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Un nouveau Poumon Vert
            pour notre Commune



Cuersoises, Cuersois, Chers amis,

La rentrée 2017 s’est très bien déroulée. 
Les diff érents services de la Mairie n’ont eu de cesse de mener à bien leurs tâches : 
- la préparation des nouveaux rythmes scolaires, avec un retour aux 4 jours ; 
- le suivi de la planifi cation des projets : l’aménagement du Jardin Fournier, 
le débroussaillement des zones boisées de la Pouverine, la rénovation des instal-
lations du stade Paul Rocofort ; 
- la préparation du développement urbain au quartier du Pas Redon. 

Les nouvelles règles gouvernementales imposent des décisions qui ne sont pas 
partagées mais que nous devons respecter, tout en respectant le budget 
approuvé lors du Conseil municipal du 23 mars 2017. 
Cela nous amène à adopter une attitude toujours plus rigoureuse car les 
dotations décroissent alors que vos souhaits d’amélioration s’accroissent.
Vous le savez, la gestion de l’équilibre entre les recettes et les dépenses de notre 
Ville est ma priorité. Je cherche toujours à impacter fi nancièrement le moins 
possible les familles.

Les festivités 2017 ont connu cette année encore un immense succès, que ce 
soient les nuitées, les spectacles, la fête de la Libération avec son somptueux feu 
d’artifi ce, la fête de Valcros et tous les événements de l’automne.

J’adresse un grand Merci à toutes celles et ceux qui procurent de la joie à vous, 
habitants de notre chère Ville. Les plus jeunes, les actifs ou les séniors trouvent 
forcément une activité qui leur correspond dans le milieu sportif ou culturel.

Ce nouveau numéro de « Mieux vivre à Cuers » en est un concentré.
Bonne lecture à toutes et à tous !  
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Michel RODULFO 
Adjoint chargé de la Voirie, des Travaux, 
des Espaces Publics, du Patrimoine Bâti 

et de la Gestion des Ressources HumainesTravaux
La rénovation du Jardin Suzanne Fournier : 
un nouveau poumon vert pour notre commune

Au centre : M. Gilbert PERUGINI, Maire de Cuers, Vice-Président de la communauté de  
communes MPM, accompagné de M. François de Canson, Maire de La Londe les Maures,  
Président de MPM et de M. Claude IGNATOFF, Directeur général de la SAGEP, en présence de  
Mme PEROLINI, Nièce de la Donatrice.

C’est avec ce voeu 
que Mlle Suzanne 
FOURNIER, issue 
d’une vieille famille 
cuersoise, a légué ce 
superbe espace en 
centre-ville, le 13  
octobre 1983. Un 
petit oratoire en 
pierre avec la photo 
de notre généreuse 
donatrice est ins-
tallé à l’entrée du 
jardin. 

Délais respectés : début janvier 2017, 
livraison été 2017. L’inauguration 
s’est fêtée un 1er jour d’automne, 
après un été très chaud, le temps 
nécessaire aux différentes espèces  
végétales de s’enraciner. 

Un vrai jardin d’agrément
Ce jardin avec les jeux pour enfants, les 
bancs d’aisance, le théâtre de verdure, 
la fontaine en pierre et les espaces agré-
mentés de plantes méditerranéennes, 
se veut avant tout un espace de vie, de 
connivence avec la nature : laurier thym, 
arbousier, olivier et myrte, oranger du 
Mexique, lavande, curry du pauvre ... 
suscitent tous les sens.
Quelques chanceux pourront goûter aux 
figues,  amandes, kakis et cerises, mais  
attention à toujours  cueillir dans le res-
pect des arbres, ou tout simplement, 
jouer, lire et contempler la nature au  
gré des saisons.

Un jardin à « gestion durable »
La municipalité souhaitait aller au-delà  
de la simple conception d’un jardin ou 
d’un parc traditionnel, pour en faire 
une réalisation en termes de gestion  
durable. En voici quelques principes :
 - Réalisation d’un cheminement en  
revêtement perméable stabilisé qui per-
met l’infiltration de l’eau sur le site,

- Choix d’espèces végétales adaptées au 
climat méditerranéen très peu consom-
matrices d’eau y compris pour les semences 
des espaces engazonnés,  
- Mise en place de paillage en  minéral 
ou BRF (bois raméal fragmenté), issu 
d’une filière biologique, qui permet de  
limiter l’évaporation du sol et d’activer 
la vie microbienne, améliorant la qualité 
du sol  et le contexte « argilo humique », 
- Bonne gestion « raisonnée » de l’arro-
sage par une centrale automatisée, 
- Taille raisonnée des végétaux permet-
tant de limiter les risques de maladies,
- Traitements à l’aide de produits natu-
rels et d’auxiliaire, si nécessaire, pour 
respecter le « Zéro phyto ».
Quand on parle de protection de la biodi-
versité, il est important de donner du sens 
aux mots, qui sont trop souvent galvaudés !
Un véritable développement durable re-
pose sur la conviction que tout démarre 
à un modeste niveau. Et chacun peut, à sa  
façon, y contribuer.

Extrait du discours de Monsieur le Maire
«  … Je voudrais surtout insister auprès des 
habitants et des usagers eux-mêmes : nous 
comptons beaucoup sur eux pour qu’ils  
respectent ce nouveau lieu comme il se 
doit, qu’ils contribuent à son respect dans 
le temps...  C’est aussi cela le développe-
ment durable ! »

Un lieu de vie
  pour tous les Cuersois

Remerciements
Pour leur soutien financier sans lequel l’opération n’aurait pu se réaliser : le Conseil Régional, la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures, pour la maîtrise d’ouvrage déléguée à la SAGEP, pour la maîtrise d’oeuvre M. Franck BOUVIER et  
M. Guillaume LAULA (Architectes Paysagistes), pour les travaux de terrassement et l’éclairage public l’entreprise SOTTAL TP 
ainsi qu’aux services municipaux, plus particulièrement au bureau d’études et au service de la commande publique.
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Jeunesse & Sports

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du Développement Durable 
de la recherche de solution alternative pour économiser au maxi-
mum la ressource en eau et de la démarche de modernité de la Ville.

Les travaux
La transformation du terrain actuel en pelouse en un terrain  
recouvert d’un gazon synthétique répond à cet objectif avec la mise 
en place d’un réseau de drainage des eaux pluviales, d’un arrosage  
intégré et des équipements sportifs associés.
Conforme à la norme en vigueur et aux exigences de la Fédération 
Française de Football (FFF), ce type de revêtement permettra une 
pratique du sport avec un confort et des conditions optimales pour 
les utilisateurs. Cependant, il ne permet pas la pratique du rugby.
Le remplacement des clôtures périphériques est conforme aux 
exigences de la FFF et l’aire sportive bénéficie d’une sécurisation  
optimale. Les ateliers de sauts en longueur et triple sauts ont été  
remis en conformité.
La restructuration de la piste existante en revêtement synthé-
tique, constituée de 5 couloirs, permettra de pratiquer toutes les 
disciplines sportives conformément aux exigences de la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA).
L’ ensemble sportif, dernière génération, fera l’objet d’une homo- 
logation définitive des deux fédérations.

Coût
Pour un coût total de 985 000 € hors taxes, cette opération a bénéficié 
d’un cofinancement de la Région de 295 500 € et de la Communauté 
de Communes Méditerranée Porte des Maures de 357 995 €  car il 
est certain que la Ville seule ne pouvait offrir un tel équipement.
« Je tiens d’ailleurs à remercier M. le Président de la Région  
ainsi que M. le Président de la Communauté de Communes MPM 
pour l’intérêt qu’ils ont su porter à notre demande de soutien. »  
ajoute Gilbert PERUGINI.

Extrait du discours de M. Le Maire
« … Dès demain, les sportifs pratiquants, licenciés ou non (plus de 
3000), les scolaires (pas moins de 1800 élèves : soit 680 primaires, 
1080 collégiens et 50 lycéens) et le grand public, pourront s’appro-
prier ce lieu conçu pour eux. 
Le sport, vous le savez comme moi, est un formidable vecteur per-
mettant de partager les valeurs que nous voulons promouvoir : celles 
du respect de l’autre, de l’esprit d’équipe, de la solidarité, du goût de 
l’effort mais aussi de l’apprentissage des valeurs républicaines et de la 
vie en communauté. 
C’est souvent là que les enfants apprennent les règles d’une vie en 
commun, les rigueurs de la discipline dans le jeu, le sens de la soli-
darité lorsqu’un coéquipier est en difficulté...
Chers amis sportifs, soyez assurés de notre engagement à vos côtés, 
de notre engagement pour notre Ville. » 

* Cuersois, né en 1920 et décédé en 1983,  
qui a œuvré pour le sport et tout particulièrement pour le football.

Inauguration du nouveau stade et de la piste  
d’athlétisme du complexe sportif Paul Rocofort*

Fabrice POIRAUDEAU
Conseiller Municipal Délégué, 

chargé de la Jeunesse et des Sports
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M. Fabrice POIRAUDEAU poursuit avec 
enthousiasme : « Le sport de haut niveau com-
mence au niveau local et ce sont les bénévoles 
des associations sportives de notre commune, 
dirigeants, coachs, entraîneurs ou autres vo-
lontaires, qui œuvrent au quotidien auprès de 
plus de 2000 licenciés. Ils font partager leur 
connaissance et leur passion en donnant de 
leur temps, sans aucune contrepartie.
Qu’ils en soient remerciés car, grâce à leurs 
actions et aux installations sportives mises 
à leur disposition, notre Commune a reçu 
le label Ville Active & Sportive avec un 1er  
Laurier, décerné par le Ministère des Sports 
et l’Association Nationale des Elus du Sport, 
le 7 février 2017. Avec la rénovation du ter-
rain de football et de la piste d’athlétisme, 
l’obtention d’un 2ème Laurier en 2019 sera 
notre prochain objectif.
Au cours de l’année sportive 2016-2017, des 
athlètes Cuersois ont porté haut les couleurs 
de notre Ville, au niveau national et interna-
tional. Monsieur le Maire va leur remettre
la médaille et le diplôme de la Ville en remer-
ciement de leurs performances ».

M. Patrick MARTINELLI, Maire de Pierrefeu-du-Var, Mme Véronique BACCINO, Conseil-
lère Départementale, représentant M. Marc GIRAUD, Président du Conseil Dé-
partemental, Mme Fatiha EL BAYID, représentant Mme Valérie GOMEZ-BASSAC, 
Députée du Var, M. Prix PIERRAT, Adjoint au maire de la Londe, représentant M. François 
DE CANSON, Président de la Communauté de Communes, Maire de la Londe les 
Maures, M. Gilbert PÉRUGINI, Maire de Cuers, Vice-Président de la Communauté de 
Communes, accompagné de M. Fabrice POIRAUDEAU, Conseiller Municipal Délégué, 
chargé de la Jeunesse et des Sports, les représentants des Fédérations et les représentants 
du Conseil Municipal des Jeunes.

Maxime MAUREL s’est classé 8ème au Paratriathlon dans 
sa catégorie lors des Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro 
(Brésil) en 2016. 
Lors de la Coupe du Monde World Series Paratriathlon, il a 
obtenu la médaille d’argent aux épreuves de Besançon en 
juin 2017 et la médaille de bronze aux épreuves d’Altafulla 
(Espagne) en juillet 2017.

Pascal CREMIEUX médaille d’or lors de la Coupe de France 
de Combat Kobudo sportif catégorie sénior homme et mé-
daille d’or en équipe sénior mixte avec Marc CHASSEREAU 
et Laëtitia PAVONE le 20 mai 2017 à Paris.

Béatrice DEL NEGRO championne de France d’Apnée 
statique indoor 2017 en 6 minutes et 49 secondes et médail-
lée de bronze au championnat d’Europe à Cagliari (Italie) le 
15 juin 2017, en établissant un nouveau record de France en 7 
minutes, 16 secondes et 49 centièmes.

Viny MARZARI classé 6ème lors de la demi-f inale du Tro-
phée de France de BMX qui s’est déroulé à Nazelles-Négron 
les 24 et 25 juin 2017. Il était qualif ié pour le challenge Mon-
dial à Rock Hill (USA- Caroline du Sud) auquel il n’a malheu-
reusement pas pu prendre part. Il est pilote national pour la 
saison 2017-2018.

Enzo GIBELLI (qui n’a pas pu être présent, retenu pour 
un stage national à l’INSEP), est représenté par son père. 
Enzo est médaille d’or au Championnat de France de Judo 
catégorie cadet et médaille de bronze par équipe, les 15 et 16 
avril 2017 à Ceyrat. Il a également participé au championnat 
d’Europe et championnat du Monde cadet.

Nathan DUBOIS, retenu par les championnats de France 
de Trampoline par équipe à Colomiers, ce week-end, repré-
senté par M. MICHALAK, s’est classé 6ème au Championnat 
de France Individuel catégorie 9/10 ans qui s’est déroulé du 3 
au 5 juin 2017 à Niort. 
De plus, Nathan DUBOIS et Ewen VAQUETTE, ici pré-
sent, ont obtenu, en catégorie Synchronisé 10/11 ans, la 7ème 
place.

Mahé ASENSI classée n° 2 Française en catégorie U15 en 
2017 et médaille de bronze au tournoi Européen de Squash 
en Suède le 8 octobre 2017.

Mylène DEMUYLDER championne d’Europe de Squash 
médaille d’or en catégorie Vétéran à Wroclaw (Pologne) 
le 4 septembre 2017.

Palmarès des sportifs Honneur aux 
Champions Cuersois

Maxime MAUREL

Béatrice DEL NEGRO

Ewen VAQUETTE

Mahé ASENSIPascal CREMIEUX 
avec Marc CHASSEREAU et Laëtitia PAVONE

Viny MARZARI
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Conformément à la loi dite « d’orientation et de programmation de la sécurité » et aux 
diff érents décrets qui l’ont suivie, la ville de Cuers mène une politique volontariste en ma-
tière de prévention et de renforcement de la sécurité des lieux, des personnes et des biens.

Pour ce faire, notre ville continue de s’équiper de caméras, dernière génération, reliées au 
« Centre de Supervision Urbain ». Ce renforcement sur la commune est un outil complé-
mentaire pour la ville et sa police municipale. En eff et, grâce à l’enregistrement 24h/24h 
des images des diff érentes caméras, il sera encore plus facile d’identifi er les auteurs d’actes 
de délinquance, en travaillant, notamment, en partenariat avec la gendarmerie.

Dès lors, fi n octobre 2017, ce sont 10 caméras en plus des 8 actuelles qui veillent à votre 
sécurité en centre-ville. Normalement fi n décembre, 4 caméras seront mises aux entrées 
de la commune et dans la ZAC des Bousquets : soit 14 caméras en plus en 2017. Ce qui fera 
pour l’ensemble de la ville un maillage de 22 caméras. Sans compter que le dispositif a été 
étendu aux écoles  et bâtiments communaux et sportifs ; nous aurons donc un potentiel de 
30 caméras sur notre commune en fi n d’année.

La ville de Cuers déplore de plus en plus d’infractions relatives au stationnement gênant qui perturbent la fl uidité de la circulation dans 
le centre-ville. Des véhicules de transports publics sont régulièrement bloqués, entraînant de ce fait des embouteillages conséquents. Les 
véhicules d’incendie et de secours parviennent parfois diffi  cilement à se créer un passage. La libre circulation des piétons, notamment 
des personnes à mobilité réduite, des poussettes et des enfants est régulièrement entravée. Cette gêne peut être aussi une cause d’accident.

La ville envisage donc très fortement, au travers de la vidéoprotection, d’utiliser dans 
un proche avenir le système de la vidéo-verbalisation. Ces zones de vidéo-verbalisation 
seront défi nies par des panneaux d’informations qui signaleront que vous êtes dans un 
secteur à verbalisation par caméra. Le but de cette utilisation servira à cibler principale-
ment les infractions aux règles de stationnement gênant, ou très gênant, sur un trottoir, 
passage piétons, double fi le, place de livraison, place de transport de fonds, place de 
transport en commun.

Le dispositif sera expérimenté dans un premier temps au centre-ville. Il est bien évident 
que le but n’étant pas la verbalisation systématique, ce dispositif sera mis en place avec 
discernement et progressivement, mais il participera à diminuer, voire arrêter, une 
pratique trop répandue de délinquance routière ou d’incivilités.  

Mardi 12 septembre 2017, une équipe de 
bénévoles de la Croix Blanche dont la ville 
de Cuers est partenaire, est partie pour 
une mission de secours aux Antilles lors 
du terrible ouragan IRMA. 

Cette équipe disposait d’environ 700 kg 
de matériels : dispositif de traitement de 
l’eau, matériel de premiers secours, de 
tronçonnage, de bâchage et d’étaiement ; 
auxquels se rajoutait la logistique pour 
assurer cette mission de 10 jours en com-
plète autonomie.

Ce groupe était composé de 6 personnes 
sous les ordres de M. Loïc Bargibant, chef 
de mission, et un Cuersois membre de la 
Réserve Communale de Sécurité Civile 
de Cuers, M. Hakim NEGLI du Groupe 
catastrophe.
 

Après avoir rejoint Pointe-à-Pitre, celles-ci 
ont été dirigées vers la ville de St Martin. 
Leur mission consistait essentiellement à 
la mise en sécurité, au bâchage des mai-
sons, à enlever des monticules de déchets 
divers, à déblayer les routes. Et surtout, 
ils ont pu rendre de nombreux services 
- ô combien importants - à une popula-
tion qui a tout perdu.  Puis suite à une 
nouvelle alerte de l’ouragan MARIA, ils 
ont participé à la mise en confi nement des 
personnes et ont assuré leur protection. 

Et c’est vendredi 22 septembre que les 
membres de l’équipe ont rejoint leur foyer 
emportant avec eux une grande fatigue, 
mais contents d’avoir pu apporter pen-
dant ces 10 jours une aide sûrement mi-
nime à la vue des dégâts - mais combien 
importante - à cette population loin du 
Var et de notre Commune. 

La Commune partenaire remercie vive-
ment ces hommes et femmes pour leur 
mission dans les Antilles lors de cette 
catastrophe. 

Renforcement 
de la Vidéoprotection dans la Commune

La Vidéoprotection et la Vidéo-verbalisation

        la Croix blanche 
      et l’ouragan IRMA

Sécurité André JACOB
Adjoint chargé de la Sécurité, de la Police Municipale, 

des Cérémonies et des Associations Patriotiques

installation de caméras place Général de Gaulle
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SAIP
Système
d’Alerle et
d’Informations
des Populations

ALERTE

Consignes «Sécurité Civile»
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Organisée conjointement par M. André JACOB, Adjoint chargé des Cérémonies 
et des Associations Patriotiques, et le service Communication, la cérémonie du 
99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre a rassemblé autour des 
porte-drapeaux, nos jeunes (CMJ, écoles et collège), les instances civiles et militaires, 
les associations et une foule de Cuersoises et Cuersois. Même si les combattants de 
la Grande guerre ont disparu, le souvenir de leur engagement pour la France reste 
vivace dans la mémoire collective.

Cette année, une délégation de la Préparation Militaire Marine* 2017, conduite par 
le Commissaire en chef de 1ère classe (de réserve) Didier GESTAT de GARAMBE, 
Assistant départemental DRIM** et de la Major de promotion, Mlle Mathilde CASSE 
résidente à Cuers, a rejoint le dispositif.

La remise de la médaille de la Ville par M. le Maire, Gilbert PERUGINI, à Mathilde 
CASSE a clôturé la manifestation.

Dépôt de gerbe de M. Gilbert PERUGINI, Maire de Cuers, Vice-président 
de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, 
accompagné par l’Ingénieur en chef de l’armement Emmanuel CASTEL, 
directeur adjoint de l’AIA de Cuers-Pierrefeu, représentant le capi-
taine de vaisseau Olivier STOSSKOPF, directeur de l’AIA et le Com-
missaire en chef de 1ère classe Didier GESTAT de GARAMBE, Assistant 
départemental DRIM- M (à gauche).

Discours de l’Union Française des Anciens Combattants lu 
par Enola FUSO, membre du Conseil Municipal des Jeunes 
au côté de M. André JACOB.

Dépôt de gerbe de Mme Véronique BACCINO, Conseillère 
départementale du Var, représentant M. Marc GIRAUD, 
Président du Conseil Départemental du Var, accompa-
gné par le Capitaine de frégate Yann BIZIEN, chef du 
CIRFA Toulon.

Dépôt de gerbe par Mme Christine IBANEZ , Représen-
tante des Ecoles publiques de Cuers, accompagnée d’élèves.

Dépôt de fleurs par la délégation enfants du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes accompagnée par Monsieur Fabrice 
POIRAUDEAU, CM délégué au Sport et à la Jeunesse.

Dépôt de gerbe par M. Daniel KERGOURLAY, représen-
tant le collège de Cuers, accompagné par des collégiens

Dépôt de gerbe par la Représentante de l’Ecole privée 
Ste Marthe de Cuers, accompagnée d’élèves.

Remise de la médaille de la Ville à Mlle Mathilde CASSE
par le Maire de Cuers, Gilbert Pérugini.

Dépôt de gerbe de Mme Nadine RINALDI, Présidente 
des Anciens Combattants et Victimes de guerre de Cuers 
accompagnée par M. FABRE et du capitaine Thierry 
CHOLLET-GABARD, commandant la 5ème batterie du 
54ème RA de Hyères, représentant le chef de corps le 
Colonel Damien DREO, et de Melle Mathilde CASSE.

99ème Anniversaire de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918

* PMM : voir le site www.netmarine.net/tradi/engagez/pmm.htm
** Délégation au Rayonnement de l’Image de la Marine



Michel GARCIA
Adjoint chargé de l’Education 

et de la Vie scolaireVie scolaire

Du 9 au 12 mai 2017, les classes de Grande section, de CP/CE1 et de CE2/CM1/CM2 
de l’école Bilingue ont eff ectué un séjour sportif à BARATIER (05). Au programme : 
poney, escalade, tir à l’arc, VTT et cani-rando ; de quoi satisfaire tous les petits 
curieux et les amateurs de sen-
sations fortes ! Une fois de plus, 
nous avons pu profi ter de l’accueil 
chaleureux du centre LPM et du 
cadre enchanteur de la montagne 
au printemps. Les enseignants 
remercient la commune de Cuers 
qui a permis la réalisation de 
ce projet grâce à une subven-
tion mais aussi les parents qui 
leur ont fait confi ance et tous 
les accompagnateurs.

Classe 
découverte

Equipement

Mme Christine IBANEZ, Directrice de 
l’école Jean JAURES I : 248 élèves

Mme Ludivine GUY, Directrice de 
l’école Jean JAURES II : 211 élèves

Mme Guylaine SIGNORET, Directrice de 
l’école élémentaire Jean MOULIN : 153 élèves 

Mme Martine CARTIER, Directrice de 
l’école maternelle Jean MOULIN  : 258 élèves

Mme Anne GROSSO, Directrice de 
l’école Marcel PAGNOL : 150 élèves

Mme Isabelle FABRE, Directrice de
l’école Bilingue Yves BRAMERIE : 89 élèves

Effectifs scolaires 
2017/ 2018

Au vu des eff ectifs en ma-
ternelle, il y a eu 1 création 
de classe sur l’école Jean 
Moulin qui a été entière-
ment équipée.

7h30/8h20 8h20/11h30 11h30/13h30 13h20/16h30 16h30/18h00

Lundi Garderie Ecole Cantine Ecole Garderie

Mardi Garderie Ecole Cantine Ecole Garderie

Mercredi

Jeudi Garderie Ecole Cantine Ecole Garderie

Vendredi Garderie Ecole Cantine Ecole Garderie

Nouveaux rythmes scolaires 2017

Les élèves de Jean Jaurès 1 et le corps enseignant ont orga-
nisé une rentrée scolaire en musique comme l’avait souhaité 
M. BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale.
Mme Christine IBANEZ, Directrice et tout le personnel ont 
joué le jeu, les enfants étaient ravis de chanter dans la cour de 
l’école pour accueillir leurs petits camarades de CP.

Un beau moment en présence de, Mme La Députée de 
la 6ème circonscription du Var, Valérie GOMEZ-BASSAC, 
M. le Maire, Gilbert PERUGNI, Mme Martine RIQUELME, 
1ère Adjointe, M. Michel GARCIA et d’élus. Une rentrée 
dans la joie pour tous les élèves de l’école de Jean JAURES. 
A renouveler …..

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été suppri-
mées et ont laissé la place à la nouvelle organisation scolaire 
soit 4 jours d’école. La Commune remercie tous les interve-
nants ainsi que les bénévoles qui ont donné de leur temps et 
ont proposé aux élèves des prestations de grande qualité.
La Commune reconduit pour cette nouvelle année scolaire sa 
participation aux projets de séjours, de spectacles, toutes les 
animations pour la période de Noël et ses festivités.
Au titre du transport scolaire pour l’année scolaire 
2017/2018, le Conseil Régional a fi xé le montant annuel for-
faitaire à 120 € par enfant bénéfi ciant du transport public. 
Il a été voté, lors du Conseil Municipal de juin 2017, que la 
Commune prendra en charge 60 € sur le montant annuel 
forfaitaire portant ainsi à la charge des familles cuersoises 
60 € par enfant.

Une Rentrée en musique !

de gauche à droite : M. Michel GARCIA, M. Gilbert PERUGINI, Mme Valérie 
GOMEZ-BASSAC, Députée du Var, Mme Christine IBANEZ, Directrice de 
J. Jaurès I, Mme Martine RIQUELME et Mme Françoise VARIN.
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Nicole BAUDINO
Adjointe à la Solidarité, aux Affaires sociales, 

aux Personnes âgées, à la Famille,
à la Petite Enfance, à l’Agriculture, à la Forêt,

à l’Environnement et à l’Emploi
Vie Sociale 
Les 9 et 10 septembre 2017, la 2ème 
édition de la « Fête Nature & Bien-être », 
organisée par le Service Agriculture & 
Environnement de la ville de Cuers, 
a permis, malgré une météo mitigée, 
de satisfaire la curiosité d’un grand 
nombre de visiteurs et d’exposants. 

La gamme des produits, les prestations 
et les activités présentées seront élar-
gies en 2018, au vu de l’exploitation des 
questionnaires de satisfaction écrits et 
oraux : certains thèmes seront même 
améliorés. 
L’ équipe organisatrice remercie vive-
ment tous les acteurs qui ont contribué 
au succès de cet événement et travaille 
d’ores et déjà à l’édition 2018.

La maison de retraite « Les Genêts », en présence de M. le Maire, a fêté le 
centenaire de Mme Maria CAMPES

2ème Fête Nature & Bien-être

Une centenaire à la maison de Retraite

Mme Maria CAMPES entourée 
de ses nombreux arrières petits-enfants.

Les structures multi-accueil ont accueilli plus d’une 
centaine d’enfants durant l’année 2017. Au niveau 
des travaux, une réfection complexe de la pelouse 
synthétique a été réalisée aux Petits Loups. D’ici 
la fi n de l’année, seront eff ectués la réfection de la 
cuisine et le remplacement du tapis de sol.
Aux Moussaillons, une rambarde a été rempla-
cée intégralement et un lit bébé sera changé ainsi 
qu’une partie du sol souple.

Première réussie
L’association Bidul’ Chouette a organisé son pre-
mier vide-grenier le 1er octobre 2017 devant la 
crèche municipale Les Moussaillons. Jouets, vête-
ments, livres, pour les enfants comme les adultes, 
de bonnes aff aires à la clé et un coup de pouce pour 
l’association. « Grâce à ce type d’opération, nous 
avons pu louer une structure gonfl able pour la ker-
messe de l’année dernière et organiser une sortie. 
Cette année, avec les bénéfi ces du vide-grenier, 
nous allons essayer de mettre en place des ateliers 
lecture et chant » explique Emilie Keersbulik, pré-
sidente de l’association de la crèche. Dans quelques 
semaines, les traditionnels calendriers de Noël avec 
les photos des enfants sont attendus. 

(Témoignage de M. Pierrick Le Normand)

les Crèches

Association Bidul’Chouette 

Petite Enfance

Le Maire de Cuers et Mme Nicole BAUDINO, 
sur la nouvelle pelouse des Petits Loups
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Comme le dit Bernadette Puijalon, anthropologue : « les personnes âgées ont davan-
tage besoin de liens que de biens ».
Pour notre Commune, plus de 300 séniors ont participé à l’ensemble des activités 
proposées et aux visites : la Londe-les-Maures et le jardin zoologique, la Camargue 
(Aigues-Mortes, promenade en bateau vedette, les remparts, les Salins du Midi, les 
étangs aux fl amants roses, le canal du Rhône et les Saintes Maries de la Mer), l’étang 
de Th au et en clôture un après-midi en chansons et goûter. Les habitués ou les 
nouveaux participants ont exprimé leurs vœux, à partir d’un questionnaire de 
satisfaction, pour l’année prochaine.

- Les bacs à ordures ménagères mis à votre 
disposition dans les diff érents points de re-
groupement, doivent être utilisés unique-
ment pour y déposer les déchets ménagers.

- Pour les déchets ménagers recyclables 
(emballages plastiques, cartons, papiers, 
verres, aluminium et métalliques), utiliser 
les colonnes de tri enterrées et aériennes : 
27 points sont implantés uniformément 
dans la Commune.

- Pour tous les autres déchets, la déchetterie 
Zac des Bousquets est à votre disposition 
6 jours/ 7 : gratuitement pour les particu-
liers sur simple présentation d’un justifi catif 
de domicile (quittance EDF). Dès lors, un 
badge adhésif sera apposé sur le pare-brise de 
votre véhicule.
pour les professionnels : voir modalités 
d’accès à la déchetterie.

Contact déchetterie : 04.94.48.54.15
- Une collecte à domicile est proposée 
gratuitement pour les Particuliers, sur 
simple rendez-vous :
- Les encombrants (1 camion/jour)
- Les végétaux (3 m3/mois)
Pour prise de RDV ou pour tous renseigne-
ments, contacter notre prestataire : 
PIZZORNO environnement
Tél. 0800 200 073 (Appel et service gratuits)
La Mairie vous remercie pour votre compré-
hension et votre civisme.

Tarif amendes dépôts sauvages :
(extrait du Conseil municipal du 28 juin 2011)

VU le Code Général des Collectivités Terri-
toriales, le Code Pénal, le Code de la Santé 
Publique, le Code de l’Environnement, le 
Code de l’Urbanisme et le Règlement Sani-
taire Départemental,

CONSIDERANT qu’il est fréquemment 
constaté que des dépôts sauvages et des 
déversements de déchets de toute nature 
portent atteinte à la salubrité et à l’environ-
nement,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de garantir la 
salubrité publique et la propreté de la com-
mune et qu’à cet eff et il est notamment mis à 
disposition des habitants un service régulier 
de collecte et d’élimination des ordures mé-
nagères et assimilés,

CONSIDERANT que les habitants ont en 
outre accès à la déchetterie communale, 

CONSIDERANT qu’il appartient au Maire, 
en application des dispositions susvisées du 
Code de l’Environnement, d’assurer au be-
soin d’offi  ce, après mise en demeure restée 
sans eff et, l’élimination des dépôts sauvages 
et des déchets aux frais du responsable 
et, en cas de danger grave ou imminent, 
d’ordonner la réalisation des travaux exigés 
par les circonstances,

Entendu l’exposé, après en avoir délibéré,

le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de valider la création d’un 
tarif sur l’enlèvement des dépôts sauvages, 
selon les modalités suivantes :

- Par petits déchets 
(sac poubelles, canettes…) : 80 €

- Jusqu’à 1 m3 pour les 
déchets déposés en vrac : 100 €

- Par m3 supplémentaire : 100 €

Une facturation de chaque enlèvement sera 
appliquée. Ainsi, lors de l’infraction consta-
tée, le contrevenant recevra un courrier 
l’informant de la facturation du coût de 
l’enlèvement de son dépôt sauvage.

«La semaine Bleue» 2017 

Déchets sauvages : L’incivisme continue ! 

satisfaction, pour l’année prochaine.

Plus de 20 personnes ont été vaccinées le 17 
novembre 2017 lors de la campagne gra-
tuite de vaccination, organisée par le CCAS.

Sous forme de colis, il sera distribué le 
mardi 19 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00, en Mairie - Salle du 
Conseil municipal.

Comme chaque année, grâce au CCAS, de 
nombreux cuersois bénéf icient d’actions 
sociales appréciées de tous.

Rendez-vous le samedi 16 décembre 2017 
à 12h15, au Restaurant scolaire.

Campagne de vaccination 
contre la grippe

Repas de Noël à emporter

Repas des Anciens

Rendez-Vous
         du CCAS

Après-midi en chansons et goûter

Association Bidul’Chouette 

Petite Enfance

Où déposer vos déchets ?
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Espaces verts Jacques  TENAILLON
Adjoint chargé des Festivités, des Foires
et de la Coordination des Interventions 

des Services Techniques

« Excepté quelques cas particuliers, aucune coupe ne fait du bien à l’arbre. Les arbres se développent très bien en forêt ou isolés depuis des 
millions d’années, bien avant l’apparition de l’espèce humaine. »

Christophe DRENOU, Ingénieur à l’Institut pour le Développement Forestier, 1999.

La gestion hivernale 2017
La programmation de la campagne de taille cette année a eu lieu 
en octobre 2017. L’ONF, en charge de la prestation, a procédé à 
une taille d’entretien. 

Il s’agit de :

- supprimer les gourmands qui poussent en surnombre ;

- couper les branches mortes ou cassées qui peuvent poser des pro-
blèmes de sécurité ;

- Eliminer les rameaux parasités ou cassés.

Cet élagage léger qui vise à maintenir un bon état sanitaire et un 
équilibre de la ramure, est suffi  sant.

Les sujets ont donc été laissés avec un feuillage en partie haute.

Pourquoi tailler ?
La taille est un terme générique désignant toute coupe d’une partie 
d’un arbre, qu’il s’agisse de la partie aérienne ou souterraine. Dans 
l’idéal, si la bonne espèce a été choisie par rapport à son environne-
ment (espace disponible…), un arbre ne devrait pas avoir à être 
taillé. Cependant, pour répondre à des contraintes de place ou des 
attentes d’ordre esthétique, diff érents types de taille sont pratiqués. 
Il n’est pas utile de tailler un arbre bien portant, au contraire. La 
taille favorise la pénétration d’agents pathogènes (champignons, 
virus, bactéries,...) et donc fragilise l’arbre.

Les tailles à éviter
Excepté dans des contextes précis, la taille drastique ou sévère est à 
éviter absolument. Non seulement, elle a un impact paysager évident, 
car dévalorisant complètement une route ou une entrée de village, 
mais compte tenu de la biologie de l’arbre, une telle coupe est un 
véritable traumatisme dont il aura du mal à se remettre (voir encadré).

Campagne de gestion du patrimoine arboré
de notre Commune

Sensibilisation des populations au risque d’inondation

Pour plus d’information :
smbvg.fr 

predictservice.com
ecologie-solidaire.gouv.fr

Comme chaque année, le département du Var fait 
l’objet d’une vigilance particulière, notamment sur la 
période de septembre à décembre, pour des risques 
de pluies intenses méditerranéennes pouvant générer 
des inondations.

Afi n de sensibiliser le plus grand nombre, la com-
mune a installé des affi  ches dans les lieux publics 
(mairie, écoles ...) rappelant les 8 bons comporte-
ments à adopter en cas de pluies intenses.

Adoptez un comportement responsable et suivez 
scrupuleusement ces consignes en cas de risque 
d’inondation.

Dans le cadre du Programme d’Actions de Préven-
tion des Inondations (PAPI) du Gapeau, le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant (SMBVG) apporte un ap-
pui à ses communes membres pour l’amélioration de 
la prévension et de la gestion de crise d’inondation. 
Pour cela, chaque commune bénéfi cie aujourd’hui du 
service de veille hydrométéorologique fourni par la 
société PREDICT.

Dans le même temps, la société a développé une 
application «MY PREDICT», disponible sur tous 
les smartphones gratuitement, afi n de permettre à 
chaque citoyen d’être informé sur les risques clima-
tiques (orages, pluies intenses, chutes de neige, tem-
pêtes ...) et les consignes de sécurité adaptées aux 
risques (inondation, submersion ...). 



L’arbre stocke une grande partie de ses 
réserves énergétiques (amidon notam-
ment) au niveau des structures porteuses 
(charpentières, tronc, racines, …).

Il faut donc absolument prohiber toute 
taille sévère qui engendre : 

- une perte de ses réserves ;

- une voie d’entrée pour les maladies et 
les ravageurs ; 

- ainsi qu’un affaiblissement physiologique. 

En effet, l’arbre devra remobiliser ses 
réserves restantes pour cicatriser la 
blessure, remettre en place la partie de 
son houppier amputée et se défendre 
contre des organismes nuisibles. Ces 
problèmes sont souvent à l’origine des 
morts prématurées des arbres ou de 
défauts mécaniques rendant les sujets 
dangereux. Même s’il produit à nou-
veau un feuillage, sa durée de vie sera 
réduite par les différents traumatismes 
qu’il aura subis.

Conséqueces des tailles drastiques ou sévères
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Sport Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au CommerceVie Citoyenne Martine RIQUELME

1ère Adjointe, chargée de la Politique 
d’Accès aux Logements Sociaux, 
des Commerces et de l’Artisanat

Logements sociaux
La ville de Cuers s’investit auprès des bail-
leurs dans le cadre de la construction de 
logements sociaux sur la commune. En 
contrepartie, elle est réservataire d’un cer-
tain nombre de logements sur lesquels elle 
propose des candidatures lorsque l’un d’eux 
est vacant.

Les dossiers sont retenus sur des critères de 
priorité liés au logement actuel, au contexte 
familial, aux moyens fi nanciers, au contexte 
social, à l’ancienneté de la demande. 
Toutefois, en cas de logement insalubre, in-
décent, indigne, le service Habitat pourra 
vous informer des démarches à suivre.

Dans un premier temps, il vous faudra 
déposer une demande de logement social 
auprès du service Habitat de la commune ou 
d’un bailleur social. Vous pouvez également 
faire les démarches sur internet.

Dépôt de la demande 
auprès du service Habitat
Prendre rendez-vous pour constituer 
un dossier d’accompagnement vers le 
logement :
Il faut vous munir, pour chacune des per-
sonnes vivant dans votre foyer de :

- une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport pour les personnes majeures, li-
vret de famille ou acte de naissance pour 

les personnes mineures, jugement de tu-
telle ou de curatelle, s’il y a lieu) ou, si vous 
êtes étranger, du document attestant de la 
régularité de votre séjour en France. Pour 
réaliser la démarche entièrement en ligne, 
vous devez fournir des copies scannées de 
ces documents. 

- Un justifi catif de revenus (avis d’imposi-
tion de l’avant-dernière année). Si ces docu-
ments n’ont pas été émis par l’État français, ils 
doivent être traduits en français et les revenus 
doivent être convertis en euros.

Suite à votre dépôt de dossier, vous rece-
vrez par courrier votre attestation d’enre-
gistrement ainsi que votre numéro unique 
départemental.

Dépôt de la demande sur un site 
dédié

Service en ligne : 
http://www.demande-logement-social.
gouv.fr

Après validation de votre demande, vous 
pouvez être contacté si un logement so-
cial, correspondant à vos critères, est 
disponible. Des pièces justifi catives sup-
plémentaires peuvent vous être deman-
dées en vue de l’instruction de votre 
dossier, en fonction de votre situation 
(familiale, professionnelle, ...). 

les personnes mineures, jugement de tu-
telle ou de curatelle, s’il y a lieu) ou, si vous 
êtes étranger, du document attestant de la 
régularité de votre séjour en France. Pour 
réaliser la démarche entièrement en ligne, 
vous devez fournir des copies scannées de 

- Un justifi catif de revenus (avis d’imposi-
tion de l’avant-dernière année). Si ces docu-
ments n’ont pas été émis par l’État français, ils 
doivent être traduits en français et les revenus 

Suite à votre dépôt de dossier, vous rece-
vrez par courrier votre attestation d’enre-
gistrement ainsi que votre numéro unique 

http://www.demande-logement-social.

Après validation de votre demande, vous 
pouvez être contacté si un logement so-
cial, correspondant à vos critères, est 
disponible. Des pièces justifi catives sup-
plémentaires peuvent vous être deman-
dées en vue de l’instruction de votre 
dossier, en fonction de votre situation 

Riche de 11 ans d’expérience dans la fleur, 
Cécile a créé Lily Rose pour vous ac-
compagner dans le fleurissement de vos 
événements : mariage, baptême, anniversaires, 
obsèques...

Conseils, coupe ciseaux, tonte, épilation, vente 
d’accessoires..... Artisan diplômée, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous par téléphone ou direc-
tement sur place. 

Commerces 
         et Services



Cette année encore, le Comité des Fêtes 
de Cuers présidé par Jean-Luc VARIN, 
aura réussi à vous émerveiller avec ses 
spectacles et ses animations. 
Il y en a eu en e� et pour les jeunes et les 
moins jeunes.                 
Nous avons recensé, pour certains 
spectacles, la présence de plus de 1200 
spectateurs !

Dès le 14 juillet, soirée D’J avec le 
groupe « Stella Events », pour une am-
biance Zouk et Zouba, avec distribution 
de cadeaux, tee-shirts, � uos, chapeaux, 
colliers. Cette soirée se terminera tard 
dans la nuit.

- Le 21 juillet, le spectacle du cabaret 
« Magic Show » aura marqué les es-
prits par la beauté et la fraîcheur de 
ses tableaux et de la pure tradition du 
cabaret, alliant la plastique sublime des 
danseuses et les costumes féeriques.

Le Comité des Fêtes est également 
l’organisateur des « Nuits de la St Pierre » 
en présentant :
- le 28 juillet, l’orchestre de danse « Fun 
Time » et ses danseuses. 
- le 29 juillet, l’orchestre « Papa John » 
(Blues & Rock’n Roll ).
- le 30 juillet, l’orchestre « Caramelo 
Latino » (Rytmes Latino).                               
- le 9 août, le spectacle de Cabaret de 
l’Association « Lasso qui dance » de la 
Seyne sur Mer « Delirium » plus spécia-
lement axé sur la danse contemporaine
Les « So Angels ».

- Le 17 août, Fête de la Libération de 
Cuers. 
Le Comité des Fêtes organise dès 22h00 
un superbe spectacle pyrotechnique avec 
préalablement une distribution gratuite 
de 200 lampions … suivi d’une soirée  
« exceptionnelle et spectaculaire » avec 
la participation du D’J « � e X-Trem D’Js 
Tour Groupe » et ses attractions : Tempête 
de neige, Echassier, Bulle géante, Robot, 
Jonglerie de feu. La soirée perdurera tard  
dans la nuit.

Retour 
   sur lesFestivités

Fête de la libération



Renouer avec les traditions, c’est ce 
que plus de 200 personnes sont venues 
chercher, ce dimanche 27 août, en dé-
gustant un superbe aïoli au hameau de 
Valcros.
Un grand merci aux organisateurs :
- L’association MEUS (Music Event 
United Society), menée par M. Paul 
Saragossa. 
- M. Daniel VAIANO et son excellent 
pain cuit au feu de bois dans le four 
historique du hameau.
- L’association ACAN (Association 
cuersoise arts et nature), dont la Prési-
dente, Mme Eliette REVEST, a organisé 
le repas.  
- Les services et tous les bénévoles de la 
Commune.

So Angels
       Cabaret

Spectacle
   Magic Show

     Nuit de la 
Saint-Pierre

Aïoli de
   Valcros



Dans le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine, le Service Culture et Patrimoine organisait une 
balade campagnarde faisant la lumière sur notre patri-
moine culturel, architectural et mobilier. A cette occa-
sion, quatre visites guidées et commentées par l’agent 
en charge du Patrimoine, d’une durée de trois heures 
chacune, étaient proposées sur une distance de douze 
kilomètres, avec au total, une dizaine de participants par 
rotation se déplaçant en gyropode. Un programme riche 
et varié s’off rait aux visiteurs à travers les multiples as-
pects du Patrimoine tels que la Chapelle Saint-Jean Bap-
tiste, l’Hôtel de Ville, le buste de Marianne dominant la 
fontaine de la place François Bernard, l’église paroissiale 
aux parties romanes et gothiques et ses nombreux ob-
jets mobiliers, la porte médiévale accotant la fontaine du 
poisson, la chapelle Saint-Roch, le monument aux Morts 
du cimetière et le tombeau de la famille Aprille, l’aqueduc des cinq ponts, pour terminer avec l’ancien moulin Fournier. Face au fort taux 
de participation et à la satisfaction générale transmis à l’Elue, Madame Françoise Varin, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Lumière 
sur le Patrimoine cuersois
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Françoise VARIN
Adjointe chargée de la Culture, de la Vie Associative, 

de la Préservation du Patrimoine Culturel, du Tourisme 
et de l’Enseignement MusicalCulture

Un éductour, destiné aux personnels d’accueil des of-
fi ces de tourisme de l’Intercommunalité « Méditerranée 
Porte des Maures » (Collobrières, Pierrefeu-du-Var, La 
Londe-Les-Maures, Bormes-Les-Mimosas,  Le Lavan-
dou), a été organisé sur notre commune le 7 septembre 
dernier. L’objectif de cette rencontre était de faire décou-
vrir toutes les facettes touristiques de Cuers aux conseil-
lers(ères) en visite et séjour des autres communes qui en 
feront également la promotion. Le programme de la jour-
née, établi par Nathalie Gaudino, agent à l’OTI de Cuers, 
a permis de présenter et mettre en valeur les 
richesses de la commune à travers le Patrimoine (cir-
cuit du vieux Cuers, commenté par Liliane Esquembre, 
Ambassadrice investie au sein de l’OTI), le terroir (visite 
du moulin à huile), l’artisanat (atelier du sculpteur sur 
bois Jean-Pierre REMY et atelier du vitrail de Sylvaine 
TOSI), l’hébergement (village-vacances Lou Bastidou et 
l’Hôtellerie Kouros), les loisirs (Bigue Buggys Paintball). 
Cette journée bien rythmée, placée sous le signe de la 
convivialité et l’échange, était aussi l’occasion de réunir 
toutes les équipes des six communes. 

Journée Eductour 
La Londe, Pierrefeu-du-Var, Collobrières, Bormes-Les-Mimosas, 
Le Lavandou et Cuers

Cinéma
Inauguration
de l’Orgue

Séances de cinéma à 18h00 
et à 20h30 tous les mercredis 
à la salle Authié.
N’hésitez pas à vous inscrire à la 
Newsletter sur service culturel : 

ngaudino@cuers.fr 

Après travaux de relevage
et restauration

Retransmission d’Opéra 
à la salle du Cinéma Authié

Suivant l’engouement des cuersois, l’opération 
sera renouvelée. 

Spectacle Offert par la Municipalité
Dimanche 7 Janvier 2018
à 16h30 salle Authié 

Samedi 27 et Dimanche 
28 Janvier 2018
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Séances de cinéma à 18h00 
et à 20h30 tous les mercredis 
à la salle Authié.
N’hésitez pas à vous inscrire à la 
Newsletter sur service culturel : 

ngaudino@cuers.fr 

e 5 février 1854, plusieurs membres du Conseil exposent qu’il 
serait urgent, dans l’intérêt de la commune et des habitants, de 

construire un abattoir public où tous les bouchers seraient contraints 
d’y égorger leurs bestiaux, et avec lequel on pourrait plus facilement 
empêcher la fraude et s’assurer de la bonne qualité de la viande. 
M. BARRALLIER, Maire, expose qu’il est très diffi  cile de trouver un 
local propice, à l’exception d’établir l’abattoir sur la place du lavoir 
public. Le Conseil décide, à l’unanimité, de le construire sur ce lieu
et le conseil vote la somme de 5000F à prendre sur les fonds libres 
de la commune.
Le nouveau Maire, M. DOLONNE, confi rme le 11 mai 1856,  
la nécessité de construire un abattoir public et de supprimer les 
diverses égorgeries qui existent actuellement dans l’enceinte de la 
ville. Il propose alors un local pour réaliser ce projet.
Il expose au Conseil, les plans et devis dressés par M. TOUCAS, 
géomètre à Solliès-Toucas, et invite le Conseil à voter le crédit pour 
cette dépense. 
Le Conseil délibère à l’unanimité la somme de 7819F pour la 
construction de l’abattoir. 
Le 6 février 1859, le Conseil autorise M. Le Maire à employer les 
pierres de taille, qui soutiennent la toiture du lavoir public, pour 
édifi er les portes principales de l’abattoir. 
Celui-ci est mis en fonction en septembre 1859 (date sculptée 
sur la porte).
Le 11 juin 1936, le Conseil décide de l’aménagement des bâtiments
dont une partie sera aff ectée au magasin municipal. Les abattoirs 
ont été en activité pendant près d’un siècle.
En mars 1952, le vétérinaire départemental vient faire l’état des 
lieux ; la Municipalité envisage une autre destination des locaux. 
Après accord de M. Le Préfet, M. Le Maire demande la suppression 
de cette activité le 27 avril 1952.
De 1952 à 1995 l’ancien abattoir abrite la caserne des pompiers. 
Les années 1997/1998 marquent le début d’un nouveau tournant 
dans la vie culturelle de la commune. En eff et, la Municipalité 
désireuse de développer cette activité nécessaire et enrichissante pour 
tous, eff ectue des travaux donnant une autre destination aux bâti-
ments : création d’une salle de théatre de 83 places, aménagée dans 
l’ancienne  salle d’abattage où ont été conservées poutres et crochets.
En 2015, dans un souci de bien être des artistes et des spectateurs, 
l’équipe du service culture/patrimoine a demandé, aux services tech-
niques, la réalisation de travaux d’embellissement du théâtre.

Les murs ont été repeints et un parquet fl ottant a été installé. Cette 
année les agents du service culturel ont rénové la salle d’accueil des 
artistes ainsi que les loges pour un meilleur confort. 
Le service attache une importance particulière au développement de 
l’activité culturelle à Cuers.
La communication, assurée par le biais de la newsletter mise en 
place par le service culturel, connaît un franc succès auprès des 
« abonnés ». Cette newsletter a réellement fi délisé la population 
cuersoise et au-delà … pour assister à tous les spectacles.
Les enfants ne sont pas oubliés puisque les spectacles programmés 
sont toujours d’une très grande qualité. Les réservations sont tou-
jours complètes et des listes d’attente sont mises en place mais ne sont 
jamais honorées, faute de places dans le théâtre. Celui-ci est souvent 
réservé pour diverses manifestations : concerts de l’école de musique, 
spectacles des écoles…

Histoire de l’Abattoir
« actuel théâtre municipal »

- Informations extraites des archives communales par Serge Porre.

Etat de l’Abattoir en 1995

L La charpente 
a été conservée
dans son intégralité

La carsene des pompiers en 1988 Théâtre de l’Abattoir après les travaux d’embellissement en 2015
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Libre expression

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

Les élus de la majorité, à quelques rares  
exceptions, ne s’investissent pas dans notre 
cité. Les manifestations, cérémonies et autres 
activités ne les voient que très rarement. Cet 
été n’a pas dérogé à cette règle, pas plus que 
la rentrée scolaire. L’entretien des places, des 
rues, des trottoirs et des routes n’ont pas fait 
l’objet d’une attention soutenue de leur part 
à l’exemple des plaintes sur le bruit, sur le  
stationnement, sur l’insalubrité ou sur les 
nombreuses ornières.  La maintenance des bâ-
timents laisse aussi à désirer, faute de moyens,  

et donne à entrevoir des lendemains difficiles. 
A l’image des activités des élus sur la commune, 
les séances des conseils municipaux se suivent, 
peu nombreuses, dans une indifférence  
générale. Les conseillers municipaux majori-
taires, rapporteurs de délibérations, ânonnent 
des textes qu’ils ne maitrisent ni sur le fond 
ni sur la forme tant le contenu leur est étran-
ger. Les questions de l’opposition, nécessaires 
au débat, qu’elles soient d’ordre technique ou  
politique, ne reçoivent quasiment aucune  
réponse d’élus. Les agents techniques et admi-

nistratifs de la commune répondent tant bien 
que mal à ces questions, en lieu et place des 
conseillers, tout en essayant de conserver un 
certain devoir de réserve… Il est grand temps 
que la majorité municipale prenne les mesures 
appropriées pour les services que les cuersois 
sont en droit d’attendre, en redonnant au  
Service Public et à ses agents toute la sérénité 
nécessaire à leurs missions.

Nous arrivons maintenant à plus que mi-par-
cours de ce deuxième mandat. L’équipe mu-
nicipale aurait dû préparer bien en amont les 
infrastructures nécessaires au développement 
futur de notre ville. En outre, ce n’est pas le 
cas ! Toutes les excuses possibles sont de mises 
pour que la municipalité reste à l’arrêt sur des 
projets que nous aurions tant besoin : baisse 
des dotations, matraquage fiscal, perte du pou-
voir d’achat… Pourtant certains espaces sur 
notre commune existent, en étant rafraichit, 
pourraient être transformés pour y accueillir 

une maison des jeunes, un espace dédié aux 
numériques et communications, à l’accueil 
des assistantes maternelles pour y travailler 
dans de bonnes conditions… Ce n’est pas une 
réhabilitation tronquée du jardin Fournier, 
du stade en passant par ses « pistes » que l’on 
redorera le blason Cuersois. En Espérant que 
ses vestiaires ne seront pas oubliés. La vidéo 
protection bien ! Mais fonctionne-t-elle ? J’en 
doute quant à voir les exactions qui ont été 
perpétrées sur un animal, courant Septembre 
en lieu de la chapelle notre Dame de santé …  

Y a-t-il eu un dépôt de plainte du premier ma-
gistrat ? Quant à l’entretien cela laisse à désirer 
! Renforcement et remaniement du personnel 
seraient d’intérêt général dans une logique de 
bon sens, sans oublier la considération et le 
matériel neuf qui leur est dû…

Malgré plusieurs alertes adressées par mon 
intermédiaire à notre Maire, la population se 
trouve aujourd’hui seule, confrontée aux ins-
tallateurs des nouveaux compteurs d’ENEDIS 
dits compteurs intelligents « LINKY ». Fidèle 
à ses comportements, cette société envoie 
ses sbires, armés de menaces et de passages 
en force pour imposer son matériel chez les  
récalcitrants. La population doit savoir qu’elle 
est en droit d’opposer un refus à cette instal-
lation. Il n’est à lire l’article de VAR MATIN 

du 10 Septembre 2017 pour s’en persuader.  
Le Directeur du Var d’ENEDIS, sans doute 
(Enfin conscient !) de l’inutilité de vouloir  
forcer la décision des utilisateurs déclare, je 
cite : « nous n’irons jamais à l’encontre d’une 
non volonté qui s’y opposerait physique-
ment………..nous ne le ferons plus », et le 
journaliste de renchérir. L’émoi dans le public 
est tel……..Ce n’est qu’une première bataille 
contre l’arbitraire mais rien n’est encore acquis, 
nous devons rester combatifs en continuant  

à se battre contre ce que l’on peut considérer 
comme étant une catastrophe sanitaire, finan-
cière, écologique et démocratique. Il faut que 
la population sache qu’en l’absence de réaction 
de l’équipe actuellement aux responsabilités, 
qu’il existe à CUERS des forces qui sont là 
pour l’aider et veiller à ce que la Démocratie 
soit respectée et que les fondements de notre 
REPUBLIQUE « LIBERTÉ - ÉGALITÉ -  
FRATERNITÉ  fassent force de loi.

Absence de libre expression de
Jean BONETTI

Conseiller municipal

Absence de libre expression de
Armelle DE PIERREFEU

Conseillère municipale

Gérard CABRI  
 Marie-Noëlle MARTEDDU 

Conseillers municipaux

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseillère municipale

Gérard RICHARD 
Conseiller municipal
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Etat Civil

Inscription et mise à jour des 
listes électorales avant le 31 
décembre 2017

Mariages

Naissances Décès

CHAPUIS Fabrice et BLANC Marylène, 
5 mars 2017
TAOTA Jean et ECK Julie, 
29 avril 2017
DUMAS Guillaume et DUVAL Marie, 
13 mai 2017
TURLET Sylvain et RUIZ GARCIA Marjolaine, 
3 juin 2017
NIQUET Mickaël et PARANDON Estelle, 
3 juin 2017
MACIEJEWSKI Yannick et HERIN An-
ne-Gaëlle, 24 juin 2017
PEYRE Marc et MANDRACCHIA Stéphanie, 
8 juillet 2017
GASTINEAU Benoît et ROUGE Stéphanie, 
8 juillet 2017
BÉNONY Cyril et GRIBI Cindy, 
8 juillet 2017
CHANTECLAIR Th ibaut et LE BOURHIS 
Marianne, 8 juillet 2017
MARTI Reynald et DELIE Hélèna, 
15 juillet 2017
BRIAIS Matthieu et EL BRINSI Houyam, 
20 juillet 2017
TURINO Angélique et ALONSO Amandine, 
22 juillet 2017
BIDEAU Kévin et QUEDRU Juliette, 
22 juillet 2017
FAUSSER Anthony et TURPIN Jennifer, 
5 août 2017
MARLIN Th ibault et Marine DALMASSO, 
11 août 2017
RODULFO Bertrand et Kathleen BECK, 
19 Août 2017
GOUDEMAND Romain et DESPREZ Julie, 
26 Août 2017
DUCRO Kevin et LACHGAR Dounia, 
28 Août 2017 
LLORCA Yohann et GALIANA Céline, 
31 Août 2017

ROUSSIN Mathias, 6 mars 2017
LUPI Emma, 5 mars 2017
PELLET Mathys, 9 mars 2017
GIOVINAZZO Andrea, 11 mars 2017
RINGOT ALLEGRE Emma, 15 mars 2017
MOULUN Jade, 16 mars 2017
ZAHID Yossra, 17 mars 2017
MELLET Mia, 20 mars 2017
PETITJEAN Jade, 20 mars 2017
LE GUYADER Th ibault, 21 mars 2017
SAFFIOTI Livio, 22 mars 2017
RICHASSE Ainhoa, 25 mars 2017
BONNAFOUX Judith, 29 mars 2017
ABDENEBI Malak, 31 mars 2017
MANTA Luis, 2 avril 2017
MERCÉ Milo, 2 avril 2017
BEN ZID Ayden, 12 avril 2017
BANCHEREAU Liam, 13 avril 2017
KATOA VIDAL Maëly, 15 avril 2017
GRYFFON RICHTER Victoria, 19 avril 2017
DA CRUZ MOREIRA Diégo, 19 avril 2017
BOURHALEB Owayss, 21 avril 2017
TOURSEL Lyam, 28 avril 2017
REVEST Nathan, 29 avril 2017
BÉDU Leïla, 30 avril 2017
GONCALVES GUERRIER Nyls, 5 mai 2017
GAMBINI Léonce, 8 mai 2017
PONS Maxine, 8 mai 2017  
ROUZIER Raphaël, 15 mai 2017
BERTIN Lya, 15 mai 2017
HILLAIRET Mia, 16 mai 2017
LEON Méline, 14 juin 2017
POCHARD Benjamin, 16 juin 2017
SICRE Ayden, 20 juin 2017
BINVIGNAT MAGNE Th omas, 20 juin 2017

MENDÈS Lize, 24 juin 2017
CAMBULA Alessio, 24 juin 2017
MAY Maylon, 26 juin 2017
CLERBOUT RECOLET Enzo, 26 juin 2017
LAUGIER Léona, 28 juin 2017
PIERRAT Jade, 29 juin 2017
COULIBALY Roméo, 5 juillet 2017
CUCURNI Leandro, 5 juillet 2017
THOORENS Eric, 6 juillet 2017
SAIDI Kawtar, 6 juillet 2017
CAZALOT Armand, 7 juillet 2017
CAZALOT Alexa, 7 juillet 2017
MAGNIER Lénaëlle, 8 juillet 2017
REA Sandro, 9 juillet 2017
FAIL Raphaëlle, 10 juillet 2017
COFFINET Eva, 11 juillet 2017
CASTILLE Maëlys, 14 juillet 2017
PRIGENT GUÉNOT Riley, 16 juillet 2017
MOHAMED Nassim, 17 juillet 2017
REVEL Th alia, 24 juillet 2017
CLAPPIER Valentin, 24 juillet 2017
BOCQUET Livio, 27 juillet 2017
NYÉCERONT Aaron, 28 juillet 2017
RIFAI Amir, 31 juillet 2017
ALZAMORA Inaya, 31 juillet 2017
ALZAMORA Imany, 31 juillet 2017
CAVALIER LEGRAND Cataleya, 
31 juillet 2017 
MARASSIO Gina, 31 juillet 2017
NOUIRA Genna, 1er août 2017
BIDEAU Léandro, 2 août 2017
LARAS Melyna, 2 août 2017
LACROIX Maélie, 3 août 2017
NOUIRI PUJOL Carla, 3 août 2017 
CALVIN Maxence, 4 août 2017
GORRETTA Marlon, 5 août 2017
LECORNEC Lyna, 6 août 2017
LARBAIGT Pacôme, 14 août 2017
DEBEUF Andréa, 14 août 2017
GIOIA Matthieu, 17 août 2017
MARTI Tomas, Louis, Marius, 19 août 2017
COUVRET DEGANT Rebecca, 22 août 2017
LACROIX Ethan, 27 août 2017

DARLAVOIX veuve JANNE Marie, 
12 mars 2017
BOUCHAALA Mahmoud, 16 mars 2017
POILROUX Laure, 14 mars 2017
GAUDIN veuve MILAD Monique, 
30 mars 2017
PONTHIEU veuve TEMMERIER Odette, 
31 mars 2017
MOURLAN Louis, 1er avril 2017
BLANC René, 2 avril 2017
MENARDO veuve SCHAFF Marie-Rose, 
3 avril 2017
CASABIANCA épouse BARTICCIONI Marie, 
5 avril 2017
SANGUINETY veuve ZAMORA Marcelle, 
6 avril 2017
GRISOLLE Berthe, 8 avril 2017
MANGIONE veuve RUSSO Joséphine, 
16 avril 2017
BARRY veuve ROUVET Ginette, 24 avril 2017
FISSON Alain, 7 mai 2017
SINGER Damien, 8 mai 2017
LAFFAILLE épouse CRÉTÉ Madeleine, 
14 mai 2017
TUIA Henri, 14 mai 2017
VANCOETSEM épouse LAMARCQ Denise, 
15 mai 2017
GENDREAU Jean-Louis, 21 mai 2017
GUCCIARDI Joseph, 14 mai 2017
FERNANDEZ épouse TORRÈS Jacqueline, 
22 mai 2017
MEERTS Maurice, 23 mai 2017
BORGONOVO veuve PITZALIS Mireille, 
26 mai 2017

MATTALIA Célestin, 29 mai 2017
SBRECCIA Marie-Th érèse, 2 juin 2017
GENTILI Hector, 2 juin 2017
BENAVIDES veuve PÉRAL Eliane, 3 juin 2017
DELLI ZUANI Edith, 5 juin 2017
RIZZO veuve MINARD Jeannine, 7 juin 2017
BOLLA épouse GASPARINI Solange, 
9 juin 2017
BEAUFILS veuve SAN BERNARDO Simonne, 
11 juin 2017
NOFÉRI veuve MASSOLA Th érèse, 
11 juin 2017
SIGAUD Nicole, 15 juin 2017
SCIBERRAS veuve FRENDO Georgette, 
16 juin 2017
BARBAROUX épouse DUPLAY Yvonne, 
14 juin 2017
RACA Patrick, 18 juin 2017
LEROUX Jean, 19 juin 2017
MARTEDDU Marius, 22 juin 2017
TASTET Alcide, 25 juin 2017
MANASSERO épouse RIETSCH Mireille, 
1er juillet 2017
CONSTANTIN Louis, 5 juillet 2017
MARSAL Claude, 5 juillet 2017
GOMEZ Marcelle, 8 juillet 2017
BENIGNO Antoine, 12 juillet 2017
VIALE Joséphine, 18 juillet 2017
MLAIKI Habib, 16 août 2017
BARAILLA Georges, Henri, 17 août 2017
DECRISTAN veuve PLANKE Lucette, 
26 août 2017
RENET veuve VORON Jeanne, 27 août 2017 

Inscription et mise à jour des listes électorales 
avant le 31 décembre 2017.
L’année 2017 étant une année de refonte, l’en-
semble des électeurs de la commune s’est vu 
envoyer une nouvelle carte électorale, par 
courrier. 

Un nombre important de courrier nous a été 
retourné, en mairie, au motif NPAI (N’habite 
Pas à l’Adresse Indiquée). Le service a fait le 
même constat pour la propagande électorale. 
Afin de mettre à jour les listes électorales de la 
commune, les personnes qui n’ont pas reçu la 
nouvelle carte devront se rapprocher du « ser-
vice élection » muni d’un justificatif de domicile 
(facture eau ou gaz ou électricité ou téléphone 
fixe ou portable, fiche de paye) pour nous in-
former de tout changement : nom, adresse, 
numérotation de la voie, … .

Pour toute nouvelle inscription, merci de nous 
fournir un justificatif de domicile de moins de 
3 mois ou les documents prouvant votre ins-
cription au rôle des contributions directes 
communales pour la 5ème  année consécutive, 
ainsi qu’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport) en cours de validité ou 
périmée depuis moins de 1 an. 

Vous pouvez également effectuer ces dé-
marches en ligne via le site : 
www.service-public.fr rubrique changement 
d’adresse en ligne ou demande d’inscription sur 
les listes électorales.

Contact : Direction des Affaires Générales : 
Ellen BRAHIMI (directrice)
ebrahimi@cuers.fr - Tél : 04.94.13.50.70



Agenda
Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017
Marché de Noël
Organisé par le Comité des Fêtes 
Plus de 50 exposants sur le parking François Mitterrand

Samedi 2 : promenade avec les ânes de Maélia, 
manège, spectacle enfants à 15h, castagnade de 15h à 19h.

Dimanche 3 : danses provençales «La Souleiado» à 11h, 
arrivée du Père Noël à 15h avec la présence de Peluches 
géantes et tirs de canons à confettis.
Restauration sur place pour les 2 jours : «choucroute»
Renseignements / Comité des Fêtes : 04 94 48 02 03 
cof-cuers@orange.fr

Dimanche 3 décembre 2017 à 14h30
Thé dansant*
Au Restaurant scolaire
Goûter compris - Tarif : 8 euros

Mardi 5 décembre 2017 à 11h00
Cérémonie en hommage aux « morts pour 
la France »  pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie
Rendez-vous au cimetière pour le dépôt 
d’une gerbe de f leurs.

Vendredi 8 décembre 2017 à 20h30
Théâtre : Suite anglaise
Au Théâtre de L’Abattoir par le Théâtre du Baou 
Tarif adulte : 9 euros Tarif enfant - de 12 ans 
+ demandeur d’emploi : 5 euros 
Réservations (règlement conseillé à la réservation)
Service Culturel 04 94 13 52 78 (uniquement l’après-midi 
du lundi au jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 
à 16h30).

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017
Téléthon

Jeudi 14 décembre 2017 à 15h00
Conseil Municipal
Salle F. Blacas, Hôtel de Ville

vendredi 15 décembre 2017 à 19h00
Concert des professeurs 
de l’école municipale de musique 
Au théâtre de l’Abattoir
Concert gratuit pour les élèves de l’école et à tous les
cuersois sous réserve des places disponibles. Réservations 
par e-mail : emmc83@yahoo.com 

Samedi 16 décembre 2017 à 12h15
Repas des anciens
Au restaurant scolaire

Dimanche 17 décembre 2017 à 17h00
Concert duo cordes d’Irlande
Proposé par le Comité des Fêtes 
Musiques et chansons traditionnelles celtiques
Eglise Notre Dame de l’Assomption
Entrée libre

Mardi 19 décembre 2017
Repas de Noël à emporter 
De 9h à 12h et de 14h à 16h Salle Fernand Blacas, Hôtel de Ville

Mercredi 20 décembre 2017 à 14h30
Spectacle « La Magie de Noël »
Proposé par le Comité des Fêtes et le service Culturel de 
la Ville. au gymnase Paul ROCOFORT
- Magie avec Jérémie, danse des peluches géantes 
- Le clown patoche et ses ballons
Arrivée du Père Noël avec les peluches
Goûter et distribution de bonbons
Réservations obligatoires jusqu’au 15 décembre
Places limitées - 1 seul accompagnant par enfant
Matin : Off ice de Tourisme au 04 94 48 56 27
Après-midi : service culturel au 04 94 13 52 78

Mercredi 20 décembre 2017
Collecte don du sang
Association cuersoise des donneurs de sang et 
sympathisants de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 
à l’Oustaou Per Touti.

Dimanche 7 janvier 2018 à 14h30
Thé dansant*
Au Restaurant scolaire
Goûter compris - Tarif : 8 euros

Dimanche 7 janvier 2018 à 16h30
Retransmission d’opéra
Salle Authié, offert par la municipalité

Mercredi 10 janvier 2018
Galette des rois du CCAS
A 18h au restaurant scolaire

Mercredi 17 janvier 2018 à 18h00
Cérémonie des vœux du Maire
A 18h au restaurant scolaire

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
Inauguration de l’orgue de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption

desRetouver l’agenda sur www.cuers.fr

*Thés dansants : réservations (places limitées) : Mme Chantal 
Le Bronnec au 06 18 80 15 98 / Mme Laura GAMBINO au 06 75 72 98 41




