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uersoises, Cuersois, Chers Amis,

Votre confiance est pour moi et mon équipe un encouragement à
poursuivre notre action pour le développement harmonieux de notre
village dans le respect de son environnement afin d’améliorer notre
cadre de vie.

www.ville-de-cuers.com

Photos : Stéphane DELOR

Les Vœux
du Maire
C

1 • Les dotations de l’État aux collectivités territoriales sont appelées à
baisser tous les ans de 11 milliards jusqu’en 2017.
Lors du Congrès des Maires, fin novembre, cette baisse des dotations est
passée à 28 milliards.
Pour la seconde année consécutive, nos concours financiers seront en
réduction, tant pour ceux émanant de l’État, que pour les aides allouées
par le Département et la Région.

2 • L’Intercommunalité voit aussi ses dotations supprimées dont
1,4 millions pour Cuers.
A cela, se rajoute :

3 • Une dépense supplémentaire, celle de la mise en place des rythmes
scolaires.
De plus, la commune doit gérer un emprunt dit toxique, basé sur
une parité euro/franc suisse. Emprunt Dexia contracté en 2006 par
l’ancienne équipe municipale de 3 882 132,56 € sur 16 ans. Une action
en justice est en cours à l’encontre de la Banque afin d’annuler la
formule de taux de ce prêt toxique.
Un article sur les emprunts toxiques est paru dans Var Matin, le 27
janvier 2015. Aucune collectivité n’est parvenue à ce jour à négocier une
sortie de ce type d’emprunt avec Dexia. La commune de St Tropez a pu
négocier un prêt toxique mais il s’agissait d’une autre banque.
De même, j’ai décidé, comme en 2010, pour des raisons d’économies
d’annuler à titre exceptionnel la cérémonie traditionnelle des vœux.
Le coût élevé de cette réception (près de 10.000 €) n’étant pas une
dépense prioritaire, cette somme sera affectée à la réfection de la voirie.
La rigueur imposée sur les dépenses de fonctionnement sera
poursuivie, nous respecterons nos engagements de campagne :
aucune augmentation des impôts locaux en 2015.

Nos réalisations 2014
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Construction du groupe scolaire « Jean Moulin » au Pas Redon

La commune a dû s’engager :

1

2

Sur un très lourd investissement celui de
la construction d’un groupe scolaire au
quartier du « Pas Redon » : 14 classes (9 classes

Sur des travaux de finition de réhabilitation de
la voirie :

pour les maternelles et 5 classes pour les primaires)
pour un coût de 9 millions dont 4 millions en
autofinancement sans aide de l’État. Cette
nouvelle école remplacera l’école Jean Moulin vétuste
et inadaptée.

3

Sur le stationnement qui a vu la création et
l’aménagement de 5 parkings (137 places) :

4

Sur l’achèvement des travaux de la station
d’épuration du Hameau de Valcros.

5

Sur l’implantation de caméras à la Zac
des Bousquets et Place Pasteur.

6

Sur la création d’une 2ème aire multi-activités
sportives entre le gymnase et le stade qui vient

• Rues des 4 Frères Bernard, de l’Égalité, Place
Clémenceau jusqu’au Moulin à huile ainsi que
l’ensemble des réseaux.

Réalisations

• Esplanade du crématorium : 14 places
• Rue du Souvenir français (près du cimetière) :
33 places
• Rue François Mauriac (à côté de la maison
de retraite « Les Genêts ») : 40 places
• Avenue Pothonier (près du jardin Suzanne
Fournier) : 25 places
• Allée des Arbousiers (face au tennis) : 25 places

compléter l’ensemble du complexe Paul Rocofort.

Rue des 4 Frères Bernard

Réalisations

Aire de mu lti-activités sportives
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Nos anciens, comme chaque
année, ont été mis à l’honneur
Le traditionnel repas de Noël a connu un vif succès
et a été très apprécié par nos jeunes d’hier ;

Repas des Anciens

103 colis de Noël ont été distribués au mois de
décembre par Monsieur le Maire aux personnes
ayant les revenus les plus modestes ;
Et le 1er Salon des Séniors a été organisé en juin
2014.

Nos jeunes s’impliquent
dans la vie locale

Réélection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes ;
Réorganisation du Point Information Jeunesse ;
Inauguration de « L’Armoire aux Livres »,
point lecture pour les jeunes de 8 à 12 ans ;

CMJ - Remise des écharpes

Partenariat avec l’Odel Var pour le centre aéré
et les activités périscolaires.

Emploi

Un 5ème For um d’emploi
pour les demandeurs

Cette édition des Saisons de l’Emploi de la Ville de Cuers est
devenue au fil des années un rendez-vous incontournable de
la vie économique de notre commune.
57 exposants et plus de 550 demandeurs d’emploi se sont
présentés dans l’espoir de renouer avec le monde du travail.

Spectacle enfants « Matéo et les oiseaux sacrés »

Théâtre
de l’Abattoir

Forum de l’Emploi - 20
14

Des manifestations
culturelles et des festivités
Programmation théâtrale proposant des spectacles
variés et de qualité tout au long de l’année,
entraînant une forte augmentation du public ;
Création d’un Comité des Fêtes ;
Réorganisation de l’École Municipale de Musique ;
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Reprise du cinéma avec l’achat d’un grand écran
et la rénovation de la Salle Authié.

Nos projets d’aménagement 2015
Mise en place du Plan Local d’Urbanisme avant la fin de l’année.
Aménagement du quartier Pothonier, ses voies de circulation, le Jardin Fournier
et son parking ;
Poursuite du programme de développement de vidéo protection qui passera
de 9 à 11 caméras ;
Implantation de 3 radars affichant la vitesse aux entrées de ville ;
Rénovation de la chapelle de l’ancienne maison de retraite St-Jacques pour
devenir une salle d’exposition et du patrimoine ;
Réalisation du rond-point de La Foux en réponse aux nombreuses demandes
des administrés.

Quartier LA FOUX

Un Rond-Point sur la voie rapide

Chapelle
St Jacques

Salle d’exposition et du Patrimoine

Depuis de nombreuses années, la commune de Cuers réclame l’aménagement du carrefour de La Foux pour des
raisons de sécurité. En effet, depuis la construction de la voie rapide, les accidents se sont multipliés dont plusieurs mortels.
Ces dernières années l’accroissement de la circulation sur la RD 43 a multiplié les risques. Sur le versant de Rocbaron, les
aménagements récents ont permis de faire ralentir et de réduire ainsi l’accidentologie. Côté Cuers, le Conseil Général a pris
en considération cette question de sécurité. Les études ont débuté, fin 2014, et un avant-projet a été proposé par les services
du Conseil Général à M. Le Maire pour la construction d’un carrefour giratoire.

Réalisation

Les études ont pris en compte les divers réseaux et l’emprise du projet s’effectuera sur des terrains appartenant au
Conseil Général. L’Avant-projet proposé nécessite quelques précisions afin de s’assurer de la bonne desserte des riverains.
Reste également à définir comment les véhicules, arrivant dans la descente par le Nord, seront amenés à ralentir avant
d’atteindre le giratoire.

Les études devraient se terminer cette année et les marchés de travaux également. Ce giratoire devrait pouvoir se construire
sur ce nœud routier, dès 2016.

Plan - Rond-point de La Foux

Pour terminer, je remercie très chaleureusement :

Nos nombreuses associations cuersoises, tous les acteurs de la vie économique et sociale, nos agriculteurs dont
la qualité des produits est très appréciée des cuersois, nos chefs d’entreprise pour leur implication dans la vie
économique locale, nos commerçants qui redynamisent notre village, tous les membres bénévoles de l’Office de
Tourisme, du Comité des Fêtes et de la réserve communale de Sécurité Civile des Feux et Forêts, le corps des
sapeurs-pompiers de Cuers pour son dévouement, nos policiers municipaux et les gendarmes qui assurent au
quotidien notre sécurité, et bien sûr, l’ensemble de notre personnel communal.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2015, une bonne santé, la réussite dans vos projets et ceux
de vos familles, de vos proches avec une pensée toute particulière pour les plus démunis, ceux qui souffrent
de maladie ou de solitude. Ces vœux, je les formule en mon nom et aussi au nom de toute mon équipe.

Remerciements
Gilbert PERUGINI

Maire de Cuers et Vice-Président de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures
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Sécurité

André JACOB
Adjoint à la Sécurité,
à la Police municipale
et aux Cérémonies

Sécurité routière et contrôle de vitesse
Dans le cadre de réunions avec les délégués de
quartiers, la vitesse excessive des conducteurs a été
évoquée. Pour répondre à la demande de nombreux
Cuersois et dans le cadre d’une campagne de sensibilisation préventive, de nombreux contrôles de
vitesse ont été mis en place par la Police Municipale
sur différents axes routiers et dans certaines zones
à « vitesse excessive » pour contrôler les automobilistes et motards en excès de vitesse.
Les relevés effectués par la Police Municipale, dotée
du radar cinémomètre mobile, ont montré, lors de ces
contrôles de sensibilisation, que certaines zones sont
plus sensibles que d’autres.
Rappelons que la vitesse est limitée à 50 km/h sur une
grande partie du réseau routier du centre-ville excepté
pour certaines avenues ou rues dont l’environnement
à risques limite davantage la vitesse à 30 km/h. Cette
réglementation s’applique à tous les conducteurs de
véhicules sans exception.
Afin d’améliorer notre sécurité et le partage de l’espace
public, 3 cinémomètres pédagogiques et préventifs vont être
mis en place aux entrées de ville.
Ces radars pédagogiques seront installés sur différentes voies
de circulation dont la vitesse est limitée par arrêté municipal.
Ce type de radar n’a pas vocation à verbaliser les automobilistes, mais uniquement à les inciter à ralentir en affichant
la vitesse enregistrée et en rappelant le cas échéant le nombre
de points de permis de conduire susceptible d’être retiré.
Il convient de noter néanmoins que ce type de matériel permet d’établir des statistiques fiables sur les vitesses des différents usagers sur ces axes, et peut le cas échéant permettre
aux forces de l’ordre de mettre en place des contrôles radars
répressifs en amont.

Les automobilistes et les motards doivent prendre conscience
de leur vitesse pour éviter des accidents et être aussi plus respectueux des autres usagers de la route
(piétons, cyclistes, riverains, enfants et
seniors) qui doivent pouvoir déambuler
dans notre commune en toute sécurité.

Citoyenneté

Car n’oubliez pas que la sécurité
routière est l’affaire de tous. Alors
conduisons responsables…

Rappel

Stationnement
Flash
info

places de parking supplémentaires
137 sur la commune

Nous vous rappelons que la réglementation Article R417-10 du code
de la route interdit un arrêt ou un
stationnement gênant de véhicule
sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons. Cette
infraction peut vous en coûter une
contravention de 35 euros et une
immobilisation et mise en fourrière
possible de votre véhicule.

(ci-dessous, illustrations des derniers parkings créés)

25 places
Parking « Jardin Suzanne Fournier »
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40 places

25 places
Parking allée des Arbousiers

( face au tennis )

Parking rue François Mauriac

( à côté de la Maison de retraite « Les Genêts » )

Sport

Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au Commerce

Championnat Régional de Trampoline
Dimanche 15 Février

Championnat Régional de Trampoline au Gymnase Paul Rocofort.
Cette compétition accueillera les clubs des départements des
Alpes-Maritimes, du Vaucluse, des Bouche-du-Rhône et du Var où
évolueront 120 athlètes sur la journée.

2èmes Olympiades de Sainte-Marthe
Mardi 21 Avril

2ème édition des Olympiades des classes de l’école prima ire
de Sainte-Mart he de 13h15 à 16h15 sur les installations
sportives du complexe sporti f « Paul Rocofort ».

Dimanche 15 Mars
Après-midi « Zumba » au gy mn
ase
« Paul Rocofort ». Cours ou
ver ts
à tous de 15h à 17h avec le
chorégraphe Jean-Marc GOURPIL
surnommé « JY EM ».

Tournoi Ber nard C ollomp
Dimanche 29 Mars

Organisé par USCP au comple
Ouver t au public.

xe sportif Paul Rocofort

Tra il de s Bar res
de C ue rs
Dimanche 29 Mars

Course pédestre intitulée le « Trail des Barres de Cuers »
(départ et arrivée au complexe sportif « Paul Rocofort »).
Elle se déroulera de la manière suivante :
1. Une course en équipe de deux sur 27 km avec un
dénivelé de 1700 m d’une part ;
2. Une course pédestre « Le pitchoun trail » en individuel
sur 15 km avec un dénivelé de 800 m d’autre part.
Inscription en ligne www.timingzone.com
ou bulletin d’inscription à envoyer par courrier
à Christine Théroude
Trail de Cuers - 255 avenue Adjudant Hourcade à Cuers.

Pour tout renseignement :

Service Municipal des Sports Ville de Cuers
Tél. 04 94 48 57 35 ou 06 08 87 08 24
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Social

Spectacle du repas des anciens

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

Affaires sociales

Succès du repas des anciens

Toujours très apprécié, le repas des fêtes de fin d’année offert par la municipalité
à nos anciens, le 13 décembre dernier, a rencontré un franc succès.

Cette manifestation a été préparée, comme tous les ans, avec beaucoup d’attention par de nombreuses personnes bénévoles qui ont à cœur que ce moment
partagé avec nos anciens soit une pleine réussite.
La qualité et l’organisation du repas étaient au rendez-vous. 500 repas prêts
à emporter ont été distribués et 300 repas ont été servis sur place.

Opération « un jouet pour tous »

De très nombreux Cuersois ont participé à cette belle
opération de générosité. La collecte des jouets, organisée
par le CCAS, s’est déroulée du 1er au 12 décembre dans les
locaux du CCAS et a contribué à illuminer les visages de
nos bambins. Un grand merci au père Noël.

Permanence du CEDIS

A compter du 2 février 2015, les permanences du CEDIS
du Var auront lieu tous les lundis matin de 9h00 à 12h00
dans les locaux du C.C.A.S.

CCAS

Projets 2015 :

La campagne de vaccination contre la grippe sera reconduite
en 2015.

Prochainement, mise en place d’une navette au profit des
administrés non imposables, vers Toulon et ses alentours les
2ème et 4ème mardis de chaque mois. Les inscriptions seront
prises à l’accueil du CCAS.
Octobre 2015 : Organisation pour les séniors d’une
« semaine bleue » avec différentes activités au programme.

Entretien de nos espaces boisés

Où en est-on en ce début d’année ?

Récemment, Mme Nicole BAUDINO,
Adjointe au Maire, M. Thierry BRAUD,
employé municipal, et M. ATTIA, technicien
à l’ONF (Office national des forêts) se sont
retrouvés sur le site de la Bouisse pour
réceptionner des travaux d’élagage et de
broyage effectués récemment par l’ONF.

Aujourd’hui, ce peuplement a grandi comme
ces enfants.
Depuis 2011, la commune fait réaliser
tous les ans ces travaux de nettoiement
pour affecter le moins possible le budget
communal.

Pour répondre aux questions des habitants
C’est après les incendies de 1990 que les petits
curieux, la commune organisera prochaiécoliers de Cuers réalisèrent cette plantation
nement une sortie avec Monsieur ATTIA
de pins parasols ; ces arbres ont été choisis
durant l’année.
car ils sont un combustible médiocre.

Comité
Feux de Forêts
CCFF

Malgré plusieurs dizaines de départs de feu de moins d’un
hectare dans le Var, les patrouilleurs du CCFF ont rempli
leur mission en 2014 (surveillance, alerte, information). Le
CCFF de Cuers (4 volontaires) a été engagé sur les inondations tragiques de LA LONDE en Janvier (5 jours) et en
Novembre (5 jours). Ils ont participé à différentes manifestations (salon des séniors, matinées d’information sur le
marché, journées du patrimoine, Téléthon, cérémonies au
Monument aux Morts). Le CCFF a effectué 2 mois de patrouille
en Juillet et en Août.
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Après une année bien chargée en évèneme nts divers, le CCF F de Cuers
vous présente ses meilleur s vœux pour l’Anné e 2015

Education
Culture

Nadège VERITE
Françoise
Varin
Adjointe aux Affaires
Scolaires
Adjointe
à
la
Culture
et à l’Education

Restauration scolaire
et municipale
L es in sc ri pt ions
2015 / 2016

POUR LES ECOLES PRIMAIRES
ET MATERNELLES :

du lundi 9 au vendredi 27 février 2015
POUR LA GARDERIE :

du lundi 13 au 30 avril 2015

Conditions d’inscription : les deux parents doivent travailler

POUR LES NOUVELLES ACTIVITES
PERISCOLAIRES :

du lundi 13 au 30 avril 2015

Auprès du service des affaires scolaires
Ouverture au public du lundi au vendredi

Le contrat de la Délégation portant sur l’exploitation du service de la
restauration scolaire et municipale liant la Commune avec la Société
Scolarest a pris fin le 30 novembre 2014.
Un nouveau contrat a été établi du 1er décembre 2014 au 31 août 2021.
Il concerne :

La restauration scolaire (écoles élémentaires et maternelles)
Les structures multi accueil
Le portage à domicile
Lors de la mise en concurrence, la Société GARIG, entreprise
régionale de restauration, a répondu aux attentes de la Commune
notamment sur la qualité sanitaire, nutritionnelle et organoleptique
des mets avec une grande exigence sur les produits frais, de saison et de
proximité. Elle propose également une cuisine maison et la
découverte de nouvelles saveurs.
D’ailleurs, depuis sa mise en
place, nous avons pu constater que les enfants des écoles
et des crèches appréciaient
nettement la qualité des repas
élaborés.

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
sauf le vendredi de 13h30 à 16h30

POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE :

du lundi 13 au 30 avril 2015

à la permanence au rez-de-chaussée du CCAS

En cours d’année :

Tous les jours dans les bureaux administratifs du
restaurant scolaire avenue de Lattre de Tassigny.

Auprès de la société
de restauration GARIG
Conditions d’inscription au restaurant scolaire
Les deux parents doivent travailler. L’accès au
restaurant scolaire est de 1 à 4 jours : lundi, mardi,
jeudi et vendredi ;
Un des deux parents recherche un emploi : l’accès
au restaurant scolaire est de 1 à 2 jours/semaine,
Le parent en congé parental : l’accès au restaurant
scolaire est de 1 à 2 jours/semaine ;
L’accès au restaurant scolaire est possible si les
familles résident à plus de 2 km du point de la
restauration pour 1 à 4 jours : lundi, mardi, jeudi
et vendredi ;

Signa ture de la délégation de service public
avec la société GARIG

Transfert de services

Le Service des Affaires Scolaires a été transféré
au 2ème étage du CCAS.
Le règlement de la facture de la garderie périscolaire des écoles
Jean MOULIN, Marcel PAGNOL et Yves BRAMERIE s’effectue
désormais à la régie située au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

Demandes exceptionnelles : les fins de grossesse
difficiles, l’état de santé difficile ou autre, etc.
A formuler sur papier libre et/ou accompagnées
d’un certificat médical du médecin traitant et
validation par la Ville.

Tous les dossiers d’inscription peuvent être
téléchargés sur le site officiel de la commune.
Pour tout renseignement :
Tél. 04 94 13 50 70 poste 410
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Jeunesse

Martine RIQUELME
Martine
Adjointe
à laRiquelme
Jeunesse
Adjointe
à la Jeunesse
et à la Politique d’accès aux logements
sociaux

Inauguration de « l’Armoire aux livres »
« l’Armoire aux livres » dédiée aux 8-12 ans
a été inaugurée le 10 octobre dernier. Elle est située
Place Norbert Peloux à côté du Théâtre de l’Abattoir,
en plein centre-ville.

Livres

Venez-vous renseigner sur les modalités d’adhésion
(cotisation : 8€ pour l’année 2015).

Jours et Horaires
d’ouverture
Lundi :

14h00 - 17h00

Mardi :

10h00 -12h00
14h00 -17h00

Bibliothèque

Mercredi : 10h00 - 12h00
14h30 - 17h00

Jeudi :

10h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Vendredi : 10h00 - 12h00
14h00 - 16h30

Livres nouvellement acquis

Nouveau Conseil Municipal des Jeunes !

La très solennelle remise des écharpes

Le nouveau Conseil Municipal des jeunes a été constitué,
le 8 octobre dernier, pour une durée de 2 ans.
Cette cérémonie s’est déroulée le 5 novembre, en présence
du Maire et de nombreux
élus dont l’Adjointe déléguée
à la Jeunesse, dans la salle du
Conseil Municipal, en Mairie,
sur le modèle de leurs aînés.
20 jeunes scolarisés du CM1
à la 5ème ont été élus et représentent les établissements
Cuersois. Désormais, ils se
réuniront, tous les mercredis,
jusqu’au prochain mandat
afin de faire des propositions
dans divers domaines tels que
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le sport, la culture, l’environnement ou la sécurité.
Si vos enfants souhaitent apporter des idées à leurs élus, ils
peuvent se rapprocher du Conseil Municipal des jeunes.
Ces jeunes élus sont entourés au quotidien par une équipe d’animateurs municipaux. Ils rencontrent et discutent
avec différents acteurs locaux (écoles,
collèges, associations, camarades de
classes, élus de la commune) pour
s’informer et formuler diverses propositions. Ils ont un droit de parole lors
des conseils municipaux traditionnels
si les délibérations du jour s’y prêtent.
Souhaitons leur bonne chance dans
leur mandat d’élus.

Vacances de la Toussaint

De nombreuses activités ont été proposées pour ces
vacances de la Toussaint. 50 jeunes étaient au rendez-vous
et ont profité pleinement avec le beau temps des activités
de plein air proposées par le service municipal de la Jeunesse (le mini-golf, l’accrobranche, le tournoi de foot ou la
randonnée avec une journée passée à Porquerolles).

Certains jeunes ont souhaité découvrir le laserball à
l’Arboretum. Cette nouvelle activité a remporté un franc
succès. Les animations habituelles telles que le bowling, le
karting, le laserstar, le cinéma ou OK Corral avaient aussi
leurs adeptes.

Accrobranche - Laserball à l’Arboretum

Animations

Activités des mer cr edis

Tous les mercredis de l’année, l’équipe d’animateurs du
Service Jeunesse propose des activités dont le bowling, la
patinoire, le cinéma ou encore le karting.

Un atelier musique a été créé pour permettre aux jeunes
mélomanes de jouer dans les locaux. Quelques instruments
sont mis à disposition des jeunes qui se retrouvent pour répéter en compagnie d’un animateur qui les conseille sur le
choix des morceaux ou encore sur les arrangements.

Fête de fin d’année

Le vendredi 12 décembre, le service municipal de la Jeunesse
avait préparé sa traditionnelle Fête de fin d’année. De 20h
à minuit, des jeunes gens se sont retrouvés pour une soirée
dansante. Le bal a été ouvert par les apprentis musiciens qui
avaient répété toute l’année. Tout le monde était sur son 31
pour faire la fête et clôturer dignement une année riche en
rencontres et en activités. L’équipe du service Jeunesse était
là au grand complet pour assurer la sécurité de tout ce petit
monde et faire en sorte que tous ces jeunes gardent un bon
souvenir de cette soirée.

Activités

L’Odelvar vous propose

pour l’été 2015…

des mini-camps pour les 12/15 ans
(4 semaines)

Odelvar

Créateur de loisirs

• Séjour 1 : VARS - du 07 au 10 juillet 2015
Hébergement au centre Odel « Les Clarines » en
chambre 4 à 8 personnes /// Escalade + Bouée tractée
• Séjour 2 : LA LONDE - du 14 au 17 juillet 2015
Hébergement au centre Odel « Les Bormettes » en
bungalows toilés 4 à 8 personnes /// Paddle + Kayak
• Séjour 3 : LE LOGIS - du 21 au 24 juillet 2015
Hébergement au centre Odel du « Logis du Pin » en
bungalows toilés 4 à 8 personnes /// Randonnée guidée
+ Accrobranche
• Séjour 4 : MONTCLAR - du 28 au 31 juillet 2015
Hébergement en centre de vacances en chambre 4 à 8
personnes /// 2 journées CIRQUE
Inscription dès à présent auprès du Service
Jeunesse tél. 04 94 28 51 12

Accueil de loisirs

Pour inscrire vos enfants au CENTRE de LOISIRS

Dates à retenir

Du 16/02 au 19/02/2015
> auprès de la permanence de l’ODELVAR
Pour les vacances du 27/04 au 07/05/2015

Du 20/04 au 24/04/2015
> auprès de la permanence de l’ODELVAR
Pour les vacances du 06/07 au 21/08/2015
Du 01/06/2015 au 05/06 > auprès du Service Jeunesse
Annuel pour les Mercredis Rentrée Scolaire 2015/2016
Du 29/06 au 03/07/2015 > auprès du Service Jeunesse
Pour les vacances de la Toussaint du 19/10 au 30/10/2015
Ces dates sont à respecter impérativement. Toutes demandes déposées
après les délais ci-dessus seront mises en liste d’attente.

Logement

Logement Les démarches pour se loger

Où retirer un dossier de demande de logement ? Auprès des communes, des bailleurs, de la préfecture ou par téléchargement.
Comment faire pour que ma demande soit enregistrée :
1 • vous avez retiré un dossier d’inscription
2 • remplissez avec soins les différentes rubriques selon votre
situation familiale
3 • joignez toutes les pièces justificatives qui vous sont
réclamées (vous ne recevrez pas de proposition si votre dossier
est incomplet)
4 • datez et signez votre demande de logement

5 • envoyez-la ou déposez-la dans un des lieux d’enregistrement
6 • une seule inscription suffit pour l’ensemble du département
DANS LES 30 JOURS UNE ATTESTATON D’ENREGISTREMENT VOUS SERA REMISE AINSI QU’UN NUMERO
UNIQUE.
SERVICE LOGEMENT CUERS
Accueil au public sur rendez vous :
lundi et mardi / Tél. 04 94 13 50 70
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Culture
Culture

Françoise VARIN
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Varin
à la gestion duAdjointe
Patrimoine
à la culturel
Culture
et au Tourisme

Un compositeur de notre temps
Pierre Wissmer aurait 100 ans
Un portrait, une vie, un film…

Pierre Wissmer a écrit 9 symphonies. Il a beaucoup écrit dans sa bergerie de Valcros.
Voici quelques compositions liées intimement à ce hameau :
• Cantique en l’onnour dou Grand Saint Louis, rei de Franco et Patroun de Vaucros
de Cuers. Cette œuvre est écrite pour un baryton solo, chœur de femmes, une voix
d’homme et orgue.
• 3 Pezzi Valcrosiani pour deux guitares.
• Concerto Valcrosiano (1966). C’est une composition pour un grand orchestre (bois,
cuivres, cordes, percussion, harpe, piano, xylophone et vibraphone).

Pierre Wissmer est né à Genève en 1915, d’un père docteur en
médecine et d’une mère russe issue d’une famille de riches marchands de fourrure. Le moment du déclic pour Pierre Wissmer
vint le jour où ses parents lui firent découvrir Petrouchka par
les ballets russes. Une passion se déclencha chez Pierre pour la
musique de Stravinsky. Cette admiration ne le quittera jamais tout
au long de sa carrière de compositeur. Il entreprend ses études au
collège Calvin où il découvre les mathématiques. Il s’initie au latin, au grec, à l’allemand et au français bien sûr. Au conservatoire
de musique de Genève, où il apprend le piano, il est très vite attiré
par la composition ; ainsi il peut approfondir sa propre nature de
créateur.
Parmi ses amis les plus fidèles, il peut compter Igor Stravinsky,
Francis Poulenc, Henri Sauguet, Jean Cocteau, Pierre Bernac…
La musique de Pierre Wissmer est d’une écriture acérée et vigoureuse. C’est pour cela notamment qu’il se voit attribuer en 1967
le Grand Prix Musical de la ville de Paris. Son œuvre n’aura pas
eu tout le rayonnement qu’elle aurait mérité. Il n’en demeure pas
moins que bon nombre d’orchestres et de chefs prestigieux ont fait
honneur à ses neuf symphonies. De 1952 à 1957 Il exerce les fonctions de directeur adjoint des programmes de Radio-Luxembourg.
La musique symphonique et le théâtre sont les deux domaines qu’il
semble privilégier.

Valcros : Madame Stéphanie Saragossa accueille
l’équipe de tournage suisse, C. Delley et F. Candelieri

Patrimoine
A ce jour, aucun documentaire n’a encore été consacré à ce compositeur hors-norme. A l’occasion du centenaire de sa naissance,
un film racontera le parcours d’un homme aussi éblouissant et
captivant que son œuvre. Tout au long de sa vie, Pierre Wissmer
a vécu entre deux patries et a puisé dans ses allers-retours périodiques entre la France et la Suisse de quoi nourrir son imagination
musicale. Il faut composer, disait-il « avec l’intuition du sorcier » et
savoir trouver, au terme d’un long voyage, « le point d’équilibre ».
Le documentaire nous amènera à Genève en Suisse où il est né, à
Paris où il étudia et vécut, mais aussi à Valcros (mais oui chez nous)
où il passa les dernières années de sa vie entouré de sa famille et de
ses amis.

Une équipe suisse, Claude Delley et son assistant Florian
Candelieri, est venue tourner une partie de ce documentaire
à Valcros. Cette équipe a été « pilotée » par Madame Stéphanie
Saragossa qui a bien connu ce compositeur… et qui a su transmettre énormément d’histoires, d’anecdotes, de souvenirs pour la
réalisation du documentaire sur la fin de la vie de Pierre Wissmer
à Valcros évoquant son œuvre.
En 1965 il reçoit le « Grand Prix Paul Gilson » de la Communauté
Radiophonique des Programmes de Langue Française pour son
oratorio « Le Quatrième Mage ».
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Une caméra à la fois discrète et proche a favorisé l’intimité et le ton de la confidence. La musique de Pierre Wissmer
est présente tout au long du film, en situation. Les documents
filmés, photographiques, les mots et la musique s’entrelacent de
manière harmonieuse et équilibrée.

Téléthon 2014

Le Service des sports et le Service Culturel tiennent à remercier
tous les acteurs de l’édition 2014 du Téléthon, nos partenaires
(Casino, But, Intermarché, Domaine des Peirecedes, Eric Stipa, Manta Pizza, Ravel fleurs), les différentes associations
(zumba, basket, dansazur, judo 83, handball, danse avenir,
académie arts martiaux, l’acève/country, art of danse, école
de cirque « regarde en haut », football, CCFF, club échiquéen
cuersois, trampoline, trail athlitude, scrabble, créaloisirs, club
cycliste la cuersoise, Cuers rando, kesako), la municipalité, ses
employés et tous les bénévoles.

Culture

Cette édition du Téléthon a regroupé des personnes de tous
horizons dans les disciplines les plus variées. Quelle que soit
leur vocation (culturelle, sportive, humanitaire ou autre),
les associations, nos partenaires et tous les bénévoles ont
contribué à créer le lien pour la récolte des fonds pour le
Téléthon. Ce moment fort a été une belle démonstration du
soutien qui se consolide résolument entre nous tous.

Une fois de plus, les Cuersois ont démontré que leur
dynamisme et leur générosité n’avaient pas de limite.
Le montant des dons s’élève à 2747.20 €.

Patrimoine
News !

Cinéma

Un accès pour personne à mobilité réduite a été réalisé
à la salle Authié située au rond-point Maréchal Juin (à côté
du Crématorium) par les services techniques.
La séance de 18h00 n’ayant pas eu le succès escompté a été
supprimée depuis le 1er Janvier. La séance de 20h30 est
maintenue et est plébiscitée par un public fidèle.
Le cinéma de Cuers a également du succès dans les
communes environnantes ; en effet des spectateurs de
Rocbaron, Garéoult… font le déplacement pour voir
notre programmation.

Rappelez-vous :
M. Bekada, ce jeune
archéologue qui
avait relevé le défi
de réaliser un tour
de France à pieds
en 1 an.
Il avait fait une étape à Cuers, en Août 2014. Il est donc
bien arrivé à Paris le 27 Décembre 2014. Il a remercié
tous les Cuersois qui l’ont soutenu tout au long de son
parcours.

Patrimoine

Tour du monde à vélo

Donation

En 2014, Monsieur et Madame SAULNIER de la Farlède, ont
fait un don à notre commune de 80 fers à repasser anciens
et feront à nouveau un don en 2015.

Cuers n’oublie pas...

Un couple de Cuersois (Nicole et Renaud Gillet) a un
ambitieux projet : faire le tour du monde à vélo (baptisés « Frisette » et « passpartou »). Leur départ est prévu le dimanche
12 avril 2015 à 9h00 devant la Mairie. Nous comptons, ce
jour, sur la présence de la population de Cuers pour les
encourager dans ce long périple.

Il y a 100 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. A ceux qui
ont donné leur vie pour notre
liberté, la ville de Cuers rendra
hommage lors d’une exposition
du 26 au 28 Septembre 2015. Ne pas
oublier c’est aussi transmettre aux jeunes
générations notre histoire.
La Municipalité remercie ceux et celles qui voudront bien
lui procurer divers objets de guerre, issus de collections
privées, pour agrémenter cette exposition.
(contacts : Mme RINALDI Nadine 06 17 42 07 57
et M. SPINA Nicolas 06 86 54 43 35).
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Vie locale

De nouvelles disciplines Peinture
proposées à l’École
de Musique Municipale

du 29 mai au 5 juin 2015
EXPOSITION ET CONCOURS DE PEINTURE
organisés par l’Office de Tourisme sur le thème

La rentrée 2014/2015 de l’École Municipale de Musique s’est
effectuée le 3 novembre dernier. Avec près de 140 élèves, dont
une cinquantaine de nouveaux inscrits, c’est non sans une
certaine satisfaction que la municipalité a pu mettre fin aux
fameuses listes d’attente qui perduraient depuis des années :
De nombreux Cuersois (anciens et nouveaux arrivants) ont
pu enfin accéder à l’enseignement de qualité dispensé, au sein
de l’École de Musique Municipale, par une équipe motivée de
professeurs diplômés.

« Portraits du Monde ».

/// Salle d’exposition de l’Abattoir
Renseignements et inscriptions au 04 94 48 56 27

Musique
Les nouvelles disciplines proposées cette année remportent
un grand succès, ainsi :
• 5 ateliers de Musique de Chambre et 5 ateliers de
Musiques actuelles amplifiées ont été créés.
• La classe de piano moderne (jazz/claviers/musiques
actuelles) s’est très vite remplie.

Les premières auditions de classe (accordéon, flûte,
piano, violon) ont déjà eu lieu en décembre, d’autres sont
annoncées…

Comme chaque
année, l’Office de Tourisme
organise le Concours des Maisons et
Jardins Fleuris « Cuers en Fleurs 2015 ».
Ce concours a pour objet de récompenser et
d’encourager les actions menées par les habitants

Fleurs

Concours Communal des
Maisons et Jardins Fleuris
- 2015 -

en faveur de l’embellissement et du fleurissement
de la commune. Ce concours est ouvert à tous
les habitants mais aussi aux écoles,
commerces, restaurants
et hôtels.

Régies

Régies Nouvea u !

Monsieur le Maire a le plaisir de vous informer que depuis le 19 janvier 2015,
les régies « Affaires Scolaires - Petite Enfance et Droits de place » ont emménagé
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, place Général Magnan.

M. Kévin Dumet et Mme

Corinne Casale

Les régisseurs Corinne Casale (Petite Enfance) et Kévin Dumet (Affaires Scolaires Droits de place) vous accueillent du lundi au vendredi (sauf le jeudi après-midi)
pour tous vos règlements concernant la garderie périscolaire, la carte de transport
scolaire, les crêches (Les Petits loups et Les Moussaillons) et les droits de place.

L’eau du robinet à Cuers,
la moins chère des communes
alentours
Source : Journal Barrage n°20
Association intercommunale de défense
des usagers de l’eau
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Pour tout renseignement : 04 94 13 50 70 poste 126

Urbanisme

Jean MALFATTO
Adjoint à l’Urbanisme,
et à l’Aménagement du territoire

Élaboration du PLU
Plan local d’urbanisme

La commune ne souhaite pas dépasser le seuil de 14000 habitants
à l’horizon 2025.
Les programmes en cours représentent environ 2500 habitants
(Pas Redon et Peireguins).
Le PLU doit donc mettre en place les conditions pour accueillir
1500 habitants soit 650 logements entre 2015 et 2025.
Le projet politique d’aménagement et d’urbanisme
communal de Cuers vise :
1. d’une part à accompagner le développement
communal en maîtrisant l’urbanisation, tout en
mettant en place les conditions du maintien et du
développement des activités économiques et en
répondant aux besoins des habitants en termes
de logements, de services, de commerces et
d’équipements ;
2. d’autre part, à encadrer ce développement
par la prise en compte des risques connus et par
la préservation des richesses de la biodiversité et
du paysage pour in fine préserver le cadre de
vie communal.

Orientations

(Encadrer le développement communal
et préserver le cadre de vie)
Prendre en compte les risques connus :

1. le risque Feux de forêts ; il s’agit d’endiguer l’étalement urbain et de stopper le dévelopement de l’urbanisation dans les espaces
naturels et d’habitat diffus mal desservis. Il s’agit
également de limiter le développement de
l’urbanisation sur les coteaux exposés (des Cauvets
aux Couestes, Adrech des Défens).
2. Le risque d’inondation passe par la réalisation d’un schéma directeur pluvial qui précise les zones inondables liées
à la présence du Meige Pan et de ses ruisseaux affluents.
La commune souhaite également limiter l’imperméabilisation
en encadrant l’emprise des nouvelles constructions.

Une attention particulière est apportée au secteur des
barres de Cuers, espace emblématique tant du point de vue
du paysage que de celui de la biodiversité.

Gérer durablement la ressource en eau
3. Une meilleure information du public, y compris dans le La gestion de la ressource passe par une protection des mirapport de présentation du dossier de PLU.
lieux et par une adaptation du développement communal
à la ressource en terme d’approvisionnement. Il s’agit par
Préserver et valoriser les paysages cuersois
ailleurs de veiller à la capacité épuratoire de la station au
Les grands équilibres paysagers doivent être préservés regard de ce développement.
à l’échelle de la commune, en lien avec les communes
voisines et en cohérence avec les grands paysages du territoire.
La plaine agricole du sillon permien est préservée, au même
titre que les collines et les vallons du domaine calcaire, au
Nord et à l’Ouest de la commune.

Préserver les milieux naturels et les continuités
écologiques

Il s’agit ici d’identifier les espaces de protections particulières : les réservoirs de biodiversité terrestres dans
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée ; les corridors écologiques terrestres à préserver
ou à restaurer ; les cours d’eau et zones humides qui
peuvent constituer à la fois des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques.

Ce projet d’aménagement et de développement durable a
été présenté en conseil municipal le 20 janvier 2015. 2ème
étape importante après la procédure de révision du PLU.
La municipalité va s’employer à le finaliser en travaillant
sur le zonage, le règlement et l’étude de densification. Ces
travaux feront l’objet de nouvelles concertations au printemps. L’ensemble des requêtes sera analysé pour vérifier
la compatibilité avec les orientations du nouveau projet. Le
document fera l’objet d’un examen détaillé des services de
l’État et des personnes publiques associées. En fin d’année
2015, l’enquête publique sera ouverte et soumise au public
pour recueillir les divers avis et observations. Le commissaire enquêteur rendra son rapport début 2016.
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Libre expression
Chers concitoyens,
En tant que nouvelle tête de liste, je
souhaite une bonne année 2015 et
son lot de bonheur aux Cuersoises et
Cuersois, sans qui notre groupe n’existerait pas ! La liste du Coriorico continue
son action au travers de l’association
« Coriorico » (son site redémarre : http://
coriorico.over-blog.com/) avec un nouveau président à sa tête, M. F. Gagliano.
Exit toute autre association qui prétendrait vouloir représenter quoi que ce soit
de notre mouvement. En conseil municipal, je représente seule les intérêts du

groupe. J’ai toujours toute une équipe
derrière moi qui me soutient, dont les
membres sont exceptionnels, avec qui
j’échange beaucoup, « oui c’est cela, le
partage » et j’en suis très fière.
Enfin, je suis envahie de nostalgie
quand je vois mon village défiguré
de la sorte, pour servir l’intérêt de
quelques-uns !
Enfant du pays, je m’interroge légitimement sur l’avenir de notre commune
et que prépare-t-on pour nos enfants ?
Béton, parking et rond-point … en
seront leurs apanages !

Désormais il y a un avant et un après …
Et c’est à cet après, auquel je vais m’intéresser en lui donnant avec vous, une
nouvelle perspective. Nous sommes
tous Charlie.

Les évènements tragiques de début
janvier qui ont durement touché
le cœur de notre république laïque
rappellent à chacun le devoir de se protéger et de protéger nos grands principes et nos valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité.

La réponse de l’ensemble du peuple
français a été à la mesure de cet évènement tragique. Les millions de citoyens
en France et partout dans le monde ont
dit non à la barbarie, non au fanatisme
non au terrorisme dans le calme et
la dignité qui correspondent à ces
moments de partage.

que nous offre notre beau pays : la
démocratie dans une république faite de
solidarité, de partage dans le respect de
la laïcité ou le mot liberté a tout son sens.

Les femmes et les hommes qui ont été
assassinés, ceux qui ont été blessés,
journalistes, policiers, personnes de la
société civile, de confession juive, musulmane ou chrétienne l’ont été sur ce
qu’ils portaient de plus haut et sur ce
qu’ils représentaient dans notre société.
Je vous adresse au nom de la liste
« Cap pour Cuers » nos meilleurs vœux
pour 2015. Notez que Cuers est la seule
commune où le Maire ne présente pas
ses vœux à la population. Les élus prétendent qu’il s’agirait d’une mesure
d’économie, je pense surtout que cela
reflète un réel désintérêt pour les administrés. Les prochaines élections sont
encore loin, pas besoin de séduire …
Un an après, l’équipe municipale n’a
réalisé aucune de ses promesses électorales. Cuers continue de s’enliser, son
image reste négative.
En ce début d’année 2015, je veux,
avec mon équipe, transmettre à tous
les Cuersois, mes meilleurs vœux de
santé, de paix et de bonheur.
Si l’année 2014 a marqué l’implantation de notre mouvement dans le Var
avec 175 conseillers municipaux, 3
maires et 1 sénateur, l’année 2015 va
aussi être une année électorale avec les
départementales (ex. cantonales) en
mars 2015 et les régionales à l’automne.
Elle vous permettra de vous exprimer à
nouveau dans les urnes, et de contrer la
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Les suites que nous pouvons donner
dans notre pays, dans nos localités
doivent être à la mesure de ces évènements, du formidable élan qui a pris
racine, et donner à chacun l’envie de
continuer cette aventure formidable

Séverine CHORDA-AMBROGIO
Conseillère Municipale

Gérard CABRI
Conseiller Municipal

Malgré la création bâclée de deux parkings « sauvages », la circulation et le
stationnement restent un des points
noirs.
La voirie, sale et détériorée sur l’ensemble de la commune, est un manque
de respect envers les administrés.
La culture, sinistrée, se limite à l’organisation de quelques vide-greniers. L’installation à laquelle je me suis opposée,
de personnes âgées en difficultés très
loin du centre-ville (Pouverine) sans
prévoir de transports adaptés, revient à
les isoler complètement.

L’espace qui nous est attribué dans le
bulletin municipal est de 200 mots,
mais un journal entier ne suffirait pas
pour dénoncer ce qui ne va pas !

politique catastrophique imposée par
les technocrates non élus de l’Union
européenne et suivie par l’UMP et
le PS qui, ayant voté ces lois, sont bel
et bien les responsables de nos graves
difficultés financières, économiques et
sociales.
A Cuers, le manque d’anticipation
budgétaire et structurelle a créé une
situation de stagnation complète : des
services municipaux désorganisés et
en manque de moyens matériels, une
voirie déplorable, un développement
économique et touristique inexistant,

des comptes budgétaires inquiétants
et l’image de notre ville tristement mal
représentée. A nos questions, toujours
pas de réponses.

Enfin, sachez que Monsieur le Maire
convoque régulièrement le conseil municipal à 15 heures, une heure idéale
pour qu’un maximum d’administrés
puisse y assister… Hasard ou volonté
déterminée ?
Jean BONETTI
Conseiller Municipal

Mais à leur volonté et leurs capacités,
toujours des inquiétudes …

Armelle DE PIERREFEU
Conseillère Municipale

Jeunesse
Etat
Civil

Enfant
Naissances

MIKALEF Camille, Mathias 01/10/2014
GOUILLER Logan, Yann, Mathéo
08/10/2014

GLAMA Jules, Thomas
10/11/2014

MEHDI Lila 10/11/2014

SENSI Chloé, Julie, Colette 15/10/2014

VREURICK Shun 14/11/2014

SENSI Léonie, Alice, Gisèle 15/10/2014

FAIVRE Thomas, Stéphane, Anthony
16/11/2014

RAHALI Aymen 17/10/2014

LAJEUNE Axel, Frederic, Jacques 12/12/2014
AMRI Nour Al Islem 14/12/2014
GIORGIS Thomas, Alexandre 19/12/2014
LAURENCE Kayleen, Marie-Thérèse,
Antoinette 21/12/2014
BLEMONT Sarah 26/12/2014

REVEST Léna, Laurence, Valérie 18/10/2014

SEIGLER Jaden, Yenty, Heindy, Mandgin
18/11/2014

LAURE Noémie, Kristen 22/10/2014

FEREY Gabriel, Vincent, Roland 22/11/2014

BAUDET Maël, Olivier, Louis 28/12/2014

CORRIERE Giulian, Jean-Philippe, Patrice
29/10/2014

MADET Victoire, Emmanuelle, Nadine
23/11/2014

BOUAR’ÂR Aymen 05/01/2015

LIEVREMONT Zoé 01/11/2014

HABBANI Marwa 30/11/2014

TARCHOUNE Taha 01/11/2014

HAYEZ Nathan, Augustin, Jean-Claude
01/12/2014

LEHOUX Baptiste, Paul, Antoine 03/11/2014

BACHELERIE Ugo 28/12/2014

DUPUY Nelly, Maryse, Michelle 06/01/2015
HOURLIER Léni 06/01/2015
BOEUF Ethan, Alain, Patrick 07/01/2015

BRINGUIER Peter, Julien 03/12/2014

PELLEGRINO Naïs, Gaëlle, Alice 09/01/2015

BLANC Tilio, Bernard, Alain 07/11/2014

DREVETON Raphaël, Didier, René
03/12/2014

CHALAS JACQUINET Maïlan, Elora
10/01/2015

FEDERSPIEL Maéva, Nora 07/11/2014

JANIN Anna, Soizic, Jorane 05/12/2014

WIECZORKIEWICZ Romeo 11/01/2015

MEHREZ Nassim 07/11/2014

DRIDI Karim, Aden 06/12/2014

GOUESNARD Kélya, Elsa 12/01/2015

RODULFO Apryl 07/11/2014

CHAUDAGNE DIAZ Carmen, Annie 10/12/2014 HAFFNER Milla 12/01/2015

ALHMI Sahra, Julie, Sonia 07/11/2014

BERTON François, Ludovic et GRENNA Solange Domitile Rose,
mariés le 04/10/2014

Mariages

MARCHADIER Jean-Baptiste Marie Dominique
et MALCOR DEYDIER DE PIERREFEU Tiphaine, Marie, Patricia, mariés le 25/10/2014

Famille

TRIFOT Vincent Georges Marcel et LAMBLIN Marie, Clotilde,
mariés le 25/10/2014

BRILLANT Yvain et NEALE Melissa, Jayne, mariés le 13/09/2014
CARRÈRE Jean-Claude, Robert, Henri et CICCONE Juliette,
Giulietta, mariés le 13/09/2014

Décès

CUISINIER Jean-François Jacques Gaston et MORELIERE Cécile
Marie, mariés le 12/11/2014
TBIBI Mostafa et SOUIDI Badia, mariés le 20/12/2014

BERENGUIER Marinette Joséphine Albertine
veuve BARONI 12/10/2014

LAPORTE Nicole Claude Michelle Sylvie
ARAGON Yvonne veuve SAMPIÉTRO 04/09/2014 épouse BERTAUDON 15/10/2014
PROVIAS Georgette veuve CARRA 11/10/2014
BULTEL Claude, Auguste, Jacques 23/08/2014

VETERE Addis Abbeba Maria
veuve PITTINO 16/12/2014

GAZQUEZ PEREZ Ana
veuve GIMENEZ MORENO 17/12/2014
FERRERO Marie, Christine, Joséphine
veuve MOULIN 07/12/2014

FATH Jean Pierre 08/09/2014

FERRON MORENO José 21/10/2014

STRACK Gaston, Jacques, Albert, Fernand
29/08/2014

HERVOIR Paul, Eugéne, Victor, Max 24/10/2014
GIULIANI René, Gaëtan 30/10/2014

BOUZIGUES Juliane, Rose-Alice
veuve LACASSY 15/09/2014

PATOIS Augusta Justine
veuve CAMPAGNE 13/11/2014

GISSINGER Rose Blanche Ernestine
veuve BOURGEOIS 26/12/2014

TRACOL Sylviane Mathilde
épouse HERMELLIN 17/09/2014

RICO Fernande Gabrielle
veuve RICHARD 18/11/2014

BOUISSET Georgette Fernande 22/12/2014
COLLAVET Jean Pierre 03/01/2015

CLAPIER Marie Louise
veuve YGOUF 18/09/2014

EINAUDI Marie, Marguerite
veuve ALBERIGO 08/11/2014

LACROIX Joseph 07/01/2015

BURON Joël, Louis 11/09/2014

DECANTER Marie Jeanne Louise
veuve MATTON 20/11/2014

TERRAS Louis, Joseph, Pascal 09/01/2015

MOURCHOU Serge, Charles 24/09/2014
PAUL Gabriel Henri 05/10/2014
ROUVIER Gilbert Paul 28/09/2014
CUENIN Lucien Edmond 03/10/2014
TEISSEIRE Renée Laure Françoise 11/10/2014

GIORDANENGO Modeste 01/12/2014
HAZEBROUCK Thérèse, Cécile 24/11/2014
VALEIX Jérémie, Jean-Pierre 05/12/2014

FINO Marie, Jeanne veuve LATIL 11/12/2014
CAVAGNERO Daniel, Léo 09/12/2014

PIGLIONE Joseph, Charles, Paul 31/12/2014
MARTIN Claude, Philippe, Christian
30/12/2014
MEDJAOUD Mohammed 17/01/2015

CORSETTI Louis 18/01/2015
ARMAND Jacqueline, Louise, Berthe, Morisette
HALLEY Maurice Joseph René 24/01/2015
veuve FOURNIER 30/11/2014
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Comedie
Pièce originale en
anglais de John Murrell
Adaptée par Éric -Emmanuel
Schmitt en 2002
Mise en scène
Martial THURY
Depuis son manoir, à Belle-Ileen-Mer, Sarah Bernhardt, au
crépuscule de sa vie, dicte ses
mémoires à Pitou, son fidèle
serviteur. Mais sa mémoire se
perd et n’obéit plus qu’à l’évocation de son passé de monstre
sacré du théâtre. Elle met alors
en scène ses souvenirs comme
les personnages d’une cérémonie théâtrale, confondant le
temps de sa vie avec celui d’une
représentation et distribuant
les rôles à sa guise à un Pitou
récalcitrant mais finalement
complice. Les maladresses de
ce dernier provoquent le rire ou
la colère de Sarah et soulagent
sa détresse à l’approche de la
mort qui l’obsède.

>

Le metteur en scène, Martial Thury, est « un pur produit » de l’ORTF ayant franchi tous les échelons des
métiers de l’image (assistant-opérateur, caméraman, directeur de la photographie). Il a travaillé avec Marcel
Bluwal, Michel Wyn, Alain Boudet pour la télévision et Michel Deville pour le Cinéma. C’est avec le film de
ce dernier, « Péril en la demeure », qu’il a reçu le Grand Prix de la Photo au Festival de Chalons sur Saône.
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