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es élus inaugurent le Groupe scola i r e 
Jean Moulin au quartier du Pas Redon
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Depuis 2006, l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones a entraî-
né la réalisation de lotissements, attirant de jeunes couples d’actifs et 
leurs enfants. La pyramide des âges de la commune rajeunissant, signe  
indéniable de l’attrait pour CUERS, il nous a fallu envisager la cons- 
truction d’écoles maternelle et élémentaire proches des logements.

Malgré les contraintes budgétaires fortes, le lancement du projet a été 
décidé par la municipalité, en 2013. Cette réalisation d’un coût global 
de 8 millions 170 mille euros (achat de terrain, études préliminaires, 
construction, travaux annexes, équipement, mobilier) a pu voir le jour 
avec l’aide de nos partenaires financiers mentionnés ci-dessous :

20Comité des Fêtes

L’État a participé pour un montant de 657 mille euros ; 

le Conseil Départemental pour un montant de 665 mille euros. 

la Communauté de Communes « Méditerranée Porte des Maures » 
pour un montant de 453 mille euros ;

et la Commune a engagé, pour sa part, 6 millions 400 mille euros.

Ce nouveau groupe scolaire se compose :

D’une école maternelle qui peut accueillir jusqu’à 270 élèves 
pour 9 classes, avec la possibilité d’ouvrir 1 classe supplémentaire,

D’une école élémentaire qui peut accueillir jusqu’à 150 élèves pour  
5 classes, avec la possibilité de créer 5 classes supplémentaires 
(possibilité de surélévation).

1.

2.

Le samedi 12 septembre, la municipalité  a inauguré  
le groupe scolaire « Jean Moulin » en présence de  
nombreuses personnalités au quartier du Pas Redon.



La commune de Cuers n’avait pas connu un tel investissement, au niveau 
des écoles, depuis le siècle dernier. La livraison de ce magnifique ouvrage 
permettra à terme la rénovation complète du groupe scolaire « Jean Jaurès » 
en centre-ville afin de le remettre aux normes.

Cette nouvelle réalisation est  parfaitement intégrée dans le quartier arboré du 
Pas Redon. Ce groupe scolaire est agréable, fonctionnel, moderne et évolutif.

À l’intérieur, ont été réalisés des aménagements techniques et novateurs, de 
grands espaces tels que les salles d’activités et de détente.

Une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) a été entre-
prise, assurant l’application des principes de développement durable 
à la construction et aux bâtiments. Cette HQE garantit une relation  
harmonieuse des bâtiments avec l’environnement immédiat, une gestion  
optimale des énergies, la réduction des coûts de fonctionnement, tout en 
favorisant le confort des utilisateurs et la qualité de l’air et de l’eau.

Cette réalisation, c’est aussi une histoire d’hommes et de femmes de 
talent. Depuis des mois, terrassiers, maçons, charpentiers, carreleurs, 
plaquistes, plombiers, électriciens, peintres, façadiers, menuisiers ou 
couvreurs œuvrent avec professionnalisme et passion, mettant tout leur 
savoir-faire dans cette construction.

L’École comme la Culture sont les institutions les plus importantes de la Répu-
blique. Sans elles, les valeurs fondatrices de notre pays la Liberté, l’Égalité, la 
Fraternité mais aussi la Laïcité et l’Égalité des chances ne seraient qu’utopie.

Saluons le mérite des enseignants qui, chaque jour, travaillent à l’avenir de 
nos enfants, car on ne peut pas parler de l’école sans rendre hommage à celles 
et à ceux qui la font et qui vont faire vivre ces nouveaux locaux. 

École
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La rentrée scolaire 2015-2016
La rentrée scolaire 2015 /2016 s’est parfaitement bien déroulée début 
septembre. La municipalité souhaite la bienvenue à :

Mme Guylaine SIGNORET, directrice de la nouvelle école élémentaire Jean  
MOULIN située au quartier du Pas Redon, dont l’effectif s’élève à 119 élèves ;
Mme Ludivine GUY, nouvelle directrice de l’école Jean JAURES 2  
dont l’effectif totalise 207 élèves ; 

ainsi qu’une bonne année scolaire à : 
Mme Christine IBANEZ, directrice de Jean JAURES 1  
qui affiche un effectif de 255 élèves ;
Mme Martine CARTIER, directrice de l’école maternelle Jean MOULIN  
dont l’effectif totalise 237 élèves ; 
Mme Anne GROSSO, directrice de l’école maternelle Marcel PAGNOL  
dont l’effectif s’élève à 155 élèves ; 
Mme Isabelle FABRE, directrice de l’école Bilingue Yves BRAMERIE  
qui affiche un effectif de 83 élèves.

Ce nouveau groupe scolaire comprend 9 classes dont 2 dortoirs, une très grande salle  
de motricité avec la possibilité de la séparer en 2 grâce à une cloison mobile, un vidéo 
projecteur suspendu dont le support mural a été revêtu d’une peinture spéciale projection,  
trois blocs sanitaires, une salle de restauration, une bibliothèque-garderie, une partie  
administrative. La cour est équipée d’un jeu et de parcours ludiques (marelle, parcours de 
vélo, escargot avec cases en couleur numérotées).

L’école élémentaire est composée de 5 classes dont une très grande salle d’activité,  
une bibliothèque-garderie, une salle informatique dotée d’un tableau numé-
rique interactif et une armoire informatique, une salle audiovisuelle équipée d’un  
vidéo-projecteur suspendu dont le support mural a été revêtu d’une peinture spéciale  
projection, de deux blocs sanitaires, une salle de restauration, et une partie administrative. 
La cour comporte des mini-jeux de basket et de handball.

En ce qui concerne la restauration des écoles maternelle et élémentaire, le mobilier a été  
choisi en fonction de la qualité des plateaux, prenant en compte les décibels absorbés par 
la structure en bois. Les murs des salles de restauration, de motricité et d’activités ont  
également été équipés de panneaux acoustiques permettant d’atténuer le bruit.

Le 29 août 2015, une matinée « portes ouvertes » était organisée par la municipalité afin 
de visiter le nouveau groupe scolaire Jean MOULIN. Près de 200 parents accompagnés 
de leurs enfants se sont déplacés pour découvrir ce nouvel établissement. Pour clôturer  
la visite, familles, élus et personnel de l’école se sont retrouvés en fin de matinée et ont  
partagé la collation prévue à cette occasion.

Groupe scolaire Jean Moulin

La Commune a reconduit, pour cette nouvelle année scolaire, 
sa participation à tous les projets de séjours, de spectacles, d’ani-
mation du temps libre, toutes les animations pour la période de 
Noël et ses festivités ainsi que l’aide au transport pour les sorties  
scolaires à la hauteur de 10 euros par élève.

Au titre du transport scolaire pour l’année scolaire 2015/2016, 
le Conseil Départemental a fixé le montant annuel forfaitaire à 
120,00 € par enfant bénéficiant du transport public. La commune 
a décidé de prendre à sa charge 60 euros.

Participations de la commune  
aux projets pédagogiques

Rentrée
scolaire

 7h30
 à 8h20

 8h30
 à 11h45

 11h45
 à 13h30

 13h30
 à 15h30

 15h30
 à 16h30

 16h30
 à 18h00

Lundi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement NAP/APC Garderie

Mardi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement NAP/APC Garderie

Jeudi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement NAP/APC Garderie

Vendredi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement Garderie

 7h30
 à 8h20

 8h30
 à 11h30

Mercredi Garderie  Enseignement



Dans le cadre du rythme scolaire mis en place par les décrets  
n° 2013-77 du 24 janvier 2013, n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant 
sur la mise en œuvre des expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires,  
la Fédération des Œuvres Laïques du Var a été choisie comme 
partenaire de la Commune pour assurer la gestion de l’Accueil de  
Loisirs Sans Hébergement au sein des écoles Jean JAURES 1 et 2 et  
Jean MOULIN. Celle-ci assure la prise en charge des Nouvelles  
Activités Périscolaires (NAP) et le service de garderie périscolaire.

La commune conserve la gestion des NAP et de la garderie  
périscolaire sur les écoles maternelles Jean MOULIN, Marcel  
PAGNOL et bilingue Yves BRAMERIE.

Ces NAP sont payantes, non obligatoires et sans critère d’inscription. 

Toutes les demandes d’inscription doivent s’effectuer auprès du  
Service des Affaires scolaires. Les dossiers d’inscription sont   
téléchargeables sur le site de la Commune. 

Nouveaux rythmes scolaires

  Les agents des écoles

Ces activités se déroulent sur trois jours tous les lundis, mardis,  
et les jeudis de 15h30 à 16h30. Le vendredi de 15h30 à 18h00 

La F.O.L a mis en place divers ateliers tel que des activités ludiques, 
le sport, l’art, la culture, l’expression corporelle et les multi-jeux 
d’extérieur. 

Pour les écoles maternelles, les agents des écoles et les agents 
vacataires mettent en place des ateliers (dessins, petites ani-
mations de danses, jeux de société, des activités extérieures 
avec jeux de ballons et de groupe, tennis, lecture, jeu d’échecs,  
musique…).

Le changement des horaires a été voté en conseil de classe à la 
demande du corps enseignants et des représentants de parents 
d’élèves. Ouverture du portail à 8h20.

Les inscriptions s’effectuent par période :
1ère période : 
du 01/09/2015 au 19/12/2015 soit 14 semaines : 60,00 € 

2ème période : 
 du 04/01/2016 au 01/04/2016 soit 11 semaines : 47,00 € 

3ème période :  
du 18/04/2016 au 05/07/2016 soit 11 semaines : 47,00 €

Selon la loi, les agents des écoles maternelles sont chargés de 
l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’ani-
mation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la 
préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants ».
Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des 
très jeunes enfants dans les cantines et en outre, être char-
gés, en journée, des mêmes missions dans les accueils  
de loisirs. 
Les agents des écoles ont pour particularité d’être mis à 
la disposition de l’école maternelle par le Maire mais sont 
placés sous l’autorité du directeur(trice) d’école. L’agent 
va donc être soumis à une double autorité : l’autorité fonc-
tionnelle exercée par le directeur d’école et l’autorité  
hiérarchique exercée par le Maire.
La mise à disposition du personnel spécialisé fait par-
tie des obligations de la commune à l’égard de l’école.  
Cependant, il n’y a pas de taux d’encadrement prévu  
juridiquement. Les agents des écoles sont affectés col-
lectivement à l’école et non pas à une classe. Ils peuvent 
donc intervenir dans une ou plusieurs classes, selon les 
besoins et l’organisation interne et globale de l’école. En 
cas de partage entre plusieurs classes, la répartition du 
temps de travail entre ces classes relève en principe de la  
compétence du directeur ou de la directrice d’école.
A ce jour, la commune de Cuers, soucieuse du bien être des 
enfants, a décidé d’affecter un agent des écoles pour chaque 
classe maternelle.

La rentrée scolaire 2015-2016

Rentrée
scolaire Les élus à l’école Jean Moulin

Mme Vérité, M. Tardivet, M. Bazile et M. Malfatto  

 7h30
 à 8h20

 8h30
 à 11h45

 11h45
 à 13h30

 13h30
 à 15h30

 15h30
 à 16h30

 16h30
 à 18h00

Lundi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement NAP/APC Garderie

Mardi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement NAP/APC Garderie

Jeudi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement NAP/APC Garderie

Vendredi Garderie Enseignement Déjeuner Enseignement Garderie

 7h30
 à 8h20

 8h30
 à 11h30

Mercredi Garderie  Enseignement
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Stationnement// 6

TAXES FONCIÈRES 2015 - Détail du CALCUL des COTISATIONS - Tableau explicatif

Culture Françoise Varin
Adjointe à la CultureFinances Benoît BAZILE

Adjoint aux Finances et à l’Emploi

Pourtant, cette année, tous les varois ont vu le montant de leur taxe foncière sur les propriétés
bâties augmenter. 

Cette année, le département du VAR a voté une forte augmentation du taux de la taxe foncière de 
19,5% des propriétés bâties pour faire face à la baisse des dotations de l’État et à la hausse de ses 
dépenses sociales obligatoires : de 12,46 % en 2014, le taux est passé à 14,89 %

Explication

Taxes foncières 2015

Comment a augmenté votre taxe foncière cette année ?
 Par la hausse annuelle de la valeur locative cadastrale, votée par le gouvernement ;
 Par la hausse du taux d’imposition voté par le département du VAR.

Qui est concerné par la taxe foncière sur les propriétés bâties ?
Toutes les personnes qui possèdent une propriété, au 1er janvier de l’année, sont redevables de la taxe foncière.
Comment se calcule-t-elle ?
La taxe foncière est calculée à partir de 2 composantes :
1- La VALEUR LOCATIVE CADASTRALE :
La valeur locative cadastrale (VLC) équivaut à un loyer théorique, si la propriété était louée.
Elle est calculée selon un forfait défini par les conditions locatives, revalorisé chaque année par le gouvernement (coeffi-
cient de revalorisation) pour tenir compte de l'évolution des loyers. En 2015, le coefficient de revalorisation est de 1,009.
2- Le TAUX d’IMPOSITION :
Chaque année, un taux d’imposition est voté par les collectivités territoriales qui perçoivent le produit de cet impôt : elles 
peuvent le diminuer, l’augmenter, le stabiliser.

Calcul de la taxe foncière = (base d’imposition) x (taux d’impôt voté par les collectivités territoriales)

La base d’imposition pour la taxe foncière des propriétés bâties correspond à 50 % de la VLC.

Quelles collectivités territoriales votent les taux ?
Sur votre avis d’imposition, 2 collectivités territoriales votent un taux de taxe foncière :

 La commune de CUERS
 Le département du VAR

Fidèle au cap fixé depuis 2009, la municipalité de CUERS n’a pas augmenté ses taux d’imposition 
depuis 7 ans et ce, malgré les fortes diminutions de recettes qu’elle a subies (baisse des dotations de l’État et de
l’Intercommunalité). La municipalité a axé tous ses efforts dans la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Les taux 
de la taxe foncière (propriétés bâties et non bâties) et de la taxe d’habitation n’ont pas augmenté afin de ne pas alourdir 
le poids des impôts locaux des Cuersois.

Sur la période de Janvier 2013 à Septembre 2015, la Police municipale a mis en fourrière
573 véhicules gênants ou abusifs.



Il faut savoir que l’installation de divers marchés (hebdomadaire, de noël, fête ou vide-greniers) nécessite la prise d’arrêtés 
municipaux interdisant le stationnement sur les emplacements publics réservés aux manifestations programmées par la ville. 
La Police Municipale est chargée de faire appliquer ces arrêtés en mettant en place la signalétique dans la zone impactée. 
Avant de procéder à la verbalisation ou à l’enlèvement systématique du ou des véhicules gênants, elle effectue une identifica-
tion, dans la mesure du possible, du propriétaire du véhicule en infraction et le prévient (ce qui n’est pas obligatoire). 
La mise en fourrière s’effectue si le propriétaire n’est pas identifié et joignable, s’il refuse ou n’est pas en mesure de déplacer 
son véhicule. Mais cette pratique n’exclut pas la verbalisation du véhicule en infraction même si le propriétaire vient l’enlever.
Afin d’éviter une mise en fourrière inutile de votre véhicule, soyez vigilant et respectez les panneaux de signalisation 
indiquant les manifestations hebdomadaires de la ville. Nous vous conseillons également de mettre à jour l’adresse figu-
rant sur la carte grise du véhicule.
La Police Municipale, malgré ces dispositions, a procédé à la mise en fourrière de :

• 228 véhicules en 2013
• 180 véhicules en 2014
• 81 véhicules (de Janvier à Septembre 2015)

Foncier

Stationnement

À savoir ! Le véhicule mis en four-
rière est remis au propriétaire si celui ci se 
présente au Poste de Police, paie l’amende 
pour stationnement interdit + l’enlèvement de 
mise en fourrière et le gardiennage journalier 
du véhicule.
Si le propriétaire du véhicule ne vient pas 
chercher celui-ci (après une mise en demeure) 
le véhicule est expertisé avec une nouvelle 
mise en demeure, puis mis à la destruction 
après avis d’un expert.

• Coût de la mise en fourrière = 122,74 €
• Coût de l’amende = 35 €
• Coût du gardiennage par jour = 6,18 €
La Police Municipale espère que ces informa-
tions permettront d’améliorer le respect sur le 
stationnement dans la commune.

// 7 

Sécurité André JACOB
Adjoint à la Sécurité, 

 à la Police municipale  
et aux Cérémonies

Stationnement en centre-ville

Le code de la route « article R 417-2 » stipule qu’au-delà de 7 jours de stationnement consécutif au même emplacement, 
votre stationnement est considéré comme abusif. Les contrevenants s’exposent à une contravention de 35 € et à une mise 
en fourrière du véhicule. 
Cette règle s’applique, d’une part, afin de favoriser la rotation des places de stationnement sur les parkings et d’autre part, en 
cas de travaux d’urgence ou de manifestation particulière réalisés par la commune, interdisant provisoirement le stationne-
ment dans la zone où le véhicule est présent.
Les propriétaires concernés doivent déplacer leurs véhicules au minimum tous les 7 jours et vérifier tous les jours si une in-
terdiction de stationnement n’a pas été mise en place.
Dans ce cas bien précis, la Police Municipale a procédé à la mise en fourrière de :

• 34 véhicules dit « ventouses » dont 26 sont partis à la destruction en 2013
• 40 véhicules dit « ventouses » dont 12 sont partis pour destruction en 2014
• 10 véhicules dit « ventouses » dont 5 sont partis pour destruction (de Janvier à Septembre 2015)

Sur la période de Janvier 2013 à Septembre 2015, la Police municipale a mis en fourrière
573 véhicules gênants ou abusifs.

Stationnement
sur trottoirs : l'amende 
de 35€ passe à 135€. 

Cette décision a été prise 
par le gouvernement
et non la municipalité.
(décret du 02/07/2015

n° 2015-808)

Le stationnement gênant

Le stationnement abusif



Travaux
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INFOSTravaux Michel Rodulfo
Adjoint à la Voirie, aux Travaux,

aux Espaces publics et au Patrimoine bâti

 Aménagement d’un « mini giratoire » au croisement  de l’avenue
Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la rue Jean-François Siri
au quartier « les Peireguins »

 Aménagement d'un mini giratoire quartier « les Peireguins »

L’avenue Maréchal Leclerc de Hauteclocque est une voie stra-
tégique et structurante de la commune, elle permet de rallier
« l’ouest » de la commune à « l’est » en évitant le centre-ville. 

L’urbanisation du quartier « Les Peireguins » a généré une 
augmentation du trafic routier sur cet axe. 

Le carrefour, situé au croisement de l’avenue Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque et de la rue Siri, va donc être réaménagé pour 
faciliter la circulation et permettre aux autocars d’emprunter 
cette voie.

Cet aménagement permettra : 
1 - de desservir l’opération immobilière en cours de réalisation,
2 - et d’offrir un accès vers la nouvelle placette « Haroun Ta-
zieff », cœur de ces immeubles collectifs.

Depuis de nombreuses années, la municipalité et la direction 
des services techniques revendiquent la nécessité d’aménager 
ce carrefour. 

Afin de concrétiser cette volonté de réaménagement, la com-
mune a engagé :

Une première phase de travaux, en juillet 2015, à l’effet de 
créer un mini giratoire sur le carrefour. 

Ces travaux, réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la direc-
tion des services techniques et du bureau d’études municipal 
doivent se terminer courant novembre 2015 pour un coût de 
173 524 ,80 €. 

Bruno CHRISMENT
Nouveau Responsable

des ST Pôle opérationnel

Travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la direction des services techniques
et du bureau d’études municipal.

Sont prévus :
1 - la réalisation de trottoirs aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite,
2 - et la création de poches paysagères, végétalisées par 
l’équipe de la régie municipale.

Ce mini giratoire situé à l’entrée « est » de la  ville sera composé 
de poches paysagères, offrant aux piétons comme aux usagers 
de la route une entrée de quartier végétalisée.

Les trottoirs seront revêtus d’enrobés clairs afin de bien déli-
miter l’espace piéton de la chaussée et dans un souci d’harmo-
nisation avec les travaux réalisés en 2013 sur l’avenue de Lattre 
de Tassigny, la chaussée fera l’objet d’une légère réfection à 
moindre coût. 

L’objectif de la municipalité étant de laisser le quartier s’urba-
niser avant de procéder à une réfection complète et profonde 
de la chaussée. Les trottoirs seront alors aménagés de façon 
définitive.

L’éclairage public sera changé et les câbles aériens  seront en-
fouis dans l’emprise de cette première phase de travaux.

Ce marché de travaux se compose de 2 lots. Les réseaux
d’assainissement des eaux usées ont déjà été rénovés par
chemisage dans le cadre du lot n°2 dont le coût est de 55 194 €.

 Aménagement du quartier « Pothonier »
(rond-point et jardin Suzanne Fournier) : les travaux
démarreront en décembre 2015.



Urbanisme

Urbanisme Jean MALFATTO
Adjoint à l’Urbanisme, 

 et à l’Aménagement du territoire 

Sur décision du Conseil municipal, la carrière du Puy 
va être cédée pour 3,5 millions d’euros à une socié-
té immobilière de location de vacances. La superficie 
concernée par le projet est de 81.729 m², aujourd’hui, 
classée au P.O.S. en zone 2 NAs et ND destinée à ac-
cueillir des équipements publics et culturels, sportifs et 
de loisirs ainsi que des constructions destinées à l’hé-
bergement touristique. 

La société LPGC, intéressée par le site, a proposé un 
projet afin de réaliser la construction d’un ensemble 
immobilier du type résidence de tourisme avec 42 
maisons individuelles, un petit collectif et 12 villas
semi-collectives.

Cette opération répond à la vocation de la zone et 
constitue un projet d’intérêt général pour le développe-
ment de la commune.

  Les 42 villas de vacances de luxe seront louées à la se-
maine et au mois. Elles s’adressent à une clientèle à la fois 
française et étrangère (hollandais et anglais). Trois types de 
villas seront proposés à la location :

T3 surface habitable 90 m² sur un lot de 550 à 635 m² ;
T4 surface habitable 110 m² sur un lot de 650 à 730 m² ;
T5 surface habitable 120 m² sur un lot de 726 à 870 m².

  Un espace piscine sera créé sur 2340 m² comprenant : un 
bassin de 20 ml x 10 ml, une plage, un pool-house, des jeux 
d’enfants et des espaces verts.

  Deux terrains seront aménagés pour les loisirs en courts 
de tennis (2 x 35 ml)…

  La commune s'est réservée 9714 m2 pour implanter une 
salle polyvalente et un théâtre de verdure pouvant accueil-
lir 650 à 700 personnes.

 Aménagement d’une résidence locative de vacances au 
quartier « Le Puy » :

La municipalité, en accueillant des touristes tout au long de l'année,
souhaite redynamiser et développer le commerce de proximité.

Le Hameau du Puy
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Kayak

Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseJeunesse Martine RIQUELME 

Adjointe à la Jeunesse  
et à la Politique d’accès aux logements sociaux
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Le P.I.J fait partie du réseau « Information Jeunesse »,
initié par le Ministère chargé de la Jeunesse. Il est un lieu 
d’accueil et d’information au plus près des jeunes.
Ce service est gratuit et ouvert à tous les jeunes âgés de 13 
à 25 ans (collège, lycée, étudiants) ainsi qu'aux demandeurs 
d’emploi, parents, enseignants et professionnels.

Actions du PIJ

PRORencontre avec tous les métiers
MÉTIERS

Plusieurs fois par an, le P.I.J organise des déplacements au-
près de différentes entreprises afin de vous faire connaître 
tous les métiers qui peuvent vous intéresser.
Prochaines visites programmées en octobre 2015 : les mé-
tiers afférents à la MÉCANIQUE, à la CRÊCHE, à la pro-
fession de GÉOMÈTRE.
Si l’un de ces métiers vous intéresse, inscrivez-vous dès à 
présent au Service Jeunesse.
Ce service est gratuit et ouvert à tous les jeunes âgés de 13 
à 18 ans (collège, lycée, étudiants).

 Samedi 17 octobre 2015 /// Théâtre de Rue

« Les 3 mousquetaires »
Transport en minibus pour rejoindre la troupe
Les Batteurs de Pavés à La Garde
Durée 2h 

  Samedi 7 novembre 2015 /// Ciné-concert

« The Kid & Charlot et le masque de fer »
Orchestre symphonique de l’opéra de TPM
Places limitées !Ciné-concert

ThéâtreSortie Théâtre 
Jeune Public

Forum
« 1 heure / 1 journée / 1 année ? »
Venez trouver la formule qui vous convient !
Régulier ou ponctuel, le baby-sitter peut se rendre à votre 
domicile. Une assistante maternelle deviendra la nounou 
idéale de vos enfants. Réussir son année pour faire garder 
ses enfants.  
Le Service Jeunesse est là pour vous apporter, lors de ce Fo-
rum « garde d’enfants », la formule qui vous agrée. Le but 
est de vous faire rencontrer des intervenants et de vous ai-
der à faire votre choix. 
Votre inscription comme baby-sitter ou assitante mater-
nelle est gratuite. Il faut tout simplement nous remplir un 
bulletin de participation.
Renseignements :
SERVICE JEUNESSE
T. 04 94 28 51 12

Forum « garde d’enfants »  Nouveau !

Le Conseil Municipal des Jeunes
Pour la 4ème année consécutive, l’élection des jeunes conseil-
lers municipaux s'est déroulée du 15 au 16 octobre 2015 dans 
les classes de CM1 / CM2 – 6ème et 5ème.

Inscription pour les vacances
d’hiver du 12 au 16 octobre 2015
– ces dates concernent les vacances
de février 2016 qui se dérouleront du 6 au 21 février 2016.
Vous trouverez, sur le site de la Mairie, le dossier d’inscrip-
tion – Places limitées (toute demande qui arrivera hors délai 
sera mise en liste d’attente).

Centre aéré
Dates à retenir !

Sorties Jeunes Public

POINT

COLLECTE
Le Point Information Jeunesse 

participe à la collecte de

bouchons pour l’Association

HANDIBOU.



Kayak

Service municipal des sports :
04 94 48 57 35 ou 06 08 87 08 24
Mail : sport.villedecuers@gmail.com

Sport Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au Commerce
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Sport Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au Commerce

La ville de Cuers, par le biais de son service municipal des 
sports, a réitéré son offre d’activités sportives à destina-
tion des enfants âgés de 6 à 12 ans durant l’été 2015.
Près de 70 enfants ont ainsi pu profiter, durant les mois de 
juillet et août, d’activités auxquelles ils n’ont pas accès du-
rant l’année scolaire. De nombreux jeunes étaient au ren-
dez-vous pour pratiquer les sports suivants :

 Escalade en milieu naturel 
  Kayak
  Plongée sous-marine
  Accrobranche : les petits Cuersois ont eu

l’opportunité de découvrir un nouveau parc

  Randonnée palmée qui permet d’avoir une
autre vision du milieu marin

Au total, une quinzaine d’activités ont été proposées et ont 
rencontré un vif succès. 
Enfin, des après-midis multisports ont été réalisées au 
sein du complexe sportif de la ville. Ces après-midis 
consistaient : 
1 - à mettre à disposition des enfants une large palette
d’activités allant du sport collectif au sport individuel (bad-
minton, hockey, basket-ball…)
2 - et à mettre en place des mini-tournois
L’ensemble de ces activités de loisirs sportives a été encadré
par les éducateurs sportifs municipaux de la ville et par des 
spécialistes, notamment, lors des activités aquatiques.

Manifestationssportives
" La Ronde des Vignobles " > 3 octobre 2015
Course pédestre de 11 km autours de Cuers - 3ème Édition

Activités de l'été 2015

été 2015
Bilan des loisirssportifs

" Paradis Porsche " > 10 octobre 2015
Course automobile :
« Balade touristique du Paradis Porsche de Saint-Tropez »
" Sortie des Castagnes " > 18 octobre 2015
Course automobile
Téléthon > 5 et 6 décembre 2015

Ciné-concert

ThéâtreSortie Théâtre 
Jeune Public



 

Patrimoine
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Culture Françoise Varin
Adjointe à la CultureCulture Françoise VARIN

Adjointe à la Culture, à la Vie Associative,
à la gestion du Patrimoine culturel 

et au Tourisme

La Marianne  
      a retrouvé son éclat

Journées du patrimoine

Lever de rideau sur un nouveau théâtre
Durant l’arrêt de la saison théâtrale, la municipalité a profité 
des vacances d’été des Cuersois pour donner un petit « coup 
d’éclat » à notre petit théâtre. Le Vendredi 25 Septembre, un 
lever de rideau exceptionnel pour l’inauguration a eu lieu  
en présence de la municipalité et des fidèles spectateurs.
Le travail a été fait en étroite collaboration entre les élus, les 
employés communaux et un bénévole. La municipalité tient  
à saluer le professionnalisme, la rigueur et la ponctualité 
dont a fait preuve cette équipe pour la parfaite réalisation du  
chantier de rénovation. 
Les murs ont été repeints et un parquet f lottant a été ins-
tallé, et ce, dans un souci de bien-être des artistes et des 
spectateurs. Nous veillerons à ce que ce lieu soit respecté et  
entretenu.

Bien avant que le buste de 
Marianne ne prenne place 
en 1878 au sommet de la  
colonne, une statue de la  
liberté sculptée en pierre 
trônait sur la fontaine édi-
fiée en 1854, place François 
Bernard en plein centre du 
village à quelques mètres de 
l’église. Inaugurée le 14 Juil-
let 1878 par le Maire répu-
blicain, Casimir MATTON, la  
Marianne de l’époque  fut res-
taurée en Juin 1997 par Rudy  
RAFAELLI, maçon-sculpteur, 
qui réalisa à la demande de 
la municipalité en place un 
nouveau buste pour rempla-
cer ce dernier, usé et rongé 
par le temps. Celui-ci fut 
inauguré le 14 Juillet 1997. 
Récemment, Mme VARIN, 
adjointe à la Culture et  
au Patrimoine demandait à  
M. RODULFO, adjoint délé-
gué aux Services Techniques 
de procéder au nettoyage du 
buste et de la colonne. Cette 
opération a été réalisée par 
les agents municipaux ren-
dant une nouvelle jeunesse à  
notre Marianne, symbole de  
la République.

Pour la seconde fois, la municipalité a organisé une balade 
en vélo électrique (gratuite) pour une découverte du site  
de Valcros. Bien entendu, Mme SARAGOSSA a raconté 
l’histoire de Valcros, toujours avec passion et gentillesse.
Ces rotations ont été effectuées avec la plus grande sécurité 
grâce à la participation de 2 équipes de bénévoles du CCFF.
Pour satisfaire un grand nombre de Cuersois, la municipalité 
a reconduit cette balade sur 2 jours avec plusieurs rotations 
par journée, louant les services d’un distributeur spécialisé 
dans la vente et la location de vélos à assistance électrique ou 
V.A.E. : Cycle ELEC 83 situé à la Cadière d’Azur.
Une visite guidée de Cuers a été réalisée par l’archiviste  
communal, durant 2 jours et une balade viticole a été organi-
sée par l’Office du tourisme.



La salle de cinéma de Cuers est équipée 
pour projeter des films numériques depuis 

le mois de septembre 2014. Finies les rayures et autres im-
perfections liées au procédé traditionnel dit argentique 
en référence aux anciens films noir et blanc dont le noir 
est composé d’argent. Les films désormais dématérialisés 
sont contenus sur un disque dur et projetés au moyen d’un  
vidéo projecteur numérique par l’intermédiaire d’un  
serveur DCP (Digital Cinéma Package). Le procédé numé-
rique permet, en outre, de proposer des projections en 3D 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Il y a cent ans un conflit mondial éclatait. Celui qui ne 

devait durer que quelques mois s’est prolongé pendant  
4 années, d’Août 1914 à Novembre 1918. À ceux qui ont donné 
leur vie pour la liberté, la ville de Cuers a rendu hommage au 
travers d’une exposition qui a eu lieu du 26 au 28 septembre 
dernier dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. 
70 victimes de Cuers, âgées de 20 à 43 ans ont donné leur vie 
pour la liberté et parmi elles, la famille Bernard fut particu-
lièrement éprouvée avec la perte de ses 4 fils. C’est à partir de 
photos, d’objets et d’archives que 540 visiteurs ont pu réaliser 
un véritable voyage dans le temps. La municipalité remercie 
celles et ceux qui se sont investis dans l’organisation de cette 
exposition : les Cuersois, les associations patriotiques et mili-
taires et les employés municipaux. 

Forum des associations

Exposition sur le Centenaire 
de la Guerre 1914/1918

Cinéma 
Passage au numérique

Le site de l’ancien Castrum mis en valeur
Dernièrement, l’équipe du Comité Communal des Feux de Forêt a réalisé un impor-
tant travail de débroussaillage du site de l’ancien castrum, là où trônent la statue de la 
Vierge à l’Enfant (1868) et la Chapelle Notre Dame de Santé (érigée de 1876 à 1878), sur 
les plans de l’Abbé POUGNET, architecte vauclusien, auteur d’une cinquantaine d’édi-
fices dans la région. De longues journées furent nécessaires à cette équipe de courageux  

bénévoles pour débroussailler la végétation qui masquait, ces dernières 
années, une bonne partie des anciens remparts. Les fortifications entou-
rant le castrum ont été édifiées vers l’an 980 ; parvenues jusqu’à nous, elles 
sont le témoin de la vie Cuer-
soise au Xème siècle, époque où 
les seigneurs occupaient alors le 
lieu ; la population, quant à elle, 
était regroupée plus bas dans les 
habitations transformées au fil 
des siècles ou simplement dis-
parues. A présent, la chapelle et 
les remparts s’aperçoivent de la 
plaine et la découverte du site 
permet d’admirer, sur place, le 
travail réalisé et les édifices mis 
en valeur.

L’équipe du CCFF

Le Forum des associations et l’accueil des nouveaux arri-
vants se sont tenus comme chaque année le 1er week-end de  
Septembre. La municipalité attache une grande importance 
à satisfaire toutes les demandes de présence des associations 
sur le forum. Elle sait que celles-ci sont primordiales pour 
notre commune et qu’elles méritent, à ce titre, d’être mises à  
l’honneur à la rentrée. 
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Souvenez-vous de ce jeune homme de 27 ans, M. Bekada, historien 

en archéologie, qui avait fait une étape à Cuers, les 4 et 5 Août 2014, 

à la découverte de notre patrimoine. Nous informons les Cuersois 

que le livre de son tour de France sera disponible partout à partir du 

15 octobre 2015. La municipalité sera tenue informée des plateaux  

télé/radio et surtout de sa venue promotion dans notre ville.

L’homme qui marchait pour sauver le patrimoine



Spectacles
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Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

Nicole BAUDINO
Adjointe à la Solidarité, aux Affaires sociales, 

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

Social
CAMPAGNE DE VACCINATION antigrippale  
Reconduite cette année, la campagne de vaccination antigrippale se déroulera le merdredi 18 novembre 2015.
Inscriptions obligatoires du lundi 2 au vendredi 13 novembre 2015. Au 1er étage du secrétariat du C.C.A.S.

Le potager des « Petits Loups », créé au Printemps 2015

Les jardiniers en herbe de la crèche 
« Les Petits Loups »
Suite à l’acquisition de jardinières et avec l’aide de certains 
parents, un potager a été créé aux « Petits Loups » depuis le 
printemps. L’agriculture française peut respirer... la relève est 
assurée !

ATELIERS MÉMOIRE 
Les cours ont repris le 8 septembre 2015, à raison de 2 séances 
par semaine : le mardi de 9h à 10h et le jeudi de 15h à 16h. 
Renseignements et inscriptions au C.C.A.S. 1er étage.

Nous avons fêté cette année le centenaire de Madame 
BERTIL Marie-Suzanne (née le 02/09/1915), actuelle-
ment en maison de retraite « Les Genêts ». Le maire, 
Gilbert Perugini et Nicole Baudino sont venus offrir 
des fleurs à Marie-Suzanne à cette occasion. À ce jour, 
elle a 11 petits enfants et 15 arrières petits enfants.

 Navette vers Toulon
Nous vous rappelons que le C.C.A.S. de Cuers a mis 
en place un service de navette vers Toulon les 2ème et 
4ème mardis du mois.
Inscriptions obligatoires à l’accueil du C.C.A.S.

Le centenaire de Marie Suzanne, fêté le 5 septembre 2015

Repas des Anciens 
Repas sur place, le samedi 28 novembre 2015 à 12h au Restaurant scolaire.

Repas à emporter
Sous forme de colis, il sera distribué le jeudi 10 décembre 2015 de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00, en Mairie - Salle du Conseil municipal.

Colis de noël
La distribution du Colis de Noël (sous condition de revenus et d’âge) aura lieu en
Mairie - Salle du Conseil municipal, le jeudi 17 décembre 2015 de 14h à 17h.
Les inscriptions pour ces trois manifestations ainsi que pour les Noces d’Or
et de Diamant se dérouleront du lundi 12 octobre au vendredi 13 novembre 2015,
au C.C.A.S. 1er étage.

Un jouet pour tous ! L’opération est reconduite cette année : collecte des jouets à 
l’accueil du C.C.A.S. du mardi 1er décembre au vendredi 11 décembre 2015.



Spectacles

Expositions

Le Bastidon de Lucie
Le Bastidon de Lucie a reçu le trophée Tourisme et Handicap à Lyon. Cette structure n’est pas une struc-ture spécialisée (comme une maison d’accueil ou un foyer d’accueil) mais bien un village vacances ouvert à tout public. Le Bastidon est situé à la Pouverine à côté d’autres établissements, qui eux, sont des structures spé-cialisées.

Réorganisation des demandes de naturalisation
(création d’une plate-forme interdépartementale)

Toutes les demandes de naturalisation (par décret ou par ma-
riage) seront instruites sur un site unique, au sein de la direction 
de la réglementation et des libertés publiques à la Préfecture des 
Alpes-Maritimes.
À compter du 15 octobre 2015, les candidats à la nationalité 
française domiciliés dans le Var seront invités à transmettre leurs 
dossiers par courrier en recommandé à l’adresse suivante:

Préfecture des Alpes Maritimes
Direction de la réglementation et des libertés publiques

Plate-forme interdépartementale des naturalisations
CADAM – 147 Boulevard du Mercantour

06286 NICE Cedex 3
Depuis le 1er septembre 2015 :
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 13h30 à 16h
au numéro suivant : 04 93 72 26 65
*À compter de cette même date, la Préfecture du VAR n’assure-
ra plus d ’accueil à l’attention des usagers souhaitant acquérir la 
nationalité française.*
En ce qui concerne la constitution du dossier, les formulaires
réglementaires seront disponibles sur les sites internet suivants :

www.alpes-maritimes.gouv.fr
www.var.gouv.fr

www.service-publi.fr

Vie locale

// 17 

Vendredi 6/11 à 20h30 /// Théâtre de l’Abattoir
« LA PERRUCHE ET LE POULET » - Théâtre des 
Calans 
Renseignements et réservations : 04 94 33 11 22
Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant
Du 7 au 13/11 /// Salle d’exposition de l’Abattoir
Exposition sur la toponymie à Cuers organisée par 
l’association Culture d’Avenir - Entrée libre -
Du 20 au 22/11 /// Salle d’exposition de l’Abattoir
Exposition de sculptures organisée par l’Office
de Tourisme - Horaires : vendredi et samedi 10h-12h
et 15h-18h + dimanche 10h-12h30 - Entrée libre -
Vendredi 27/11 à 20h30 /// Théâtre de l’Abattoir
« CHER ÉDOUARD » - Cie Les Tréteaux Gardéens
Renseignements et réservations : 04 94 33 11 22
Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant

N
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15 Vendredi 4/12 /// Téléthon (voir programme détaillé)
À partir de 18h au gymnase : prestations assurées
par diverses associations 
Samedi 5/12 /// Téléthon (voir programme détaillé)
Démonstrations à partir de 15h
« Zumba party » avec Nadine de Fitness Attitude
Dimanche 13/12 à 17h /// Concert Gospel
Olivier Leroy
Église Notre-Dame de l’Assomption - Entrée libre -
Lundi 21/12 à 15h /// Théâtre de l’Abattoir
« IL ÉTAIT UNE FOIS… LA FÉE DE NOËL »
Amj Production  - Conte magique interactif
Renseignements et réservations : 04 94 33 11 22
Tarifs : duo (1 adulte + enfant) 5€
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Mercredi 6/01 /// Restaurant scolaire
Présentation des vœux à la population
Vendredi 15/01 à 20h30 /// Théâtre de l’Abattoir 
« STRIP POKER » - Cie Théâtre Il
Renseignements et réservations : 04 94 33 11 22
Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant
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Vendredi 11/03 à 20h30 /// Théâtre de l’Abattoir 
« ESPÈCES MENACÉES » - Théâtre du Baou
Renseignements et réservations : 04 94 33 11 22
Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant
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Vendredi 5/02 à 20h30 /// Théâtre de l’Abattoir 
« DÉLIT DE FUITE » - l’Histrion Théâtre du P’tit Hang’Art
Renseignements et réservations  : 04 94 33 11 22
Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant 
Mercredi 10/02 à 15h /// Théâtre de l’Abattoir 
NOUVEAU ! Vu à la télévision ! « LE DESSIN SUR 
SABLE » par Christian POCHET - Le dessin sur sable 
se fait sur une table lumineuse ; une caméra placée au-dessus 
de l’artiste filme l’évolution des dessins et l’ensemble est projeté 
sur grand écran. C’est une technique originale et spectaculaire 
dans laquelle les modèles se suivent, ils sont liés entre eux et se 
fondent les uns les autres. C’est un spectacle à part entière.
Renseignements et réservations : 04 94 33 11 22
Tarifs : duo (1 adulte + enfant) 5€

Mercredi 17/02 à 15h /// Théâtre de l’Abattoir 
« PRINCESSE BOUTON D'OR » - Coline Diffusion
Spectacle de marionnettes à fils.
Renseignements et réservations : 04 94 33 11 22
Tarifs : duo (1 adulte + enfant) 5€
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Dessin sur Sable

4 et 5 décembre
2015Calendrier des manifestations
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Libre expression
« La saison estivale à été chaude sur Cuers, 
mais en aucun cas la température n’a grim-
pée avec les festivités qui s’y sont dérou-
lées !!... Entre autres le Fiasco de l’Aïoli de 
Valcros, « pourquoi ne pas avoir repoussé 
la date ?! Ou en est la culture sur Cuers ?! 
Que dire de l’adjointe qui en a la charge ?! 
Pas grand-chose !! Il faut confier la culture 
à des Cuersois qui on fait un travail de mé-
moires culturelles sur notre village !!! On 
ne s’improvise pas Cuersois et garant de sa 
mémoire historique du jour au lendemain ! 

La sécurité ?! Les radars de vitesses installés 
à chaque entrée de ville « c’est bien » ! Mais 
quand on se veut moderne et faire des éco-
nomies, pourquoi ne sont-ils pas solaires ! ? 
J’ai assisté à l’inauguration de l’école Jean 
Moulin au Pas Redon, essentielle pour ce 
quartier fortement habité, déjà juste en 
capacité d’accueil !! Ses finitions ?! Toit 
ure mal ajustée, plaintes extérieures (en 
alu ??) mal posées !!.. Qui à réceptionné  
les travaux ?! Que dire du mur en pierres  
en ces temps d’économies, un simple  

crépi aurait suffit !...Lui a-t-on prévu un 
revêtement de protection contre les tags ?! 
Plus d’informations sur (http://coriorico.
over-blog.com/). 

Les élus que nous sommes se doivent d’être 
le relais des citoyens. Il est donc logique que 
le groupe d’opposition auquel nous appar-
tenons se fasse le porte-parole d’un certain 
Mal-Vivre Cuersois. La liste des problèmes 
qui irritent les concitoyens est LONGUE  
et les lignes qui nous sont accordées pour  
y répondre sont COURTES. Cet inven-
taire à la Prévert aura au moins l’avantage 
de faire comprendre à la majorité le triste 
constat de la situation Cuersoise. Plus au-
cune route n’est entretenue : Valcros, les 

Veys, les Régagnades, le chemin des Mour-
vèdres, le plan de Loube… à l’abandon. 
Le mot « carrossable » reprend ici toute 
sa signification. Idem pour les jardins, les  
espaces de détente, le boulodrome :  véritables 
dépotoirs ornés de panneaux d’interdic- 
tion en tout genre. Certes, il est plus  
facile de verbaliser les véhicules en manque 
d’emplacement que de faire de la préven- 
tion dans ces lieux qui méritent mieux 
que des crottes de chiens ! Que dire de la 
réponse municipale quant aux incivili- 

tés dans le centre historique de Cuers ? Si ce 
n’est l’appel à la délation de l’adjoint aux « 
Stationnements » et accessoirement à la Sé-
curité. Que dire des bâtiments communaux 
qui ne sont plus entretenus ? Dixit l’Odel 
Var au sujet de l’école communale. La 
baisse des dotations ou l’endettement sont 
des excuses bien commodes pour masquer 
une incompétence certaine…

Notre commune, - mais, hélas, elle n’est  
pas la seule, - se plaint gravement de 
la diminution des dotations de l’Etat.  
Mais outre le fait que sa gestion depuis  
des décennies, a été déplorable, Cuers  
subit de plein fouet, le résultat de 30 ans 
d’inaction et de reculades de nos gouver-
nements UMP et PS face à la mondiali-
sation. Cuers comme les autres, pâtit de 
traités européens qui imposent le dogme 
de la concurrence « libre et non faussée », et  
pour faire court, interdisent toute forme  

de patriotisme. Nous payons là notre sou-
mission à l’UE et au droit européen (di 
rectives, règlements ). Ne pouvant plus  
assumer son rôle souverain, l’Etat se dé-
fausse sur les Régions et autres collecti-
vités territoriales, des compétences qui  
devraient lui revenir. Alors que les Français 
se tournent vers l’Etat en période de crise,  
« ils » ont abaissé la fonction publique par 
démantèlement des ses missions, comme 
par exemple, la diminution de ses effectifs. 
Si nous voulons voir nos communes refleu-

rir, et nos finances s’assainir, il est urgent de 
changer de politique et de politiques.

Notre droit à paraître dans les présentes 
colonnes a été reconnu. Vous pourrez ain-
si dans un premier temps apprécier notre 
attitude vis-à-vis de la gestion cuersoise 
telle qu’elle est appliquée actuellement. 
Fidèle à sa tradition, notre groupe s’inves-
tit dans une opposition libre, raisonnée et 
faite de propositions ou les considérations 
idéologiques n’ont pas place, laissant ainsi 
toute latitude de jugement sur les choix de 
l’équipe municipale actuellement aux com-
mandes. Nous sommes particulièrement 

vigilants sur les décisions prises en matière 
d’urbanisme, d’environnement, de sécuri-
té, d’équipements divers (Scolaires, lieux 
de convivialité pour les jeunes et anciens, 
sportifs etc.), la voierie, les projets struc-
turants, la gestion du personnel municipal 
et l’utilisation des fonds dont bénéficie la 
commune. Notre objectif principal est que 
chaque €uro dépensé soit utilisé pour le 
bien-être des cuersois et non dans des in-
vestissements urbanistiques dispendieux 
qui ne font qu’aggraver le frêle équilibre 

des finances communales et sans oublier 
les grandes orientations ou dossiers (la 
LGV, TPM, l’Intercommunalité etc.). Notre 
équipe constituée de citoyens libres de toute 
étiquette est toujours à votre écoute. Bientôt 
notre fascicule d’information trimestrielle 
fera sa réapparition, vous pourrez retrouver 
notre appréciation sur la vie municipale.

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseillère municipale

(Les textes qui suivent sont publiés sous leur forme originale sans aucune correction)

Marie Noëlle MARTEDDU 
Conseillère municipale

Armelle de PIERREFEU 
Conseillère municipale

Absence de libre expression
de Jean BONETTI

Conseiller Municipal

Gérard RICHARD 
Conseiller municipal



JeunesseJeunesse

Enfant

Famille

BAUDINO Marius, 
Jean, Louis 01/06/2015
SULLY Ayrton, Enzo, 
Damon 01/06/2015
ROZENMAN Margaux 
04/06/2015
SORELLI Léandro, Dominique, 
Alfonso 08/06/2015
DEBEAUVAIS KHAROUBI Lenny 12/06/2015
HAON Mélissandre, Corinne, Michèle, Christine 
17/06/2015
HUGUET Emma, Maélie 17/06/2015
TURLET Nolhan, Elliot 07/07/2015
LAFHAILI Mohamed 08/07/2015
SAIDI Youssef 09/07/2015
DUAL Sélyna, Sarah 10/07/2015
GUEUG-JASELME Paul, Patrice, Jean-Yves 11/07/2015
DENIAU Sixtine, Marie, Pauline 12/07/2015
GIORGETTI Zoé, Julia, Angèle 15/07/2015
GORIN AIT AOUDIA Lenny, Ihoa 17/07/2015
LEMAIRE Jade, Louise 17/07/2015
TRAINOY Lucas, Bruno, Jean-Daniel17/07/2015
MOHAMED Nayana 19/07/2015
CHELLADI Farouq, Sohayb 20/07/2015
EL HILALI Mohamed 20/07/2015

MOUSSÉ Timothée, Jonas 22/07/2015
LE Louis, Mickaël, Dinh Phuoc 

24/07/2015
TESSIER Manon, Brigitte, Anne 24/07/2015

RONCALI Théo, Pierre 30/07/2015
TAOATA Manumea, Lucien, Tuarue 30/07/2015

DE MORAIS Maëlys 03/08/2015
RIGNAULT Soan, Raphaël, Patrick, Axel 03/08/2015
ESCARRON IBARRA Esteban, Marc, Alexandre 
04/08/2015
ABDELLAOUI Sohayl 11/08/2015
RALLO Dalya 13/08/2015
CARPENTIER Liam 21/08/2015
SORIA Lilio, Philippe, Christian 21/08/2015
CHALON Mathys, Romuald 23/08/2015
ROSSI Louca, John, Philippe 26/08/2015
JUANOLA Anderson 28/08/2015
GRYFFON RICHTER Alycia, Rose 31/08/2015
SAÏDI Ilyas 31/08/2015
ZIMELKA Lysandre, Dorothée, Sébastien 01/09/2015
LACROIX Jaylan, Michel, Aimé 02/09/2015
GRAZI Léna 03/09/2015
ROL Shanna, Lina 03/09/2015
VIDAL MESSEAU Kaylan, Sébastien 04/09/2015
VIGLINO Kaliste, Lyne 08/09/2015

ZIMMERMANN Veuve LERCH Yvonne, Madeleine 26/04/2015
OGIER Veuve CAURAT Pierrette, Denise 04/05/2015
BOTTIAU Edmond, Robert 18/05/2015
CANEPARO Jacky, Valentin 29/05/2015 
SANTINI Veuve KUENEMANN Théodorine, Rachel 01/06/2015
PRUD’HOMME Jean-Claude, André, Michel 02/06/2015
PINAL François 07/06/2015
ANZARDI Veuve GIALLOMBARDO Dorotea 09/06/2015
BURGOS Joseph 17/06/2015
POURCELLY Veuve CAMPANA Michelle, Honorine 15/06/2015
STEVENARD Jean, César, Auguste 15/06/2015
TOURMENTE Veuve SAINTE-CROIX Marcelle, Luce 20/06/2015 
JULLIEN Veuve BONIFAI Antoinette, Marie-Rose 19/06/2015
CHORDA Diégo, Michel 08/07/2015

HERZI Yacine et SOUIDI Lamia 02/05/2015
REINBERGER Raphaël David
et FORTE  Magali Gaëlle 09/05/2015
ROESCH Jérôme Daniel et PELLAT Christelle
Christiane Marcelline 16/05/2015
MATTEI Bruno et ALOMBERT-GOGET
Sabine Jeannine Marie 16/05/2015
GIOANNI Baptiste Jean-Daniel
et MORETEAUD Mylène 22/05/2015
VEDRENNE Éric Joseph Sylvain
et MARINHO Sandrine 23/05/2015
PROUST Jimmy Tony Jean-Marc et AVENARD  
Stéphanie Muriel Guylaine 30/05/2015
TORA David Gaëtan et CONTE Lauriane 
Christelle Claudine 20/06/2015
PELLEGRY Loïc Ivan Fernand et GAILLARD  
Chloé Sophie Catherine 27/06/2015

Etat Civil

// 19 

Naissances

Décès

Mariages RICHETTI Fabien Pierre Guy Jean et MEERTS 
Marlène Betty 27/06/2015
BRECHERE David Jérôme et DEL CHIOCCIO-
RA Anne-Sophie 11/07/2015
BAZILE Benoît Roland et ROY Audrey Marie
Laurence 17/07/2015
MERAD Jérémy et FANTINO Laurie Céline 
Marie-Angèle 18/07/2015
CHIANG Nicolas et ROUMIER Emmanuelle 
Marie-Geneviève 25/07/2015
PIVA Emmanuel Julien et BÉNINTENDI
Pascale Isabelle Marie 01/08/2015
DELACOURT Christophe et ALLIO Sandrine 
Anne 08/08/2015
PETRETTO Vincent Pierre-Raoul Jean-Bap-
tiste et LE MEUR-NICOLAS Juliette Jeanine 
Simone 19/08/2015
LIEVREMONT Kevin et FERNANDEZ Jenny 
Victoriana Thérèse 22/08/2015

BADANI Laurent Gabriel et LUYÉ-TANET  
Jenny Sandra 24/08/2015
PELEGRI Alexandre Thierry et RUIZ Natacha 
29/08/2015
GIBELIN Nicolas Maxime Joseph et CABÉ  
Audrey Mélanie 29/08/2015
LEMAY Fabrice Louis Joseph et AMAR  
Audrey Esther 05/09/2015
BASTAROLI Florian André Gabriel et 
TAILLEFUMIRE Mélisande Isabelle Morgane 
12/09/2015
MANISSIAN Stéphane et BONGINI-MARTI-
NEZ-AMORY Christelle Valérie 14/09/2015
CRESP Nicolas François et BESSIERE
Stéphanie Ericka Aurore 19/09/2015
GUIEN Olivier Albert Auguste et JAROSZ  
Tatiane 19/09/2015
JERMANN Éric Paul et ROBERT Virginie 
Stéphanie 19/09/2015 

PUONS René, Jean, Daniel 13/07/2015 
BRENAUD Veuve BARNY Louise, Marie, Rose 16/07/2015 
MIGNONI Jacqueline, Bernadette 13/07/2015 
MEOT Adrien, Franck 13/07/2015 
BOHANNON Craig, Roger 21/07/2015 
STUART Veuve COMPTE Marie Toussainte 21/07/2015
LE FAOU René, Corentin, Joseph 24/07/2015 
LE CONTE Veuve LEBIGRE Christiane, Bertrande 28/07/2015
GALMARD Pierre, Charles 31/07/2015 
AVAKIAN Veuve ARAKELIAN Marie, Voski 05/08/2015
AVELLA Denis, Patrick 27/08/2015 
BRASSEUR Veuve LIBOIS Josiane, Hélène, Suzanne 20/08/2015
BIANCO Veuve FILLE Catherine, Marie, Marguerite 04/09/2015
PRESLES Veuve LEMONNIER Marie, Bernadette, Geneviève 
10/09/2015
BASTIAN Honoré, Louis, Joseph, Henri 14/09/2015

POLARD Clément, Jackie, Thierry 22/04/2015
RAVEL Lyana, Jessica 23/04/2015
SDRIGOTTI Calie, Nathalie, Frédérique 23/04/2015
PARIZE Hombeline, Silia 25/04/2015
VERDAGUER Léonie, Véronique, Brigitte 
27/04/2015
CARPENTIER Juliette, Valérie, Catherine 
30/04/2015
PERROT Léonard, Gabriel, Tinlé 01/05/2015
REGAZZONI Alessio, Gennaro 08/05/2015
DURAND Faustine, Simone, Mauricette 09/05/2015
ALBI Jamie, Olivier 11/05/2015
GRIL Juliette, Christine, Nicole 11/05/2015
COSTA GRANDIN Jordan, Bernard, Daniel 
13/05/2015
MARI Leny 14/05/2015
MARI Léo 14/05/2015
ORFILA Nathan Laurent Claude 25/05/2015
ROSTOUCHER Lucie, Désirée 26/05/2015
EL YOUSFI Ines 27/05/2015
PORTERET Louane 27/05/2015
FUJOL Maxence 28/05/2015






