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Vœux
2016
Cuersoises, Cuersois,

Merci à vous tous qui me faites l’amitié de participer à cette traditionnelle cérémonie des vœux au cours de
laquelle nous allons évoquer les réalisations de l’année 2015 ainsi que les projets pour 2016 qui seront confirmés
par le vote du budget primitif 2016.
Cette année, j’ai décidé de changer les habitudes en donnant la parole à mes Adjoints.
C’est donc Mme Martine RIQUELME, Adjointe à la Jeunesse et à la Politique d’accès au Logement Social, qui va débuter.
2 - M. Michel RODULFO, Adjoint à la Voirie, aux Travaux, aux Espaces publics et au Patrimoine Bâti.
3 - Mme Nadège VERITE, Adjointe aux Affaires Scolaires et à l’Education,
4 - Mme Nicole BAUDINO, Adjointe à la Solidarité, aux Affaires Sociales, aux Personnes Agées, à la Famille, à la Petite
Enfance, à l’Agriculture et à la Forêt,
5 - M. Benoit BAZILE, Adjoint aux Finances et à l’Emploi,
6 - Mme Françoise VARIN, Adjointe à la Culture, à la Vie Associative, à la Gestion du Patrimoine Culturel et au
Tourisme,
7 - M. André JACOB, Adjoint à la Sécurité, à la Police Municipale et aux Cérémonies,
8 - M. Jacques TENAILLON, Conseiller Municipal délégué aux Festivités, aux Foires et à la Gestion du Centre Technique
Municipal,
9 - M. Michel GARCIA, Conseiller Municipal délégué au Sport et au Commerce.
Chaque adjoint nous fera faire un tour d’horizon, rappelant les réalisations
effectuées, et les projets à venir.
Je remercie mes Adjoints et Conseillers Municipaux délégués pour le travail
accompli malgré des conditions financières délicates.
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Je voudrais vous dire en quelques mots :
Le PLU est dans sa phase finale. Une réunion sera organisée fin février avec les personnes publiques associées et présenté
en Conseil Municipal.

ron
Rocba

Après de longues réflexions et de nombreux accidents mortels, le Conseil Départemental a décidé de construire un
rond-point au carrefour de La Foux et de la voie rapide Brignoles-Hyères. Les premiers travaux sont prévus au 4e trimestre
2016 pour une mise en service début du 3e trimestre 2017.

Brignoles

Cuers

Je ne résiste pas au plaisir de vous parler de « La Goélette ».
Je vous rassure nous n’avons pas l’intention de faire venir
la mer jusqu’à Cuers. Mais soyons sérieux !
La Goélette est une résidence pour autistes construite
à Cuers par l’association AIDERA VAR. Une parcelle a été mise à disposition par la Commune pour
l’euro symbolique. Les 24 résidents ont pris possession
des logements adaptés dès décembre 2015. Quarante
personnes ont été recrutées avec l’aide de Pôle Emploi
pour la plupart dans le bassin local cuersois.

Résidence « La Goélette »

plusieurs études sont en cours sur la commune

Pour 2016,
mais aucune décision définitive n’a été prise.
L’aménagement de la carrière du Puy est un objectif important. Il reste quelques sondages de sol à effectuer pour
confirmer la possibilité de créer un lieu de détente touristique.

Stationnement
Plan d'implantation du « hameau du Puy »
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Concernant les finances :
Notre plus gros souci dans ce domaine reste toujours l’emprunt « toxique ». Le taux annuel de cet emprunt a été, en
2015, de 22 % ce qui correspond à un montant d’intérêts
proche de 500 000 euros : merci à DEXIA, merci à toutes
les personnes qui ont négocié avec cette société qui a été
condamnée quelques fois.
Mais aucune solution pour Cuers à ce jour !
Hélas, ce ne sont pas les seules dépenses imprévisibles
auxquelles il a été nécessaire de faire face.
Après les modifications des rythmes scolaires dont le coût
n’a été compensé que partiellement, la baisse des dotations
de l’Etat va impacter durement les collectivités locales.
Le 19 septembre dernier, par milliers, les Maires et les Elus de
France étaient dans la rue pour expliquer à leurs concitoyens
les conséquences concrètes, dont la première est la remise en
cause des services essentiels rendus à la population.

Ils s’inquiètent de la soudaine et brutale baisse de 20 % de la
dotation globale de fonctionnement.
Les Maires poursuivent leur mobilisation.
Ils demandent au Gouvernement une révision de cette baisse
tant dans son calendrier que dans son montant.
A ce jour, l’Etat s’obstine à vouloir faire payer aux collectivités
un déficit public qui n’est pas le leur.
La diminution de 11 milliards d’euros des dotations de l’Etat
c’est :
Moins de service au public, plus de dettes et plus d’impôts
locaux,
30 % de baisse de l’investissement public,
Moins de croissance, moins d’emplois.
Ce n’est pas comme cela que la courbe du chômage va
pouvoir s’inverser.

Voilà, en quelques mots, ce que je souhaitais vous dire en ce début d’année.
Avant de conclure, j’ai une pensée particulière pour tous les êtres chers qui nous ont quittés en 2015 mais également pour tous ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou qui se trouvent dans le plus grand dénuement, ceux qui
ont été victimes des attentats odieux qui ont ému le monde entier par leur barbarie et l’absence totale du respect de
la personne humaine.
Mais il nous faut réagir et continuer à assurer les tâches que vous nous avez confiées.

CONSTRUIRE

Il faut que la France reste debout.
Mes Chers Amis,

ENSEMBLE

Je terminerai mon intervention en souhaitant, au nom de tous les élus, et en mon nom personnel, que cette année vous
apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, santé, paix et bonheur.
J’émets des vœux d’optimisme, des vœux de confiance, pour continuer à construire ensemble l’avenir de notre territoire
et relever avec détermination, les défis qui nous attendent.
Je vous remercie de votre attention.
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Gilbert PERUGINI
Maire de Cuers

Extrait du discours de Mme Martine RIQUELME
Adjointe au maire déléguée à la jeunesse et à la politique
d’accès au logement social

Logements Sociaux :
Accueil de 4 programmes sur Cuers

« Je me suis investie dans le domaine du logement social dont
beaucoup d’entres vous ont une mauvaise vision : préoccupation
pour certains, besoin urgent pour d’autres.
En 15 mois, nous, élus, avons répondu à un besoin important
de la part des Cuersois et nous avons été à l’écoute de chacun.
La mixité est respectée par nos bailleurs. Construire c’est
répondre à une demande importante de logements.
Le logement doit être aujourd’hui accessible à tous, les loyers
sont intéressants. Je vais vous présenter quelques chiffres :

« Domaine du Puisatier »

Nous avons accueilli 4 programmes :

TOTAL de ces 4 programmes 165 logements

VAR HABITAT « Les côteaux du Pas Redon »
avec ses 26 logements (septembre 2014) ;

Sur nos 165 logements, il y a différents contingents :

SFHE « Le Hameau de La Clauvade »
avec 16 logements (octobre 2014) ;

2. Fonctionnaire 7 logements

La SAGEM « Les Peireguins »
qui a construit 28 logements (décembre 2015) ;

4. Commune 19 logements

et enfin le LOGIS FAMILIAL VAROIS
« Domaine du puisatier »
avec 95 logements qui ont été attribués (janvier 2016).

1. Handitoit 1 logement
3. Bailleur 11 logements
5. Conseil départemental 28 logements
6. Préfecture 43 logements
7. 1% logement 56 logements
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Pr ogramme P SLA
« Le hameau des vignes »
Un mot sur ce programme. Nous avons contribué au développement d’un PRET SOCIAL LOCATION ACCESSION
(PSLA) – Grand Sud Développement a proposé un programme
de 26 maisons neuves avec garage dont 4 T3 + 22 T4 ;
Programme intéressant pour nos jeunes couples.
Vous êtes locataire et vous levez l’option pour devenir
pleinement propriétaire de votre logement dès le 6ème mois.

Ce programme bien particulier a des avantages tels que :
Une TVA à 5,5 % au lieu de 20% ;
Possibilité de cumuler avec d’autres aides (le PTZ+, TVA réduite) ;
Une exonération de taxe foncière durant 15 ans.

Jeu ne sse

Quant au service jeunesse dont j’ai également la délégation,
nous maintiendrons pour 2016 :
Le carnaval ;
Les structures gonflables ;
La fête de la musique ;
La 4ème nuit des mangas.

CUERS P
1er forum
de gard
e d’enfants

«Baby- itting»
Samedi 21 mai 2016

de 9h à 12h

g

à l’Oustaou Per Touti

e, une année ?
maine,
Une hure, une journée, une smain
lle ?
rnlle
Baby-itt o asitante matrn

vient pour faire garder
convient
Venez trouver la formule qui vous
vos enfants.
gne lors de ce forum pour
mpagne
Le service Jeunesse vous accompa
idéale
e rencontrer la personne idé
trouver la solution et vous faire
pour les grands et les petits.

ou l nfant  t a oi
T a l bre pou
he ?
d’argn de poche
by-itting ?
a
A-t pné baby-itti
T n’ pa mau ?
éga.
 surtou léga.
Inscription ou
C’ possible
Inscription
ou

besoin d’informatio
d’infor
nmation
appel
ez
appelez
rencontrer des parents
le servicViens
e Jeunesse
aubaby-sitter.
04 94 28le
d’un
à la recherche
51servic
12. e Jeunesse
au

// 6

besoin

04 94 28 51 12

L es n ou ve a u tés 2016 :
Une formation bafa organisée par l’association Léo Lagrange ;
Un forum du baby-sitting ;
Un service civique complétera l’équipe d’animateurs et aura pour mission
d’élaborer des actions sur le thème de l’environnement « sensibilisation à la
préservation de la planète ».
Je termine par nos centres de loisirs : Lors de la signature du marché avec la
Fédération des Oeuvre Laïques, les nouveautés ont été dirigées vers la sécurité :
Cours de natation pour les 6 ans et plus afin d’obtenir le brevet de natation ;
Création d’un club junior pour les 10/12 ans avec animations diverses en anglais. »

Extrait du discours de M. Michel RODULFO,
Adjoint au maire délégué à la voirie, aux travaux,
aux espaces publics et au patrimoine bâti

« Comme vous le savez, 2015 n’a pas été une année facile.
Les contraintes budgétaires de la commune ne nous ont, hélas, pas permis de
réaliser l’ensemble des travaux que souhaitaient les Cuersoises et les Cuersois
et je le regrette.
Giratoire quartier des Peireguins

Réalisations 2015
Voici les travaux que nous avons pu
réaliser en 2015 :

Création d’un parking au droit de
la nouvelle école Jean Moulin ;
Réalisation d’un carrefour à sens
giratoire « quartier les Peireguins »
avec rénovation des réseaux d’assainissement ;
Sécurisation d’un mur de soutènement Chemin raccourci de
Valcros ;
Application d’enrobés dans les
cours des écoles Marcel Pagnol et Yves
Bramerie ;
Réfection de chaussée suite à un affaissement Chemin des Veys ;

Réfection des enrobés dans la cour de
l’école Jean Jaurès ;
Amélioration du poste de refoulement de
la station d’épuration ;
Désamiantage de l’immeuble situé Rue
Pierre
Béraud ;
t
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Travaux Avenue Pothonier

Av. Pothonier : Requalification de l’entrée Nord-Ouest
du centre-ville ;
Création d’une nouvelle voie, aménagement d’un
carrefour à sens giratoire franchissable, réhabilitation des
réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées,
suppression des feux de signalisation pour fluidification du
trafic.
Réalisation d’un préau dans la cour de l’école Jean Jaurès.
Réfection du chemin des Veys de la propriété Kennel
jusqu’au pont des Pradets.
Route de Saint-Jean, reprise et création de mur de
soutènement suite aux intempéries.
En fonction de la capacité d’autofinancement de la
commune, nous projetons d'effectuer :
Le réaménagement du square Suzanne Fournier ;
Le traitement des tronçons présentant de grosses déformations sur le chemin de la Navarre ;
Marché de maîtrise d’œuvre pour le bassin de rétention.
Réfection de l'allée Paul Emile Victor quartier Les
Peireguins.
Réfection de l’impasse Claude Debussy. »

h

// 7

Extrait du discours de Mme Nadège VERITE,
Adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires
et à l’éducation

« Depuis 8 ans, M. le Maire m'a confié la délégation des Affaires scolaires.
Cette délégation regroupe l'entretien des bâtiments communaux, la gestion
de 6 écoles représentant 1 000 enfants et 50 agents.
L'enveloppe budgétaire accordée, cette année, à l'ensemble des écoles s’élève
à 85 000 euros. Celle-ci comprend les dépenses concernant les fournitures
scolaires, les subventions accordées aux coopératives, aux classes découvertes, sorties et transports.
Le budget des Affaires scolaires, c'est aussi une prise en charge d'une partie
du coût des repas, du périscolaire et des nouvelles activités périscolaires.

Nouveaux rythmes scolaires

En effet, ce dispositif imposé par l’État a engendré la
création de nouveaux temps périscolaires à la charge des
communes soit pour notre commune 4 heures par semaine.
Outre les nombreuses polémiques sur l'efficacité de cette
réforme, dont l'objectif est l'amélioration des apprentissages, celle-ci a eu pour conséquence une réorganisation et
un coût financier non négligeables. Tout cela bien sûr, dans
une période de contrainte budgétaire.
Malgré ces difficultés, la commune a décidé d'apporter aux
élèves de nouvelles activités périscolaires et un encadrement de qualité. Un marché a été signé avec la Fédération
des Œuvres Laïques pour les écoles élémentaires et nous
avons engagé du personnel qualifié supplémentaire pour les
écoles maternelles. Tout ceci pour un coût de 150 000 euros.
L'aide de l’État et la contribution des parents ne représentant que la moitié de cette somme.

Une restauration de qualité

Si les nouvelles activités périscolaires sont devenues un
élément central de la vie scolaire, la restauration l'est tout
autant. Ainsi, suite au renouvellement de la délégation de
service public de la restauration scolaire, nous avons établi
un cahier des charges rigoureux, car si le coût est un élément
important, la qualité des repas est essentielle.
C'est pourquoi, nous avons donc insisté sur ce point en
demandant que les repas soient élaborés majoritairement
avec des produits frais, locaux et de saison. Le choix de la
commune s'est alors porté sur la Société GARIG, une société
à dimension humaine avec une cuisine maison.
Restaurant scolaire école Jean Moulin

Construction d' un groupe scolaire

L'année 2015 fut ainsi, pour moi et le service des Affaires
scolaires, une année intense par l'ampleur et la diversité des
projets à mener mais le plus grand projet et le plus exceptionnel fut celui de la construction d'un nouveau groupe
scolaire.
Ainsi, c'est dans les temps, au mois de septembre, que s'est
déroulée la première rentrée dans le nouveau groupe scolaire Jean Moulin.
Cette école regroupe une école élémentaire de 5 classes pouvant accueillir environ 150 élèves et une école maternelle
de 9 classes avec une capacité d'environ 270 élèves.
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L'école élémentaire a été conçue de façon
à pouvoir construire une surélévation
afin de créer 5 classes supplémentaires si nécessaire. Outre l'accueil
de nouveaux élèves Cuersois,
la construction de cette école
a permis d'alléger les effectifs des
écoles primaires de Jean Jaurès
1 et Jean Jaurès 2 ainsi que
d’accueillir les élèves de l'ancienne école maternelle Jean
Moulin.

Cette école aux normes de Haute Qualité Environnementale, nous l'avons voulu intégrée dans son environnement proche. Elle offre des conditions d'apprentissage et
de confort optimal avec 2900 m² de surface de plancher.
La sécurité étant un élément essentiel, elle a été conçue
comme un cocon et la cour n'offre pas d'accès sur la voie
publique. Elle a fait l'objet d'un investissement de 8 170 000
euros. L'État a d'ailleurs accordé une dotation de 657 000
euros, le Conseil Départemental : 665 000 euros et la Communauté de communes « Méditerranée Porte des Maures » :
453 000 euros. La commune a donc engagé pour sa part
6 395 000 euros.
Je suis heureuse et je dois bien vous le dire, fière d'avoir participé à la construction de cette nouvelle école. Peu d'élus
peuvent se prévaloir d'avoir contribué à un événement si important car pour moi, pour vous, il touche notre bien le plus
précieux, notre avenir, les enfants. »

Extrait du discours de Mme Nicole BAUDINO,
Adjointe au maire déléguée à la solidarité,
aux affaires sociales, aux personnes âgées, à la famille,
à la petite enfance, à l’agriculture et à la forêt

«

Le Centre Communal d'Action Sociale,

dont je suis l’élue depuis bientôt 2 ans, anime une action générale de prévention et de développement social de la commune.

A ce titre, il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale. Au cours
de l’année 2015, plus de 80 dossiers de secours ont été instruits favorablement.
Le Fil d’Argent, 2 fois par semaine, fait travailler la mémoire de nos aînés
au cours d’ateliers collectifs, et je les en remercie.
Deux crèches municipales ac- Pour la 2ème année consécutive, nous avons collecté dans
cueillent plus de 130 enfants. les locaux du CCAS des jouets pour le Père Noël des Restos
Nous sommes conscients que du Cœur qui les a distribué aux enfants.
la demande ne cesse de s’accroître, aussi, nous espérons Quant au repas de nos Aînés, notre plus grande récomdans un futur proche pou- pense, nous l’avons reçue de la part
voir agrandir la capacité de toutes les perd’accueil de l’une de nos sonnes présentes
structures. Cela constitue qui ont su appréune de mes priorités tout en cier les bons petits
sachant que la commune est plats préparés par la
soumise à des contraintes budgé- société de restaurataires importantes.
tion Garig que nous
Nous avons la chance d’avoir sur la commune plus de 75 remercions vivement.
assistantes maternelles qui complètent l’accueil des enfants et que nous remercions pour leur dévouement et leur
disponibilité.
La commune est dotée aussi de deux maisons de retraite
totalisant un effectif de 153 lits et nos tout-petits aiment s’y
rendre pour animer et égayer la vie de ses résidents.
Cette année, le CCAS a organisé, au mois d’octobre, des animations et des sorties en bus dans le cadre de la semaine
nationale des retraités et personnes âgées appelée Semaine
Bleue. Cette manifestation a réjoui bon nombre d’entre eux
et sera bien entendu reconduite en 2016.
Semaine bleue

Repas des Anciens

Un mot sur l’agriculture

dont je suis aussi
l’élue. Notre territoire séduit par ses espaces boisés, ses
vignobles, ses oliveraies. Le développement, la fréquentation
et le nombre croissant des participants à notre Marché de
Producteurs situé au rond-point des Défens en sont une
preuve. Dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, des soirées musicales avec dégustation de
produits locaux sont organisées.
Pour conclure, je dirai ma volonté de poursuivre les
missions qui m’ont été confiées pour servir au mieux la
population cuersoise.
Une navette municipale
a été mise à disposition 2
mardis par mois, sous condition de revenus,
pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion.

Je remercie M. le Maire de la confiance qu’il m’accorde ainsi
que toute mon équipe qui me soutient dans nos actions
sans oublier les services municipaux qui y contribuent. Je
remercie également tous les membres qui siègent au Conseil
d’Administration du CCAS tout au long de l’année. »
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Extrait du discours de M. Benoît BAZILE
Adjoint au maire délégué aux finances et à l'emploi

FINANCES
PROJETS

« Ce sont bien les FINANCES, à travers le vote du BUDGET,
qui permettent la réalisation de projets, et pour en garantir
la réussite, il est essentiel que nos équilibres financiers
soient maitrisés et respectés : pas question de tomber dans
la spirale du surendettement et de la hausse de la fiscalité
pour faire face à des engagements trop ambitieux ou non
maîtrisés comme ce fut le cas par le passé, avant 2008.

C’est dans ce souci de maîtrise qu’une nouvelle école a vu le
jour au Pas Redon : investissement de 8 M€ financé par le
juste équilibre entre
notre autofinancement, un emprunt
à taux fixe, des subventions et aucune
hausse de fiscalité.

Bien entendu, vous n’êtes pas sans savoir que depuis
quelques années, les collectivités territoriales doivent faire
face à de nouveaux défis caractérisés par la baisse des
dotations et de nouvelles charges imposées par l’État,
comme le nouveau rythme scolaire.
Cuers n’est pas épargnée, et face à ce contexte difficile, nous
sommes passés à l’action : l’ensemble des élus ont mis en
commun leurs efforts pour optimiser et rationaliser les
dépenses de fonctionnement afin de maintenir un niveau
de service public satisfaisant sans pour autant augmenter les taux d’imposition.

Quelques chiffres

SERVICE PUBLIC

Groupe scolaire Jean Moulin

2016, et les années qui suivront, seront marquées
par des combats incessants à mener pour structurer,
aménager notre ville, garantir une qualité de vie à
l’ensemble de la population tout en maîtrisant les
finances communales. Il s’agira de faire des choix
– et cela ne sera pas facile – pour allouer les
ressources où le besoin à satisfaire est prioritaire.

Les charges à caractère général (cela concerne nos dépenses
courantes : eau, électricité, contrats de maintenance, petits
équipements, repas des cantines, garderie, NAP…) ont

augmenté de... 0 % !

Les charges de personnel qui représentent la part la plus
importante du budget de fonctionnement, ont augmenté

de... 0% !
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Voilà le résultat de nos efforts en 2015, pour absorber les
nouvelles charges mais aussi pour contenir la baisse de nos
recettes et la lourde charge financière qui pèse malheureusement toujours sur nos épaules, qui est bien entendu de
l’emprunt toxique contracté en 2006.

Pour une nouvelle année consécutive, les taux
d’imposition sur Cuers ne seront pas augmentés. »

Extrait du discours de Mme Françoise VARIN
Adjointe au maire déléguée à la culture, à la vie associative,
à la gestion du patrimoine culturel et au tourisme

Patrimoine :
Nettoyage et restauration

« À l'occasion du centenaire
du Monument aux Morts,
la Municipalité a décidé de lui
offrir un bon nettoyage. Construit
en
1915 - 1916, l'édifice avait quelque peu perdu
son éclat au fil des décennies. Cette opération a été
effectuée en collaboration avec les services techniques
et un bénévole.
Le nettoyage de la Marianne, qui surplombe le bassin
de la Place F. Bernard, n'avait pas été fait depuis sa mise
en place en 1997. Cette année, les services techniques
ont procédé au nettoyage et à la conservation de ce
symbole de la République.
Avant l'été, l'équipe du CCFF a réalisé un important
travail de débroussaillement du site de l'ancien castrum
autour de la Chapelle Notre-Dame-de-Santé. Celle-ci,
dorénavant, semble ressortir du paysage.

ll y a 100 ans, un
conflit
mondial
éclatait. Celui qui
ne devait durer
que quelques mois
s'est prolongé pendant 4 années. À ceux qui ont donné leur vie pour la liberté,
la ville de Cuers a décidé de rendre hommage au travers d'une
magnifique exposition. C'est à partir de photos, d'objets
d'archives que 540 visiteurs ont pu réaliser un véritable voyage
dans le temps.
Durant l'arrêt de la saison théâtrale 2015, la municipalité a profité
des vacances d'été des Cuersois pour donner un « petit coup
d'éclat » à notre théâtre. Les travaux de peinture ont été réalisés
par les services techniques et la pose d'un parquet flottant par un
spécialiste bénévole.

Spectacles de théâtre - Cinéma
Manifestations : de la nouveauté !

Une carte de fidélité a été mise en place pour les
spectateurs du théâtre. Pour 5 places achetées,
la 6ème est offerte. Je vous donne une raison de
plus pour venir régulièrement au théâtre assister
à des représentations de qualité dans un endroit
fort sympathique. Une newsletter a été instaurée
par le service culturel. Les personnes intéressées
pour recevoir toutes les informations, peuvent
communiquer leur adresse mail à Nathalie de
l'Office de Tourisme.
Lors des Journées du Patrimoine, une balade gratuite en vélo
électrique a été organisée pour visiter le hameau de Valcros.
L'an passé, celle ci ayant rencontré un vif succès sur une
journée, la municipalité a décidé de la reconduire sur 2
jours. Bien entendu, la liste d'attente n'a pu être honorée.
La reprise du cinéma a eu lieu en septembre 2014. Depuis
cette date et grâce au matériel numérique utilisé, les films ont
un rendu parfait sur l'écran qui a également été remplacé.
Un accès pour personne à mobilité réduite a été réalisé et je
vous rappelle que la salle est très bien chauffée.
En collaboration avec le service des sports, nous avons pu renouveler différentes manifestations pour le Téléthon. Nos partenaires,
certaines associations et tous les bénévoles ont contribué à créer
le lien pour la récolte des fonds destinés à la recherche.
La Fête de la Musique s'est tenue cette année au centre-ville,
à la demande des commerçants. Plusieurs podiums ont été
installés pour recevoir l'École de musique, le Service jeunesse et
plusieurs groupes.
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Projets et réalisations

Rénovation du Monument aux Morts

Bien entendu, la municipalité soutient la culture et a
des projets. Quelques menus travaux vont être entrepris
pour faire de la Chapelle St-Jacques désacralisée une Maison du Patrimoine et des Expositions. Avant le début des
travaux, tous les objets cultuels seront déplacés vers l'église.
Les plaintes des Cuersois ont été entendues quant à l'inconfort des sièges de la Salle Authié. De nouveaux fauteuils
devraient être installés, probablement courant Mai 2016.
Un Salon du livre aura lieu le dimanche 20 Mars 2016.
Ce Salon est le fruit de la collaboration entre l'Office de
tourisme et la Bibliothèque pour tous. De nombreux auteurs
seront là et probablement Monsieur Bekada, rappelez-vous
ce jeune homme de 27 ans qui a fait le tour de France en
marchant, à la découverte du petit patrimoine.
Si la municipalité obtient les subventions promises,
l'entretien de différents objets classés devrait être fait dans
les années à venir. Les travaux les plus importants seraient
la restauration du Maître Autel en l'Église, le relevage de
l'Orgue, la restauration de Notre-Dame-de-l'Assomption
etde son cadre... La liste est longue, je ne vais pas tout
vous énumérer. Depuis le début du mandat, je me suis totalement investie dans la délégation que m'a confiée Monsieur
le Maire et je suis déterminée à poursuivre toutes les actions
qui contribueront à faire évoluer ma ville culturellement. Je
souhaite à tous les Cuersois une excellente année culturelle. »
Rénovation du Théâtre municipal de l'ABATTOIR

Exposition du Centenaire 191

4-1918

Fête de la Musique - 21

Rénovations
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Extrait du discours de M. André JACOB,
Adjoint au maire délégué à la sécurité,
à la police municipale et aux cérémonies

Sécurité des biens et des personnes

« Tout d’abord je tiens à remercier tous les corps constitués représentant
la Sécurité au sens large du terme, Gendarmerie Nationale et Maritime,
Police Nationale et Municipale, Sapeurs Pompiers, ainsi que nos forces
armées, sans oublier la Sécurité Civile de Brignoles.
Mes remerciements vont aussi aux femmes et hommes de notre CCFF et
de la RCSC qui, tout au long de l’année, sont disponibles afin d’assurer
la sécurité des manifestations sur la Commune, et la protection de nos forêts.
Ils participent aussi activement, en cas de catastrophe, de crise ou d’incident
majeur, en tant que Sécurité Civile.

Création de places de parking

Comme vous le savez Cuers s’agrandit, la population
augmente, le nombre de véhicules aussi, il est vrai que
certains jours et à certaines heures, la circulation et le
stationnement en centre-ville deviennent assez difficiles.
Hélas ce n’est pas spécifique à Cuers, mais notre objectif est
d’essayer de remédier petit à petit à cette situation, même si
elle est délicate à mettre en œuvre.
En 2015 nous avons créé, avec le concours des Services
techniques de la Ville, plus de 172 nouvelles places de
stationnement sur la commune : jardin Fournier, allée
des Arbousiers, rue Mauriac et à proximité de l’école Jean
Moulin.
De plus, les places de livraisons qui sont situées en plein
centre-ville, ont été mises à disposition des riverains le soir
de 19h à 6h le matin, les dimanches et JF.

A la demande de certains commerçants de la place Général
de Gaulle, 7 places de stationnement en zone bleue ont été
créées.

Aujourd’hui, nous comptabilisons 1067
places réglementaires dans le centre
ville et en périphérie.

> Objectifs 2016
Un groupe de travail sera mis en place, afin d’étudier
la possibilité de modifier, les sens de circulation dans certaines voies et rues du
village.
Le but : apporter une certaine fluidité
de circulation (exemple : Chemin
des Guinguettes, début Avenue
Maréchal Leclerc de Hautecloque, rue Jean Aicard).
Nous allons aussi réfléchir
à la possibilité de continuer le
développement de la vidéo
protection. Cette vidéo protection pourra être implantée dans
des secteurs névralgiques de la
commune, elle permettra d’assurer
la quiétude et la sécurité de la population
24h sur 24.
En fin d’année, un renforcement de la vidéo protection
dans nos écoles a été mis en fonction et sera poursuivi
pour 2016.

Des nouvelles recrues viendront renforcer notre
Police Municipale. La venue d’un gardien de
police et de 4 ASVP, permettra d’élargir
considérablement les patrouilles pédestres
de proximité sur la commune.
Enfin, pour répondre à la mise en
place du dispositif « Voisins Vigilants »,
dans certains secteurs de la commune,
nous allons étudier la possibilité
d’un partenariat en devenant "Mairie
vigilante" créant une information
active entre ces voisins vigilants, la
Gendarmerie, la Police Municipale et
la Mairie.
Nous allons faire notre possible pour prendre
en compte votre sécurité dans sa globalité, mais c’est
ensemble que nous pourrons y arriver avec votre
participation, en étant tous responsables, solidaires,
et citoyens. »
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Extrait du discours de M. Jacques TENAILLON,
Conseiller municipal délégué aux festivités, aux foires
et à la gestion du centre technique municipal

« Le Centre technique municipal
se compose de 50 agents dont 6 en
contrats aidés.
Le service administratif du Centre
comprend 2 agents à l’accueil
chargés de réceptionner les appels
des administrés (3100 appels en
2015) et 3 agents qui gèrent le
secrétariat administratif et le suivi
des marchés publics.

CTM
Actions :

L’ensemble des agents techniques municipaux assurent :
L’entretien de 24 bâtiments communaux (peinture,
plomberie, maçonnerie, électricité et diverses missions
telles que la mise en place des marchés, de la sono, des
estrades lors des manifestations estivales ;
Les réparations et entretiens mécaniques ;
Le curage de nombreux ruisseaux après chaque pluie
importante ;
L’éparage des bas-côtés des chemins communaux ;
La réfection de 200 kms de voirie périurbaine et de 150
kms de voirie urbaine qui a nécessité 170 tonnes de goudron
à froid et plusieurs achats de panneaux routiers pour
réguler la circulation en constante augmentation ;
La réalisation et l’entretien de 57 000 m² d’espaces verts ;
La propreté du centre-ville 7 jours sur 7 avec le concours
du personnel du CAT ESSOR 83. Dans ce domaine, nous
devons faire face à l’incivisme de certaines personnes
(déjections animales, dépôts sauvages de sacs poubelle,
etc). Force est de constater que le service du ramassage des
encombrants est, chaque année, en constante augmentation
(+ 2 % en 2015) concernant les dépôts sauvages.
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Foir e - Fête foraine
C irque ! en 2016

En 2016, indépendamment des manifestations proposées
par le Comité des Fêtes, il a été programmé :
La fête de la Saint-Marc, le dimanche 24 avril qui se
composera d’un marché paysan avec des stands proposant
la vente de plans de légumes et fleurs en pots, d’un marché
de l’artisanat avec des stands de bijoux, de vêtements, déco,
et une exposition de véhicules neufs ;
La fête de la Saint-Pierre se déroulera du vendredi
29 juillet au lundi 1er août sur la place de la Convention
et sur le parking Mitterrand, où s’installeront quelques
grands manèges de la fête foraine ;
Un cirque asiatique de qualité offrant de très belles
prestations, s'installera le samedi 11 et dimanche 12
septembre sur le parking des Guinguettes pour le plaisir des
petits et des grands. »

Extrait du discours de M. Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué aux sports et au commerce

Réalisations :
« Après un 1

mandat où de nombreuses réalisations ont été faites comme
la rénovation de la toiture du gymnase, la création d’un plateau sportif
ouvert aux collèges, aux associations et au public, la rénovation des 4 courts
de tennis, l’année 2015 a vu la création d’un terrain multisports jouxtant le
gymnase destiné aux enfants des écoles primaires.
er

Il reste aussi à accomplir d’autres réalisations sur le complexe sportif comme
la reconstruction d’un nouveau club house pour le football ainsi que la réfection de leurs vestiaires.
Vu la conjoncture actuelle et les restrictions budgétaires de l’État,
il est prématuré de donner une date précise pour envisager le début de
ces travaux.

Manifestations sportives :

Au cours de l’année 2015 nous avons organisé, en partenariat avec les clubs, 3 courses à pied qui ont totalisé prés de
2000 participants.

Téléthon

Le Trampoline Club Provence a organisé le Championnat
Régional où plusieurs Cuersois se sont distingués.
Comme chaque année, en partenariat avec l’adjointe aux
associations, Mme Françoise VARIN, le Téléthon a remporté
un grand succès.

Terrain multisports

Entretien :

Une nouvelle autolaveuse auto portée
a été achetée afin de
permettre un entretien
journalier du sol du
gymnase qui était trop
glissant.

Téléthon 2015

Activités aquatiques
pour les 6/12 ans

Encore une fois pendant la période estivale, le Service des
sports de Cuers a permis aux enfants Cuersois âgés de 6 à
12 ans de participer à des activités aquatiques et de plein air.
Pour l’année 2016, toutes les manifestations sportives de
2015 seront reconduites avec une nouveauté, le 1er Salon
du Running sera organisé au Complexe Sportif par le Trail
Athlitude Cuersois, avec le soutien de la ville de Cuers,
inédit dans tout le Département. »

Run
Activités de l'été 2015
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