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Gilbert PÉRUGINI 
Maire de Cuers

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

Chères Cuersoises, chers Cuersois, 

Comme à l’accoutumée, à cette période de 
l’année, ce numéro vous présente le budget 
de la Ville, voté lors du Conseil municipal du 
jeudi 4 avril 2019.

M. Benoît BAZILE, l’Adjoint aux Finances, 
en fait une présentation détaillée, sous différentes formes afin de vous informer le 
mieux et le plus simplement possible.  

Mais, ce numéro du Bulletin Municipal revêt  un caractère particulier puisque, arrê-
tant mon engagement politique. C'est pourquoi, mon équipe a souhaité retracer les 
événements que nous avons vécus durant mes deux mandatures. 

Avant de passer aux réalisations concrètes « sur le terrain », je voudrais préciser 
que durant toutes ces années, mes efforts étaient focalisés sur le maintien d’une 
situation des finances saine, des taux d’imposition et d’endettement faibles. 

C’est un exercice loin d’être facile au quotidien, pour lequel j’ai porté toute mon 
attention. 

Président du CCAS, je me félicite de l’action sociale menée au profit de toutes les 
tranches d’âge de la population, notamment les tout-petits, les séniors y compris 
les résidents des maisons de retraite. Avec une efficacité remarquable, le service 
social est venu en aide très souvent dans certaines situations de détresse.

Je me félicite aussi des relations avec toutes les associations, forces vives de l’ani-
mation du village, qui, par leur action, créent de la valeur à notre village. Consa-
crer son temps personnel au profit de tous, est une attitude des plus louables : 
recevez Mesdames et Messieurs les bénévoles, mes sincères remerciements. 

Afin d’assurer un meilleur accueil à ses habitants et aux visiteurs, j’ai demandé à 
ce que Cuers se tourne vers son environnement extérieur.

Au fil des années, nous avons acquis les labels « Ville active, Ville sportive » et 
« Village fleuri ». Nous avons signé le protocole de jumelage avec le 54ème RA 
d’Hyères et avec le Loire, bâtiment de la Marine et avons installé un symbole  
aéronautique sur le giratoire de l’AIA de Cuers-Pierrefeu, en collaboration avec 
le Conseil Départemental, lien historique indéfectible entre les deux communes. 

Nous avons mis en place le 1er Marché des producteurs, le 1er Forum de l’Emploi,  la 
1ère Fête Nature et Bien-être, la Semaine Bleue et le l'Office du Tourisme est devenu 
intercommunal…

Le focus sur nos Champions est incontournable ! Que ce soit en sports d'équipes 
ou individuels, nos sportifs, sous la houlette des entraîneurs, des familles et des 
bénévoles, ont porté haut les couleurs de Cuers. A travers les compétitions dépar-
tementales, régionales et nationales et même mondiales, les Jeunes et les Séniors, 
ont brillé grâce à leur engagement et leur pugnacité. Je suis très heureux que la 
Ville compte près de 5000 sportifs, tout statut et tout âge confondus. Une page 
leur est réservée. 

Maire pendant 14 ans, il ne s’est pas passé une journée sans que l’intérêt du  
village et de ses habitants ne me quitte. Il en a été de même pour tous les élus, les 
chefs de services et l'ensemble du personnel qui ont mené les projets de transforma-
tion et d’amélioration au profit de tous. 

Je vous adresse mes remerciements les plus cordiaux pour m’avoir permis de vivre 
un moment de l’histoire de notre Ville et maintenant… « Place aux images ! »

CONSEIL  NATIONAL

DES VILLES E T VILLAGES FLEURIS



Le budget de l'exercice 2019, voté le 4 avril dernier, présente un caractère particulier puisque c’est le dernier du mandat. 
Il témoigne d’une volonté forte de poursuivre une politique d’investissement sans pour autant fragiliser les exercices à venir. 
C’est pourquoi, nous avons souhaité maintenir les charges de fonctionnement à un niveau stable, en dehors de l’enveloppe 
exceptionnelle consacrée à la réfection de voirie, tout en mettant en œuvre les orientations suivantes :

Poursuite du nettoyage intensif du centre-ville (renouvellement d’une enveloppe budgétaire spécifique) ;
Réfection d’une partie des cours des écoles Jean Jaurès 1 et Jean Jaurès 2 (doléances présentées en Conseil d’Ecole) ;
Réfection de voirie : le chemin des Charrettes, le chemin de l’Ubac, le chemin des Veys, la rue Patillon, les bordures de 
l’avenue Léon Amic, le chemin de la Ruol, la rue Panisson, le chemin de la Pouverine, le chemin du Pas Redon et le chemin de 
la bande des quatre ;
Renouvellement du budget consacré à une équipe dédiée aux écoles (crédits destinés exclusivement à l’entretien  
courant des écoles afin de pouvoir intervenir rapidement)
Versement d’une subvention exceptionnelle : la Commune souhaite verser une participation supplémentaire permet-
tant de financer en partie des séjours. Dans un souci d’équité, un système de rotation a été mis en place entre les écoles élémen-
taires. Cette année, ce sont les écoles Yves Bramerie et Jean Moulin Élémentaire qui en bénéficieront.

La section d’investissement du budget 2019 est quant à elle plus ambitieuse que les années précédentes. En effet, les efforts four-
nis ces dernières années nous ont permis de finir l’exercice 2018 sur des excédents confortables (plus de 6.5 millions d’euros 
sections de fonctionnement et d’investissement cumulées) et de pouvoir redonner un souffle à l’investissement.
Ainsi, la section d’investissement du budget 2019 comptabilise : 

La maîtrise d’œuvre, la construction et l’aménagement du Pôle Culturel ;
Le réaménagement de la Place Général de Gaulle ;
Le réaménagement du quartier Sainte-Marthe (Réfection des rues Sainte Marthe et Eugène Delacroix et création d’un 
parking d’environ 40 places) ;
Les travaux relatifs au Projet Urbain Partenarial « Saint Martin les Près » ;
La réfection de l’allée Frédéric Mistral ;
La création d’un City Stade près de l’école Yves Bramerie afin de permettre aux élèves ainsi qu’aux habitants du  
quartier de bénéficier d’un équipement sportif de proximité ;
La mise en œuvre de la première phase de l’Agenda d’Accessibilité Programmée afin de mettre aux normes PMR  
les bâtiments communaux (obligation) ;
L’acquisition de gloutons de voirie (dans le cadre du nettoyage intensif du centre-ville) ;
L’acquisition d’un terrain de plus de 5 000 mètres carrés destiné à un équipement public, au quartier Les Peireguins ;

Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseBudget 2019

En fonctionnement

En investissement

Charges de personnel 38 %

9 %Autres charges et atténuation de produits

3 %Charges financières

15 %Opérations comptables

15 %Virements prévisionnels
à la section d’investissement

20 %Charges à caractère général
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2 799

Dépenses 
de fonctionnement 

(en milliers d’euros)

3 695

1 670
2 750

460

6 900



Evolution de la dette consolidée (en €)         

6 228

849

3 039

1450

590
Dépenses 

d’investissement
(en milliers d’euros)

7 %

2 %

Travaux 51 %

25 %Actifs corporels
5 %

Actifs incorporels

12 %Opérations comptables

7 %Remboursement du capital 
de la dette

01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017   01/01/2018   01/01/2019

DETTE EN
CAPITAL 21 666 991 20 777 702 19 817 574 18 351 498 16 741 880 15 533 993 14 291 600 17 982 368 16 487 001 15 229 736 14 011 077 16 532 680

CHARGES
D’INTÉRÊTS 1 009 600 818 553 706 442 888 487 995 336 809 263 734 895 1 123 882 1 014 644 945 957 506 612 527 543

Dette en capital

Charges d'intérêt
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L’acquisition de jeux pour enfants à destination du Parc « Les Petits Lutins » et du « Jardin Fournier » 
(mise en place de jeux adaptés aux tout-petits) ;
Des études en vue de la réhabilitation de l’école maternelle Marcel Pagnol et de la création de deux classes 
supplémentaires.

Certaines de nos écoles sont vieillissantes et nécessitent une réhabilitation. Ce sera l’école maternelle Marcel Pagnol qui sera 
rénovée en priorité étant donné la dégradation importante du bâtiment, notamment en raison des intempéries au cours du 
premier trimestre de l’année scolaire. 
Pour conclure, les charges relatives au remboursement de la dette restent stables par rapport au budget 2018, malgré la prise 
en compte du nouveau prêt, car trois emprunts se sont terminés au 31/12/2018. Ainsi, ces crédits ont été prévus à hauteur de  
460 000 € en fonctionnement (montant identique à 2018) et 849 000 € en investissement (840 000 € en 2018) pour un encours 
de dette au 1er janvier 2019 qui s’élève à 14 986 958 €. 
Le budget de l’exercice 2019 est ambitieux, il a été élaboré dans le but de poursuivre les efforts afin que Cuers devienne une ville 
attractive et dynamique. 



30 431 140 €

Administration générale

Sécurité intérieure

Éducation

Culture, Sport et Jeunesse

Intervention sociale et Santé
Action économique

Aménagement et Services Urbains
Environnement

Annuité de la dette

Opérations non ventilables

Restes à réaliser reportés

5 533 351 €

484 507 €

1 683 342 €

1 291 424 €

1 055 998 €

8 021 559 €

1 309 517 €

7 495 535 €

3 555 907 €

Dépenses par activités
(fonctionnement + investissement)          

Recettes par activités
(fonctionnement + investissement)          

30 431 140 €

1 293 820 €

1 558 000 €

1 836 000 €

170 000 €

8 606 178 €

6 998 847 €

3 438 400 €

2 077 528 €

4 452 367 €

Produits des Services  
et autres recettes

Recettes Méditerranée 
Porte des Maures

Recettes d’État

Recettes autres collectivités 
et autres organismes

Taxe foncière, Taxe d’habitation 
et autres impôts

Opérations d’ordre

Restes à réaliser reportés

Excédent d’investissement reporté

Excédent de fonctionnement reporté

5 %
7 %

6 %

23 %
28 %

1 %

11 %

15 % 4 %

18 %

2 %

6 %

4 %

4 %

26 %
4 %

24 %

12 %
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Impôts locaux

La Taxe foncière 
sur les propriétés bâties 
Elle est due par l’ensemble des personnes qui possèdent une 
propriété bâtie au 1er janvier (ou qui en sont usufruitiers). Cette 
taxe est perçue au bénéfice du Département, de l’Intercommu-
nalité et de la Commune. Ainsi, chaque année, un taux d’im-
position est voté par ces collectivités territoriales qui peuvent 
soit l’augmenter, soit le diminuer, soit le stabiliser. Ce taux est 
alors appliqué à votre base d’imposition qui est constituée de 
50 % de la Valeur Locative Cadastrale (VLC), qui équivaut à 
un loyer théorique, si la propriété avait été louée. La VLC est 
revalorisée chaque année par le gouvernement. 

La Taxe d’habitation 
Les personnes propriétaires, locataires ou encore occupants 
à titre gratuit sont redevables de la taxe d’habitation, pour 

les résidences principale et secondaire. Elle est perçue par les 
Communes et les Intercommunalités. Son calcul est effectué 
en fonction des caractéristiques du logement et de sa loca-
lisation ainsi que de la situation personnelle des occupants. 
Comme pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, les col-
lectivités bénéficiaires de cette taxe votent chaque année un 
taux qui sera appliqué à la Valeur Locative Cadastrale, une fois 
les abattements effectués, afin d’obtenir le montant de l’impôt.  

La Taxe spéciale d’équipement 
Elle est reversée à l’Etablissement Public Foncier Provence 
Alpes Côte d’Azur afin de financer les interventions foncières 
et immobilières ainsi que les interventions dans le cadre des 
opérations de requalifications de copropriétés dégradées  
d’intérêt national. 

La Taxe GEMAPI  
Elle permet de financer l’ensemble des dépenses relatives à 
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inon-
dations. Elle est perçue par l’intercommunalité et permettra 
dans un premier temps de financer la lutte contre les inonda-
tions ainsi que les travaux d’entretien de cours d’eau. 

La Taxe des ordures ménagères 
La taxe des ordures ménagères est reversée à l’intercommu-
nalité et sert à financer le traitement des déchets ménagers et 
non ménagers. Elle est due par l’ensemble des propriétaires 
soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, 
si le bien est loué, le propriétaire est en droit de récupérer le 
montant de cette taxe auprès du locataire. 

La loi 2016–1048 a transféré à l’INSEE la tenue des fichiers électoraux.
En conséquence, les communes n’ont plus la compétence de gestion des listes électorales. 
Ce processus a été testé pour la 1ère fois lors des élections européennes du 26 mai 2019 et, 
force est de constater, que cela a engendré de nombreuses erreurs, sans que l’on puisse 
toujours en identifier l’origine.
Electeurs radiés à tort, problèmes fréquents d’état civil ou d’adressage ont été, entre 
autre, observés lors de ce dernier scrutin.

Afin d’éviter que cela ne se reproduise, des services en ligne sont à votre disposition : 

Pour toute demande de correction d’état civil auprès de l’INSEE, vous pouvez accéder au  
service en ligne via le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Pour vérifier votre inscription sur une liste électorale et connaître votre bureau de vote, 
vous pouvez utiliser le téléservice suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687

Pour déclarer tout changement ou si vous avez des questions relatives à votre inscription sur la liste électorale de la commune  
de Cuers, nous vous invitons à vous rapprocher de la Mairie (Direction des Affaires Générales).

Comprendre ses impôts locaux
Quelles sont les différentes taxes appliquées sur vos avis d’imposition ?

Avis aux électeurs



Rien n’est plus parlant que les chiffres : 21 977 309, 68 €   
en réalisations de VRD, d'infrastructures et de rénovations.

Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseRétrospective

2008

2009

Création d'un giratoire  

entrée sud RN 97

Mise en place d'une structure modulaire  

à l'école Yves Bramerie

Extention du réseau d'eau potable et eaux usées, Quartier de La Clauvade

avant

Accès de la maison de retraite Les Capucines
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2010

Aménagement VRD et PAV (Point d'apport 
volontaire) Rue J.F. Mauriac

Réfection du Square François Mitterrand

2011
Restructuration lourde 

du gymnase Paul Rocofort
Élargissement de la voirie et création du réseau d'eau  potable, Quartier des Garrigues

Traitement des voiries du Quartier  St-Lazare et Chemin des Charrettes
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Élargissement de la voirie et création du réseau d'eau  potable, Quartier des Garrigues
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Création d'un rond-point au Quartier Pas Redon

Réfection de la voirie Rue Voltaire

2012
Réfection de la rue  et des réseaux 
Rue des 4 Frères Bernard

Aménagement VRD Avenue Leclerc  
et Place Mirabeau

avant

avant

avant

Aménagement VRD  
au Quartier des Couestes



2012
Création d'une aire multisports 
au complexe Paul Rocofort

avant

2013
Aménagement et VRD 

Avenue de Lattre de Tassigny

Création d'une classe supplémentaire et mise en 

place d'escaliers helicoïdaux aux écoles Jean Jaurès

Création d'une station d'épuration 

au Hameau de Valcros

Réfection Chemin des Cauvets
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2014Réhabilitation du plateau d'évolution sportif  
du complexe Paul Rocofort

2015 Création d'un giratoire avec rénovation  des réseaux d'assainissement au Quartier des Peireguins

Dépose-minute  
à l'école Jean Moulin

Mur de soutènement 
Chemin raccourci de Valcros
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2015
Création de l'école Jean Moulin 
au Quartier Pas Redon
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Aménagement des VRD et mise en  
valeur des pressoirs du Moulin Fournier

Relevage et restauration de l'orgue 
de l'église Notre-Dame de l'Assomption

2016

avant
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Remplacement de la pelouse en pelouse synthétique  
et de la piste en terre battue en revêtement synthétique

2017
avant

Réaménagement du Jardin Fournier

avant

avant



2018

Travaux de restauration de la grande toile de Notre-Dame de l'Assomption

Travaux de démolition de l'ancienne 

école Jean Moulin

Travaux de déconstruction de l'ancien 

centre culturel Marcel Pagnol

Reprise partielle des cours  
des écoles Jean Jaurès Travaux de désodorisation de la station d'épuration

Travaux de restauration 
de l'Autel Majeur de l'église  

Notre-Dame de l'Assomption2019
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Un panel riche et diversifié
Actions et événements

// 15 

Fév. 2017, 1er Label Ville Active et SportiveOct. 2016, 1ère Semaine Bleue

Mai 2009, Cours d'alphabétisation

Juin 2014, Création des Ateliers mémoire

Juin 2010, Création de l'intercommunalité MPM

Juil. 2017, Transfert de l'Office de Tourisme à MPM

Juin 2012, Jumelage avec le 54ème RA

Mai 2009, 1er Marché des Producteurs

Oct. 2016, 1ère Fête Nature et Bien-être

Juin 2010, 1er Forum de l'Emploi



Sept. 2016,  Renouvellement des fauteuils
de la salle de cinémaPlace F. Bernard

Sept. 2015, Nettoyage du Buste de Marianne

Avril 2015, Nettoyage du Monument aux Morts
Sept. 2015, Travaux d'embellissement

du théâtre de l'Abattoir

Oct.  2017, Renforcement de la vidéoprotection

Oct.  2018, Nouveaux trajets 
et arrêts de bus

Oct. 2016, Nouvel équipement
au restaurant scolaire J.Jaurès

Juin 2010, Nouveaux locaux

de la Police municipale

Juin 2012, Mise en place

des panneaux éléctroniques

Oct. 2010,  Nouveaux véhicules pour le CCFF

Juin. 2010, Mise en place des composteurs

Juil. 2018, 1ère borne de recharge 

pour les voitures électriques 

Juin 2011, Création du plan
de sauvegarde communal

// 16



Amateurs, graines de champions ou champions : Bravos et surtout... continuez !
Nos champions

// 17 

Apnée statique 

Béatrice DEL NEGRO
* Juin 2017 : Championne de France avec 
une performance de  7’ 16’’ et 49’’’.
* Juin 2019 : Médaille de bronze au Cham-
pionnat d’Europe avec une performance de 
6' 59'' 68''' à Istanbul (Turquie).
* Ambassadrice du Sport-Santé pour les JO 
2024 à Paris.

Trampoline

* Juin 2019 : Nathan DUBOIS, Cham-
pion de France, catégorie 11-12 ans à  
Albertville.
* Juin 2019 : Nathan DUBOIS et 
Ewen VAQUETTE, Vice-champions
de France en synchronisé, catégorie  
11-14 ans à Albertville. 

Squash 

Mahé ASENSI
* Juin 2019 : Vice-championne d’Europe 
par équipe à Eindhoven (Pays-Bas)
* Août 2019 : Championnats du Monde (en 
individuel et par équipe) en Kuala Lumpur 
(Malaisie).

Mylène DEMUYLDER 
* Oct. 2018 : Championne d’Europe,  
catégorie vétéran à Wroclaw (Pologne)
* Avril 2019 : Championne de France 
en équipe avec Philippe MAGIT à  
Bordeaux.

Jeux para-triathlon

Maxime MAUREL
* Sept 2016 : 8ème aux Jeux paralympiques 
de Rio de Janeiro (Brésil).
* Juin 2017 : Médaille d’argent de la Coupe 
du monde World Series  Paratriathlon à 
Besançon. 

AAMV (Association Arts Martiaux Varois) 
en Juin 2019 à Cogolin.

(Au centre, de haut en bas) : Fabrice  
CARRADE, Didier MATCHICHE, Pascal 
CREMIEUX et Marc CHASSEREAU-DENIS. 
* En  Kobudo sportif , Pascal CREMIEUX :   
Champion de France catégorie séniors, 
Champion de France Open (toutes  
catégories). 
*  En combat Kumité :  Médai l le  d’or
pour Damian CHAIX (cadet), Marina 
HADJAZY-LANGLOIS (cadette),  Roméo 
ARNOULT (junior), Pascal CREMIEUX 
(Sénior), Caroline PORRE (vétéran) et 
Laurent MAS (vétéran 2).

Arts Martiaux Vietnamiens

Layanna GUEIRARD, 3ème et 
Yoan GUEIRARD, 5ème au Cham-
pionnat de France en mars 2018 à  
Clermont-Ferrand.

BMX

Viny MARZARI, pilote National  
catégorie cadet, a intégré le sport-études de 
Pernes-les-Fontaines.
* Mars 2019 : 1er en 20" en Manche PACA 
à Tarascon.
* Avril 2019 : 8ème en 20" Coupe de France à 
Pernes-les-fontaines et 3ème du Challenge 
France (classement sur 3 courses). 
* 2019 : Qualifications au Championnat de 
France du 5 au 7 juillet à Calais, Champion-
nat d'Europe du 11 au 14 juillet à Valmiera 
(Lettonie) et au Championnat du Monde 
du 23 au 28 juillet à Zolder (Belgique).

Judo
* Enzo GIBELLI en avril 2017 : médaille 
d’or au Championnat de France (cadet) et  
médaille de bronze par équipe à Ceyrat. 
* Camille SAMMARITANO, 3ème au 
tournoi international de Moscou 2019,  
catégorie minime. Parmi les meilleures 
françaises, elle rejoint le pôle espoir de 
Nice à la rentrée septembre. 

Jany MARZARI  
Juin 2019 : Participation au 
Championnat  
de France en  
catégorie minime. 
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Libre expression

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

Nous arrivons au terme du second Mandat 
«PERUGINI». Le bilan est plutôt en quart de 
teinte, mis à part les réalisations électorales, tout 
reste à faire ou reconstruire. Cuers, frémit de 
gens qui s’agitent dans tous les sens afin d’em-
porter la prochaine timbale. Dans ce brouhaha, 
d’autres étudient calmement les possibilités du 
renouveau de CUERS en y associant les princi-
paux intéressés….Les Cuersois. Pas de précipita-
tion, pas de harcèlement mais un travail sérieux 
afin d’apporter les solutions les plus efficientes 
en fonction des disponibilités budgétaires. Il 
ne s’agit plus de faire des promesses (Ces der-

nières n’engagent que ceux qui les croient) mais 
d’étudier sereinement des projets afin que notre 
ville constate de mois en mois les progrès et se 
sente emportée dans un mouvement ascendant. 
Pour cela, il faut d’abord aux commandes une 
équipe de volontaires, renouvelée, composée de 
jeunes opiniâtres,  accompagnés, d’anciens, plus 
aguerris aux arcanes de la gestion d’une ville 
et propres à calmer leurs ardeurs. Arrivés à ce 
point, nous ne parlerons pas ici de programme 
(Vieux terme éculé pour faire croire au Gogos 
de la solution se trouve dans 5 ou 6 pages de 
papier ou dans des discours grandiloquents) 

mais de vision qui ne demandent qu’à se réalise 
au fur et à mesure des possibilités budgétaires. 
Le principal étant d’engager CUERS dans un 
continuel mouvement de marche en avant et 
dans l’intérêt des cuersois.

Les dysfonctionnements et les incohérences 
de la majorité municipale influent de manière 
significative et très négative sur la gestion de 
notre commune.
Les déchirements entre élus de la majorité, les 
démissions successives d’adjoints et de conseil-
lers municipaux ne permettent pas à la munici-
palité de travailler sereinement et de répondre 
aux besoins au quotidien des Cuersois.
Les dégradations importantes des services mu-
nicipaux, des moyens administratifs et tech-
niques, permettent de mieux comprendre le 
pourquoi des déficiences de maintenance et 

d’entretien des bâtiments, des routes, des es-
paces de notre commune.
La fermeture des services aux publics, plusieurs 
jours par semaine, durant ces derniers mois est di-
rectement liée à la désorganisation de la collectivité.
Le constat sur le personnel communal et ses 
conditions de travail est alarmant. Il est pa-
tent que le mélange de genre d’élus se prenant 
pour des chefs de services est caractéristique 
du dysfonctionnement de l’exécutif à tous les 
niveaux…
Les agents de la collectivité, dans ce contexte délé-
tère, très peu ou pas du tout écoutés, ne peuvent plus 

et ne savent plus comment assurer un service public 
à la hauteur des attendus de nos concitoyens.
Les demandes de mutation fort nombreuses de 
nos agents territoriaux, une caractéristique de 
ce mandat, leur mal-être récurrent et les mala-
dies qui en découlent sont les éléments visibles 
de la déliquescence de cette municipalité. 

Malgré le soleil naissant, cette municipalité 
en mode "hibernation" depuis 5 ans ne se ré-
veille toujours pas… Les prétendants à la mai-
rie vont commencer à sortir de leur léthargie 
persuadés d'être le recours à l’inaction de cette 
majorité incompétente et divisée. Inquiète, 
l’équipe municipale veut nous faire croire à un 
mandat dynamique à grands coups de démo-
litions, de constructions à plusieurs millions 
d'euros, et de goudronnage pré-électoral. Ce 
rituel pré-électoral cyclique présage un afflux 
de promesses mirobolantes qui ne seront pas 
tenues! Mais depuis vingt ans, qu’ont fait suc-

cessivement toutes ces municipalités ? Qu'ont-
elles réalisé pour les cuersois et NOTRE COM-
MUNE? Ceux d'hiernous ont laissé en héritage 
une dette qui nous a coûté très cher, pénalisant 
l'investissement. Ceux d'aujourd'hui, un urba-
nisme démesuré sans plan de développement 
des infrastructures nécessaires à l’évolution 
démographique de la ville, qu’il faudra tôt ou 
tard réaliser! L'association CORIORICO n'ac-
cepte plus cela et rassemble des cuersois de 
toutes sensibilités refusant cette fatalité. Pour 
les échéances municipales de 2020, le groupe 
sans étiquette que j'aurai l’honneur de conduire 

aura un objectif principal : une gestion commu-
nale sensée. Le temps est au remplacement de 
toutes ces politiques anémiées qui affichent une 
légitimité arrogante au détriment de notre qua-
lité de vie. Cuersoises, cuersois, rejoignez-nous 
et vous verrez ce que le mot considération veut 
dire. Pour Cuers, ensemble nous réussirons !

Jean BONETTI
Conseiller municipal

Gérard CABRI 
et Marie Noëlle MARTEDDU 

Conseillers municipaux

Armelle DE PIERREFEU
Conseillère municipale

Gérard RICHARD 
Conseiller municipal

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseiller municipal
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Etat Civil
Mariages
BOURHALEB Choâyb et VARIN Thérèse, le 7 janvier 2019
BAIAO Xavier et HERISSE Sèverine, le 6 avril 2019
MOUCHON Laurent et CAMPO Marie-Jeanne, le 13 avril 2019
SCHWANKE Sébastien et POMBART Laura, le 27 avril 2019
MIELO Fabien et ROUX Julie, le 27 avril 2019
TORTOSA Nicolas et VIDAS Emilie, le 11 mai 2019
REISS Frédéric et BEGTINE Audrey, le 11 mai 2019
CRISCUOLO Rémi et BRAHIM Nathalie, le 1er juin 2019
DOTTI Benjamin et LE TUILLIER Alexandra, le 1er juin 2019
PONZO Bruno et RIMBAUD Manon, le 5 juin 2019

Naissances
Lucie POINCENOT HERNANDEZ, le 27 décembre 2018
Romane PELLEGRY, le 27 décembre 2018
Victor LHERBET, le 2 janvier 2019
Théo LOVERINI, le 6 janvier 2019
CRETEL Maël, le 18 janvier 2019
LEROY Maël, le 19 janvier 2019
MARLIN Léia, le 22 janvier 2019
BELARBI Anna, le 23 janvier 2019
LHUILLIER Laure, le 26 janvier 2019
ERNOULT Anna, le 29 janvier 2019
ORHON Liam, le 2 février 2019
D’AMORE Flavio, le 4 février 2019
CARPENTIER Victor, le 4 février 2019
HADOUDA Selyan, le 4 février 2019
BENAVIDES Kenzo, le 4 février 2019
YVONNET Lenaïck, le 6 février 2019
CAMBULA Giulio, le 7 février 2019
BERNARDI Paul, le 8 février 2019
GASTINEAU Paul, le 9 février 2019
SAMBOU Shamsidine, le 15 février 2019
LEHEUX Loucia, le 16 février 2019
DELBES Charlotte, le 28 février 2019
RIPERT Flore, le 1er mars 2019
BRECHERE Gabriel, le 2 mars 2019
BRECHERE Margaux,  le 2 mars 2019
MONDEJAR Mattéo, le 7 mars 2019
MAROT Gianni, le 10 mars 2019
CHELLADI Djibril, le 19 mars 2019
VERDELHAN Maël, le 28 mars 2019
VIGLINO Côme, le 1er avril 2019
BOURHALEB Aseel, le 11 avril 2019
NOUIRA Soha, le 22 avril 2019
COLOMBANI Liam, le 3 mai 2019 
CUCCHI Mayse, le 8 mai 2019

Décès
Jean HARMAND, le 17 décembre 2018
René PIROTTO, le 20 décembre 2018
Janine FOSSE, le 21 décembre 2018
Robert ALFOSEA, le 22 décembre 2018

Bruno LARDENOIS, le 24 décembre 2018
Antoinette BOURRELLI Vve. RICARD, le 31 décembre 2018
Emile EINAUDI, le 3 janvier 2019
Huguette TEISSEIRE Vve. GRAGNANI, le 7 janvier 2019
Jacques BONARDI, le 8 février 2019
Daniel SCHOTT, le 8 janvier 2019
Renée DURAND, le 10 janvier 2019
Pierre SAMAZAN, le 10 janvier 2019
Andrée MANGIN, le 11 janvier 2019
Daniel JAUBERT, le 12 janvier 2019
Jacqueline BAUDE Vve. CASTEL, le 12 janvier 2019
Jacqueline GRAJON ép. FRONCZAK, le 13 janvier 2019
Janine NAPOLITANI ép. SALLIER, le 15 janvier 2019
Pierre TERSÉ, le 19 janvier  2019
Daniel du RIVAU, le 20 janvier 2019
Mireille OLIVIER Vve. VERSOLATO, le 22 janvier 2019
Bernard BOISSELIER, le 24 janvier 2019
Emilie OLIVIER Vve. GIORDANO, le 26 janvier 2019
Teresa ALICE Vve. PELISSERO, le 29 janvier 2019
Vincent POPULAIRE, le 30 janvier 2019
Marie GHIO Vve. GIRAUDO, le 31 janvier 2019
Raymonde MAUBERT Vve. RAVERA, le 2 février 2019
Joseph CARELLO, le 4 février 2019
Anna THOUBERT, le 6 février 2019
Jean-Claude LUCIANI, le 6 février 2019
Jacques BONARDI, le 8 février 2019
Robert RUBY, le 8 février 2019
David LARDET, le 8 février 2019
Christine LEBEAU épouse TURINO, le 9 février 2019
Antonio CALENDO, le 14 février 2019
Micheline REGNIÉ, le 15 février 2019
Pierrette DUROS  Vve. ESPINET, le 18 février 2019
Paul MARTIN, le 19 février 2019
Francine MONTANO ép. MOUNIN, le 24 février 2019 
Andrée REIG Vve LAPEROU, le 27 février 2019
Maryse ODINO Vve JOUANNIN, le 28 février 2019
Dominique KERHOAS, le 4 mars 2019
Renée DEBESSY, le 10 mars 2019
Djemouaï ARAB, le 10 mars 2019
Carmen ROMERA, le 11 mars 2019
Odette DINÉ Vve. BLANC, le 14 mars 2019
Claude TOUBIANA, le 17 mars 2019
Marie CARUSONE Vve ARNIAUD, le 18 mars 2019
Guy SIMON, le 18 mars 2019
René GIAI-MINIET, le 20 mars 2019
Didier RENOUVIN, le 26 mars 2019
Alain RIEU, le 27 mars 2019
Suzanne BALAUD Vve. VIANO, le 10 avril 2019
Bernard TAILLIEZ, le 13 avril 2019
Claudine TREILLES ép. DERNY, le 14 avril 2019
Alexa CAZALOT, le 15 avril 2019
Mario VALENZA, le 23 avril 2019
Jean-Pierre ROSSI, le 24 avril 2019
Monique GARDON ép. DESAINTPOL, le 26 avril 2019
Martial DOMENGE, le 1er mai 2019
Yves MARHEM, le 7 mai 2019
Françoise HANOT, le 16 mai 2019
Marcelline PONSARD, le 22 mai 2019
Suzanne CHANTRE Vve. ROUBAUD, le 25 mai 2019
Christian BABY, le 25 mai 2019
Maria GUERREIRO Vve OJEDA, le 27 mai 2019
Mireille PARGES Vve. PANDRIGUE, le 1er juin 2019
Huguette MARTINEZ ép. THOMAS, le 5 juin 2019



Retrouvez l’agenda sur www.cuers.fr

Théâtre de l’Abattoir 
Réservations obligatoires auprès du Service Culturel  
au 04 94 13 52 78 (uniquement l’après-midi du lundi 
au jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 
16h30). Tarifs : 9€ adulte / 5€ enfant et duo enfant 
adulte pour les spectacles jeune public. 

Juin
 Samedi 15 juin
* Clôture de la saison de l'Abattoir 
"Concert années 80"  
avec Manon et Pricilla   
20h30 Théâtre de l’Abattoir

Mardi 18 juin
* Commémoration de l'Appel  
du Général de Gaulle 
10h30 Rassemblement devant la mairie pour 
une remise de gerbes de fleurs au cimetière

Vendredi 21 juin
* Fête de la musique 
19h00  Ecole municipale de musique  
20h30 groupe « GCOW » (pop-rock/funk/
rock/reggae des années 1970 à nos jours) 
Place Général de Gaulle - Entrée libre

Samedi 22 juin
* Soupe au Pistou
20h30 au Jardin Suzanne Fournier 
Réservation Office de Tourisme : 04 94 48 56 27

Samedi 22 et Dimanche 23 juin
* Journées Cuersoises 
Jeux bois, Structures gonflables, buvette 
de 9h00 à 18h00 Jardin Fournier  
- Entrée libre

Samedi 29 juin
* Fête du club de trampoline 
Complexe sportif  Paul Rocofort
de 18h00 à 23h00
Buvette, restauration : ambiance familiale 
Entrée gratuite

Dimanche 30 juin
* Les Arts dans la rue 
de 8h00 à 18h00 au Boulodrome 
Renseignements : ACAN : 06 40 60 64 95

Juillet
Du Lundi 1er au Vendredi 26 juillet
* Stages de cirque
L'école de cirque "Regarde en haut" propose 
des stages de cirque de 5 jours.
Renseignements et tarifs : 04 94 28 07 18 
regardeenhaut83@outlook.fr

Samedi 13 juillet
* Soirée Beach Party 
Bal DJ  à 21h30  
Parvis de la Mairie - Entrée libre

Dimanche 14 juillet
* Fête Nationale
Commémoration de la Fête Nationale
10h30 Rassemblement devant la mairie

Vendredi 19 juillet
* "Souvenir-Souvenir"  
avec le Groupe Kontrast et le sosie  
de Claude François en première partie  
21h30 Parvis de la Mairie - Entrée libre

Août
du Vendredi 2 au Dimanche 4 août
* Fête de la Saint-Pierre
de 21h30 à minuit - Place Pasteur
- Vendredi 2 : Folie Music Hall
- Samedi 3 : Deejay Show
- Dimanche 4 : British Legend

Dimanche 11 août
* Spectacle du groupe Aïoli  
21h30 Parvis de la Mairie - Entrée libre

Samedi 17 août
* Fête de la Libération 
18h00 Grand défilé de véhicules  
militaires d’époque en centre-ville
Rassemblement Place de la Convention
21h00 Distribution de lampions
Parvis de la Mairie
21h30 Grand bal avec le groupe Mistral et  
le sosie de Johnny Hallyday en première partie
Parvis de la Mairie - Entrée libre
22h00 Feu d'artifice Stade Paul Rocofort

Vendredi 23 août
* Soirée Zumba 
20h30 Parvis de la Mairie

Dimanche 25 août
* Aïoli de Valcros 
11h30 - Hameau de Valcros 
Renseignement et inscriptions 
du 26 juillet au 17 août  
auprès de ACAN : 06 40 60 64 95

Agenda de l'été
Septembre
Samedi 7 septembre
* Forum des associations
de 9h00 à 13h00 Parvis de la Mairie 

* Accueil des nouveaux arrivants
11h00 Restaurant scolaire

Dimanche 8 septembre
* Vide-greniers 
Parking F. Mitterrand   

du Samedi 21 au Dimanche 22 septembre
* Journées du Patrimoine
- Balade campagnarde en gyropode à la  
découverte du patrimoine culturel
- Visite commentée du Cuers historique
(circuit pédestre par une ambassadrice de 
l'Office de Tourisme Intercommunal) - Gratuit 
Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme 
04 94 48 56 27

Samedi 21 septembre
* Conférence sur la restauration 
du tableau de ND de l'Assomption 
exposé dans l'église de Cuers
par Catherine Scotto, Restauratrice  
du patrimoine, Julien Girgenti, Restaurateur 
du patrimoine et Laurent Hugues, Conserva-
teur du patrimoine
15h00 Salle du conseil municipal - Entrée libre

Dimanche 22 septembre
* 4ème Fête Nature et Bien-Être 
de 8h00 à 18h00 Parvis de la Maire 

Samedi 28 septembre
* Représentation théâtrale  
"Le Mensonge"  
par la compagnie de l'Amphitryon Théâtre
20h30 Théâtre de l’Abattoir

des
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