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Edito
du Maire
Cuersoises, Cuersois, Chers Concitoyens,
Je viens vous parler aujourd’hui principalement des finances de la Commune.
Le budget primitif 2016 est élaboré en tenant compte des réductions drastiques mises en place par l’Etat depuis 2015. Les finances, aussi bien locales
qu’intercommunales, n’ont cessé de se dégrader et cela malgré les économies
mises en place pour stabiliser le budget :

• réduction importante du parc automobile,
• non remplacement systématique des agents qui quittent la collectivité

(mutation, départ à la retraite, …).

Jusqu’à ce jour, mon équipe a réussi à maintenir les taux d’imposition des
impôts locaux au niveau de ceux de 2009. J’espère pouvoir le faire le plus
longtemps possible.
L’entretien de la ville, y compris la voirie, est une priorité dans la répartition du budget 2016. L’aménagement du carrefour Pothonier et le jardin
Suzanne Fournier associé, la réfection de la route des Veys, la route du quartier St Jean, … : tous ces travaux contribuent à améliorer les déplacements
au quotidien des automobilistes, des riverains ou des piétons, permettant
à tous nos concitoyens ou visiteurs de se déplacer plus agréablement et en
toute sécurité.
La politique environnementale sera également une priorité pour notre
Commune. Les nouvelles normes énergétiques seront appliquées pour
l’aménagement des futurs locaux ou ceux nécessitant des réfections. Le tri
des déchets ménagers sera modifié dès cet été (voir article Voirie/Environnement et le feuillet joint dans ce Bulletin municipal), en répondant à la
politique d’économie conduite par la Commune.
Les changements au sein de l’équipe municipale début 2016 n’ont pas altéré
la réalisation des missions confiées aux différents services de la municipalité.
La nouvelle équipe constituée assumera toutes les actions pour lesquelles
vous m’avez élu pour ce deuxième mandat : je vous la présente en page
suivante.

Gilbert PÉRUGINI

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

Communication

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

Nouvelle équipe, nouvelle dynamique
« C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur de vous présenter la nouvelle équipe suite à la démission de Messieurs
Jacques Tardivet et Jean Malfatto, les différentes rencontres avec les adjoints et les conseillers municipaux m’ont permis de
déceler et de mesurer leurs compétences. Rassuré par leur volonté de s’impliquer dans les domaines où ils étaient pressentis,
j’ai opté pour la composition d’une équipe la plus adaptée à la situation. »
Le Maire, Gilbert PÉRUGINI

Voici les nouvelles fonctions des 4 adjoints
et des conseillers municipaux délégués (CMD)
Martine RIQUELME
1ère Adjointe,
chargée de la Politique d’Accès
aux Logements Sociaux,
du Commerce et de l’Artisanat

vos élus
Nadège VÉRITÉ
3ème Adjointe,
chargée de l’Urbanisme
et de l’Aménagement du Territoire

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

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

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

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

Arrivée de 2 nouveaux Conseillers Municipaux Délégués
« Natif du marais poitevin, j’ai 53 ans, marié et père de
deux enfants. Je réside dans le Var depuis 1982, et plus
particulièrement, à Cuers depuis 2003.
Ayant pratiqué toute les disciplines de l’athlétisme
jusqu’à mes 18 ans, j’ai participé à plusieurs reprises au
championnat de France en cross-country ainsi qu’au
lancer du javelot et du poids. Je continue à pratiquer le
footing et participe régulièrement à des semi-marathons.
Depuis 8 ans, je suis entraineur bénévole dans un club
d’athlétisme.
Je suis également correspondant Défense de la
commune. »
Fabrice POIRAUDEAU

Jeunesse et Sports

l’act u esn
image

« Je suis Cuersoise depuis mes 8 ans. Tout en suivant ma
scolarité à l’école Jean Jaurès, puis au Collège, j’ai pratiqué le handball pendant 20 ans au sein de l’Elan Sportif
Cuersois avec M. Vianelli. Ma vie professionnelle s’est
déroulée au Ministère de la Défense. Outre ma formation aéronautique, j’ai exercé la fonction d’adjoint communication pendant 20 ans à l’AIA de Cuers-Pierrefeu.
J’ai rejoint l’équipe de Gilbert Pérugini dans le but
de transmettre à mon tour mes connaissances et mes
compétences dans le domaine de la communication
pour satisfaire au mieux les attentes des habitants de ma
ville. »
Marie-Claude ASCH
Communication

Nouveau ! Suivez toute l’actualité de M. le Maire sur le site internet de la Ville :

www.ville-de-cuers.com rubrique « l’actu en images ».
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Budget
Jeunesse
2016
Le budget 2016 se tient, cette année encore, sous le régime de
la double peine que nous inflige l’Etat : poursuite de la baisse
de la dotation globale de fonctionnement mais aussi la poursuite de la hausse de la contribution au fonds de péréquation
des ressources intercommunales et communales. Entre 2013
et 2016, notre dotation forfaitaire a subi une diminution de
46 %. A ce rythme, c’est une perte cumulée de 60% que nous
atteindrons d’ici 2017.
Sur la même période, notre contribution au Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal est passé de 43 000 €
à 78 000 € et une prévision 2016 de 110 000 €, soit une augmentation de 155 %.
Cette double peine continuera à prendre de l’ampleur en
2017.
Ce désengagement brutal de l’Etat vis-vis des collectivités,
touche toutes les catégories de collectivités, et malheureusement, le département qui devait apporter son soutien à notre
commune pour la dernière tranche de travaux du nouveau
groupe scolaire à hauteur de 300 000 €, nous a notifié une
aide de 200 000 €.
Malgré ce sombre tableau, c’est loin de tout immobilisme face
au constat de baisse des recettes que nous avons construit
le budget 2016, car il est de notre responsabilité de travailler les pistes de solutions pour faire front à ces contraintes
financières.
Notre feuille de route est la suivante :
1 - Continuer à faire preuve de la plus grande rigueur dans
notre gestion au quotidien, et optimiser nos dépenses de
fonctionnement.

Les dépenses

2 - Allouer les ressources là où se situent
les priorités. Pour 2016, un accent particuMartine
Riquelme
lier est mis sur les dépenses
d’entretien
de
Adjointe à la Jeunesse
voirie, d’où l’augmentation prévue cette année du chapitre
« charge à caractère général » par rapport au budget 2015.
215 000 € seront donc affectés à ce poste.
3 - Les charges financières comprennent un montant
prévisionnel conséquent pour la charge d’intérêt de l’emprunt toxique, charge qui peut varier à la hausse selon les
conditions de marché.
4 - Ne pas augmenter les taux d’imposition, il est utile de
rappeler que cet axe est maintenu depuis 2009.
5 - Poursuivre la maitrise des charges de personnel par le
non remplacement des départs des services administratifs et
par le recours au dispositif des contrats aidés.
6 - Maintenir un investissement par priorité : le réaménagement du centre-ville, avec en 2016 l’opération requalification nord-ouest du centre-ville avenue Pothonier dont
la Société d’aménagement SAGEP est le mandataire pour sa
réalisation.
7 - Maintenir une épargne suffisante pour financer l’investissement : ce ne sera pas chose facile, mais je souhaite
souligner que, élus et services, nous nous employons depuis
plusieurs années maintenant à contenir et à rationaliser nos
dépenses. Ce n’est pas un exercice nouveau pour nous mais
il est probablement encore plus complexe, mais nous arriverons à relever le défi.

6 715

3 223

1 976

Dépenses
de fonctionnement

231

BenoîtRiquelme
BAZILE
Martine
Adjoint aux
Adjointe
à la Finances
Jeunesse

Dépenses
d’investissement
(en milliers d’euros)

(en milliers d’euros)

297

1 608
1 065
923

137

2 050

Charges de personnel

530
46 %

Autres charges et atténuation de produits 14 %
Charges financières
Opérations comptables
Virement prévisionnel
à la section d’investissement
Charges à caractère général
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221

6%
10 %
2%
22 %

Travaux

47 %

Actifs corporels

7%

Actifs incorporels

5%

Subvention d’équipement

2%
7%

Opérations comptables
Remboursement du capital
de la dette

25 %

Focus sur le fonds de soutien aux emprunts toxiques
Concernant l’emprunt toxique, un montant d’un peu moins de 20% nous a été notifié dans le cadre du fonds de soutien,
c’est-à-dire 20% de l’indemnité de sortie, plafonné à 426 355 €.
Les propositions de la SFIL (organisme qui a repris les stocks de Dexia) avec prise en compte de cette aide nous coûtent
plus cher aujourd’hui que si nous continuons à payer cet emprunt dans les conditions actuelles, alors certes, le risque
serait colmaté mais au prix de l’abandon du contentieux, ce serait aussi se priver d’un possible remboursement des intérêts
payés depuis le début de ce contrat. Or nous avons un dossier juridique solide et l’offre de la SFIL n’est pas à la hauteur
pour prétendre à l’abandon des poursuites. C’est pourquoi nous choisissons de dire non au fonds de soutien. Je tiens à
préciser que depuis 2010, début de la dégradation du taux de cet emprunt, Cuers a déjà payé une bonne partie de la soulte,
en effet nous la payons à chaque échéance, comme l’explique le schéma ci-dessous.

Emprunt « Dual monétaire » indexé sur la parité €/CHF
Rappel du mécanisme toxique
de l’emprunt dual monétaire :

Dexia revend l’option auprès
d’une grande banque appelée banque de contrepartie et
s’assure auprès d’elle (contrat
de couverture) d’une évolution défavorable (pour Dexia)
du cours de change.

Une face visible :
un prêt bancaire classique
à taux variable

c

c

Une face cachée :
option de change
vendue à Cuers par Dexia

Dexia tire bénéfice de la
vente d’option si le cours
du CHF se valorise par
rapport à l’euro.
> Elle touche le manque
à gagner de la banque de
contrepartie.
Si au contraire le cours du
CHF se déprécie par rapport à l’euro, Dexia doit reverser le « trop gagné » à la
banque de contrepartie.
Dexia ne gagne pas mais
elle ne perd pas, c’est Cuers
qui supporte le surcoût.

c

Cuers paie alors l’addition de ce
surcoût sous la forme des intérêts à chaque échéance (le taux
du prêt varie en fonction de la
parité €/CHF ou d’une soulte si
Cuers veut quitter ce prêt. Cette
soulte est le coût que Dexia doit
régler à la banque de contrepartie pour sortir du contrat de
couverture.

L’aide du fonds de soutien notifiée à la Ville de Cuers :
19,7% de l’indemnité de sortie (soulte), aide plafonnée à 426 355 €
Voici le prévisionnel des échéances de l’emprunt toxique avec les conditions actuelles de marché
Date
01/06/2017
01/06/2018
01/06/2019
01/06/2020
01/06/2021
01/06/2022
01/06/2023
Total

CRD début de période
2 072 702,16 €
1 818 133,25 €
1 550 835, 89 €
1 270 173,66 €
975 478,32 €
666 048,21 €
341 146,59 €

Capital amorti (a)
254 568,91 €
267 297,36 €
280 662,23 €
294 695,34 €
309 430,11 €
324 901,62 €
341 146,59 €
2 072 702,16 €

Intérêts (b)
310 002,88 €
282 516,74 €
250 624,61 €
213 786,78 €
169 956,42 €
120 370,42 €
3 957,55 €
1 351 215,40 €

Taux d’intérêt
14,7516 %
15,326 %
15,9392 %
16,5554 %
17,1842 %
17,8248 %
1,1442 %

Flux (a+b)
564 571,79 €
549 814,10 €
531 286,84 €
508 482,12 €
479 386,53 €
445 272,04 €
345 104,14 €
3 423 917,56 €

Comparaison des propositions SFIL :

• Proposition 1 (aide du fonds incluse) :
Cumul des flux au 31/12/2023 = 3 738 049, 87 €
• Proposition 2 (aide du fonds incluse) :
Cumul des flux au 31/12/2023 = 3 731 054,13 €
• Proposition 3 (aide du fonds non incluse)
avec rallongement de 5 ans :
Cumul des flux au 31/12/2028 : 3 705 458, 24 €
Déduction aide du fonds = 3 428 673,24 €

Surcoût si acceptation = 314 132 €
Surcoût si acceptation = 307 137 €
Surcoût si acceptation = 4 456 €

la commune
a donc refusé
et continue
la procédure
contentieuse
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...budget primitif 2016
7%

19 %

14 %

Dépenses par activités

(fonctionnement + investissement)
Administration générale

3 659 403 €

Sécurité intérieure

1 032 275 €

Éducation / famille

2 660 577 €

Culture

464 760 €

Sport et Jeunesse

580 548 €

Intervention sociale et Santé
Logement / Action économique

227 938 €

Aménagement et Services Urbains
Environnement

4 503 436 €

Annuité de la dette

1 987 944 €

Opérations non ventilables

2 570 605 €

Restes à réaliser reportés

1 288 985 €

6%
10 %
14 %
24 %
Sécurité intérieure
Éducation / famille
Culture
Sport et Jeunesse
Intervention sociale et Santé / Logement
Action économique
Aménagement et Services Urbains, Environnement
Annuité de la dette
Opérations non ventilables
Restes à réaliser reportés

Recettes

Produits des Services
et autres recettes

1 105 475 €

Recettes Méditerranée
Porte des Maures

1 543 880 €

Recettes d’État

2 043 300 €

Recettes autres collectivités
et autres organismes
Taxe Foncière, Taxe d’habitation
et autres impôts
Recettes PAE
Opérations d’ordre

457 000 €
2 369 805 €

Restes à réaliser reportés
Excédent d’investissement reporté

868 242 €
98 335 €
1 851 607 €

18 976 471 €
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6%

8%
11 %

12 %
2%
2%

7 859 020 €

322 408 €

Excédent de fonctionnement reporté

4%
2%

1%

10 %

457 400 €

(Amortissements et virement prévisionel du fonctionnement)

Affectation du résultat

2%

Administration générale

18 976 471 €

(fonctionnement + investissement)

1%

3%

42 %
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
Recettes PAE
Opérations d’ordre
Restes à réaliser reportés
Excédent d’investissement reporté
Affectation du résultat
Excédent de fonctionnement reporté

Sécurité

André JACOB
Adjoint chargé de la Sécurité,
de la Police Municipale,
des Cérémonies et des Associations Patriotiques

Justice

André ZAHOUT,
Votre conciliateur de justice

Qui peut solliciter
le Conciliateur ?

à votre
Le Conciliateur de justice est
arche
service. La conciliation est une dém
gratuite, accessible à tout citoyen.
ciliaHormis le droit de personne, le Con le
que
teur peut traiter tous les différends,
ou
san
arti
un
lier,
ticu
par
un
demandeur soit
une société.
e un
Pour le rencontrer, il suffit de prendr
rs
rendez-vous à la Mairie de Cue
Hôtel de Ville,
Place Général Magnan
BP 37
83390 CUERS

André Zahout et Monsieur le Maire

Tél : 04 94 13 50 70

Le conciliateur de justice pour quoi faire ?

Sa mission est de première importance : le Conciliateur
est chargé de rapprocher les personnes qui se trouvent
devant un litige.
Il essaie de trouver un accord et d’apaiser une situation
conflictuelle.
Il est à l’écoute des personnes pour leur permettre de
régler, à l’amiable, les conflits qui ne demandent, le plus
souvent que du bon sens tels que : les troubles de voisinages, les malfaçons, les litiges de la consommation, les
problèmes locatifs, les problèmes de copropriété (clôture,
haie, végétation, bruit), une contestation d’une facture,

Profil du conciliateur

Le Conciliateur de Justice est une personne bénévole,
nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel
d’Aix en Provence, sur la proposition du Président d’Instance de Toulon.
Elle doit justifier d’une expérience en matière juridique
d’au moins trois ans et attester d’une compétence et
d’une activité qui le qualifie pour cette fonction : sens de
l’écoute, de l’analyse, goût des contacts humains … .
Assermenté, il officie dans un secteur bien défini, le plus
souvent, le Canton. Il doit être impartial. Il est tenu à
l’obligation de secret pendant et après la conciliation et

un désaccord entre fournisseur et client, une difficulté
dans le recouvrement d’une somme d’argent, … .

Si le dossier présenté est de sa compétence, le Conciliateur
procède par courrier à une « invitation à comparaitre »,
envoyé à chaque partie afin que chacune puisse apporter
ses arguments et trouver ensemble un compromis acceptable par tous.
Le Conciliateur peut être aussi saisi directement par
délégation du Juge, pour conciliation durant l’audience
du Tribunal d’Instance.

à l’obligation de réserve dans l’expression de ses opinons
et de son ressenti.
Le Conciliateur agit dans l’intérêt de l’humain : il privilégie la culture du rapprochement, plutôt que celle de
l’affrontement, la culture de la fraternité, plutôt que celle
de l’hostilité.
Il ne doit pas intervenir lorsqu’il a un intérêt personnel
dans une affaire ou lorsque des parents ou des proches
sont impliqués dans la conciliation. Dans ce cas, il
renvoie les parties devant un autre conciliateur ou devant
le juge d’instance.
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Voirie

Environnement

INFOS de tri :
Nouvelles consignes
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"Les Veys"
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« Les Veys »
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Place du
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Lotissement
"Les Couestes"
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: 2 colonnes = 2 couleurs

Michel Rodulfo
chargé de la Voirie, des Travaux,
des Espaces Publics, du Patrimoine Bâti
et de la Gestion des Ressources Humaines

Rue
"Jean Aicard"

Ecole
Jean Moulin

Entrée
"Les Plans du Redon"

Sortie
"Les Plans du Redon"
Avenue
"Pothonier"
Av

Avenue
"Hourcade"
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le
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Avenue
"Maréchal Leclerc"

La Déchetterie
Lotissement
"Les Rayols"

7

Maison
de retraite

A5

Av. M

l Joff

re

Mairie
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Hygiène publique
et dépôts d’ordures
sauvages

Ce que l’on voit

Malgré un investissement de plus d’un million
d’euros pour notre hygiène de vie, des dépôts
d’ordures sauvages souillent encore notre village.
Nous voyons encore trop de poubelles qui débordent,
des sacs éventrés et des gravats entreposés n’importe
où, et souvent, à côté des conteneurs !
Ces débordements sont inesthétiques, inadmissibles, mais aussi coûteux car il faut alors déplacer du
matériel et du personnel pour assurer leur enlèvement et le nettoyage, en plus du ramassage journalier. Cet incivisme nuit considérablement à notre
santé et notre milieu de vie. Du papier de bonbon
à la ferraille, en passant par les huiles de vidange,
pourquoi salir ?

Fontaine aux Poissons du 18 ème siècle : quel dommage !

Décisions

Suite à toutes ces incivilités de la part de certains de
nos concitoyens irrespectueux, la Commune a décidé depuis 2011 (délibération du 28 juin) de mettre en
place un tarif de verbalisation sur l’enlèvement des
dépôts sauvages, après identification des auteurs.

Tarifs de verbalisation :
Par petits déchets, sacs poubelles, cartons … : 80 €
Jusqu’à 1m3 pour les déchets déposés en vrac : 100 €
Par m3 supplémentaire : 100 €

Rappel des prestations

• La collecte des ordures ménagères relève de la compétence
de la Communauté des Communes « Méditerranée Porte des
Maures ». Le groupe PIZZORNO effectue cette prestation en
centre-ville 7 jours sur 7 (y compris le dimanche) et 6 jours
sur 7 en milieu péri-urbain.
• La collecte des encombrants, monstres et végétaux s’effectue :
- gratuitement à domicile
- du lundi au vendredi
- sur RDV en appelant le 04.94.00.11.64.
- assurée par les services municipaux de la ville de Cuers.
• La déchetterie située ZAC des Bousquets est gratuite et ouverte du lundi au samedi :
en été : de 8h00-12h00 /14h30-18h00
en hiver : de 8h00-12h00 /13h30-17h30 ;
• Nos employés municipaux nettoient le centre-ville 7 jours
sur 7 ;
• La société CAT ESSOR 83 assure le balayage et le nettoyage
de la voirie, du lundi au vendredi, dans les divers secteurs du
village.
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Nettoyage de la Fontaine aux Poissons : une charge de travail
en plus pour les Services Techniques !

Détail des déchets
en tonnages pour l’année 2015
Journaux, magazines,
Verre : 3 % revues : 1 %
Multi matériaux :
Ferraille : 2 %
2%
Gravats : 12 %
Cartons : 2 %
Végétaux :
9%

Monstres :
19 %

Ordures
ménagères :
50 %

Urbanisme
Sport

Nadège VERITE
chargéeMichel
de l’Urbanisme
GARCIA
de l’Aménagement
Territoire
Conseiller municipaletdélégué
au Sport et auduCommerce

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme
pour 2017

Le contexte
Par délibération du 18 décembre 2008, le Conseil Municipal de la commune de Cuers a :
voté la mise en révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) et
l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du
territoire ;
précisé les objectifs de cette procédure par l’établissement d’un projet
urbain établi autour d’équipements structurants alliant :
• un développement mesuré et équilibré de l’urbanisation,
• la préservation des zones naturelles et la protection de l’environnement,
• le développement d’une activité économique diversifiée, …)
défini les modalités de la concertation publique (réunions publiques,
expositions, publications dans la presse, registre de doléances).

Les étapes du projet
Une première concertation publique, présentant le diagnostic communal, a eu lieu
du 28 novembre 2011 au 12 décembre 2011. Cette concertation avait été clôturée
par une réunion publique le 13 décembre 2011.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été présenté le
17 décembre 2014, lors de la deuxième réunion publique, suivie d’une exposition
publique jusqu’au 16 janvier 2015.
Le Conseil Municipal dans sa séance du 20 janvier 2015 a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable.
En date du 2 mars 2016, une réunion publique a exposé la traduction règlementaire du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan
Local d’Urbanisme, avant l’arrêt du projet qui est intervenu par délibération du
Conseil Municipal le 12 mai 2016.
Après la mise à disposition des services de l’Etat et des personnes publiques associées qui doivent remettre un avis dans les trois mois, l’enquête publique devrait
se dérouler au cours du 4ème trimestre 2016, préalablement à l’approbation du
document définitif du PLU début d’année 2017.
Une longue démarche qui s’est adaptée au fil du temps aux diverses modifications règlementaires et qui projette Cuers pour les dix à quinze prochaines
années. L’orientation majeure porte sur le développement économique de Cuers :
• dans les secteurs spécifiques : zone urbaine, zone agricole, zone naturelle…
• ou en mixité : zone urbaine mixte, à dominante d’habitat, pouvant comporter
des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics.
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Dénomination & Numérotation,
Une nouvelle réglementation
L’émergence des techniques
nouvelles de localisation satellite (GPS) utilisées notamment par les services de
secours et la mise en place de
machines automatiques de tri
qui optimisent la distribution
du courrier et des colis à permis d’identifier les problèmes
d’adressage notamment en
zone rurale.
C’est pourquoi, la municipalité en application du décret
n°2011-223 du 1er mars 2011 a entrepris un vaste programme de numérotation et de dénomination des voies
de la commune pour permettre à chaque foyer de disposer
d’un numéro de voirie et d’être rattaché à une voie publique.
De nos jours, l’adresse est un élément indispensable pour

AVANT : Numérotation

permettre la localisation précise d’un administré.
Cette affirmation qui ressemble à une Lapalissade ne fonctionne qu’à la condition expresse que l’adresse soit libellée
en respectant la norme utilisée par tous les intervenants
essentiels de l’adressage.
Or, actuellement, 60% des administrés, principalement en
zone rurale, disposent d’une adresse imprécise et inexploitable la plupart du temps.
En effet, pour être conforme, une adresse doit comporter les
éléments suivants :
1- Civilité-Titre ou Qualité-Prénom-Nom
2- N° App ou BAL-Etage-Couloir-Esc
3- Entrée-Bâtiment+Immeuble-Résidence
4- Numéro-Libellé de la voie
5- Lieu dit ou Service particulier de distribution
6- Code postal et Localité de destination

APRÈS : Coordonnées métriques

M. Durand

M. Durand

N°15, rue....

117, rue....

Point 0

Point 0
Mme Martin

N°42, rue....

En agglomération

Mme Martin

324, rue....

Chaque habitation est
dotée d’un numéro de
voirie métrique à partir
de la voie publique
la plus proche à laquelle
elle est rattachée.

Les voies créées dans les nouveaux lotissements ont été
ou seront dénommées puis numérotées ; l’objectif étant
d’attribuer une adresse dès la délivrance du permis de
construire.

riverains et délibérer pour officialiser la dénomination
de ces voies.

La majorité des voies est constituée de chemins ruraux
dont il a fallu harmoniser les appellations afin de tenir
compte des chemins :
portant un nom identique ;
dont le nom peut prêter à confusion avec une autre voie ;
constitués de sections de plusieurs chemins ruraux ;
non dénommés.
Dans un premier temps, l’appellation de chaque chemin
rural sera confirmée ou modifiée par délibération du
conseil municipal en tenant compte des critères exposés
précédemment.
La signalisation réglementaire sera progressivement mise
en place, puis, la numérotation sera réalisée dans les meilleurs délais possibles.
Les personnes intéressées par la dénomination de leur
voie privée peuvent s’adresser au service de l’urbanisme
de la Mairie pour plus de renseignements.
Seules, les voies publiques sont concernées.
En effet, le conseil municipal n’est pas compétent pour
dénommer d’office les voies privées même si elles sont
ouvertes à la circulation publique.

En l’absence de dénomination, les voies privées portent
un numéro de voirie en relation avec la voie publique
qui dessert le chemin. Dans ce cas précis, toutes les
habitations du chemin portent le même numéro.

Hors agglomération

Voies privées ouvertes à la circulation publique

La commune peut apporter son aide aux propriétaires
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Bien entendu, cela ne remet pas en cause le statut privé
de la voie ; les frais de mise en place de la signalisation
restent à la charge des propriétaires.

Transmission des informations

Chaque dénomination et numérotation de voies fait
l’objet d’une information systématique aux administrations et organismes suivants :
• Services de La Poste
• Centre de secours et d’incendie
• Gendarmerie de Pierrefeu du Var
• Services des impôts fonciers
• Services des Impôts Toulon Nord-Est
• Service des eaux (SEERC)
• Mairie : Service élections, Services techniques,
Police Municipale, Bureau d’études
• France télécom
• EDF/GDF
• Tom Tom
• Télé atlas

Social

Nicole BAUDINO, Adjointe
chargée de la Solidarité, des Affaires Sociales, des Personnes Agées,
du Foyer des Anciens, de la Petite Enfance, de l’Agriculture,
de la Forêt, de l’Environnement et de l’Emploi

Emploi

Forum de l’Emploi

C’est le 21 avril dernier que s’est déroulé le 7ème Forum de
l’Emploi. Il a rassemblé 52 exposants. Cette année, pour
la première fois, les visiteurs ont été accueillis non pas en
Mairie, mais au gymnase municipal Paul Rocofort.
Cette rencontre entre les entrepreneurs et le public a
remporté comme les années précédentes, un réel succès.

Affaires sociales

CCAS

Semaine bleue du
3 au 7 octobre 2016

Comme promis l’année dernière, de nombreuses sorties et
activités seront proposées à nos aînés à l’occasion de notre
« semaine bleue » qui se déroulera du 3 au 7 octobre 2016.
Les inscriptions (obligatoires) se dérouleront du 5 au 23
septembre 2016 à l’accueil du C.C.A.S. (Service Social).
Attention le nombre de place est limité !!! Pensez à vous
inscrire.

Navette versToulon

Préventi

Santé
ion
nt
ve
ré
P
PLAN CANICULE

Le C.C.A.S. informe les personnes âgées de plus de 65
ans, celles de plus de 60 ans inaptes au travail et les
personnes « adultes handicapés » résidant à leur domicile, qu’un registre nominatif est mis à leur disposition
au C.C.A.S. afin que les services sanitaires et sociaux
puissent intervenir auprès d’elles en cas de déclenchement du plan canicule. Pour tous renseignements et inscriptions, nous vous invitons à prendre contact auprès
du C.C.A.S. au 04.94.33.11.00

Soye z secs avec les moustiques !
Plus d’infos sur www.ville-de-cuers.com
rubrique environnement.

Petite enfance

Les structures multi-accueil

Les vacances arrivent à grands pas, les structures multi-accueil de la commune fermeront le 29 juillet 2016
à 18h00, et rouvriront leurs portes après un
repos bien mérité, le mardi 23 août 2016
dès 7h30.
Nous rappelons aux administrés qu’une navette à
destination de Toulon, est mise à disposition des
administrés non imposables les 2ème et 4ème mardis
de chaque mois. Les inscriptions se font à l’accueil du
C.C.A.S. de Cuers du Lundi au Vendredi.

Transpo
Se munir de son avis d’imposition.

Inscriptions pour la rentrée :

Des places dans la section des
« grands » (âgés de 2 ans) sont encore disponibles.
Les parents intéressés sont invités à retirer un dossier de
pré-inscription auprès du service
Petite-enfance (1er étage du C.C.A.S.)
- Renseignements au 04.94.33.11.29

Marché des Prod ucteurs de Pays

Les voici de retour ! Les producteurs et artisans de notre canton.
Ils sont de nouveau au rendez-vous au « rond-point du cabanon », quartier Les Défens
à Cuers depuis le 5 mai.
Cette année, les producteurs sont présents uniquement le jeudi, de 17h00 à 20h00.
Des soirées « dégustation musicale » seront proposées tous les 1ers jeudis de chaque mois
le 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août et 1er septembre. Afin de vous faire découvrir et apprécier
les produits du marché pensez à réserver au 06.30.35.37.23.

Agriculture

Soutenons les en allant les rencontrer et découvrez ainsi tout un panaché de produits issus de leur dur labeur.
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Culture

Françoise VARIN
Adjointe chargée de la Culture, de la Vie Associative,
de la Préservation du Patrimoine Culturel, du Tourisme
et de l’Enseignement Musical

Théâtre

Bilan de la saison théâtrale

C’est dans un théâtre récemment rénové que le Service Culture vous propose de découvrir tout au long de l’année une programmation diversifiée, de qualité, et qui permet de partager un moment de joie et de détente avec une offre de spectacles
pour tout public et pour tous les goûts : comédies, théâtre en chansons, œuvres classiques, danse, entre autres. De plus,
durant les vacances scolaires, des spectacles sont organisés pour le jeune public avec des tarifs attractifs pour les familles
(pour rappel, tarif Duo à 5€ pour un adulte accompagnant et un enfant). La saison théâtrale a enregistré une nette augmentation du public composé de fidèles cuersois qui franchissent régulièrement les portes, mais aussi de nouveaux spectateurs.
Enthousiasmés, les nouveaux venus des communes environnantes et de l’agglomération toulonnaise ont pu découvir le
lieu et apprécier son ambiance chaleureuse. Une carte de fidélité a été créée (pour 5 places achetées, la 6ème est offerte),
ainsi qu’une Newsletter permettant d’être tenu informé chaque semaine des spectacles et autres manifestations culturelles.
Les personnes intéressées et qui souhaitent la recevoir peuvent s’adresser à Nathalie à l’Office de Tourisme.
Attention ! Les réservations et encaissements se feront à l’Office de Tourisme à compter du mois de septembre.

1er Printemps du livre
Le dimanche 20 mars 2016, s’est déroulé à
l’Oustaou per toùti (maison pour tous en provençal),
le Printemps du livre, organisé par la Bibliothèque
pour tous et l’Office de tourisme.
Cette 1ère édition littéraire a réuni 24 auteurs
(de romans du terroir, polars, BD, livres pour la
jeunesse et enfants). Plus de 160 visiteurs sont venus
à leur rencontre et ont pu dialoguer avec l’auteur de
chacune des œuvres présentées. Ils ont pu également
participer à un quiz et, deux d’entre eux ont gagné
une inscription annuelle à la Bibliothèque pour tous.

Culture

Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, a connu un franc succès pour une première. Les
organisatrices donnent rendez-vous au public l’année prochaine pour la 2ème édition.

En Bref
Patrimoine

La deu xième intervention sur la Marianne a eu
lieu en Novembre 2015.
Après un nettoyage tota l
en Septembre, un produit de protection a été
appliqué pour une résistance dans le temps.
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Rénovation de
la salle d’exposition

La salle d’expositions a été rénovée
par les serv ices techniques semaine
17. Cette salle destinée à accueillir
diverses expositions a été embellie.
La municipalité est en train de rénover certains bâtiments accueillant du public.
Tout est donc mis en œuv re pour le
bien-être de tous les Cuersois.

Restauration de l’orgue
L’orgue de l’église Notre Dame de
l’Assomption est un mobilier classé au
titre des monuments historiques.
La commune de Cuers souhaite engager
des travaux de restauration de ces mobiliers classés se trouvant dans l’Eglise précitée.
Ces travaux de restauration vont porter en premier lieu sur le « relevage » de
l’orgue historique qui a fait l’objet d’un
classement « monument historique »,
le 7 août 1970 pour la partie buffet en
noyer et, le 7 août 1972, pour la partie
instrumentale.
Le buffet en noyer est une très belle œuvre
de Johan HUGONET, menuisier Cuersois. Il a été doré à l’or fin par le célèbre
doreur Mr BORRELY (Marseille) en 1756.
La partie instrumentale est l’œuvre du
facteur d’orgues Charles ROYER.
La dernière restauration de l’orgue a été réalisée en 1988 1990. Depuis, un vieillissement accéléré le dégrade et pourrait le rendre inutilisable. Dans le cadre de la préservation et
de la sauvegarde de ce patrimoine, la commune a engagé une
procédure pour sa restauration, sous le couvert et l’accompagnement des services compétents de la D.R.A.C (Direction
régionale des affaires culturelles) et de Madame la Conservatrice des Antiquités et des Objets d’Art du Var.
Une convention d’appel à mécénat a été lancée avec la Fondation du patrimoine qui sera officialisée ultérieurement. Tout
administré désireux de devenir « un mécène particulier »
pourra faire un don et apporter ainsi son soutien.
Les modalités de dons à la Fondation du Patrimoine seront
communiquées ultérieurement par le Service Culture et
Patrimoine. Ceux-ci ouvriront à des avantages fiscaux
suivant les articles 200 et 308bis du code général des Impôts
(Loi du 1er août 2003).

La Fête des Voisins

Gilbert PERUGINI, accompagné de Mmes Riquelme, Varin
et Vaillant s’est rendu dans les différents quartiers qui avaient
organisé La Fête des Voisins : l’accueil a été très chaleureux.
La Municipalité avait mis à disposition du matériel (nappes,
gobelets) pour améliorer le déroulement des rencontres. En
plus des 22 personnes inscrites officiellement, nous avons rencontré des tablées qui s’étaient organisées spontanément.

Tour du monde en Vélo

Nicole et Renaud Gillet sont partis le 12 Avril 2015 pour
un tour du monde à vélo. J’ai entretenu le contact une
fois par mois au moins depuis leur départ. Ils ont effectué
21526 kms. Depuis leur départ, ils ont pris la direction
Cap Nord, au bout de l’Europe en ayant passé le cercle
polaire et en ayant traversé bien entendu de nombreux
pays et sont redescendus en Sicile où ils ont posé « leurs
valises » (pauvres Frisette et Passpartout …) pendant
un mois pour pouvoir passer les fêtes de fin d’année en
famille.
Je vous invite à vous rendre sur leur site :
http://elsassertravellers.blogspot.fr/.
Ils nous font partager les bons moments comme les
plus périlleux. Les photos sont magnifiques. C’est une
invitation à découvrir tous les pays qu’ils traversent.
N’hésitez pas à leur poster un message, ils y répondront.
Il n’a pas été facile pour eux de me transmettre des photos parmi les 3800 prises sur un an de voyage.
« Nous remercions nos fidèles lecteurs Cuersois qui
nous suivent depuis notre départ et sommes très sensibles aux messages d’encouragements et de soutien
que nous reçevons. Nous remercions Lionel, notre
webmaster cuersois, pour le travail effectué.
Faire un tour du monde à vélo, c’est faire corps avec
sa monture, être généreux dans l’effort, braver les éléments, combattre la chaleur, le froid, le vent, la pluie,
la neige, le sable, c’est gravir des routes sinueuses,
emprunter des pistes défoncées. C’est aussi démarrer
sa journée sans savoir où elle va finir le soir venu, c’est
accepter et faire face à toutes les situations.
Ce sont de grands moments de pur bonheur, de lâcher
prise, de liberté, de bien-être, de sérénité, c’est s’évader,
toujours un peu plus loin, c’est chaque jour, écrire une
nouvelle page, s’extasier devant Dame Nature, sa flore
et ses sublimes paysages, soit verdoyants, soit arides, et
par notre lenteur et notre discrétion, être à l’affût de sa
faune.
Voyager à vélo, c’est balbutier quelques mots d’une
langue nouvelle, palper une autre monnaie, s’imprégner
des coutumes et habitudes, et goûter aux spécificités culinaires de chacun des pays traversés.
C’est également beaucoup de sollicitations et d’encouragements, de belles rencontres fortuites, qui finissent souvent par une invitation, des gestes de sympathie, de la
gentillesse, des actes généreux et de grands sourires.
Par monts et par vaux, au prix de maints efforts, nous
sommes arrivés au Cap Nord, une des premières destinations de ce voyage.
Depuis Cuers, et vingt pays plus loin, nous sommes
désormais à la porte de l’Asie, pour vous conter la suite
de notre aventure. »
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Jeunesse
Sport & Sports

Fabrice POIRAUDEAU
GARCIA
Conseiller Michel
Municipal
Délégué,
Conseiller municipal délégué
et au Commerce
chargéaudeSport
la Jeunesse
et des Sports

Les Jeunes : la Citoyenneté
& la Défense,
des droits et des devoirs

Le parcours citoyenneté

Le parcours de citoyenneté a été institué en 1997 après la suspension de l’appel sous les drapeaux, le fameux « Service militaire ».
Il comporte maintenant trois étapes obligatoires :

1ère étape : L’enseignement défense

Les élèves des classes de 3ème et 1ère sont sensibilisés durant
leur parcours scolaire au devoir de Défense ainsi que sur les
principes et l’organisation générale de la Défense nationale et
de la sécurité collective (Europe, ONU).

2ème étape : Le recensement

Depuis 1999, tous les jeunes Français, garçons ou filles, doivent
dès leur 16eme anniversaire se faire recenser dans les trois mois
qui suivent leur date d’anniversaire. Cette formalité doit être
accomplie avant l’âge de 25 ans.
Elle s’effectue, en Mairie, auprès de la Direction des affaires générales ou en ligne sur «mon.service-public.fr». Une attestation
de recensement est alors délivrée.
Ces informations donnent lieu à une inscription d’office sur les
listes électorales, lorsque les jeunes atteignent leur majorité.

3ème étape : La Journée défense et citoyenneté (JDC)

Cette journée est obligatoire entre la date de recensement et
l’âge de 18 ans. Une convocation est adressée aux jeunes 45
jours avant la date de proposition d’accomplissement de la JDC.
En cas d’impossibilité, ces derniers disposeront de 15 jours
pour contacter le Service National et convenir d’une autre date
(seulement deux dates pourront être proposées).
La Journée défense et citoyenneté permet aux participants d’appréhender la communauté militaire et de découvrir les différentes orientations professionnelles civiles et militaires, offertes
par la Défense ainsi que les aides spécifiques destinées aux
jeunes en difficulté.
A l’issue de la journée, un certificat de participation sera remis.
Ce certificat est obligatoire pour l’inscription aux examens et
concours, soumis au contrôle de l’autorité publique.

Stage Multisports

Une première ! Le Service des Sports de la
Ville de Cuers a initié des activités sportives gratuites durant les vacances de printemps, destinées aux enfants âgés de 7 à 12
ans et scolarisés du CP au CM2. L’objectif
de cette initiative était d’offrir la possibilité à
de nombreux enfants de pratiquer leur sport
préféré, pour reprendre leur expression,
ou méconnu, en espérant que ces derniers
désirent s’engager vers une pratique plus
assidue par une adhésion aux clubs sportifs.
Les activités se sont déroulées sous forme
de thèmes :
1/ sports collectifs : handball, basketball,
futsal ;
2/ sports artistiques dans la salle d’agrès
Lucien Vianelli (gymnastique au sol - initiation à la danse). Les enfants avaient la
possibilité de choisir le support musical et
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La réserve opérationnelle

C’est la finalité du parcours citoyenneté. Elle s’adresse à toutes
les personnes issues de la société civile, ayant ou pas une expérience militaire, et désireuses de participer à la défense de leur
pays en consacrant, de quelques jours à quelques dizaines de
jours par an, à la Sécurité nationale.
Les personnes intéressées peuvent signer un engagement rémunéré pour une durée variable (de quelques jours à quelques
semaines), conclu avec l’une des trois armées (Terre – Air –
Mer), la gendarmerie, le service de santé des armées, du commissariat des armées, des essences des armées ou la Délégation
générale de l’armement.

La préparation militaire

Le stage de préparation militaire (PM) Terre-Air-Mer est le 1er
contact avec la Défense. C’est une formation et un entraînement spécifiques nécessaires afin d’apporter un soutien aux
forces armées lors d’opérations : Sentinelle, Plan Vigipirate,
intempéries, événements majeurs…
Il est un plus pour une candidature au Job d’été*. Ce stage est
généralement effectué pendant les vacances scolaires et nécessite une demande effectuée plusieurs semaines (ou mois) à
l’avance.
*Le Job d’été « Réserve Opérationnelle » est rémunéré et non
imposable.
Une après-midi d’information sera organisée en octobrenovembre 2016 pour préparer le futur job d’été.
Le dossier devra être préparé début 2017, au plus tard.

Conditions pour devenir Réserviste
- Etre volontaire, de nationalité française, être âgé de 17 ans
au moins,
- Avoir été recensé et avoir effectué la JDC,
- Avoir suivi le stage de préparation militaire (PM) Terre-AirMer- Ne pas avoir été condamné soit à la perte de ses droits
civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à
une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade
dans les conditions prévues par le code de la justice militaire.
- Posséder l’ensemble des aptitudes requises et notamment
physiques.
Votre correspondant Défense F. POIRAUDEAU
Prendre RDV auprès du cabinet du Maire : 04.94.13.50.70 .
Ou auprès du CIRFA Toulon : 04.22.43.90.10.

de créer leur chorégraphie.
3/ sports nouveautés
• Le badminton :
aucun club n’offrant
encore cette activité sur la commune ;
• L’escalade sur la surface artificielle
d’escalade (SAE) située à la salle de combat
Lucien Vianelli ;
• Le Kinball : nouveau sport collectif avec
un ballon de la taille d’un enfant de 10 ans
très léger. Effet garanti, mais il faut quand
même pratiquer ce sport un certain temps
avant de maîtriser les techniques de jeu ;
• Le hockey dans le gymnase, sport rarement
pratiqué même en milieu scolaire.
Le succès a été total, nous avons même dû
refuser des demandes. Plus d’une trentaine
d’enfants s’est adonnée à des pratiques sportives dans une ambiance conviviale et ludique.
Une activité à promouvoir pour 2017 !

Vacances de printemps
2016

Flash
7’04” en apnée : nouveau record de
France de Mme DEL NEGRO à Echirolles, le 22 mai 2016 : podium 1ère place
un quadruple titre de record de France,
un titre de championne d’apnée statique
de la coupe de France AIDA.
Avec ce 7’04”, je deviens la 1ère femme Française à atteindre et dépasser les 7’ en apnée statique depuis le début
de cette discipline.
Aujourd’hui, membre de l’équipe de France AIDA, je me
prépare pour les Championnats du Monde qui auront lieu
en Finlande du 24 juin au 03 juillet 2016. C’est avec fierté et
honneur que j’arborerai les couleurs de la France et l’écusson de ma ville de Cuers.

Associations : le sport crée l’évènement

Trail Athlitude Cuers : 2ème édition le 27 mars. Trois parcours étaient prévus pour satisfaire les nombreux adeptes de
la « course nature » : le 28 km avec 2100 m de dénivelé positif,
le 17 km et ses 950 m de dénivelé positif et le 10 km agrémenté
de 400 m de dénivelé positif. Le champion du monde 2015 et
vainqueur du 28 km Sylvain Court, faisait partie des traileurs
amateurs prêts à affronter les « barres » de Cuers.
Du 9 et 10 avril l’Union Sportive Cuers
Pierrefeu (USCP) Football a rendu un émouvant hommage à Gaston Strack lors de son
tournoi U11 et U13. Une trentaine d’équipes
du Var, mais aussi des Alpes Maritimes et de
l’Isère ont rivalisé de maîtrise technique et
tactique pour remporter le challenge et figurer
au palmarès du désormais « Tournoi Gaston
Strack ». L’USCP s’est imposé face à ces formations.
Compétition d’arts martiaux le 17 avril : une
centaine de compétiteurs, adultes et enfants,
venant de dix localités régionales, s’est rassemblée au gymnase
Paul Rocofort. Cette coupe Ligue Kobudo sportif, organisée par
la ligue Côte d’Azur de Karaté et Disciplines Associées, a
permis aux licenciés du club
de Cuers de se mettre en valeur. Pascal Crémieux, champion du monde 2016 à Los
Angeles en février, a étrenné
son titre en remportant la médaille d’or Nunchaku Nembushi notamment.
Finale départementale de
trampoline, le 24 avril. Le
Trampoline Club Provence,
présidé par Aline Jakobek de
Cuers a rassemblé une centaine d’enfants, adeptes des
vrilles, des saltos et autres
barani. Les installations
du gymnase Paul Rocofort
ont permis aux nombreux
spectateurs de profiter de ce
spectacle de haute voltige.
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Libre expression
Pour faire suite aux orientations budgétaires proposées par la majorité, rien ne se
fera ou presque, vu l’engouement de réalisations et les querelles récurrentes entre
chaque élus de la majorité.
Dans l’état des choses actuelles, cette municipalité ne voit pas plus loin que le bout
de la place Général Magnan …
Il n’y a qu’à relire l’article de Var Matin
du 2 avril pour vite comprendre que cette
équipe est à bout de souffle dans ses propositions aux Cuersois, le départ de certains
élus n’arrange rien à la situation et cela s’en

ressent sur le moral des agents !!
En un mandat et demi, aucune proposition
concrète n’a été vraiment avancée …
Cette municipalité affectionne les projets
en « dents de scie », comme en témoigne
le « Jardin Suzanne Fournier, le parking
rue de la Ferraillette … ». Mais qui est aux
commandes ?!
Les années passent mais rien ne change,
forcée de constater qu’il y a une opposition
bien vaillante en ce qui me concerne. Mon
équipe et moi-même associons à cette majorité moribonde cette phrase : « Abandon

quand tu nous tiens … ! ».
Vous avez des questions, des sujets à traiter. Vous voulez nous rencontrer ou nous
rejoindre, alors contactez-nous sur : http://
coriorico.over-blog.com/
Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre ou vous rendre visite pour en discuter.

Le vote du budget de la ville devrait être
un temps fort de la vie municipale. Les
débats devraient être aussi à la mesure des
enjeux du développement de la cité dans
tous ses domaines. Malheureusement le
budget sur Cuers est d’une telle indigence que les débats sont réduits à leurs plus
simples expressions. Réduire les dépenses
sans tenir compte de l’augmentation des
habitants et des recettes de la ville est déjà
préjudiciable pour celle-ci, mais ne prévoir
aucun investissement sur plusieurs années est catastrophique pour son devenir.

Se contenter d’expliquer les difficultés
potentielles sur les futures recettes, sur
les problèmes des emprunts structurés
jusqu’au sevrage relève de la méthode
Coué. L’apathie de la majorité municipale
avec la démission de deux adjoints des plus
importants est à la mesure du délitement
de l’exécutif. L’extrême-droite qui se distingue par de surprenantes démissions
et absences au sein de son groupe, est totalement aphone depuis 2014 et ne participe à rien. Ce silence assourdissante ne
couvre toujours pas le tintamarre qu’elle

fait sur la gestion des bacs à ordures …
Ce mutisme laisse présager que dans
un avenir plus ou moins proche le loup
sortira du bois et usera voire abusera
du travail citoyen de notre opposition.
Cet opportunisme déplacé est à dénoncer
avant qu’il ne se produise.

Pour faire suite à la présentation du budget primitif et à celle du PLU (Plan Local
d’Urbanisme), force est de constater que
la priorité est donnée encore et toujours, à
l’extension de Cuers et à l’urbanisation des
espaces libres, même si elle est contenue, il
est vrai, par la délimitation de l’autoroute.
Cette volonté d’agrandir Cuers pourrait être louable et bénéfique pour
les habitants si le village était en voie
de modernisation, et si le centre-ville
était le soin jaloux de nos édiles et une
priorité pour eux. Hélas, il n’en est

pas ainsi. Les Cuersois circulent, à
pied et en voiture, dans leur ville, et ils
apprécieraient d’avoir une ville rénovée, restaurée, modernisée, adaptée.
Pour le « bien-vivre ensemble », point n’est
besoin de construire en urgence des habitations à tout va. Il suffit de reprendre en
profondeur l’existant (parkings, stationnements, bâtiments, commerces, espaces de
vie ), pour en faire un vrai lieu de vie et de
convivialité pour tous, avant de songer à
s’étendre sur le terrain.
Il y faut de l’énergie, de l’imagination, un

véritable projet urbain fort et raisonnable,
qui entrerait Cuers dans le 21e siècle.

Séverine CHORDA-AMBROGIO
Conseillère municipale

Gérard CABRI
et Marie-Noëlle MARTEDDU
Conseillers municipaux

Armelle DE PIERREFEU
Conseillère municipale

Absence de libre expression
de Jean BONETTi
Conseiller Municipal

J’observe que depuis, 8 ans peu de choses ont
changé à Cuers, si ce n’est les constructions
nouvelles. Il ne faut donc pas s’étonner que
nous n’ayons pas voté le budget 2016. Il était
sans projet pour que le centre-ville fasse
l’objet d’une attention particulière avant
d’aller plus loin dans d’autres réalisations.
A ce jour, nous n’avons aucune visibilité sur
ce qu’il adviendra et nous ne pouvons que
constater une dégradation lente mais irrémédiable.
En moins de 15 ans, la population a plus
que doublé sans réaliser les infrastructures
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indispensables. Notre ville a besoin de renaitre de ses cendres en imaginant un nouveau plan de circulation, comprenant une
zone piétonnière et un contournement du
centre, le rajeunissement des immeubles,
de la voirie et une redynamisation dudit
centre par de nouveaux commerces, types
échoppes mettant en avant les produits de
notre terroir, foires, expositions, activités
festives et équipements de loisirs.
Mais aussi parce que : circuler ou garer son
véhicule dans Cuers est devenu une gageure
et cela ira en s’aggravant si rien n’est fait,

nos jeunes sont à la rue, faute de structure
pour les accueillir. Les après-midis et jours
fériés, notre ville est une cité morte.
Il faut donner à la population l’envie de se
réapproprier notre centre-ville.

Gérard RICHARD
Conseiller municipal

Jeunesse
Etat
Civil

Enfant
Naissances

le 17 novembre 2015
GIBOREAU Djessy,
né le 16 novembre 2015
GREGORACI ElyaGUILHAUME Jessy, né le 14 septembre 2015
na,née le 17 novembre 2015
PINTO Mathéo, né le 13 septembre 2015
GORRETTA Lana, née le
ABELLAN Rikenzo, né le 16 septembre 2015
20 novembre 2015
HAJOST Louanne, née le 17 septembre 2015
KASMI Mustapha, né le 20 novembre 2015
MORCEL Romy, née le 19 septembre 2015
ABAD Wiem, née le 19 novembre 2015
LAZAROFF Pariss, né le 24 septembre 2015
REITH Léo, né le 13 novembre 2015
LEVIEUX Marius, né le 26 septembre 2015
PETOUX Arthur, né le 03 décembre 2015
TUTAK Dilvin, né le 01 octobre 2015
CHAAOUANE Shayne, né le 30 novembre 2015
LAMY Kélya, née le 03 octobre 2015
EL BRINSI Soan, né le 03 décembre 2015
MAURY Ciela, née le 05 octobre 2015
DELAYRE Lucy, née le 17 décembre 2015
HENAFF Gabrielle, née le 11 octobre 2015
GACNIK Mathis, né le 18 décembre 2015
BOUYSSOUS Jules, né le 08 octobre 2015
LACROIX Ilyana, née le 14 décembre 2015
PERON Julian, né le 12 octobre 2015
CHARREL Baptiste, né le 22 décembre 2015
VENIGER Zack, né le 13 octobre 2015
MAGNIN Eva, née le 24 décembre 2015
DUBOIS Kyara, née le 15 octobre 2015
GUIANVARC’H CAETANO Angel, né le 26
TAOUI Kayliah, née le 16 octobre 2015
décembre 2015
BOLLA Mattéo, né le 22 octobre 2015
MEHDI Djena, née le 29 décembre 2015
ENCINAS Mia, née le 22 octobre 2015
TERRIN Gianni, né le 28 décembre 2015
BONASTRE Elina, née le 21 octobre 2015
MORANA DEBRARD Fabio, né le 22 octobre 2015 MAGEM Mathys, né le 30 décembre 2015
BENAVIDES Kayliah, née le 03 janvier 2016
NELLO Jules, né le 27 octobre 2015
DIONQ Noélia, née le 02 janvier 2016
BORMANN Léo, né le 29 octobre 2015
CLERET KEERSBULIK Louis, né le 30 octobre 2015 LHUILLIER Emma, née le 05 janvier 2016
EL HASNOUNI Ayline, née le 09 janvier 2016
SAMMUT Luna, née le 07 novembre 2015
HADJ SALEM Nihel, née le 03 novembre 2015 MILLARD Betty, née le 08janvier 2016
LAMBIC GOULEME Lilie, née le 16 novembre 2015 GUERRINI Giulia, née le 07 janvier 2016
PANTIGNY Christopher, né le 12 novembre 2015 CHARRIER Liv, née le 11 janvier 2016
CHARRIER Alix, née le 11 janvier 2016
CALAND Théo, né le 10 novembre 2015
CAMARA Liam, né le 18 janvier 2016
TAULAIGO Mindy, née le 17 novembre 2015
GALLO Giulia, née
PONS Camille, née le 21 janvier 2016

DAEMGEN Stefen, né le 23 janvier 2016
CHAUVET Nathan, né le 27 janvier 2016
ABDEL WAHED Ilian, né le 1er février 2016
REY Simon, né le 10 février 2016
FERRIER Khloé, née le 11 février 2016
TESTAERT Céleste, née le 10 février 2016
BOUKARI Isra, née le 13 février 2016
KEBE Lyna, née le 15 février 2016
SERRIGNY Elina, née le 16 février 2016
MEUNIER Angelo, né le 16 février 2016
SARDA Clara, née le 23 février 2016
AYCHAOUI Nassim, né le 26 février 2016
RAMI Ismaël, né le 23 février 2016
BACCHINI Camy né le 28 février 2016
MEHREZ Inès, née le 02 mars 2016
LERUDE SALTETTO Antoine, né le 06 mars 2016
GERMOND Daymon, né le 08 mars 2016
TOUAT Elia, née le 07 mars 2016
KHRIBECH Marwan, né le 13 mars 2016
GRAMMATICO BINDNER Myla,
née le 14 mars 2016
GARDE Leyna, née le 11 mars 2016
CORRIERE Eléna, née le 17 mars 2016
AUDIBERT Louka, né le 13 mars 2016
ESTEVE Ava, née le 21 mars 2016
DE OLIVEIRA Ayden, né le 18 mars 2016
PELLEGRY Louka, née le 21 mars 2016
DAVID Emy, née le 26 mars 2016
SABA ALBRAND Léria, née le 30 mars 2016
MILLION Alice, née le 05 avril 2016
BRIVES HOAREAU Maëlys, née le 02/04/2016
SAULDUBOIS Florent, né le 06/04/2016

Famille

Mariages

FERRERO Henri et JOCIC Nathalie,
mariés le 24 octobre 2015
BLACAS Jacky et BIANCOTTO Sylvie,
mariés le 24 octobre 2015
DELFINI Cyril et NOBLE Coralie,
mariés le 14 novembre 2015

Décès

GUEIT Florent et SATH Tina,
mariés le 21 novembre 2015

DJAFOUR Azzedine et KARA Samia,
mariés le 09 janvier 2016

MACCARI Jacques et VANHAERENS
Catherine, mariés le 16 janvier 2016
EL KADDOURI Mohammed et ASBAY
Bouchra, mariés le 19 mars 2016
CAZORLA Mickaël et DA FONSECA Inès,
mariés le 06 avril 2016

FENASSILE Jean, décédé le 06 novembre 2015
RICHARD Henri, décédé le 04 novembre 2015
ANQUET Pierre, décédé le 12 novembre 2015
RAHALI Amar, décédé le 10 juin 2015
POSÉ veuve POMET Claudine, décédée le 21
ROSFERBO-REVERTEGAT veuve REY Josette, octobre 2015
décédée le 21 juillet 2015
LOPEZ Joseph, décédé le 16 novembre 2015
GIANNI Daniel, décédé le 11 septembre 2015
POURCELLY veuve CHARRIER Marise,
ALEXIS Gérard, décédé le 16 septembre 2015
décédée 29 novembre 2015
BAERT Michel, décédé le 24 septembre 2015
HOMS veuve LABICHE Josette, décédée le 25
GALLO veuve SIRI Françoise, décédée le 17
novembre 2015
septembre 2015
BACCINO épouse AYCARD Denise, décédée le
GEMMITI Gilles, décédé le 10 septembre 2015 05 décembre 2015
PFEIFER Peter, décédé le 02 octobre 2015
GODIN Gaston, décédé le 29 novembre 2015
ALLAIRE Michel, décédé le 05 octobre 2015
HARDY Gilbert, décédé le 10 décembre 2015
CHIARANDON Marie-Hélène, décédée le 14
BLANC épouse SABATIER Gabrielle, décédée
octobre 2015
le 12 décembre 2015
LAMOUR Pierre, décédé le 07 octobre 2015
GIRAL Marie-Claire, décédée le 08 décembre 2015
GÉRARD Claude, décédé le 07 octobre 2015
DALMASSO Julien, décédé le 22 décembre 2015
CASSINELLI épouse MARTIN Huguette, décé- MICHEL veuve CASTELLARO Marie, décédée
dée le 09 octobre 2015
le 27 décembre 2015
ASTIER veuve RIBOIS Andrée, décédée le 18
GIBERT Jean, décédé le 18 décembre 2015
octobre 2015
VINOLOS épouse DESVIGNE Nicole, décédée
JULIEN Claude, décédé le 22 octobre 2015
le 20 décembre 2015
ROUSSET veuve FABRE Huguette, décédée le SANCHEZ épouse FERNANDEZ Jeanne, décé26 octobre 2015
dée le 26 décembre 2015
GARRIDO CASTILLO veuve CAMACHO
CLÉMENT Gérald, décédé le 05 janvier 2016
ORTEGA Trinidad, décédée le 25 octobre 2015

HOULTEL épouse COMPTE Anita, décédée le
02 janvier 2016
FIDYTEK veuve SEVIN Hélène, décédée le 19
janvier 2016
COMBES épouse BARISONE Josseline,
décédée le 19 janvier 2016
LE BASTARD épouse BAJEUX Marie, décédée
le 24 janvier 2016
VINAI épouse MATTON Michèle, décédée le
28 janvier 2016
TERRAS René, décédé le 16 février 2016
MOKHTARI Belahouel, décédé le 10 février 2016
MALFATTO Jean-Claude, décédé le 24 février 2016
CESANO Paul, décédé le 04 mars 2016
GUILLERD épouse ROBBE Monique, décédée
le 12 mars 2016
LUCAS Patrick, décédé le 12 mars 2016
VICENTE Bernadette, décédée le 17 mars 2016
RAVEL Pierre, décédé le 14 mars 2016
EINAUDI Gilberte, décédée le 22 mars 2016
BOUKRA Majid, décédé le 23 mars 2016
TOUCAS Yolande, décédée le 12 mars 2016
FANTON Marcel, décédé le 26 mars 2016
ZAABOUB Mohamed, décédé le 30 mars 2016
RAPHENNE veuve LAYET Marie, décédée le 24 mars
CAËTANO José, décédé le 25 mars 2016
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VIE LOCALE

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

Nouveaux
Commerçants

Salon de coiffure mixte
8, place de la Convention
(place du marché)
Ouvert du Mardi au Samedi
Mardi 9h-17h
Mercredi et Jeudi 9h-18h
Vendredi 8h-18h
Samedi 9h-18h
Tél. 09 72 83 16 24 (Aurélie)

Santé - Rappel
Orthophonistes

SASU RAMEL
Père et fille
Menuisier ébéniste

Yves SCORSONELLI
Traiteur

« L’excellence
qui décuple
vos sens ! »
8, Place
Gal de Gaulle
Tél. 04 94 33 98 64
Port. 06 10 19 66 47

depuis 30 ans
Menuiserie bois et PVC, portes,
fenêtres, cuisines, salle de bains,
parquets, aménagement intérieur
et extérieur,
Restauration de meubles et fabrication de meubles sur mesure
115, rue de l’innovation
ZAC des Bousquets
Tél. 04 94 48 43 06

Naïs BORSI
Marie-Christine REIFFSTECK
Maud MARTIN-PIQUEL

47 rue de la Liberté - Tél. 04 94 48 51 59

Laurence POYER

2 bis rue Nationale - Tél. 04 94 28 67 95

Orthodontiste
Nicolas ARTERO

Quartier Fouan de Broquier
Chemin des Guinguettes
Tél. 04 94 58 11 51

Comité des Fêtes
Cabinet AREA Thérapie
Tina Sath Gueit

Praticien PNL/Psychopraticien
www.area-therapie.com
06.58.73.50.45
Pôle Santé Hourcade

Boutique de fleurs

2, rue François Fournier
A proximité du petit Casino
Tél. 09 86 42 38 67

Changement
de propriétaires

Boucherie, charcuterie,
traiteur

Nicolas BOURGEOIS
Gérard NESTI
Rue F. Fournier près de la fontaine
Tél. 04 94 28 61 22
Commerce repris en septembre 2015

Tabac

Boulangerie
Pâtisserie

Floriane et Benoît BAILLY
505, Avenue Gambetta
Tél. : 04 94 31 93 21
Commerce repris en mai 2016

SNC CHANG
9, Avenue Maréchal Foch
Tél. 04 94 28 64 72
Commerce repris le 1er avril 2016

RALLYE MOTO

PROFESSIONNEL RÉGIONAL
DE LA POLICE NATIONALE

les 1er et 2 juin

2016

Rallye et défilé dans notre
ville organisé par la Police
Nationale
Provence
Alpes Côte d’Azur en
partenariat avec le
Comité des Fêtes et
la municipalité.
De nombreux ateliers ont été proposés aux écoles
et aux Cuersois.
Merci à tous pour
cette belle manifestation !

