
Journée dédiée aux Veuves, Orphelins et Victimes des guerres 

Le samedi 2 Novembre 2019 : Une messe sera célébrée à 9h30 suivie à 10h30 

par une cérémonie au monument aux morts et d’un dépôt de gerbe à la stèle du 

jardin Jean Moulin. 

Enquête logement 2020 

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise au 

quatrième trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France métropoli-

taine.  

L’enquête a pour objectif d’offrir une photographie complète et précise du parc de logements en France 

métropolitaine et de ses conditions d’occupation, indicateurs sur la qualité de l’habitat, part des dé-

penses de logement dans le budget des ménages, etc…  

Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS chargé 

d’interroger les ménages occupant ces logements prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera mu-

ni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réser-

verez.  

Pour toute information complémentaire: https://www.enquete-logement2020.fr ou  

0 800 970 674 Service et appel gratuit. 

NAISSANCES 

Dylan WEISS né le 13 septembre 2019 à Draguignan (Var) 

Djulian PEIRONE né le 27 septembre 2019 à Fréjus (Var) 

  

MARIAGES 

Anthony CAVALIERE et Lisa LOPEZ mariés le 21 septembre 2019 

Sébastien CAMHI et Cécilia SEASSAU mariés le 28 septembre 2019 

Thibault PELISSIER et Anne FERNANDEZ mariés le 11 octobre 2019 

Sur mes cahiers d'écolier, Sur mon pupitre et les arbres, Sur le sable de neige, 

J'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, Sur toutes les pages blanches, Pierre 

sang papier ou cendre, J'écris ton nom. Sur les images dorées, Sur les armes des 

guerriers, Sur la couronne des rois, J'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, Sur 

les nids sur les genêts, Sur l'écho de mon enfance, J'écris ton nom. Sur les mer-

veilles des nuits, Sur le pain blanc des journées, Sur les saisons fiancées, J'écris ton 

nom. Sur tous mes chiffons d'azur, Sur l'étang soleil moisi, Sur le lac lune vivante, 

J’écris ton nom. Sur les champs sur l'horizon, Sur les ailes des oiseaux Et sur le 

moulin des ombres, J'écris ton nom. Sur chaque bouffées d'aurore, Sur la mer sur 

les bateaux ,Sur la montagne démente, J'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, 

Sur les sueurs de l'orage, Sur la pluie épaisse et fade, J'écris ton nom….Liberté 

Extrait du Poème Liberté de Paul Eluard avec en illustration Le tableau Liberté de Fernand Leger, visible 

au Musée Fernand Leger à Biot. 


