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VŒUX 2023 
 

C’est un plaisir et un bonheur pour moi de vous présenter mes 
vœux à vous toutes et tous, et de saluer cette nouvelle année, 
2023, avec ce qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et de 
projets individuels et collectifs. 

 

Mais c’est aussi avec beaucoup d’émotions, que je me présente 
ce soir, devant vous.  

Comme toutes les premières fois. 

Ce sont en effet mes premiers vœux en public.  

Il était temps. 

 

Mais ce sont des vœux dans un contexte économique et social 
difficile, pour beaucoup d’entre nous.  

 

Après la crise du COVID, voici d’un côté le retour de l’inflation 
et de la guerre en Europe,  

Et de l’autre,  

la crise énergétique et l’urgence climatique, bref, excusez moi 
du peu mais rien ne nous aura été épargné ces derniers mois, 
tant au niveau national que mondial ! 

Alors je m’adresse à vous Cuersoises et Cuersois, avec l’espoir 
et la conviction de construire ensemble un avenir meilleur, 
car... 

 

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, commerçants, 
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bénévoles, chefs d'entreprises, salariés, fonctionnaires, 
retraités…  

vous êtes de celles et de ceux qui, au quotidien, agissent pour 
faire de notre commune : 

- une ville dynamique,  

- harmonieuse,  

- une ville, qui offre à tous, les conditions de leur 
épanouissement,  

- une ville animée, conviviale, dont le cœur et le pouls battent 
à l'unisson grâce à votre implication et au vivre ensemble qui 
nous unit. 

 

Tisser des liens, les renforcer est le meilleur moyen de lutter 
contre la précarité,  

- l’indifférence  

- et la solitude. 

 

C’est dans ce cadre que je veux résolument inscrire notre 
action municipale, une action portée sur le développement, la 
solidarité et la proximité. 

Aujourd’hui, notre responsabilité d’élu a changé et notre 
implication est une obligation, mieux un devoir ! 

 

Face à un avenir incertain, c’est à la fois le présent et le futur 
qu’il nous faut appréhender et gérer autrement, notamment 
en matière d’énergie, de sécurité, de lien social ou de transition 
écologique. 
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C’est l’affaire de tous, élus comme citoyens.  
 

« Nous devons ensemble imaginer des réponses qui réparent 
notre quotidien et qui préparent notre commune aux défis de 
demain ». 

 

Comme vous le savez je suis un Maire qui n’avait jamais fait de 
politique jusqu’à son élection.  

 

Ce soir, Il est important pour moi de vous rappeler qu’à mes 
yeux, la première règle d’or quand on est Maire, c’est de 
respecter ses électeurs.  

 

Je ne le dirai jamais assez, un Maire c’est d’abord quelqu’un 
qui s'engage et qui respecte ses engagements.  

À ce sujet, je dois dire que non seulement les promesses de 
l'équipe municipale ont été tenues, mais que nous sommes 
allés bien souvent au-delà de ce qui avait été annoncé.  

 

En quelques chiffres, sur 75 engagements durant notre 
campagne, 36 ont d'ores et déjà été réalisés, c’est-à-dire 
quasiment la moitié. 

29 sont en cours,  

soit un total de 86% du programme municipal lancé au bout de 
2 ans et demi, seulement.  
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Notre travail va se poursuivre sur le même rythme et s'articule 
autour des 4 identités, que nous souhaitons développer pour 
notre ville.  

Alors, faisons ensemble :  

- Un Cuers, ville famille et intergénérationnelle 

- Un Cuers, ville territoire durable 

- Un Cuers, ville festive et récréative 

- Un Cuers, ville attractive 

Depuis ce 28 juin 2020, jour où vous m’avez apporté votre 
confiance, j’ai pris avec l’ensemble de mon équipe, des 
mesures autour de nos deux grands objectifs de service public : 

- Améliorer votre cadre de vie, 

- Faciliter votre quotidien. 

En même temps, il nous a fallu aménager le territoire, revoir et 
développer nos infrastructures tout en protégeant notre 
environnement. 

Quelques mots sur l’aménagement de notre territoire.  

Comme vous, j’ai vu notre village se transformer en quelques 
années et devenir une ville. 

J’ai fait campagne avec mon équipe pour freiner la 
bétonisation. On y est.  

D’ici quelques semaines, le PLU modifié va être voté.  

J’ai fait campagne aussi, pour redynamiser notre centre-ville. 
On y est.  

D’ici quelques mois, le programme de rénovation (ce qu’on 
appelle l’OPAH) sera lancé.  
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Quelques mots sur nos infrastructures.  

Je crois qu’il est utile de regarder quelques minutes dans le 
rétroviseur pour rappeler le retard considérable d'entretien de 
la ville que nous avons trouvé en 2020  

et que nous avons décidé, conformément à nos engagements 
de rattraper avec les moyens à notre disposition et une 
volonté, elle, sans limite, soyez en assurés. 

 

Je ne vais pas vous énumérer les rues refaites ou le détail de 
toutes nos rénovations dans les bâtiments publics, notamment 
dans les écoles.  

 

Juste un mot sur notre église.  

 

Quelle est cette ville, quelle est cette mairie, quel est ce maire 
qui peut laisser abondamment pleuvoir à l'intérieur de 
l'église ? Se rendant ainsi complice d'une dégradation 
accélérée de l'édifice.  

Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas nous !  

 

J'ai donc le plaisir de vous informer que les travaux de 
réparation du toit de notre église ont démarré  

 

Alors 

- Améliorer votre cadre de vie 

- Faciliter votre quotidien. 
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Voilà de quoi nos journées sont faites et en voici quelques 
exemples :  

Nous avons travaillé avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Var, pour élaborer un 
nouveau plan de circulation et de stationnement, qui a été mis 
en place le 2 novembre dernier.  

 

Son but : sécuriser dans le centre-ville la circulation piétonne,  

- celle des cyclistes,  

- des automobilistes,  

- sans oublier les personnes à mobilité réduite.  
 

Nous avons aussi travaillé sur le plan propreté. 

 

Une campagne de communication et d’action a été menée en 
faveur de la propreté de nos rues et lutter ainsi contre 
l'incivisme.  

 

Je refuse que les cuersois subissent les mauvais 
comportements civiques d’une minorité de la population qui 
dégrade nos rues, nos places, nos espaces publics.  

 

Tout le monde s’accorde sur la nette amélioration en ce 
domaine, qui est le fruit d’efforts conjugués, des services 
municipaux et d’un meilleur suivi des entreprises.  

Nous avons aussi travaillé en matière de développement 
durable.  
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Nous avons lancé plusieurs démarches avec la gestion des 
ressources naturelles, et plus particulièrement la gestion de 
l’eau avec le dispositif de ville « écEAUnome »,  

sans oublier le plan énergie pour « consommer mieux et 
moins ».  

Et bien évidemment le dispositif « ville basse température, 
l’été ».  

Alors, c’est quoi une ville basse température l’été ?  

 

C’est une ville avec ses élus,  

ses habitants  

et son administration qui s’engage, tous ensemble, 

à court et moyen terme,  

pour rendre ses rues, ses bâtiments, ses espaces de loisirs, ses 
cours d’écoles  

moins chauds et plus supportables de juin à septembre,  

une initiative remarquable et remarquée jusqu’à Paris. 

 

Et enfin la ferme photovoltaïque sur l’ancienne carrière du Puy. 
OUI ! N’en déplaise à mon opposition, je suis fier de vous 
annoncer que de l’électricité verte va être produite par EDF sur 
notre commune.  

 

Nous avons aussi travaillé pour le jeune public. 
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Je vous rappelle que les spectacles sont désormais gratuits 
pour les moins de 12 ans,  

que le dispositif pass’jeunesse que nous avons créé permet aux 
jeunes cuersois,  

d’obtenir de nombreux avantages, grâce aux partenaires de 
plus en plus nombreux et je les en remercie.  

 

Je me réjouis également du succès que remporte notre espace 
jeunesse qui a ouvert ses portes cette année et offre à nos 
jeunes cuersois de nombreuses activités.  

J’aimerais également vous faire part de notre grande fierté 
d’avoir organisé la mise en place du nouveau conseil municipal 
des jeunes, que j’ai eu l’honneur de présenter officiellement 
lors du dernier conseil municipal de l’année.  

 

Ces jeunes qui représentent l’avenir de notre territoire et qu’il 
nous faudra accompagner dans cet apprentissage de la 
citoyenneté,  

je voudrais vous les présenter.  

 

J’ai le plaisir d’appeler à me rejoindre sur la scène  

Nolhan Maure  
Tiana Levieux  
Chloe Jodet  
Leo Riccobono  
Nolan Leroy  
Lucas Porteret  
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Rayan Salhi  
Ylhan Leduc  
Arthur Tschaine  
 

Encore quelques mots sur notre jeunesse.  

 

Nous avons également, dans notre optique de dynamisation et 
de développement des infrastructures à destination de notre 
jeunesse cuersoise,  

lancé la création d’un Skate Park  

et nous l’avons fait avec eux ! en les associant au projet.  

 

Nous avons aussi travaillé pour nos écoles.  

 

Un énorme rattrapage d’entretien a été réalisé en l’espace de 
deux ans.  

J’en profite pour féliciter les services techniques municipaux et 
les affaires scolaires. 

Les salles de classe ont été numérisées, rénovées, pour un bien 
meilleur confort d’apprentissage. 
 

 

Et bien évidemment, nous avons lancé la rénovation et la 
construction du groupe scolaire Jean Jaurès, Programme 
majeur de ce mandat. 

Les travaux vont commencer cet été et je tenais à vous 
présenter ce soir un avant-gout de ce que va devenir le site, 
une fois rénové et reconstruit. 
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En voici quelques images  

Nous avons aussi travaillé pour prendre soin de nos ainés.  

 

C’est pourquoi, comme nous nous y étions engagés, promesse 
tenue, début octobre, nous avons ouvert la maison des séniors. 

 

Un espace qui leur est dédié et je me félicite du succès 
remporté, avec des adhésions de plus en plus nombreuses. 

 

Nous avons bien entendu, aussi travaillé sur la sécurité, des 
caméras supplémentaires ont été installées, la présence des 
agents de la police municipale sur le terrain, a été renforcée, 
notamment le samedi.  
 
Je félicite le professionnalisme de notre police municipale et 
l’excellente coordination existante avec les équipes de la 
gendarmerie.  
 
Que le commandement de la gendarmerie soit ici remercié 
pour son travail  
et, j’en profite pour vous confirmer la demande de la ville de 
Cuers de voir à nouveau une caserne de gendarmerie sur son 
sol. 
 
Depuis le mois de décembre, nous sommes officiellement 
candidats !  
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Nous avons aussi travaillé sur le champ culturel. 
Pas de civilisation sans culture.  
 
Nos actions culturelles ont été nombreuses en 2022 et le 
seront encore en 2023. 
 
Je veux en profiter pour saluer le travail de nos associations, de 
tous leurs bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur 
énergie au service de notre ville  

 

et vous dire que nous sommes fiers du succès de notre 
bibliothèque, qui accueille depuis quelques jours un espace 
numérique pour tous. 

Nous avons aussi travaillé pour le sport.  

Le sport qui, vous le savez est une activité extrêmement 
importante dans notre société et dans une ville.  

 

C'est plus qu’une activité de loisirs ou de compétition,  

c'est aussi un vecteur d'éducation,  

de valeurs  

et de santé pour notre jeunesse et plus généralement, par tous 
les pratiquants.  

Il était pour nous évident, dans notre programme électoral, 
d'insister sur le rôle des associations,  

sur le rôle des bénévoles et bien entendu d'essayer de mettre 
à disposition de nos sportifs, des installations de la meilleure 
qualité possible.  
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C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons 
enfin rénover le sol du gymnase. 

Une rénovation attendue depuis des années et des années par 
les écoles et les associations qui l’occupent.  

Mais aussi et surtout, j’ai le plaisir de vous annoncer que la 
rénovation du complexe sportif est lancée et dont voici, en 
avant-première, les premières esquisses.  

Enfin nous avons aussi travaillé sur la vie économique.  

Bien entendu, il s'agit avant tout pour une mairie d'aider les 
acteurs économiques présents sur son territoire.  

C’est ce que nous avons fait à la suite du COVID, en leur faisant 
bénéficier d’exonération fiscale exceptionnelle. 

De plus, une aide financière a été versée conjointement par la 
Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 
et par la Région. 

Par ailleurs, nous travaillons, on peut le dire, main dans la main, 
avec « Cuers entreprendre" dirigé par Monsieur Hakim 
DERKAOUI, dont je salue la présence ce soir.  

 

C'est sur le quartier Saint-Lazare à l'entrée sud de la ville que 
vont se créer prochainement de nouvelles activités tertiaires, 
des emplois et notamment un pôle santé. 

Bien vivre à Cuers, c'est aussi cela :  

avoir un accès facilité aux services privés et c'est aussi pouvoir 
y travailler.  
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Le développement économique étant une compétence de 
notre intercommunalité MPM, je me réjouis de la présence en 
nombre de ses représentants aussi bien élus que 
fonctionnaires, pour leur dire, devant vous, toute la 
satisfaction que j'ai à travailler avec eux et voir notre ville 
traitée à la hauteur de l'importance qu'elle a dans cette 
intercommunalité.  

Qu’il est bon aussi d’avoir une intercommunalité bien gérée qui 
participe activement au financement des investissements de 
ses communes membres.  

 

Je n’oublie pas non plus notre viticulture, fleuron de notre 
économie et je suis très heureux de l'adoption prochaine de la 
zone agricole protégée, que nous avons proposée et qui, 
comme son nom l'indique, va nous permettre de mieux 
défendre le développement de ce terroir d'excellence, qu’est 
notre viticulture.  

 

Pour agir, pour faire, pour programmer, il nous faut 
absolument parler « finances ». 

Le contexte ne nous est pas très favorable, comme j’ai pu vous 
l’exposer en introduction.  

Le monde est entré dans un nouveau cycle, en rupture totale 
avec la période précédente, déjà bien tourmentée par les deux 
ans de COVID.  
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La poussée inflationniste, les coûts de production qui 
explosent, le prix de l’énergie…. Tous ces éléments contribuent 
à créer une forte incertitude et à mettre en tensions les 
budgets des Collectivités Locales. 

Néanmoins, soyez rassurés sur au moins un point.  

 

Un engagement est d’ores et déjà pris, il n’y aura pas 
d’augmentation d’impôts en 2023, malgré un programme 
d’investissements très très conséquent. 

 

Et je rajoute : nos finances sont saines ! d’ailleurs, ce n’est pas 
moi qui le dis, c’est la plus haute juridiction financière en 
France qui le dit.  

La certification des comptes qui nous a été attribuée sous 
l’autorité de la Cour des Comptes est là encore, une marque de 
reconnaissance du sérieux de notre gestion.  

 

D’ailleurs, ce n’est pas la seule reconnaissance que nous 
ayons eue.  

En effet, nous avons au quotidien celle de la population.  

 

Les enquêtes qualité, mises en place à ma demande dans les 
services municipaux le montrent, avec plus de 90% d’avis 
positif de la part des usagers. 
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Ensuite, la deuxième fleur, obtenue au concours des villes et 
villages fleuris en est aussi, la démonstration. 

Enfin, coup sur coup, ces derniers jours, Cuers a été mis à 
l’honneur dans le quotidien « Var Matin », d’abord, dans leur 
sélection des grands évènements 2022,  

pour le spectacle de drones,  

puis dans leur sélection des grands projets 2023, pour la 
rénovation du complexe sportif Rocofort. 

 

Alors, 2023 sera la continuité des actions déjà engagées et de 
nouveaux projets verront le jour. 

Je tiens ainsi, à mentionner trois projets supplémentaires qui 
sont attendus par les Cuersois, depuis trop longtemps et qui 
seront réalisés en 2023 : 

- La rénovation de l’éclairage public basse consommation  

- La rénovation de l’Oustaou per tutti 

- La création d’un ilot de bienvenue à l’entrée Sud 

 

Je veux remercier tous les élus du conseil municipal et 
l’administration pour leurs implications, leurs contributions, 
sous quelque forme que ce soit, c’est un travail collectif qui est 
fourni, pour vous permettre de mieux vivre à Cuers. 

Je vous souhaite à toutes et tous une Bonne Année 2023 ! 

 

 

 


