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ENSEMBLE DESSINONS L’AVENIR

Dossier spécial : Lettre du Maire
Retrouvez le bilan de la première année de mandature 
dans notre supplément.
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ÉDITO

Bernard MOUTTET
Maire de Cuers

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

Il y a un an, lors de la sortie du premier numéro 
de Cuers’Mag nous étions au début du deuxième 
confinement. Je profite de cet édito pour, 
m’associant à l’ensemble des membres du conseil 
municipal, adresser nos pensées aux Cuersoises et 
Cuersois et à leurs proches touchés par la Covid 
19. Pendant cette période, les services municipaux 
sont restés ouverts pour leur grande majorité au 
service des Cuersois et j'en remercie le personnel 
municipal.

Même si sur le plan épidémique, la situation semble 
s’améliorer, nous devons toutes et tous continuer 
à respecter les mesures de précaution en vigueur. 
La ville participe à la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 tant dans l’information aux 
Cuersois que dans son organisation. Je veux 
remercier les agents mobilisés, l’association « Essor 
83 » pour la mise à disposition de véhicules ainsi que 
les Pompiers sollicités par le dispositif mais surtout 
pour combattre le feu qui a ravagé une partie de 
notre massif des Maures.    

Mais l’espoir est là et les succès de la deuxième 
édition des Cuers’tivales, du forum des Associations 
et des journées du Patrimoine traduisent notre 
envie collective et notre besoin de partager à 
nouveau des moments de convivialité !

« Réussissons Cuers ensemble …

Cette année 2021 est le moment de faire le bilan 
de notre première année de mandature. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent des éléments 
de ce bilan qui ne manqueront pas de vous 

intéresser. Vous avez pu le constater, malgré la crise 
sanitaire, l’équipe municipale et les agents de la 
commune mettent, comme nous nous y sommes 
engagés, toute leur énergie et toute leur volonté 
ainsi que leur expérience et leurs compétences au 
service de la population afin de faire de Cuers une 
commune où il fait bon vivre.

… et dessinons son avenir collectivement. »

Gardant le cap des réformes en nous dotant 
de compétences humaines et de moyens 
budgétaires adéquats (maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, poursuite du désendettement 
et un programme d’investissements ambitieux 
en cohérence avec le projet du mandat) … sans 
augmentation des impôts. 

Nous visons la mise en œuvre d’un projet fédérateur 
au centre duquel nous mettons le développement 
durable, pour faire de Cuers une ville vivante, festive 
et culturelle, une ville belle et sûre, solidaire, une 
ville pratique et facile à vivre, une ville attractive 
et dynamique. Ce projet se fera avec vous, grâce à 
votre participation aux comités de quartier et/ou 
en contactant notre nouveau service « Allo Mairie » 
pour tous vos signalements de travaux ou de mise 
en sécurité. Les élus et moi-même restons à votre 
écoute. 

Nous avons créé une dynamique nouvelle par la 
mise en œuvre concrète et sans compromission 
d’un projet d’intérêt communal fondé sur le respect 
mutuel, la tolérance et la solidarité.
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BUDGET

IL REPOSE SUR LES OBJECTIFS SUIVANTS 

Et bien entendu sans augmentation d’impôts.

Maitrise des 
dépenses de 

fonctionnement

Lancement de 
son programme 
d’équipement 

Rattrapage du 
retard d’entretien 
de la voirie et des 

bâtiments

Recherche de 
financements 

extérieurs

BUDGET PRIMITIF 2021 : 26 380 K€

9 885 K€ 
d’investissement

16 495 K€ de 
fonctionnement

Charges de personnel 
52,34 %

Charges générales 
31,52 %

Charges 
exceptionnelles 
0,38%

Charges financières 
2,79 %

Autres charges courantes 
8,97 %

Prélèvement SRU, 
Fonds péréquation 4,00 %

• Soutien financier 
au monde associatif 
pour un montant 
prévu de 76 650€ 
et 650 000€ pour le 
CCAS

• Baisse des charges 
générales : -0,29% 

• Maitrise des charges 
de personnel : 
+1,50%

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT

La nouvelle Municipalité 
a présenté son premier budget 
prévisionnel. 

• Pour 2021 pas d’augmentation des taux des taxes de foncier bâti (33,32%) et non bâti (31,53%).

• Mise en application de la réforme fiscale : Transfert du taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties départementales soit 15, 49% soit un rebasage du taux de TFPB communal 
à 48,81%.

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

Impôts et taxes 
78,98%

Remboursements divers 
1,07%

Remboursements divers 
1,07%

Redevances concessions, 
revenus des immeubles… 
3,22%

Dotations et participations 
13,89%

PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT 2021 : + DE 4 262 K€

• Travaux d’entretien bâtiments et voirie : 1 550 000€
• Lancement de l’opération de rénovation et d’extension du groupe 

scolaire J. JAURES : 1 200 000€ pour 2021
• Lancement de l’opération du Complexe Sportif : 30 000€ pour 

2021
• Lancement de l’opération de rénovation de l’Oustaou per touti : 

100 000€
• Lancement de l’opération de rénovation de l’Église (étude CAUE)
• Lancement de l’opération de rénovation de l’éclairage public 

(choix d’un AMO) : 202 000€
• Lancement de l’opération entrée de ville : 500 000€
• PUP la Clauvade : 260 000€
• Equipement scénique pôle culturel : 240 000€
• Travaux ADAP : 180 000€

LA DETTE : POURSUITE DE SON DÉSENDETTEMENT 

• Pas de nouvel emprunt prévu pour 2021
• Encours de la dette au 01/01/2021 de 14,5 M€ (baisse de 1M€)
• Son taux moyen s’élève à 2,98%
• Sa durée résiduelle moyenne est de 15 ans et 10 mois
• La collectivité dispose d’une dette largement sécurisée et 

privilégie les taux fixes à hauteur de + de 85%

Travaux en cours 
voirie et éclairage 

public… 
42,89%

Emprunts 
10,52%

Frais d’études, 
licences… 

19,67%

Travaux, aména-
gement et équipe-
ment bâtiments et 
voirie, acquisition 

de matériel 
roulant… 
26,92%
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Juillet 2021 : Fête de la Saint-Pierre :
 concert du groupe XXELLE

Juillet 2021 : Top Hits années 80

Juillet 2021 : Concert de Joseph Pépino

FESTIVITÉS 2021

LES CUERS’TIVALES Juillet 2021 : Fête de la Saint-Pierre
 et sa fête foraine

Juillet 2021 : Fête de la Saint-Pierre
 et sa fête foraine

Une saison 2 animée

Juillet 2021 : Concert Madame Oleson

Juillet 2021 : Théâtre «Les pieds tanqués

Juillet 2021 : Concert Groov’in

Juillet 2021 : Harpyotime 
and the nightbirds

Juillet 2021 : Musique des équipages de la Flotte
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Août 2021 : Concert de Zapata Trio

Août 2021 : Anne Carrère chante Piaf

Août 2021 : Les Patinkoufins

Août 2021 : Concert The Moon is Mine

Jardins et Balcons fleuris

Août 2021 : Fête de la Libération de Cuers

REMISE DES PRIX... 1ER PRIX : CHÈQUE DE 100 EUROS

2EME PRIX : UN CHÈQUE DE 80 EUROS

3EME PRIX : UN CHÈQUE DE 40 EUROS

• dans la catégorie "Fenêtre ou mur" :                
Nelly DELCOMMUNE

• dans la catégorie "Balcon ou terrasse visible 
de la rue" : Marie-France STEIDL / ADAMI

• dans la catégorie "Maison et villa avec jardin 
visible de la rue" : Michel LARDINOIS

• dans la catégorie "Restaurant, café, com-
merce" : Marie-Reine LOGIACCO NADEAU

• dans la catégorie "Balcon ou terrasse visible 
de la rue" : René FOUGERAY

• dans la catégorie "Maison et villa avec jardin 
visible de la rue" : Michel DUPONT 

• dans la catégorie "Balcon ou terrasse visible 
de la rue" : Rachel NAPOLITANO
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ALLO
MAIRIE

VOTRE NOUVEAU SERVICE
DE PROXIMITÉ

Conformément à ses engagements électoraux, la Municipalité 
mène une politique volontariste de proximité en faveur de ses 
usagers.

Le projet Allo Mairie en fait partie. Comme promis et après une 
première phase de réorganisation interne, la Mairie met à la 
disposition des Cuersois depuis le 06 avril un nouveau service 
pour prendre en charge tous vos signalements de travaux ou de 
mise en sécurité.
Deux agents municipaux sont disponibles en rez de chaussée 
de l’hôtel de ville pour traiter vos doléances.

POUR NOUS CONTACTER 

04 94 13 50 70 / tapez 1

allo-mairie@cuers.fr

À l’accueil de l’hôtel de ville

Afin de faciliter votre relation 
avec les services municipaux, la 
Mairie a mis en service depuis 
début mai un Standard Vocal 
Interactif. 

Ce standard permet à chacun 
d’accéder plus rapidement à 
certains services municipaux en 
tapant : 

pour joindre Allo Mairie

pour joindre l’urbanisme

pour joindre les services 
à la population (état civil, 
élection, funéraire)

Un agent d’accueil est à votre 
disposition en tapant 

Notre 
engagement : 

toutes les 
demandes 

ont une réponse 
sous 72 h et le 

demandeur est 
tenu informé en 

temps réel des 
suites données.

04 94 13 50 70
Ville de Cuers

Mairie
AlloAllo

STANDARD 
AUTOMATISÉ
un nouvel outil 

1

2

3

4

EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE

SCHÉMA DE PROGRAMMATION URBAIN

Une ville provençale sans centre-ville attractif finit 
par perdre son identité et son charme.

La Municipalité a fait du redressement du centre-
ville un axe majeur de sa politique que ce soit par 
l’habitat (lancement d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat), la sécurité (ilotage 
du centre-ville par la Police Municipale) ou par la 
rénovation des espaces publics.

Embellissement des espaces publics : une attention 
toute particulière a été donnée à l’hôtel de ville et à la 
place de la convention.

Hôtel de ville : 
• Ravalement de la façade (2021)
• Mise en valeur de l’espace d’entrée (2021)
• Rénovation complète de l’espace végétal entre 

le boulodrome et l’hôtel de ville (2022), études 
(2021).

Place de la convention : 
• Reprise de la chaussée côté commerces (2021)
• Ravalement de la façade du CCAS (2021)
• Mise en valeur de la fontaine (2021)
• Reprise de l’éclairage public (2021)
• Reprise de  l’ilot des conteneurs (2021)
• Reprise des espaces végétaux devant l’école (2021)

Conformément aux engagements pris durant la 
campagne électorale et respectant le programme 
approuvé par une majorité de Cuersoises et de 
Cuersois, une délégation d’élu(e)s accompagnés 
des représentants des services municipaux, ont 
parcouru la ville le 06 septembre 2021, avec les 
membres du CAUE* du Var, Organisme qui a 
été missionné, suite à une délibération du 18 
mars 2021 pour l’établissement d’un schéma de 
programmation urbain.

L’objectif de cette visite sur le terrain était d’échanger, 
afin de travailler autour de l’élaboration du nouveau 
plan de circulation.
Les membres de la Commission Extra-Municipale 
"Cadre de vie, Aménagement urbain" feront la 
même visite avec le CAUE en octobre, permettant 
ainsi de prendre en compte la vision des Cuersoises 
et des Cuersois afin de réaliser un plan de circulation 
le plus cohérent possible.

* Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
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ZONE 
AGRICOLE 
PROTÉGÉE

L’agriculture est un pan majeur de notre territoire aussi bien pour 
son volet économique que pour son volet paysager.
Conformément à ses engagements, la Municipalité s’est 
rapprochée de la chambre d’agriculture du Var afin de mettre en 
place une Zone Agricole Protégée pour Cuers.

Ce dispositif permettra de protéger les terres agricoles et de 
soutenir nos agriculteurs dans leurs projets, dans leur gestion et 
leur développement.

À cet effet, des permanences de la chambre d’agriculture ont eu 
lieu en mairie de Cuers au 1er étage de l’hôtel de ville aux dates 
suivantes : mercredi 9 juin, mardi 15 juin et vendredi 18 juin 2021 
de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 16h30.

Dans le cadre de son plan 
de développement de la 
pratique du vélo et plus 
généralement de l’ensemble 
des déplacements en mode 
doux, la Municipalité a adopté 
le principe d’une prime à 
l’achat de vélos électriques 
pour les Cuersois. Ainsi 
pour tout achat d’un vélo 
électrique, c’est une prime 
de 100 € qui est versée à 
l’acheteur par la Mairie.
Aujourd’hui, 6 cuersois ont 
déjà profité de ce dispositif.

PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES ET SOUTENIR NOS AGRICULTEURS

PRIME 
À L’ACHAT 
DE VÉLOS 

ÉLECTRIQUES 
POUR LES CUERSOIS.

Réservé aux jeunes Cuersoises et Cuersois, entre 12 et 26 ans, le Pass Jeunesse est maintenant disponible
Le Pass jeunesse favorise l’esprit d’ouverture et la curiosité des jeunes, en les incitant à aller vers des activités 
qu’ils n’ont jamais pratiquées, permettant aux jeunes de bénéficier de remises sur les différents partenaires 
de la commune
 
Le service Jeunesse est à votre disposition pour récupérer votre carte gratuitement en apportant une photo 
d’identité, un justificatif de domicile ou de travail sur la commune.

Le Maire a ouvert le forum des associations en 
remettant la médaille de la ville à Béatrice Rouvier, 
une athlète Cuersoise de haut niveau, marraine 
du forum des associations de 2021.

Cette année encore, la  municipalité a choisi 
de mettre à l’honneur les associations dont 
les activités tournent autour des thématiques 
essentielles : sport - culture - loisirs - famille.

Les associations présentes sur le forum ont pu 
rencontrer leurs publics et faire connaître leurs 

spécificités et l’étendue de leurs talents dans une 
ambiance bon enfant.

Cette journée a permis aux Cuersoises et 
Cuersois désireux de connaître la richesse des 
activités proposées dans leur ville, de faire le plein 
d’informations et découvrir de nouveaux centres 
d’intérêt.

Un grand merci à tous les bénévoles et agents 
communaux qui ont œuvré pour que cet 
évènement soit une réussite.

LISTE DES PARTENAIRES ET INFOS : WWW.CUERS.FR

Ville de Cuers

Pass Jeunesse
Ville de Cuers

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

PHOTO

12/26 ansVille de Cuers
Pass Jeunesse

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

PHOTO

12/26 ans

Ville de Cuers
Pass Jeunesse

04 Septembre 2021 FORUM DES ASSOCIATIONS
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La campagne de vaccination liée à la COVID-19 a débuté 
grâce à un travail en réseau avec le centre de vaccination de 
La Londe-les-Maures.

Lors de cette première session qui s’est déroulée le 14 mars,  31 
personnes ont été vaccinées.
Afin, de garantir l’accès aux vaccins pour tous, trois minis-bus 
prêtés par l’association « Essor 83 » ont permis aux personnes 
non véhiculées de se rendre au centre de vaccination de la 
Londe.

1ère campagne de vaccination au 
centre de La Londe-les-Maures 

Chiffres clés 

31 personnes ont reçu le vaccin pour cette session
• 10 administrés ont été acheminés en minibus
• 21 personnes se sont rendues au centre de 

vaccination par leur propre moyen de transport

La 2ème injection s’est déroulée le 11 avril dans les 
mêmes conditions.

COVID
3IÈME

CONFINEMENT

Les services municipaux sont restés 
ouverts pour leur grande majorité 
pendant ce troisième confinement 
entre le 06 et le 23 avril afin d’apporter 
le meilleur service possible aux Cuersois.
À noter particulièrement les structures 
de l’enfance dans lesquelles nos 
agents sont restés au travail pour 
permettre l’accueil des enfants dont les 
parents exercent des professions dites 
prioritaires.

Ainsi, regroupés à l’école Jean Moulin, 
ce sont 85 enfants maternelles et 
élémentaires qui ont pu bénéficier de 
cet accueil encadré par le personnel de 
l’Éducation Nationale et par 13 agents 
municipaux.

Ainsi, regroupés à la crèche « les petits 
loups », ce sont 13 enfants  qui ont été 
accueillis par notre personnel.

Ainsi, regroupés également à Jean 
Moulin, la ville leur a organisé un centre 
aéré  qui a accueilli 49 enfants sur les 
deux semaines.

Cette première campagne de vaccination s’est 
déroulée le samedi 27 mars 2021 sur la commune.
Soucieux de trouver un nombre suffisant de  
personnes, le CCAS de Cuers a organisé un phoning 
grâce au listing utilisé lors des confinements. 

En parallèle, nous avons reçu durant cette semaine 
beaucoup d’appels téléphoniques et un grand 
nombre d’ administrés dans nos locaux. 
Pour fluidifier l’attente des personnes, un bureau de 
permanence a été mobilisé, permettant ainsi aux 
personnes inscrites de repartir directement avec leur 
créneau horaire de passage.

Une deuxième session a également été mise en place le dimanche 28 mars 2021 et 123 personnes ont 
reçu le vaccin ce jour-là.

Le rendez-vous pour la seconde injection fut donné 
le 24 et 25 avril 2021 et 239 personnes ont reçu la 
seconde dose.
11 personnes supplémentaires ont pu recevoir une 
première injection grâce aux doses restantes. Pour 
leur seconde injection, elles ont dû se rendre sur le 
centre de vaccination de la Londe.

1ère campagne de vaccination à la caserne des Pompiers de Cuers 

Chiffres clés 

Chiffres clés 

• 90 personnes ont été contactées par 
phoning

• 512 appels téléphoniques reçus
• 203 administrés accueillis dans nos 

locaux

Au total, 123 personnes ont été 
vaccinées

• 52 % des personnes vaccinées 
étaient âgées de + de  75 ans

• 36 % avaient- de 75 ans
• 12 % étaient atteintes de pathologie

Cette campagne de vaccination a permis à 51 
administrés de la commune de Pierrefeu de 
se faire vacciner.
Les bénéficiaires de l’association « ESSOR 83 » 
ont aussi été vaccinés, soit 30 personnes en 
situation de handicap.
Un minibus a été mis en place pour les 
personnes à mobilité réduite, 7 administrés 
ont pu profiter de ce dispositif pour les deux 
injections.

Au total, le centre de 
vaccination de Cuers a 
effectué  257 vaccins.
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Jeudi 02 septembre 2021, les élèves et enseignants ont repris le chemin de l’école et du collège. La rentrée 
scolaire accompagnée d’un nouveau protocole sanitaire s’est déroulée dans une ambiance relativement 
sereine.

Les 18 et 19 septembre, fut une nouvelle fois, un moment privilégié,  
pour les habitants de notre ville et ceux venus d’ailleurs, de découvrir  
notre beau patrimoine, à travers une balade théâtralisée, mise en scène 
par l’association "Jeunesse et Culture de Cuers" et l'amicale participation  
de l'association "Les caraques" du Pradet.

RENTRÉE SCOLAIRE

Comme chaque année de nombreux travaux ont été réalisés dans les 
établissements scolaires. La municipalité a déployé ses effectifs  pendant 
les vacances d’été.

Sur l’ensemble des écoles et les crèches municipales c’est plus de 46 
interventions planifiées sur l’été (remise en peinture, petites réparations, 
vérifications électriques) rien n’a été laissé au hasard pour maintenir un 
haut niveau d’accueil et de sécurité.

TRAVAUX 
DANS LES 

ÉCOLES

Un grand travail 
de rénovation des 

classes de la ville 
a été effectué 

afin d’accueillir 
les enfants dans 

les meilleures 
conditions de 

rentrée scolaire.

Avant/Après

Le C.C.A.S de Cuers reste à votre écoute

Interlocuteur privilégié des demandeurs de logements 
sociaux, le C.C.A.S reçoit le public, écoute, informe, 
renseigne et dirige les usagers rencontrant des 
difficultés dans le domaine de l’habitat conventionné.

Pour nous contacter             

logements.sociaux@cuers.fr ou        

04 94 33 11 00   

Journées du Patrimoine

Patrimoine

Balade pédestre théâtralisée
au coeur de Cuers aves l' AJCC 
(Association jeunesse et culture de Cuers)

Visite de la chapelle Saint Louis (Valcros) 
avec Stéphanie Saragossa 04 89 66 51 17
Visite de l'atelier de Jean-Pierre Rémy 
avec Jean-Pierre Rémy 04 94 28 60 98

Réservation obligatoire 
Place limitée

Inauguration à 9H 
Parvis hôtel de ville

Départ convention 
9H30

18 et 19 septembre 2021
Gratuit

Réservation au 04.94.33.11.00 - Port du masque obligatoire 

LOGEMENT SOCIAUX
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Actualités MPM

L’État a proposé aux collectivités un nouveau type de contrat 
afin d’accélérer la relance et d’accompagner les transitions 
écologiques, démographiques, économiques et numériques. 
MPM, territoire porteur d’innovations et de projets toujours 
au soutien de son économie locale, a répondu favorablement 
à cet appel. 
Aussi, le 5 juillet dernier, François de Canson, le Président de 
Méditerranée Porte des Maures, accompagné du secrétaire 
général de la Préfecture du Var Serge Jacob et de Richard 
Curnier, Directeur Régional de la Banque des Territoires  ont 
signé le Contrat de Relance et de Transition Écologique. 
Conclu pour les six prochaines années, ce contrat va 
permettre de mettre en œuvre des projets de développement 
économique au sein du territoire.

Afin de ne plus occuper les groupes scolaires et d’en perturber le 
fonctionnement, en période d’élections, la municipalité a décidé, en 
accord avec la Préfecture, de centraliser certains bureaux de vote.
 
Ainsi les bureaux 2, 5, 6 (Jean Jaurès), 7, 8 (Marcel Pagnol), 9 et 10 (Jean 
Moulin) seront désormais regroupés au pôle Culturel.
Également, afin de faciliter les conditions d’accès à ce nouveau site, en 
plus des parkings alentours, le plateau du complexe sportif sera ouvert 
au stationnement les jours de scrutin.
Les électeurs gardent le même numéro de bureau, seul le lieu change.
Les bureaux 1 (Hôtel de Ville) 3 et 4 (Salle oustaou per touti) ne sont 
pas modifiés.

A cet effet, et en vue des élections présidentielles qui se tiendront 
les 10 et 24 avril 2022, les cartes électorales seront mises à jour et 
rééditées à la fin du 1er trimestre 2022.
 
Que vous soyez ou non impactés par cette mesure, le service élection 
se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Enfin, pour les nouveaux arrivants, n’oubliez pas de vous inscrire sur la 
liste électorale de la commune de Cuers (possible de s’inscrire jusqu’au 
6ème vendredi précédant le jour du scrutin, soit le vendredi 4 mars pour 
les élections présidentielles), et pour les électeurs cuersois, pensez à 
nous signaler tout changement d’adresse vous concernant.

Dans le cadre de son projet de Plan Alimentaire 
Territorial, la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures (MPM) a lancé, cet 
été, un questionnaire via Internet.

En faisant ainsi appel aux habitants de 
l’intercommunalité, ce questionnaire, avait pour but 
de faire participer les citoyens à l’émergence et au 
choix des actions à mettre en place. 

Rappelons que l’élaboration de ce PAT doit permettre 
de favoriser la production alimentaire locale, de 
diversifier les productions sur le territoire, de mettre 
à disposition des restaurants scolaires des aliments 
locaux, de rendre accessible à tous les publics 
l’alimentation durable, de soutenir les actions 
d’éducation à l’alimentation et à la production, de 
rapprocher les agriculteurs et les consommateurs et 
de lutter contre le gaspillage alimentaire et améliorer 
la valorisation des déchets.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
MPM EN POINTE !

Un projet alimentaire pour le territoire

VOS BUREAUX DE VOTE FONT PEAU NEUVE

OPÉRATION DE REQUALIFICATION  DE LA ZAC DES BOUSQUETS

Budget : 847 115,86 € TTC
L'opération a été subventionnée par 
• le Département du Var à hauteur de 170 000 €
• la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur à hauteur de 79 153 €

RENDEZ-VOUS 
ÉLECTORAUX 2022 

PRÉSIDENTIELLES : 
10 ET 24 AVRIL 

LÉGISLATIVES : 
12 ET 19 JUIN

Dans le cadre de l’exercice de ses 
compétences, la Communauté de 
communes «Méditerranée Porte des 
Maures», en parfaite concertation 
avec la commune de Cuers, a entrepris 
des travaux de rénovation de la voirie 
dans la Zone d’Activité Économique 
des Bousquets.

Cette Zone d'activité économique 
compte environ 200 entreprises et 
son artère principale s’étend sur 1,8 
km.

Travaux engagés :
• Reprise de la route et maté- 

rialisation des stationnements 
longitudinaux côté entreprises,  
de rond-point à rond-point,

• Traitement de l'accotement (situé 
rive  de la voie côté autoroute),

• Mise en place d'une nouvelle 
signalétique afin de favoriser une 
maîtrise des vitesses (création 
de stops au droit de deux 
intersections zone 30)
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SEMINAIRE ODEL VAR

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

La municipalité et l’ODEL, nouveau concessionnaire de 
service public pour la gestion des ALSH extrascolaires et 
périscolaires, se sont donnés rendez-vous le mardi 31 août 
au square des Lutins, pour le séminaire de rentrée 2021-2022, 
qui avait pour objectif de présenter l’équipe d’animation, le 
personnel éducatif, la structure et son fonctionnement, les 
axes pédagogiques ainsi que le protocole sanitaire.

Chacun a un rôle essentiel à jouer, afin d’améliorer la qualité 
de service pour nos enfants sur l’ensemble des structures 
scolaires et extrascolaires, il était donc nécessaire de mettre en 
place une cohésion, afin d’aborder les thématiques suivantes :

• Favoriser l’implication de tous pour le développement 
durable et la transition énergétique,

• Favoriser l’épanouissement personnel et la créativité

• Apprendre à vivre ensemble dans le respect de soi et des 
autres

• Développer le sens de l’engagement et de la solidarité 
dans la vie de la cité.

La municipalité est fortement 
engagée dans une politique 
éducative au service du territoire 
et la volonté de répondre aux 
besoins des familles est au cœur 
de son action, c’est pourquoi dès 
cette année la capacité du centre 
de loisirs a été augmentée de 10 
places, soit : 

un effectif de 120 places ramené à 
130 places, pour le mercredi et les 
vacances scolaires.

L’ODEL, 70 ans d’expérience dans 
l’éducation populaire va apporter 
qualité, sécurité et convivialité aux 
jeunes cuersois en leur proposant 
un riche panel d’activités.

Présentation de 
Jérémie Eloire, 

nouveau Directeur 
de l’école de Musique 

lors des portes 
ouvertes qui se sont 

déroulées le 
8 septembre 2021.
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EXPRESSION
LIBRE

Vivre Cuers

Cuers se réveille

Cuers 2020, fier de ma ville

Notre équipe est présente à chaque Commission ou réunion pour défendre les intérêts de la Commune, des Cuersoises et des 
Cuersois.
Nous rentrons dans une deuxième phase qui se doit d’être active après cette longue phase de restructuration interne à la Collectivité.
Les budgets 2021, votés, doivent être réalisés pour entamer la remise à niveau que Cuers mérite !

Robert LUPI
Tatiane GUIEN
Raphaël PAPAZIAN
Carine GAGLIARDI
Thérèse LEFLO

Parc photovoltaïque sur l’ancienne carrière du Puy : nous demandons un référendum !
Cet été, nous apprenions que la municipalité avait pour projet d’implanter un parc photovoltaïque sur la quasi-totalité de l’ancienne 
carrière du Puy.
Cette décision apparaît illégitime. Ce parc photovoltaïque est prévu pour 30 ans. Il gèlera tout projet d’envergure, toute opportunité 
future. Il surgit sans prévenir, en totale contradiction avec tous les engagements de campagne de Monsieur le Maire. 
Disparus l’organisation de festivités, parc de stationnement et cadre de végétation aménagé. Ne reste donc qu’un pauvre « théâtre 
de verdure » sur la place restante.
Les citoyens ont le droit d’en débattre, ils ont le droit de décider en toute conscience de l’utilité de ce projet et d’en peser le pour et 
le contre. L’aspect financier devrait être mis en balance avec l’impact visuel, les possibilités environnementales, surtout depuis le 
classement des Barres de Cuers.
Durant la campagne électorale de 2020, l’équipe municipale avait pris des engagements sur la proximité, l’écoute, la consultation, 
etc… Il est désormais temps de passer des paroles aux actes.
Notre position est claire : C’est le référendum local ou la preuve de la trahison des promesses de campagne de la majorité.  Cuers se réveille !  

Pierre-Laurent CHABLE, Sévérine AMBROGIO, Éric MALFATTO, Chloé LEGOND

ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès en 2021

Décès en 2020
OPETA  Hinenao   18/12/2020
PETIT  Tom   30/12/2020
GOUTAUDIER Morgane  11/12/2020
MAMERT Mathis   15/12/2020
CRETEL  Raphaël   22/12/2020
CAPPY  Tylio   13/01/2021
MADRID  Samantha  28/12/2020
DUPUIS  Romain   25/01/2021
LACROIX  Alicia   16/02/2021
CAUVIN RIVIERE  Eléa   15/03/2021
GRANET REBOUX Maé  21/03/2021
PÉLÉPOL BACCINO Ange  24/03/2021
REIGNEAU LEFEBVRE Méryl  30/03/2021
LALLENEC Julia   18/04/2021
VERFAILLIE Clément   12/04/2021
BRAIDOTTI Evana   10/04/2021
MARCHAL KONRATH Enzio  25/05/2021
MARAVAL BASMAISON Yaël  19/06/2021
DELBES  Inès   02/06/2021
VICTOR  Victory   25/06/2021
RAMI  Issa   28/06/2021
TESI  Oscar   16/08/2021
PAQUIER Fabian   24/07/2021
VIGILENTI Andréa   12/08/2021
FAVRET  Adalric   26/08/2021
BOERO  Lissandro  16/08/2021
RE  Andréa   10/08/2021
COURTY  Alice   08/08/2021
DEBONAIRE Juliette   26/08/2021
EL MITARI Houd   20/08/2021
CRESP  Romane   23/05/2021
COINAUD Lyana   18/08/2021
TOMAS  Anton   04/09/2021

BLANC   Charles  08/01/2021
MOLFINE Épse LOMBARDO Madeleine 24/01/2021
CHOISY Épse LEMAIRE Michèle  08/02/2021
CESARI    Simonne 03/02/2021
BASTIAN Vve SIGWALT Emilie  16/02/2021
PENE   Audrey  02/03/2021
PODDA   Gilles  24/02/2021
ISNARD   Paul  02/03/2021
PAPAGIANNI Vve FRATINI Marie  12/03/2021
VASSEUR  Georges  09/03/2021
LEYSSENNE  Mickaël  12/03/2021
COSTE Vve DOMENGE Simone  17/03/2021
BLANC Vve CHARLES Raymonde 22/03/2021
BARBAROUX Vve FENASSILE Françoise  28/03/2021
ROMAND Vve BAUDINO Andrée  31/03/2021
DUPUIS   Jacques  02/04/2021
VERUNI Vve VAUTHIER Marie-Rose 09/04/2021
RIVORY Vve BRAVI Marie  23/02/2021
CAPRARO  Rémo  08/04/2021
DELAUTRE Épse ZGORECKI Colette  10/04/2021
GILLET Vve BOSSERT Pierrette  10/04/2021
CHIABRERO Vve BONNAFÉ Lucia  31/03/2021
ENRILE Vve SICCARDI Thérèse  07/04/2021
CLÉRENTIN  Fernand  11/05/2021
ESPANET  André  30/04/2021
CLAVEL   Pierre  21/06/2021
ROSSO Vve PAVEGLIO Jeanne  28/07/2021
BENOIT Vve BOULET Huguette 26/07/2021
TEISSEIRE  Robert  31/07/2021
GIRAUD   Jean  22/08/2021
BENIGNO Vve MONTOYA Giovanna 25/08/2021
THIERRI Épse RAMEL Jeannine 28/08/2021
SCIBERRAS Vve ROMANO Julie  01/09/2021
MOYSAN Vve LE MEVEL Denise  26/08/2021
MARTIN Vve ANTON Emilie  12/09/2021

NICOLAS  Serge  04/04/2020
TEXIER Vve PEIFFER Jeannine 06/04/2020
AGUILAR RODRIGUEZ Épse GARCIA Elena 14/04/2020
CALANDRA Vve HULMER Emilie  15/04/2020
GALIS Vve AMIC  Pierrette  17/04/2020
GUILLIEN  Cyrille  18/04/2020
DENYS   Philippe  17/04/2020
GOGIER   Josette  21/04/2020
CRÉTÉ   Jacques  05/06/2020
ARIZZI Vve ALLEGRO Marie  10/06/2020
SANCHEZ Épse BACHINI Josiane  15/06/2020
FRANCIA Vve RINAUDO Marie  15/06/2020
MARMONT  Roger  17/06/2020
RICHON Épse LAUGIER Simone  20/06/2020
NAVARRO  Paul  22/06/2020
JOLY   Jack  02/07/2020
EMERIC Vve FAUCHÉ Jany  08/07/2020
QUESSADA  François  18/12/2020
LIVET Vve HARROUËT Elizabeth 26/12/2020
TOUCAS Épse CAVIGLIA Christiane 28/12/2020

TARDY Virginie et LALLENEC Charline  13/02/2021
VEUILLET Sébastien et BRAYDA Céline  21/05/2021
HICHRI Mehdi et SOKER Ralia   29/05/2021
MOTTE Vincent et DONATI Victoria   02/06/2021
GOMBERT Nicolas et GIL Camille   12/06/2021
CHOCHOY Christophe et FRANCONE-JOUR Sandrine  19/06/2021
PIN Jean-Louis et ALBERT Francine  26/06/2021
BRUYÈRE Jérôme et Nadège CHARPENTIER 03/07/2021
MOULUN Kévien et Audrey BEAUDOIN  03/07/2021
SEVILLE Thomas et Virginie BATTESTI  03/07/2021
BERTHOMIERE William et QUILICI Jessica  24/07/2021
GRIFFON Gaëtan et SCHAAL Pauline  28/07/2021
PEIRANO Gérard et GONGORA Sandra  06/08/2021
PAULIN Grégoire et GENET Aurélie   04/09/2021
CLOP Philippe et Isabelle LEQUENNE  04/09/2021
FERRACCI Nicolas et DAVID Fanny   11/09/2021
ORTS Etienne et GELLYNCK Emilie   18/09/2021
KATOA Soané et Vidal Julie   18/09/2021

Mariages

Contribution non-reçue.
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Après Facebook, Cuers rejoint Instagram, le célèbre réseau social dédié aux images. Retrouvez des 
reportages, vos grands événements et l’actualité de votre ville.

Abonnez-vous à @ville_de_cuers_ pour rejoindre notre communauté.

      La Ville de Cuers rejoint Instagram

@VilledeCuers


