelques places de 
parking. Les cuersois se demandent toujours 

où passent leurs impôts puisqu’aucun inves-
tissement structurant n’a été réalisé en 5 ans  :  
les routes continuent à se délabrer inexora-
blement, le stationnement est de plus en plus 
problématique, les infrastructures scolaires 
sont sous-dimensionnées, un cirant déficit 
en crèches et toujours pas de salle polyvalente 
pourtant promise. La réponse :  Une aug-
mentation importante des caméras de vidéo-
surveillance sensées assurer notre sécurité, 
mais qui ne sont là que pour faire exploser le 
quota de PV qui fait la fierté de l’adjoint à la  

sécurité. Une adjointe démissionnaire qui pré-
fère être embauchée par la Mairie. Des emplois 
de complaisance: petit-fils, nièce, belle-fille  
d’élu..Ah ! intérêt personnel quand tu nous 
tiens... Et cerise sur le gâteau, un emprunt de  
3 millions d’euros pour financer un centre 
culturel non prioritaire et déjà  obsolète avant 
d’être sorti de terre.

Chers Cuersois, le réveil du peuple de France, 
à la fin 2018, révèle une prise de conscience et 
de lucidité formidable car elle montre que les 
français que nos dirigeants voulaient passifs 
et endormis, sont capables de faire des pro-
positions concrètes et objectives, de bon sens 
et pour le bien commun. La révolte des gilets 
jaunes engendre certes une pagaille que cer-
tains subissent plus injustement que d’autres. 
Il n’en demeure pas moins que cette colère 
légitime marque un acte fort de résistance à 
un système politique pervers, manipulateur, 

menteur et méprisant. Le courage et la per-
sévérance des gilets jaunes à exprimer leur 
saturation de la misère morale et matérielle 
dans laquelle les plongent nos dirigeants, 
prouvent leur détermination à reconquérir 
leur souveraineté, leur liberté dans un tra-
vail suffisamment rémunéré et considéré. Ils 
disent clairement à ces dirigeants qui ne les 
respectent pas (depuis plus de 50 ans!)  qu’ils 
ne veulent pas de leur système mondialiste, 
qu’ils ne sont pas des vaches à lait ni de bons 
petits consommateurs serviles. Que 2019 

vous garde « éveillés » et vigilants, dans une 
perspective de paix et de renouveau !

Les cuersois ont reçus dans leurs boites aux 
lettres un magnifique flyers tout en papier gla-
cé et enluminé des armoiries de la ville s’il vous 
plait, annonçant que certains sont, je cite : «fier de 
ma ville». Je recherche encore les raisons de leur 
engouement sans pouvoir en trouver trace. D’ail-
leurs, lors des vœux du Maire 2019, seuls deux 
intervenants sur cinq ont osé cette métaphore, les 
autres ont préféré la passer sous silence. Serait-ce 
un message pour les «Municipale» de 2020 ? Il 

leur reste encore bien des actions à entreprendre. 
Ex : Détruire un jardin d’enfant ou bien une 
bâtisse encore saine pour en faire des Parkings, 
métamorphoser une ancienne maison de re-
traite en caserne, partager la maison des anciens 
avec les assistantes maternelles pour éduquer les 
Bébés à la belotte, de gros efforts restent à faire 
pour rendre CUERS, attrayante. Pour ma part, je 
suggère de transformer notre Mairie en piscine 
Municipale au vu les dégâts de eaux qu’elle a su-

bit ces deniers temps faute d’entretien, labourer 
la voirie et accentuer les nids de poule pour lui 
donner un cachet encore plus rustique. Gageons 
que les auteurs de cette plaquette rattraperont les 
errements auxquels ils ont participé activement 
durant ces deux dernières mandatures, ils ont 
compris et s’engagent….Promis….Juré….Cra-
ché. A voir et apprécier.

Absence de libre expression de
Jean BONETTI

Conseiller municipal

Gérard CABRI  
 Marie-Noëlle MARTEDDU 

Conseillers municipaux

Armelle DE PIERREFEU
Conseillère municipale

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseillère municipale

Gérard RICHARD 
Conseiller municipal
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Etat Civil
Mariages

Naissances

Décès

MICHEL Théo et CERNUTA Laura, le 4 août 2018
PÉROU Timothy et PIWEK Anaëlle, le 22 septembre 2018
BAUDU Alexandre ET LAIR Sandrine, le 6 octobre 2018
PUCELLE David et RASAMISON Alice, le 13 octobre 2018

RAMOS Estelle, le 5 septembre 2018
LUCINUS CATINAUD Nina, le 5 septembre 2018
KLAW Georgia, le 6 septembre 2018
TARCHOUNE Yassin, le 8 septembre 2018
CASTAGNETO Lise, le 12 septembre 2018
SALHI Mariya, le 13 septembre 2018
GAUGY Carla,  le 17 septembre 2018
CASIMIR MUSSO Matteo,  le 17 septembre 2018
THOORENS Renaud, le 18 septembre 2018
MOKHTARI Ayûb, le 20 septembre 2018
MINANA Séléna, le 28 septembre 2018
LANDAIS Maël, le 30 septembre 2018
MANTA Tyago, le 3 octobre 2018
PROUST AVENARD Tom, le 4 octobre 2018
GIULIANO Tao, le 7 octobre 2018
MESSERDACHE Jade, le 13 octobre 2018
BOUKARI Youssef, le 14 octobre 2018
GIOANNI Lise, le 14 octobre 2018
DUBOIS Timoé, le 26 octobre 2018
TAÏEB Maëlys, le 24 octobre 2018
GASTALDI VIEY Louisa, le 29 octobre 2018
GOUDEMAND Roxanne, le 5 novembre 2018
GOUDEMAND Chloé, le 5 novembre 2018
BERTHOMIERE Léana, le 7 novembre 2018
TIMOTEO Noah, le 8 novembre 2018
BOURGON Haizea, le 8 novembre 2018
CHTIR Dina, le 11 novembre 2018
DUMAS Jade, le 12 novembre 2018

QUOYESER Marie-Thérèse, le 14 septembre 2018
RAMIREZ Bernard, le 21 septembre 2018
MERLIN Micheline, le 24 septembre 2018
DUBOIS Georgette, le 4 octobre 2018
CARTON Emile, le 6 octobre 2018
ZOUAOUI Nadéra, le 18 octobre 2018
COTTA Vve. MORMILE Pierrette, le 20 octobre 2018
JOUANNIN Robert, le 19 octobre 2018
BRAMERIE Balkis, le 22 octobre 2018
BARTICCIONI Jean, 23 octobre 2018
MOULIAS Jacqueline, le 6 novembre 2018
MOUTTET Lucienne, le  8 novembre 2018
CHOLLEY Marcelle, le 25 octobre 2018
GUIGLION Raymond, le 24 octobre 2018
VEGA Vve. GALVEZ Simone, le 11 novembre 2018
BUISSON Robert, le 5 novembre 2018
DEVRED Jacques, le 12 novembre 2018
VILLARD Vve. OUDOIRE Edmée, le 14 novembre 2018
POILROUX Vve. ISNARD Gilberte, le 20 novembre 2018
GUILMEAU Vve. TOURNIER Marie, le 21 novembre 2018
GAGNA Julien, Clément, le 22 novembre 2018

DELVAUX Tom, le 13 novembre 2018
MANISCALCO Priam, le 19 novembre 2018
DJÉBALI Ilyan, le 26 novembre 2018
MECHBAL Assad, le 30 novembre 2018
BOURGEY TORRE Maëva, le 2 décembre 2018
LASSON Théo, le 2 décembre 2018
GAUCHER Ewenn, le 3 décembre 2018
RUELLE Maxime, le 3 décembre 2018
SANTIAGO Marie-Louise, le 4 décembre 2018
VICOT Thyméo, le 4 décembre 2018
BINVIGNAT MAGNE Mathilde, le 7 décembre 2018
SANCHEZ Hugo, le 9 décembre 2018
WACQUEZ Mya, le 11 décembre 2018
EL YOUSEFI Mohamed-Amir, le 13 décembre 2018



Mars 
Dimanche 3 mars
* Thé dansant *
à partir de 14h30 au restaurant scolaire

* Loto MAM « Aux pays des loulous »
à 15h00 à l’Oustaou per touti

Samedi 9 mars
*  L’envoûtement **
par la Cie Ailes des PAT
Théâtre de l’Abattoir à 20h30

Dimanche 10 mars
* Grand Prix du Var de Trampoline
organisé par le Trampoline Club  
Provence 83 - Gymnase P. Rocofort

* Loto des parents d’élèves de l’école 
maternelle J. Moulin 
à partir de 14h00 au restaurant scolaire

Mercredi 13 mars
* Carnaval du Comité des Fêtes
Parvis de la Mairie à partir de 13h30

Dimanche 17 mars
* Printemps du Livre 
Organisé par la Bibliothèque pour tous  
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
à l’Oustaou per touti 

* La Primavera - 100 Kms de Cuers
Club cyclotouriste La Cuersoise

Mardi 19 mars
* Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc

Samedi 30 mars
* La bonne adresse **
par Les compagnons de Thalie 
Théâtre de l’Abattoir à 20h30

Dimanche 31 mars
* 5ème Trail de Cuers 
organisé par Trail Athlitude Cuers

Avril 
Dimanche 7 avril
* Thé dansant
à partir de 14h30 au restaurant scolaire

Mercredi 10 avril
* Qui a croqué la lune ? **
spectacle jeune public
Théâtre de l’Abattoir à 15h00
Réservations obligatoires auprès service culturel

Samedi 13 et dimanche 14 avril
* Tounoi de Football Gaston Strack 
organisé par l’USCP Stade P. Rocofort

 Dimanche 14 avril
* Loto Handicap évasion bien-être
à l’Oustaou per touti à partir de14h30

Mercredi 17 avril
* Spectacle jeune public **
Théâtre de l’Abattoir à 15h00
Réservations obligatoires auprès du service culturel

Jeudi 25 avril
* Forum de l’Emploi Intercommunal
Cuers et Pierrefeu 
Gymnase P. Rocofort de 9h00 à 14h00

Samedi 27 avril
*  Spectacle du Cours Florent **
par les éléves du cours Florent
Théâtre de l’Abattoir à 20h30

Dimanche 28 avril
* Prinptemps en fête  
(Foire Saint-Marc et Marché paysan)
Centre-ville de 8h00 à 18h00

* Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation

Mai 
Dimanche 5 mai
* Vide-greniers
Parking F. Mitterrand  
de 8h00 à 17h00
Renseignements au Comité des Fêtes  
04 94 48 02 03

* Thé dansant
à partir de 14h30 au restaurant scolaire 

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

Du jeudi 9 au samedi 18 mai
* Concours et exposition de peinture
organisés par l’Association Cuersoise Arts 
et Nature 

Samedi 18 mai
* Adieu je reste **
Théâtre de l’Abattoir à 20h30

Vendredi 31 mai
* Fête des Voisins

Juin
Dimanche 2 juin
* Thé dansant
à partir de 14h30 au restaurant scolaire

Samedi 8 juin
* Journée nationale d’hommage aux  
« morts  pour  la  France » en Indochine

Samedi 15 juin
*  Star’s 80 **
Clôture saison théâtrale
Théâtre de l’Abattoir à 20h30

Mardi 18 juin
* Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du Général de Gaulle 

Vendredi 21 juin
* Fête de la Musique

Samedi 22 et dimanche 23 juin
* Journées Cuersoises  
et soupe au pistou (samedi soir)
à partir de 9h00 au Jardin Fournier
organisées par le Comité des Fêtes
Réservations à l’Office de Tourisme  
04 94 48 56 27

Samedi 29 juin
* Fête du Club de trampoline
organisée par le Trampoline Club 
Provence 83  

Dimanche 30 juin
* Les Arts dans la Rue
organisés par l’association ACAN
centre-ville

Agenda Printemps 2019

Cinéma : le mercredi, salle Authié 
Séances et horaires sur le site de la ville

** Théâtre de l’Abattoir 
Réservations obligatoires au 04 94 13 52 78
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 sauf vendredi jusqu’à 16h30 ) 
Tarifs : Adultes : 9 € / Enfants (-12 ans) 
Duo (1 adulte + enfant) pour les spectacles 
jeune public uniquement :  5 €

* Thés dansants au restaurant scolaire J. Jaurès
Goûter compris - Tarif : 8 €
Réservations (places limitées) :
Mme Laura GAMBINO au 06 75 72 98 41 
Mme Chantal LE BRONNEC au 06 18 80 15 98

Retouver l’agenda sur www.cuers.fr


