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Présentation
du budget
primitif 2015

C

hères Cuersoises, chers Cuersois,

Comme chaque année, j’ai l’honneur de vous présenter le budget
primitif de la Ville.
Les collectivités territoriales sont à nouveau mises à contribution,
à hauteur de 11 milliards, à raison de 3,67 milliards par an, dans le
cadre du plan d’économie de 50 milliards sur les dépenses publiques
de l’État.
Les communes sont les plus touchées par cette baisse puisqu’elles
participeront à hauteur de 4,35 milliards, soit 40%.
À cette contribution, se greffe une autre difficulté pour notre commune : la nouvelle dégradation de l’emprunt toxique de 3,9 millions
sur 16 ans (souscrit en 2006 par l’ancienne municipalité) indexé sur la
parité Euro/Franc suisse.
La charge d’intérêts, déjà élevée sur cet emprunt, passe du simple
au double : 240 000 € payés en 2014 et presque 500 000 € à honorer
en 2015.

Malgré ces difficultés, la municipalité de Cuers a décidé de :
1. Ne pas augmenter les taux d’imposition :
les taxes locales n’ont subi aucune augmentation depuis 2009,
bien que ce choix ne soit pas celui de la facilité.
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2. Maîtriser ses dépenses de fonctionnement :
nous poursuivrons notre effort pour limiter les dépenses de
fonctionnement. Les crédits dédiés aux charges à caractère
général diminuent de 7%.
Quelques exemples de diminution :
Les fournitures de petit équipement : 				
Les locations mobilières (dont locations de véhicules) :
Le carburant : 							Les frais d’études : 						
-

7%
9%
23 %
50 %

Les charges de personnel évoluent de seulement 1,06% par rapport au
budget 2014.

En 2015, l’investissement sera axé sur la voirie
communale et le cadre de vie dans les écoles.

Plusieurs aménagements sont programmés :

Aménagement du « Moulin Fournier » et de la voie
Fournier ainsi que du carrefour Pothonier (taille de
pierres et éclairage du pressoir) ;
Aménagement du jardin Suzanne Fournier ;
Aménagement de la voirie rue Siri au quartier des
Peireguins avec création d’un carrefour giratoire ;
Finalisation de la construction du nouveau groupe
scolaire « Jean Moulin » au quartier du Pas Redon ;
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Aménagement de la voirie aux abords du nouveau
groupe scolaire ;
Création d’un préau à l’école « Jean Jaurès » et la
réfection d’une cour à « Marcel Pagnol ».

Focus sur le financement intercommunal depuis 2011
Jacques TARDIVET - Premier Adjoint délégué aux Affaires Générales et à la Communication

Depuis la création de la communauté de communes « Méditerranée Porte des Maures », la Ville de Cuers
a bénéficié de 5,5 M€ de financement ayant permis :
• La réalisation de travaux de mise aux normes de
la déchetterie, l’installation de conteneurs enterrés
et de composteurs > pour un coût de 650 000 €
• Un fonds de concours pour le groupe scolaire
> pour un montant de 450 000 €

• Des dotations de solidarité communautaire qui ont
participé au financement de la restructuration lourde
du gymnase, aux travaux de voirie de la rue des 4
Frères Bernard, de l’avenue de Lattre de Tassigny, de
l’avenue Maréchal Leclerc, de la rue Mirabeau et du
quartier Laouvas > pour un montant de 4 440 000 €

Évolution de la dette consolidée en euros ( tous budgets )
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Charges
d’intérêts
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en capital

0

01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015
DETTE EN
CAPITAL

21 666 991 20 777 702 19 817 574 18 351 498 16 741 880 15 533 993 14 291 600 17 982 368

CHARGES
D’INTÉRÊTS

1 009 600

818 553

706 442

888 487

995 336

809 263

734 895

1 123 882
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Budget
Jeunesse
2015

BenoîtRiquelme
BAZILE
Martine
Adjoint aux Finances
Adjointe et
à laà l’Emploi
Jeunesse

budget primitif

Dépenses
... de fonctionnement ( en milliers d’euros )

Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

6 700

Charges de personnel

45 %

Autres charges et atténuation
de produits

13 %

Charges financières
Opérations comptables

2 968

7%
10 %

Virement prévisionnel
à la section d’investissement

5%

Charges à caractère général

20 %

2 007

766
1 480

1 030

budget primitif

Dépenses d’investissement
... ( en milliers d’euros )
4 374

431

162

196

349

68 %

Actifs corporels

5%

Actifs incorporels

3%

Subventions d’équipement

2%

Opérations comptables

7%

Remboursement du capital
de la dette

989

// 4

Travaux

15 %

...budget primitif 2015
5
1
0
2
if
it
im
r
p
t
e
g
d
u
.b
..
Dépenses par activités

Équivalence
pour 100 €

( fonctionnement + investissement )

15 €

Administration générale

3 700 191 €

Sécurité intérieure

1 007 688 €

Éducation / famille

2 787 338 €

Culture

487 186 €

Sport et Jeunesse

655 305 €

Intervention sociale et Santé
Logement / Action économique

210 888 €

Aménagement et Services Urbains
Environnement

4 731 420 €

Annuité de la dette

2 019 497 €

Opérations non ventilables

2 632 526 €

Restes à réaliser reportés

3 220 092 €

17 €

5€

12 €

13 €
10 €

2€
3€
1€

22 €
Administration générale
Sécurité intérieure
Éducation / famille

21 452 131 €

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

15
0
et p)rimitif 2Équivalence
pour 100 €
Recettes (..fonctionnement
.bud+ ginvestissement
10 €

4€

Produits des Services
et autres recettes

1 612 795 €

Recettes Méditerranée
Porte des Maures

1 439 800 €

Recettes d’État

2 275 930 €

Recettes autres collectivités
et autres organismes

519 000 €

Taxe Foncière, Taxe d’habitation
et autres impôts

7 470 760 €

Opérations d’ordre

2 692 527 €

Restes réalisés reportés

2 449 485 €

(Amortissements et virement prévisionel du fonctionnement)

Excédent d’investissement reporté
Excédent de fonctionnement reporté

906 853 €
2 084 981 €

21 452 131 €

7€

7€

11 €

11 €

2€
13 €
35 €
Produits des Services et autres recettes
Recettes Méditerranée Porte des Maures
Recettes d’État
Recettes autres collectivités et autres organismes
Taxe foncière, taxe d’habitation et autres impôts
Opérations d’ordre
Restes à réaliser reportés
Excédent d’investissement reporté
Excédent de fonctionnement reporté
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Travaux

INFOS

Michel Rodulfo
Adjoint à la Voirie, aux Travaux,
aux Espaces publics et au Patrimoine bâti

Avancement des travaux
École « Jean Moulin » au Pas Redon

La commune de Cuers a délégué à la SAGEP (SPL : Société Public Local) la construction du nouveau groupe
scolaire « Jean Moulin » par mandat en date du 13 novembre 2012. La SAGEP est donc chargée de réaliser un
ensemble de travaux représentant 2927 m² de surface de plancher sur un terrain de 7037 m² et l’opération est
suivie par la Direction des Services Techniques de la ville.
Le Permis de construire a été obtenu le 21/10/2013. Un concours d’architecture a été lancé le 14 décembre 2012
dont le lauréat du concours est le cabinet ARC’H.

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Le programme se décompose en 2 tranches :
1 tranche ferme représentant l’école maternelle
et ses annexes ;
1 tranche conditionnelle représentant l’école
élémentaire et ses annexes.

Le groupe scolaire est composé de :

Une école maternelle comprenant 9 classes
et 2 dortoirs,
une salle d’activités,
une bibliothèque et un pôle administratif.
Une école élémentaire de 5 classes avec 1 salle
informatique,
une bibliothèque,
une salle audio polyvalente,
une salle d’activités et un pôle administratif.
Des locaux communs, notamment un restaurant
scolaire et un mini-self.
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Suite de la construction du groupe scolaire « Jean Moulin »

L’objectif en terme énergétique est le respect de
la RT 2012 - 20%. La conception du bâtiment
permettra de dépasser la règlementation thermique actuelle (RT 2012) de 20%. La performance
énergétique globale du bâtiment sera supérieure
de 20 % par rapport aux bâtiments BBC.
Par anticipation, une future extension est déjà envisagée. Ainsi, le plancher nécessaire à une surélévation de
l’école élémentaire est déjà réalisé. Cela permettra de
créer 5 classes supplémentaires.
À l’extérieur, une aire de jeux ludique pour les
enfants de l’école maternelle sera implantée dans la
cour.
Côté école élémentaire, il est prévu la réalisation d’une
aire multisports.
Les deux cours seront séparées par une coursive.

Le montant total de ces travaux est de
5 400 000 € HT

Les travaux ont débuté le 17 février 2014. Leur avancement
est conforme au planning d’exécution qui indique
une réception des travaux programmée pour le
30 juin 2015.
Courant du mois de juillet 2015, les services municipaux pourraient récupérer les lieux afin d’aménager définitivement avec tout le mobilier prévu.
La commission de sécurité est déjà programmée auprès du service compétent de la
préfecture pour la 1ère semaine d’août,
permettant ainsi au Maire de prendre l’arrêté
d’ouverture au Public.
La rentrée des classes devrait se dérouler dans ce nouvel
établissement en septembre et se passer dans les meilleures
conditions.

Entrée en construction du groupe scolaire « Jean Moulin »

Nettoyage des forages de la FOUX
La commune est principalement alimentée en eau potable
par les 2 forages de la Foux. L’un réalisé en 1964, l’autre en
1973. Avec le temps, les tubages en acier peuvent subir des
désordres structurels (corrosion, désaxement, fragilisation
des soudures) ou s’obturer partiellement par calcification.
L’objet de l’opération est de réaliser un diagnostic vidéo des
forages puis de les nettoyer par brossage, acidification et air
lift (curage à haute pression).
Pour cette opération très délicate et sensible d’un coût
global de 65 600 €, la commune s’est entourée d’un collège
d’experts composé du bureau d’ingénierie du Conseil Général, du Bureau d’Etude ANTEA spécialisé en hydrogéologie
et de son délégataire de Service Public, la société SEERC.
Cette opération est sous la conduite de la Direction des
Services Techniques.
Pour l’exécution, l’entreprise FORASUD a été missionnée
suite à une mise en concurrence avec une procédure MAPA
conformément aux règles du code des marchés publics.

Voirie
Nettoyage des forages

Travaux de curage du ruisseau du quartier ST-JEAN

Au vu des différentes intempéries de ces dernières années, dont certaines communes du Var ont subi d’énormes inondations
meurtrières et dévastatrices, la commune de Cuers a décidé d’engager des travaux de curage et recalibrage de ruisseaux, afin
d’éviter les débordements sur certaines voies communales, rendant parfois certains quartiers inaccessibles.
Suivant un recensement des voies touchées par ces inondations, la priorité a été d’engager ces travaux au niveau du ruisseau
du quartier St-Jean, avec l’équipe du service voirie de la régie municipale. Celle-ci a retiré plus de 500 000 m3 d’alluvions
pendant 10 jours. Toutes les berges du ruisseau ont fait l’objet d’un débroussaillage et d’un faucardage mécanique.

Avant curage

Curage du ruisseau

Après curage
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Sécurité

André JACOB
Adjoint à la Sécurité,
à la Police municipale
et aux Cérémonies

Opération Tranquillité Vacances
Vous vous absentez pendant plusieurs jours ?
Vous voulez partir l’esprit serein…
pensez à l’Opération Tranquillité Vacances !
Bénéficiez de cette surveillance particulière
offerte par notre Police municipale !

Pour profiter de ce service gratuit,
inscrivez-vous à l’accueil du poste de Police
Municipale, muni d’un justificatif de domicile
et de votre carte d’identité ou passeport.
Vous remplirez alors une fiche d’information
permettant aux agents municipaux de veiller
sur votre logement ou votre commerce.

pouvez signaler :
Sur votre fiche d’inscription, vous
Qui joindre en cas de problème
les
Si certaines personnes sont susceptib e
enc
abs
re
de se rendre chez vous en vot
s votre boîte à lettres
Si un voisin récupère le courrier dan

Sécurité

Mais qui dit inscription, ne dit pas « vaccin anti-cambriolage ».

Ce n’est pas parce qu’une patrouille passe contrôler votre domicile qu’il n’y
aura pas d’infraction. Sachez que pour des raisons de sécurité, de gestion et de
déontologie, la Police Municipale ne peut accepter de prendre les clés de vos
domiciles, magasins ou parties communes.
La Police Municipale n’est pas une agence de sécurité mais un service public qui
va accroitre sa vigilance tout particulièrement sur les maisons et commerces des
propriétaires Cuersois qui en font la demande pendant leur période d’absence
ou de vacances. Chaque jour, ces agents effectuent des rondes dans les quartiers
signalés.
En cas de retour inopiné ou de modification de la date ou de la durée des
congés, n’oubliez pas de prévenir le service de la Police Municipale au
04 94 13 82 60 pendant les heures ouvrables.
Un bon voisinage ou des personnes de confiance qui surveillent votre habitation
en votre absence est aussi très efficace.
Cette vigilance du voisinage au quotidien permet au service de la Police
Municipale de prévenir tout acte de déliquance ou de vol.
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Par te z en vaca nces tr anquille...

L e 1 er ré fl ex e est

d’éviter la tenta tion

Ne pas laisser d’objets contendants
visibles dans votre jardin pouvant
participer à l’effraction de votre
logement ;
Éviter les signes visibles de votre
absence (boîte à lettres pleine,
jardinières de fleurs non arrosées) ;
Faites part de votre absence uniquement aux personnes en qui
vous avez confiance et surtout ne
communiquez pas à ce sujet sur les
réseaux sociaux.

Environnement

Nicole BAUDINO
Adjointe à la Solidarité, auxMartine
Affaires sociales,
aux Personnes âgées, à laRiquelme
famille,
Adjointe et
à laà Jeunesse
à la Petite Enfance, à l’Agriculture
la Forêt

La bactérie invasive

de l’Olivier...

Mercredi 29 avril, s’est tenue au Restaurant scolaire une
réunion publique sur la bactérie de l’olivier, organisée
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Var à
laquelle étaient présents Alain Baccino, son président et
Rémi Pécout, technicien.
S’il n’existe pour l’instant, aucun moyen pour
lutter contre cette bactérie, il faut axer nos actions sur la prévention et notamment observer
les symptômes comme le dessèchement des rameaux, la décoloration des feuilles, les brûlures
foliaires et le nanisme des fruits et des plants.
Il est constaté que la bactérie attaque tous les
arbres à noyau, la vigne, l’olivier, le laurier rose,
le chêne, le platane, le genêt, l’amandier et bien
M. Rémy Pécou t
d’autres espèces encore…
Une assistance à l’écoute lors de la conférence
Il vous appartient de signaler aux organismes et spécialistes locaux, départementaux et régionaux, tout
phénomène rappelant les symptômes pré-cités. De
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
même, il devient impératif d’exiger l’origine des plants
Tous les jeudis de 16h30 à 20h
et un certificat phytosanitaire.
du 21/05/2015
Rond-point des Défens - à partir

Xylella Fastidiosa

CCAS

À noter !

Info+

La Semaine Bleue sera organisée par le CCAS
du 12 au 18 octobre à l’attention des séniors à partir
de 70 ans. Le détail de cette manifestation sera
communiqué ultérieurement sur le site internet de
la ville et par voie de presse.

Nous suivrons l’évolution de cette bactérie,
la Xylella Fastidiosa ou maladie de Pierce à travers le site
internet de la ville ou celui du Moulin des Cinq Ponts
à Cuers. N’hésitez pas à les consulter.

Renseignements auprès du CCAS : 04 94 33 11 00

Affaires
scolaires
Culture
/// Les cartes des
transports scolaires
RETRAIT ET DÉPÔT
Toutes les informations relatives à la carte de bus seront
affichées dans tous les bâtiments administratifs courant
fin mai.
Vous pouvez joindre la Direction des Transports scolaires
du Conseil Départemental du Var au :

04 94 18 69 55 ou 54
ou vous pouvez également vous connecter :

http://www.varlib.fr

Nadège VERITE
Françoise
Varin
Adjointe aux Affaires
Scolaires
Adjointe
à la Culture
et à l’Education

Fête de fin d’année scolaire :
École Maternelle Jean MOULIN
/// vendredi 19 juin 2015

Kermesses des écoles
À NOTER SUR VOS AGENDAS !
• Marcel PAGNOL /// le 12 juin 2015
• Yves BRAMERIE /// le 19 juin 2015
• Jean JAURES 1 /// le 19 juin 2015

2015/2016
re
olai
Sc
ée
Rentr
- Mardi 1er septembre 2015 -
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Jeunesse

Martine RIQUELME
Martine
Adjointe
à laRiquelme
Jeunesse
Adjointe
à la Jeunesse
et à la Politique d’accès aux logements
sociaux

Les temps forts du
1er semestre 2015
Hors vacances scolaires
Tous les mercredis sont synonymes de sorties.
Pour seulement 2€, le service jeunesse propose des aprèsmidis bowling, karting, patinoire, mini-golf, laserstar ou
encore accrobranche.
Durant ces périodes, des soirées sont proposées aux 13-17
ans certains samedis. Ce fut le cas en janvier avec 3 sorties :
« Fast-Food / Laserstar / Mini-Golf sous Lumières noires ».
Au mois de mars, l’équipe d’animateurs a également accompagné les amateurs de rugby au match RCT/Stade Toulousain au stade Vélodrome à Marseille.
Le tarif des activités du samedi est de 5€.

RCT/Stade Toulousain au Stade Vélodrome le 28 mars 2015

Atelier Musique

En parallèle, l’atelier musique continue de fonctionner.
Les « musiciens en herbe » se retrouvent autour des instruments mis à leur disposition. Ils répètent leurs morceaux
chaque mercredi sous la houlette d’un animateur qui les
conseille et les accompagne. Ceux qui voudraient se joindre
à eux pour y participer sont toujours les bienvenus.

« The Slaps » de l’Atelier Musique

Activités pendant
les vacances scolaires

Durant cette période, on retrouve les activités que le Service
Jeunesse propose les mercredis mais elles sont élaborées sur
des journées complètes avec pique-nique.
Ainsi en février, les jeunes se sont vus proposer, entre autres,
des sorties Cinéma/karting, Patinoire/laserstar ou encore
Bowling/bike park (VTT sur parcours), mais aussi une journée randonnée à Porquerolles. Il en est de même pour les
vacances de Pâques.
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Journée à Porquerolles - Février 2015

BAFA
BAFA

Participation de la municipalité

Cette année encore, en partenariat avec l’Odel, la municipalité aidera 10 jeunes de 17 ans à passer leur BAFA
(Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur). Elle participe à hauteur de 110 € au frais de la formation qui se
déroulera du 29 avril au 06 mai 2015.
Dans le même esprit, la municipalité a pris en charge une
journée de formation PSC1. Le 28 avril, des intervenants
de l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers du Var
ont prodigué à une dizaine de jeunes, de précieux conseils
en matière de gestes de premiers secours.

Le Bal des 3èmes
Le 22 mai se tiendra le très attendu
« Bal des Troisièmes ».
Avant le passage au lycée, les jeunes
auront une fois encore l’occasion de
faire la fête tous ensemble.
Ils seront, à n’en pas douter, tous
sur leur 31 pour cette soirée de gala.
Que les parents se rassurent,
l’équipe du Service Jeunesse, au
grand complet, sera à leurs cotés
pour festoyer, mais aussi et surtout
pour veiller à la sécurité de tous.

Sport
Sport

Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au Commerce

Activités aquatiques et de plein air
pour les 6-12 ans

• Dépôt des dossiers complets à partir du 11 mai 2015
au Service des Sports
• Passage en commission le mardi 2 juin 2015
Possibilité de s’inscrire à 3 jours d’activités sur la
période du 06/07 au 07/08 (si plus d’activités désirées,
ces dernières seront mises en liste d’attente).

15
été 20

/// Documents à fournir

Kayak à La Londe Les Maures

Pour tous renseignements, s’adresser au Service municipal
des sports : 04 94 48 57 35 ou 06 08 87 08 24
Mail : sport.villedecuers@gmail.com

Rentrée !

A Championnat

Gymnastique / Fitness
Saison 2015-2016

Gym

Début des cours de gymnastique et de fitness
dès le lundi 14 septembre 2015

• Fiche d’inscription + autorisation parentale
+ fiche sanitaire à remplir et à signer
• Certificat médical attestant que l’enfant est apte à
participer aux activités aquatiques et de plein air et 		
plus particulièrement pour le baptême de plongée
• Attestation d’assurance extra-scolaire individuelle
accident
• Justificatif de domicile (EDF ou eau)
• Brevet de natation de 25 mètres en eaux profondes 		
pour toutes les activités d’eau
• Quotient familial 2014 (fixation des tarifs)

Apnée

d’apnée

La Cuersoise Béatrice Del Negro a brillé lors de sa
dernière compétition à Nimes. Elle a été qualifiée pour
les Championnats du Monde AIDA qui se dérouleront
à Belgrade du 20 au 28 juin 2015.
Nous lui souhaitons bonne chance !

Béatrice pratique l’apnée depuis 4 ans
et a pour entraîneur le recordman du monde
en apnée statique, Stéphane Mifsud.
Ses performances actuelles sont :
Apnée statique : 6’06’’
- Béa trice Del Negro -

Apnée dynamique avec mono-palme : 112 mètres
Apnée poids constant en mer/profondeur :
39 mètres
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Culture
Culture

Françoise VARIN
Adjointe à la Culture, à la Vie
Associative,
Françoise
Varin
à la gestion duAdjointe
Patrimoine
à la culturel
Culture
et au Tourisme

Le centenaire du monument aux Morts

À l’occasion de cet anniversaire, la municipalité a décidé de
lui offrir un bon nettoyage. Construit en 1915-1916, l’édifice
a quelque peu perdu de son éclat, au fil des décennies.
Aidée de quelques bénévoles, d’agents des services techniques et de l’archiviste municipal, la municipalité a mis tout
en œuvre pour que ce monument retrouve sa beauté d’antan.
Remis en valeur, aujourd’hui, celui-ci trône fièrement dans
l’enceinte du cimetière pour y être admiré lors des prochaines
commémorations.

Historique

Érigé pour perpétuer la mémoire des enfants de Cuers
morts en héros pendant la grande guerre de 1914 – 1918,
ce monument a été inauguré le 1er novembre 1916. Haut de
5 m, il repose sur une large base. La face principale, tournée
vers l’entrée du cimetière, est la plus décorée. Un bronze
placé au centre du fût, représente une Victoire couronnée de
laurier, tenant une palme de la main gauche et un rameau
de laurier de la main droite. Fruits et fleurs débordent
de deux cornes d’abondance et rappellent la vocation
agricole de la commune. Au centre, figure le blason de la
ville surmonté d’une coquille, avec feuilles d’acanthes
et de chêne, rameaux d’olivier, croix de guerre pendante
et attenante aux cornes d’abondance.

Patrimo

Le couronnement représente un trophée comportant casque et
armure. De chaque côté et face arrière, trois têtes de lions tiennent
des roses dans leur gueule. Une croix rayonnante domine la face
arrière. L’ensemble du monument est en pierre. deux plaques de
marbre, fixées de chaque côté sur le fût, affichent les longues
listes des Cuersois tombés au champ d’honneur.

Nouvea u !

Une carte de fidélité pour le théâtre de l’Abattoir
Une carte de fidélité a été mise en place pour les spectateurs du théâtre. Pour 5 places
achetées, la 6ème est offerte. Une raison de plus pour venir régulièrement au théâtre
assister à des représentations de qualité dans un endroit fort sympathique.
Le vendredi 22 Mai 2015, un spectacle drôle, surprenant, désopilant et rajeunissant, aux
frontières du cabaret et du music-hall vous sera proposé… Dany et Marlène, ces deux
fantaisistes dynamiques et décomplexées vous invitent dans leur univers où se côtoient
efficacement numéros musicaux, visuels et burlesques. Ces deux pros de la bonne
humeur et de la convivialité, adeptes de l’autodérision, sont un véritable antidépresseur.
Nous clôturons ainsi la saison théâtrale 2014/2015 par un spectacle qui sera suivi d’un
pot de l’Amitié.
La reprise de la saison 2015/2016 aura lieu le vendredi 25 septembre
avec « Retour au Cabaret » par la compagnie La Nacelle.
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Programme disponible en mairie et sur le site internet www.ville-de-cuers.com

Deux plaques à la Gloire du XVème Corps
d’Armée sont fixées de part et d’autre du
soubassement. Une petite grille entoure
le monument au pied duquel se trouvent
deux canons (obusiers) et trois obus.
De nombreux artisans ont travaillé sur
l’édifice (maçon, tailleur de pierres,
serrurier, statuaire, graveur-marbrier,
peintre-doreur).
Une subvention de 1 700 francs fut
votée en 1919 et un crédit de
3 000 francs alloué en 1920. Coût de
l’édifice : 10 223,90 francs.

Monument avant rénovation

oine

70 victimes âgées de 20 à 43 ans
ont été répertoriées sur le monument
Cuersois. La famille Bernard fut particulièrement éprouvée par le décès de
ses 4 fils Paul, Victor, Joseph et Henri.
Une rue a été baptisée « rue des 4 frères
Bernard » pour leur rendre hommage.

Le dernier poilu Cuersois se nommait Eugène Mounin. Né en 1895, il décèdera en
1990 à l’âge de 95 ans.

La municipalité remercie toutes celles et ceux qui ont procuré divers objets de
guerre, issus des collections privées, qui agrémenteront l’exposition qui se tiendra
prochainement en Mairie, salle du Conseil municipal, du 26 au 28 Septembre.

Françoise VARIN entourée d’élus, d’employés
municipaux et de bénévoles ayant participé à la
rénovation du monument.

Les journées du patrimoine 2015
La balade en vélo électrique de l’année passée a rencontré un vif succès
lors des journées du patrimoine. La
municipalité envisage de reconduire
cette balade « gratuite » lors des journées du patrimoine de 2015. Cette
balade a pour but de faire découvrir aux
nouveaux Cuersois et aux touristes le
Hameau de Valcros (chapelle, lavoir…).
Cette visite sera pilotée par Stéphanie
Sarragossa, originaire du hameau de
Valcros.
Les réservations seront prises auprès
de l’Office du Tourisme. Afin de ne
pénaliser personne, nous demandons
aux personnes qui désirent y participer
de bien vouloir honorer leur inscription.
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Urbanisme

Jean MALFATTO
Adjoint à l’Urbanisme,
et à l’Aménagement du territoire

Un nouvel institut
médico-éducatif à la Pouverine

- Pose de la 1ère Pier re le 15 févr ier

2014 -

L’Association pour l’Intégration, le Développement de l’Éducation et la Recherche sur l’Autisme dans le Var dite A.I.D.E.R.A.
Var, dont le siège social est à la Garde, a sollicité la Commune
de Cuers afin que celle-ci mette à disposition des terrains
pour la réalisation d’un projet de construction d’une maison
d’accueil spécialisée.

Le projet de cette Association consistait à implanter sur
des terrains communaux situés à l’intérieur de la ZAC de
la Pouverine :
deux structures d’une surface de plancher totale de
2 437 m² à vocation médico-sociale permettant la création
d’un institut médico-éducatif d’une capacité d’accueil de
28 adolescents, d’une part ;
et une maison d’accueil spécialisée pouvant recevoir
24 adultes, d’autre part.

La Commune a répondu très favorablement à ce projet et le
15 mai 2014, elle signait un bail emphytéotique au bénéfice de
l’Association AIDERA sur le site de « la Pouverine » baptisé
« Parc du Docteur Eugène PRAT-FLOTTES ».

Cette implantation ayant pour vocation de compléter
les structures existantes déjà établies sur le site, à savoir
l’A.D.A.P.E.I. et le Bastidon de Lucie.
Les travaux ont démarré en juin 2014 et la maison spécialisée ouvrira ses portes progressivement dans le courant
du 2ème semestre 2015.
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Emploi
Culture

Benoît
BAZILE
Françoise
Varin
Adjoint aux Finances
Adjointeetà àlal’Emploi
Culture

La 6ème Saison de l’emploi

La 6ème édition des Saisons de l’Emploi de la ville de Cuers s’est tenue le
jeudi 23 avril dernier à l’Hôtel de ville.
Un des objectifs de cette journée a été de permettre la rencontre des
entreprises qui sont en capacité de proposer des offres auprès de nos
concitoyens demandeurs d’emploi.
Ce rendez-vous incontournable de la vie économique de notre commune a rassemblé 50 exposants et a proposé plus de 150 offres d’emploi.
Cette année, notre manifestation a été axée sur l’entreprise, avec la
présence d’un plus grand nombre d’enseignes telles que Décathlon et
Castorama, sans oublier les institutions telles que Pôle Emploi,
la Chambre du Commerce et d’Industrie, et la Mission Locale.
Nous avons voulu privilégier l’accès à l’emploi et limiter les centres
de formation privés pour que cette édition 2015 soit un accélérateur
d’opportunités pour l’emploi.
Ainsi, les candidats munis de leur CV se sont présentés auprès
d’employeurs avec une palette d’offres d’emploi en CDD ou CDI, et
ont pu directement créer un contact hors du chemin classique de la
recherche d’emploi.
Nous espérons que cette dynamique a comblé les attentes des recruteurs et de nos demandeurs d’emploi.
Nous voudrions ici remercier tous les intervenants de cette manifestation : les personnels de tous les services de la Mairie concernés pour leur aide précieuse et plus particulièrement Monsieur
SPINOSA, Directeur du Pôle emploi de La Valette, Mademoiselle
Christelle MAZIERE, Conseillère de la Mission Locale à Cuers et
Monsieur Christian MOLINAS, responsable du Bureau Municipal de
l’Emploi. Ce sont des acteurs dévoués et enthousiastes de la lutte contre
le chômage et qui permettent, par leur travail assidu, de rendre cette
manifestation de plus en plus attractive.
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Vie locale

École Municipale de Musique
La rentrée 2015/2016 de l’École Municipale de Musique aura
lieu le lundi 14 septembre au Centre culturel « Marcel Pagnol ».
Les inscriptions (et réinscriptions) se feront en :
/// Juin : du 23 au 30/06
Les mardis 23 et 30, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26,
lundi 29 (le matin de 10h à 12h à l’École, l’après-midi
de 15h à 18h en Mairie)
Le samedi 27/06 de 10h à 12h à l’École.
/// Août : du 24 au 28/08
Les après-midis de 15h à 18h en Mairie

Les disciplines enseignées :

Il y en a de nouvelles par rapport à 2014/2015 :
• Cours instrumentaux :
Accordéon, batterie, chant (dont technique vocale), clarinette, flûte, guitares (classique, électrique), piano classique,
piano moderne (jazz, clavier, synthé, musiques actuelles),
percussions, saxophone, trompette, trombone, violon.
Nouveauté ! Parcours adulte
(incluant cours instrumentaux et cours de formation musicale adaptés).

• Pratiques collectives :
Ateliers Musiques Actuelles, ateliers Musique de Chambre,
ateliers Technic-drums, Ensemble de vent.
Formation musicale, Jardin musical dès 4 ans, Éveil musical
dès 5 ans, Culture musicale (option musique baccalauréat).
Nouveautés ! Atelier chorale (musiques actuelles)
Atelier Jazz

Musique
Chapelle St-Jacques
/// Septembre : du 1er au 04/09 et du 07 au 11/09
Les après-midis de 15h à 18h à l’École.

Renseignements :
M. HOUDAYER / T. 04 94 13 50 70 - P. 06 72 51 08 95

Réfection

La vieille dame fait peau neuve. Sa réfection permettra
d’affecter prochainement ce local à la Culture et au
Patrimoine, afin d’y organiser leurs futures expositions.

Une nouvelle sono pour
le

Théâtre de l’Abattoir !

Une nouvelle sono a été installée
dans cette salle, en remplacement
du matériel vétuste qu’il était utile
de renouveler pour assurer une
bonne qualité des spectacles.

Théâtre

Chapelle
St Jacques

La réfection intérieure de la Chapelle suit son cours

Bibliothèque pour tous
1, rue Garibaldi (angles des rues Fournier et Garibaldi)
Tél. 07 83 47 83 30 /// mail : biblio.cuers@free.fr
Nouveaux horaires à partir du 1er Mai !
Lundi et mercredi : 16h30 / 18h30
Vendredi et Samedi : 9h / 11h30
Inscription : 12€ / an par famille
Prêt : 1 € / livre emprunté pour les adultes
et gratuit pour les enfants.

C’est parti pour un tour du monde !
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Nicole et Renaud ont entamé leur tour du monde en vélo,
le dimanche 12 avril 2015. Ils étaient entourés de leur
famille, leurs amis et la municipalité pour ce grand moment
rempli d’émotion.
Le conseil que nous leur avons donné : « Ouvrir grands leurs
yeux pour nous faire partager leur rêve ».
Bonne chance à eux !

Un centre-ville
redynamisé
Inauguration
de
laPresse
Librairie
Grâce à l’acquisition par la Mairie du bail commercial,
la Presse a retrouvé sa place au centre de notre village.
Son inauguration s’est déroulée le vendredi 17 avril
à 11h, place Général de Gaulle, en présence de
Monsieur le Maire Gilbert PERUGINI et des Cuersois.

Presse

Infos Nouvea u !

Point Presse, librairie, carterie, jeux, Loto, loterie nationale,
papeterie, téléphonie et bonbons.
La boutique est ouverte tous les jours de 06h30 à 12h30 et le dimanche
de 07h30 à 12h30 //// Place Général de Gaulle

Un grand choix de magazines et de livres

Monsieur le Maire en compagnie
des nouveaux gérants, M. et Mme THO

MAS

David et Laurianne Thomas sont épaulés de Jordi Audrin

Visagiste

l’Atelier de Coiffure

Un nouveau local
pour la vente
des fleurs
Ravel Fleurs

Fleurs

s’est installée dans la rue République pour
mieux accueillir ses clients.
18, Place Gal de Gaulle
- 83390 Cuers
/// Tél. 04 94 28 60 87
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
9h / 18h non stop
Mercredi :
9h / 12h et 13h / 17h
Samedi :
8h30 / 17h non stop

Coloriste
Mme Aurélie PONS et Aurélia

de l’Atelier de Coiffure
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Libre expression
« Les mois passent et rien ne change
dans notre commune, les promesses
de campagnes se sont complètement
dissoutes avec le temps … Toutefois,
quelques résidus subsistes : aménagements anarchiques de parkings ; réfection ! ou plutôt, « rebouchage » de
certaines parties de la voirie ! Ce sont des
travaux de bouts de chandelles qui, forcément, devront être recommencés …
Quel intérêt nous porte la majorité en
place au niveau des loisirs ?? Un théâtre
exsangue ! Avec entre autres représentations « Jojo et Poppy » …

Aucune initiative créative pour organiser de nouvelles festivités qui se
calqueraient sur les saisons ou fruits
que produit notre beau pays Cuersois,
ainsi qu’une mise à l’honneur de nos
commerçants et entreprises de la ZAC
des Bousquets, d’ailleurs même pas
un soutien moral à l’entreprise Mory
Ducros qui est entrain de fermer ses
portes en laissant sur le carreau bon
nombre de salariés. Un cinéma ?!
NON !! Une ancienne salle de prêche
où pour visionner un film il faut
prévoir une couverture et une prise
de rdv chez le « kiné ». Et la vie locale

terriblement fade, inodore et incolore !…
La sécurité ?! L’adjoint qui en a la charge
n’en a que faire ! Hormis son filtrage
sur facebook !! C’est ça la sécurité ?!
Je ne m’étendrais pas sur l’urbanisme
c’est désolant … Voilà le constat affligeant de cette première année du
nouveau mandat. Pourtant d’autres
choix sont possibles ! »

Le budget de la ville est une déclinaison
au niveau local des politiques d’austérité dont souffrent nos pays et nos concitoyens. Il faut à l’équipe municipale
trouver des boucs émissaires pour faire
passer la pilule en rappelant le contexte
national difficile, une croissance nulle,
la diminution des dotations de l’Etat,
la perte de la dotation de solidarité
communautaire (1,4 millions d’euros)
par MPM, évaluée sous son seul aspect
fiscal et comptable. Vous avez taillé
dans le fonctionnement et réduit à rien
pour la ville l’investissement.

Les tâches des municipaux sont ramenées à leur plus simple expression et
portent atteinte aux missions qui sont
dévolues au service public. Les conséquences liées à ces modes de fonctionnement au-delà d’un climat administratif
pesant sont le délitement des services,
les risques psycho-sociaux et une dégradation du patrimoine communal.
La situation financière de Cuers ne
cesse de se dégrader consécutivement
à vos projets urbains démentiels.
La ville ne se structure plus depuis
plusieurs années. Ces chantiers de-

vaient être réalisés dans un délai
qui permettait un financement cohérent avec le moins de gêne possible aux habitants et l’intégration
des nouveaux arrivants. Ainsi une
nouvelle fois votre manque de vision
est patent, avec des efforts permanents tournés vers les paillettes et
l’obsession de la communication
sans véritable travail en profondeur !

Comme toute la population Cuersoise
se prête à le dire, la circulation et le
stationnement restent des points noirs
occasionnant un désagrément permanent aux habitants, causant un
préjudice aux commerçants et autres
professionnels. Précédemment, j’ai
souligné la création bâclée de deux
petits parkings, réalisés avec des blocs
inégaux de béton peints en blanc, sol
revêtu de tout venant, et absence totale
de marquage des emplacements. Or, la
création d’un autre parking de même
type, place de la Graponnière est en
cours. Bien évidemment des aires de

stationnement sont indispensables,
mais dans le respect des normes urbanistiques et esthétiques. Sur place, j’ai
pu constater que du « mâchefer », résidu
issu de l’incinération des ordures ménagères et autres substances …, était entreposé pour réaliser la sous couche de la
voirie … Réalisation à surveiller de près.
Enfin, je vous encourage à passer dans
notre zone d’activités, vous y découvrirez des routes non entretenues, non
désherbées ; Ne cherchez pas votre chemin, les panneaux de signalisation sont
délabrés et illisibles. Pourtant les entreprises payant des taxes à la commune

devraient bénéficier d’un minimum
d’entretien de leur lieu d’activité. Dans
cette zone ou en centre-ville aucun embellissement, aucune amélioration ne
sont réalisés contrairement aux autres
villages environnants.

En 2015, la commune n’augmentera pas les impôts. Par contre, les familles paieront le coût des nouvelles
activités périscolaires (NAP). Comment se réjouir d’une stabilité fiscale
lorsque l’on demande aux contribuables les plus sollicités de se substituer aux obligations communales ?
Le budget de la ville de Cuers, voté le
15 avril dernier, fait apparaître
d’autres lacunes. Certes, les baisses
de dotation de l’Etat et les charges
nouvelles provoquées par l’emprunt
toxique «Dexia» amputent les pers-

pectives d’investissement dont la ville
aurait besoin. Mais ce budget manque
d’ambition. Il n’y a pas de vision sur
le long terme. Que propose-t-on pour
réduire des dépenses de fonctionnement en constante augmentation ?
Quel programme de réfection de la
voirie propose la commune pour enfin rendre carrossable l’ensemble
de ses rues ? Comment rendre attrayante la ZAC des Bousquets pour
attirer les entreprises, inciter les
existantes à rester et pallier les liquidations judiciaires de Mory Global

ou de Culina ? Que propose-t-on aux
Cuersois pour rendre plus attrayant le
centre-ville, aux commerçants pour les
inciter à rester ou à s’installe, et à tous
ceux qui s’inquiètent d’un sous dimensionnement structurel face à l’arrivée
prochaine de 2 500 nouveaux habitants ?
L’endettement à outrance de la commune ne doit pas être la solution à ce
manque d’ambition. Mais comme d’habitude, ces questions resteront sans
réponse …
Eric GODON
Conseiller municipal
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Séverine CHORDA-AMBROGIO
Conseillère municipale

Marie-Noëlle Marteddu
Conseillère municipale

Jean BONETTI
Conseiller municipal

Jeunesse
Etat
Civil

Enfant
Naissances

CHÉRIF Élisa, Théa,
Corinne, Nadine 24/09/2014

MELA Ugo, Gabriel, Jean 27/08/2014
BERTIN Léo 29/08/2014

MARCEL Giulia, Geo, Magali 24/09/2014

CHENITI Sirine 29/08/2014

CONTE Lorenzo, Patrick, Christian
29/09/2014

ALLEGRE Mélissa, Evelyne, Catherine
30/08/2014

MARTINEZ VALERO Baptiste 29/09/2014

BEN MOSBAH Liana 01/09/2014

ROUSSALINO CORRET Isaac, William
15/01/2015

ROGER Pauline, Filomène 01/09/2014

MARIÉ Lucie, Elodie, Jeanne 02/09/2014

BOCQUET Emy, Lily 20/01/2015

COULIBALY César, Christophe, Tamba
06/09/2014

DUCARD Valentin, Diego 21/01/2015

JULIAN Noah 27/02/2015
LE BLAN Manon, Justine 27/02/2015
PLAN Thibaud, Paul, Thierry 02/03/2015
PRAT Juliette, Capucine, Marie 04/03/2015
HENRY Adrien, Patrick, Martial 05/03/2015
DEBOUVER Lucie, Elisa 06/03/2015
BOUISSON Raphaël, Joseph, Serge, Andréa
13/03/2015
HACQUARD Hugo, Olivier, Paul 14/03/2015
RIPERT Estelle, Carinne, Gévy 14/03/2015

TRIFOT Mathilde, Clotilde, Marie 10/09/2014

RAMOS Ilana 25/01/2015

ACHE Livio, Rabah, Firmin 11/09/2014

RAMOS Malo Claude Charles 29/01/2015

HORTIN Hailey, Melissa, Marie 14/09/2014

MASSON Loevan, Christian 30/01/2015

LERIVERAND Léa 14/09/2014

RE Maëva, Martine, Christine 31/01/2015

DUBOUR Yonni Alain Georges 16/09/2014

RE Mattéo, Daniel, Aldo 31/01/2015

MONTIEL Catalina 16/09/2014

LEMMA DEMISSIE Naomi, Edom 07/02/2015

DE OLIVEIRA Lucas 17/09/2014

DUBOIS Anaé, Muriel, Sandrine 10/02/2015

MOURET Owen, Alain, Pierre 19/09/2014

VERDI Mathys, Jules, Evan 14/02/2015

MARTINET Ethan 20/09/2014

DUFOUR Eva, Priya 15/02/2015

CORONADO Illan, Thiago, Bruno 21/09/2014

HASCOET Lilou, Hélène, Marie 20/02/2015

RICCOBONO Louis, Gaston, François, Rani
09/04/2015

SALMI Melyne, Tess, Carla 22/09/2014

ROY Sandro 24/02/2015

CARRÉ Lina, Malika, Nancy 10/04/2015

PHILIPPE Théo, Serge, Patrick 23/09/2014

BRUCK Malo 25/02/2015

GRAND Alexandre, Christopher 16/03/2015
RHELLOUCHI Imrane 22/03/2015
JUNG Théo, Frédéric, Michel 23/03/2015

Famille
Mariages

ROSSI Stéphane Marc Yves
et SABIS Séverine, Anne,
14/02/2015

WIECZORKIEWICZ Cezary Wojciech
et GOLGO Sabrina, Dominique, Innocente
14/02/2015

SCHMID Victor 24/03/2015
BLOCH Louane 29/03/2015
CREBASSA Manon, Marie, Rose 29/03/2015
PETITJEAN Aaron, Nolan 01/04/2015
IOTTI Ethan, Christophe, Charles 06/04/2015

AGUILAR VALDEZ Jose Alberto
et WANDKE Emilie, Marie-Françoise,
Michèle
28/02/2015
RIPERT Michel, Jean, Dominique
et FRANCESCHI Nadège, Auréliele
28/02/2015

Décès

LESEPT Henri, Alain, Diégo 18/01/2015

GHIBAUDO Veuve BLACAS Marie Jeanne 13/03/2015

FUSO Michel, Louis 22/01/2015

SAMMARTINO Vincent 14/03/2015

CODEREY Annette, Andrée 24/01/2015

TARDIVIER Veuve MATTON Marguerite France 29/03/2015

MORELLO Veuve CARRON Maria Louise 22/01/2015

VALLATA Epouse BLANC Monique, Olympe, Augustine 29/03/2015

AUTHEMAN Veuve FIGHIERA Anne Odette 28/01/2015

PELLEGRINO Maurice, Marius 01/04/2015

FULCRAND Veuve BRUZY Marie Clémence Anna 09/02/2015

EINAUDI René Jean-Jacques Michel 02/04/2015

MARTINI Veuve ORLANDINI Ernestine 16/02/2015

MAUDUIT Veuve SABOURIN Fernande Julienne 03/04/2015

CLERGEAUD Veuve MASSON Huguette, Jeannine, Marthe 24/02/2015

DUBRULLE Laurence Huguette 03/04/2015

KOCOUA Adon 02/03/2015

TERME Veuve GRANDHOMME Madeleine, Augusta, Danièle
03/04/2015

NÉGRIN Veuve MOULAN Eliane, Michèle 11/03/2015
MATTEI Clément Jacques 13/03/2015

CARRET Louis, Jean, Marius 05/04/2015
RIES Veuve COLPAERT Marguerite 12/04/2015
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