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Mon Financement : le
guichet unique de la Région
pour les entreprises

E

ntreprises, commerçants
et artisans, porteurs de
projet… « Mon financement », le guichet unique
de la Région pour les entreprises
a été créé pour simplifier la vie de
ceux qui entreprennent en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pour joindre « Mon financement »,
c’est facile !
Christian Estrosi, Président de la
Région s’y était engagé. Parole
donnée, parole tenue : désormais,
un seul numéro, un seul interlocuteur, un accompagnement surmesure pour vous aider à trouver des solutions de financement
adaptées à vos besoins, quel que
soit votre secteur d’activité.
Pour une information accessible,

claire et personnalisée, il suffit de
contacter le 0 805 805 145 (numéro vert). Des conseillers sont à
votre écoute du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h (service et appel gratuits).
Vous avez besoin d’un accompagnement et/ou d’une expertise
pour votre recherche de financement ? Un conseiller expert
de la Région vous rappelle sous
48 h pour prendre en charge votre
demande, analyser, identifier les
outils et dispositifs les plus adaptés, prendre contact pour vous
avec les acteurs publics et privés,
etc. Il devient votre interlocuteur
unique.
La réponse est garantie sous 15
jours

Facebook
3000 Mercis !

Nous sommes 3000 à aimer la page officielle
Lorgues.fr sur Facebook. Merci à vous car
cette page est aussi la vôtre !
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C'est au cinéma de Lorgues, son village d'enfance, que la jeune cinéaste Sophie
beau
Reine, a présenté son film "Cigarettes et chocolat chaud" le 26 décembre. Un
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L’intérêt
général
n’est pas
la somme
des intérêts
particuliers

J'

espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année en famille, avec
vos amis et que vous êtes en bonne forme pour affronter cette nouvelle année.

Depuis le 1er janvier, l’espace Dracénien est augmenté de 4 nouvelles communes que sont : Comps, La Roque-Esclapon, Bargème et La Bastide
portant ainsi à 23 le nombre de communes appartenant à la Communauté d'Agglomération Dracénoise (CAD) qui rassemblent 1000 habitants supplémentaires. Notre
Établissement public de coopération intercommunale constitue désormais un bassin
de vie de 106 000 habitants.
La Commune est essentielle au sein de l’organisation territoriale de la France, l’échelon indispensable et nécessaire à la bonne marche de nos territoires, elle doit affirmer
sa place sur l’échiquier institutionnel et l’intercommunalité doit rester un outil au service de la Commune. C’est la Commune qui fait face aux catastrophes, à la réalité de
la sécurité, c’est elle qui contribue à la défense de nos valeurs, qui répond aux enjeux
de notre pays. Elle crée les conditions de la croissance, de son développement, de
l’emploi, de son économie, de son écologie et de l’éducation. Elle organise les solidarités de tous les jours et à tous les instants. Nous l’avons encore constaté tout récemment avec le Téléthon où vous avez fait preuve, encore une fois, d’une extraordinaire
générosité. Enfin, La démocratie vit bien mieux à l’échelle locale.
Comme pour la solidarité, l’économie, les loisirs ou encore l’animation, le succès
de chacun dépend des efforts des uns et des autres : l’intérêt général n’est pas la
somme des intérêts particuliers. L’intérêt pour tous n’est pas toujours là où nous le
croyons. En voulant toujours plus, non seulement il arrive que nous obtenions moins,
mais de plus cela se fait souvent au détriment des autres. Je vous laisse méditer ce
propos que je vous livre pour le plus grand bonheur de tous !
Dans notre société, une chose est certaine : nous serons meilleurs et plus forts ensemble, les uns avec les autres et les uns pour les autres. Retenez les paroles de Mère
Teresa, Sainte-Teresa désormais, infatigable bienfaitrice de l’humanité : “Donne tes
mains pour servir et ton cœur pour aimer”.
En 2016 la Région a changé. Elle a été une année de mise en place avec un budget
de rupture réalisé en urgence. La Région accélère en 2017, avec un programme élaboré pour le soutien aux priorités que sont l’économie, l’innovation, les transports, la
culture et la sécurité.
Que 2017 soit une année apaisée pour nous tous, qu’elle vous apporte le bonheur
et la santé. Je vous souhaite de vivre des moments de bonheur intense et de joies
fraternelles. Je vous adresse des vœux d’espérance pour un avenir meilleur grâce au
travail et à l’engagement de chacun.
Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.
Conseiller régional
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Le concours communal des maisons
et établissements fleuris
La commune de Lorgues organise cette année son premier concours municipal des Maisons et Établissements Fleuris ouvert à tous les habitants de la commune, propriétaires, locataires et entreprises.

I

l a pour objectif de récompenser les actions menées en
faveur de l’embellissement et
du fleurissement des jardins
d’agrément, façades, balcons,
terrasses, les résidences collectives et les commerces. Ce
concours est placé sous le signe
des fleurs, de l'environnement,
du cadre de vie et de l'accueil, il
fait appel :
à la volonté de tous ceux qui le
souhaitent de participer à l'amélioration du cadre de vie de la
commune
à la participation du plus grand
nombre et notamment l'implication des acteurs économiques de
nos villes et villages.
INSCRIPTIONS
Le concours est gratuit et ouvert
à tous. L’inscription s’effectuera
en mairie auprès de l'accueil ou
en ligne sur le site internet municipal www.lorgues.fr.
Pour les différentes catégories, les
participants devront donner le plus
d’informations : nom de rue, numéro de bâtiment, étage, etc. Les
participants devront fournir des
photos (envoi possible en ligne)
sur lesquelles seront annotées les
renseignements précédents.
LES CATÉGORIES
1ère : Maison avec jardin visible
de la rue
2ème : Décor floral installé sur la
voie publique

3ème : Balcon, terrasse sans jardin, rez-de-jardin, visibles de la rue
4ème : Fenêtre
5ème : Façade d’appartements
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ou de maisons de ville.
6ème : Immeuble Collectif, Lotissement, Copropriété, foyer logement (les immeubles ou résidences sont considérés dans leur
ensemble).
7ème : Hôtel, Restaurant, Café,
Commerce avec ou sans jardin,
chambres d’hôtes, gîtes (l'inscription dans cette catégorie vaut acceptation des membres du jury
d'entrer sur les sites à visiter).
8ème : Les domaines, fermes,
exploitations agricoles en milieu
rural et urbain.
9ème : Crèches, écoles maternelles et primaires.
10ème : Jardin d’Exception (Jardin classé, collection de végétaux,
d’arbres, d’arbustes).
11ème : Les jardins familiaux gérés sous forme associative.
LES CRITÈRES DE NOTATION
Les éléments pris en compte
pour la notation en fonction des
catégories sont les suivants :
- aspect général et environnement
- diversité de la palette végétale
- ouverture du jardin sur l’espace
public, intégration à son environnement
- intégration des principes de développement durable.
- propreté et entretien du site
- originalité et diversité des varié-

tés choisies
- pratiques de jardinage (respect
de l’environnement / biodiversité)
DÉROULEMENT DU CONCOURS
La visite du jury aura lieu courant
du printemps.
REMISE DES PRIX
Les lauréats seront personnellement informés par courriel de la
date de remise officielle des prix.
L’ensemble des récompenses
sera attribué à l’occasion de la remise des prix du concours communal dont la date sera communiquée sur ces pages ou en ligne.
Tous les participants inscrits se
verront offrir une récompense. La
diffusion des résultats sera faite
sur nos sites web et dans Lorgues Infos
Le printemps sera vite de
retour, il n'y plus une minute à perdre, alors imaginez, désherbez, semez,
harmonisez, embellissez
votre cadre de vie, investissez la moindre parcelle de
terre et ce pour votre grand
plaisir et celui des autres
qui pourront admirer votre
talent. Alors pas d'hésitation, inscrivez-vous !

Compteur
Lorgues a
reçu sa 1ère d'eau, gare
au gel !
fleur !
L'entretien du compteur d’eau
est placé sous la responsabilité du propriétaire ou du locataire. Afin de protéger votre
compteur des rigueurs de l’hiver, prenez les précautions qui
s’imposent.
La Ville de Lorgues, de Colette
Weckmann conseillère municipale initiatrice du projet et
représentant M. le Maire (retenu
au repas de Noël des aînés) accompagnée de Laurent Cokur
responsable des Espaces Verts,
ont reçu des mains de Marc Giraud, président du Conseil Départemental, sa première fleur
au Concours Villes et Villages
Fleuris.

E

n juillet dernier, les membres
du jury venus de Toulon ont
particulièrement apprécié
les efforts des agents des Espaces
Verts et de la Voirie qui œuvrent
quotidiennement pour maintenir
propre et embellir le cadre de vie
des Lorguais. Les éloges formulés notamment pour le Parc de la
Muscatelle, le lavoir fleuri, la place
Engelarié, la place Neuve ou encore les ronds-points ont été un
véritable encouragement pour
toutes nos équipes qui protègent
et développent notre patrimoine
végétal. Bravo à tous !

E

!

Avant

Après

Le cours de la République retrouve
confort et accessibilité grâce à la
création de son allée piétonnière.

E

n cas d’absence prolongée,
n’omettez pas de vidanger
vos installations. Si votre
compteur est situé en regard enterré mettez en place au-dessus
du compteur une plaque anti-gel :
polystyrène ou bois sont d’excellents protecteurs contre le froid.
Pour éviter le gel du compteur et
des canalisations situées à l’intérieur des habitations :
Ne coupez pas complètement
le chauffage en période de froid ;
En cas de gel intense et prolongé laissez couler en permanence dans votre évier, un filet
d’eau assez important de façon à
assurer une circulation constante
dans votre installation : la dépense
est dérisoire en comparaison des
dégâts qui peuvent être causés
par le gel dans vos conduites

Plan Local d'Urbanisme
Avis d'enquête publique

n exécution de l'arrêté municipal en date du 11 janvier
2017, il sera procédé à une
enquête publique portant sur le
projet d'élaboration du P.L.U. de
la Ville de Lorgues.
L'enquête publique se déroulera
du lundi 6 février au vendredi
10 mars 2017 inclus. Les pièces
du dossier ainsi qu'un registre
seront tenus à la disposition du

Avant / Après

public au service Urbanisme de la
Mairie de Lorgues pendant toute
cette période ainsi qu'en ligne sur
le site www.mairiedelorgues.fr
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie (salle des commissions) le public les jours suivants
de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Lundi 6 février, Mardi 14 février,
Mercredi 22 février, Jeudi 2 mars
et Vendredi 10 mars 2017

Déchèterie
Pour les particuliers, les badges
de la déchèterie ont été supprimés depuis novembre pour un
accès (libre) plus facile et rapide !
Horaires
Du lundi au samedi 8h30-13h30
Dimanche 9h-12h
Tél. 06 79 13 55 65

Sacs de
Pré-collecte
Les Lorguais sont invités à venir
récupérer gratuitement en Mairie
(service urbanisme) un sac de
pré collecte (un par foyer) qui
servira à transporter les emballages ménagers recyclables
jusqu'aux conteneurs collectifs
et/ou colonnes de tri.
Attention ce sac est réutilisable,
ne le jetez pas et n'y déposez
pas d'ordures ménagères.

Encombrants
Le service des encombrants
est assuré par la Communauté
d'Agglomération Dracénoise.
L'enlèvement (gratuit) a lieu tous
les vendredis, sur rendez-vous
en appelant le 0 800 18 34 13
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Réunion du CLSPD
Net recul de la délinquance !
Il fait bon vivre à Lorgues. Pour arriver à cette situation tout est mis en œuvre par les acteurs du
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

P

résidé par le Maire
Claude Alemagna, le
CLSPD s'est réuni
pour faire le bilan de
l'année 2016. Celui
aussi de l'action des médiateurs socio-éducatifs de la Ligue
varoise de prévention et de la
permanence de la psychologue
au sein de la gendarmerie, mise
en place par la mairie. Sous la
houlette du coordinateur Marcel
Berenguer, chaque participant à
ce projet d'envergure a souligné
l'importance et la pertinence de
ces actions ayant contribué à une
baisse notable de la délinquance
de près de 20 % et à prévenir des
cas de décrochage scolaire.
Les intervenants ont également
souligné l'efficacité du partenariat engagé avec les acteurs de
la sécurité, la municipalité et la
cité scolaire, véritable ville dans la
ville avec ses deux milles élèves
et personnels où est concentré le
gros de la jeunesse lorguaise.
« En sept établissements, c'est
la première fois que je vois un tel
partenariat avec la commune, la
gendarmerie, la police, les médiateurs. En travaillant tous ensemble
nous arrivons à régler les situations à problèmes. Les résultats
sont probants. Prévention sans
éducation, et l'inverse, n'a aucun
sens ! », a souligné Éric Bardet,
proviseur de la cité scolaire.

Lorgues « Infos » n°33

POURSUIVRE LES ACTIONS
ENGAGÉES
À cet investissement éducatif et
préventif s'ajoutent les actions
comme « les voisins vigilants »,
les caméras de vidéosurveillance,
les appareils photo automatiques
sur les lieux de dépôts d'ordures
sauvages, qui ont contribué à
faire baisser les incivilités et la
délinquance depuis 2009.
La responsable des médiateurs,
Mme Besse a parlé de son action auprès des personnes qui lui
sont adressées par les services
sociaux : « ils peuvent se confier
sans jugement ni conséquences
répressives derrière, ce qui libère
la parole ». Quant à la psychologue, Mme Aimar, son action
a permis de vraies avancées.
« Nous répondons à un besoin
réel de la société et des communes. Les personnes accueillies dans ces permanences ne se
sont plus manifestées auprès de
la gendarmerie ensuite. »
Le chef d'escadron de gendarmerie, M. Barousse, a pris ensuite la
parole pour rappeler que « cette
réponse sociale est le continuum
de notre action. Elle permet une
prise en charge la plus humaine
et pertinente qui peut éviter la
récidive et le couperet pénal parfois inadapté ». Il a aussi rappelé
le double effet de sa présence au-

près des membres de son équipe
qui peuvent parler de leur ressenti
sur des situations difficiles qu'ils
affrontent parfois dans leur service.
En résumé, chacun s'est accordé
sur la nécessité de poursuivre les
actions mises en place.
Claude Alemagna a clos le débat.
« Tout le monde se mobilise. Ces
bons résultats sont le fruit d'un
travail conjoint avec les acteurs
de la sécurité, les membres des
établissements scolaires lorguais
et la commune qui est partie prenante.
Nous avons investi des moyens
pour créer une cellule spécialisée, et au final on est toujours gagnant puisqu'on agit auprès des
enfants avant qu'ils ne tournent
mal. Je suis heureux des résultats
obtenus et du travail effectué par
tous les partenaires mais il ne faut
pas baisser la garde »

En chiffres
20% de baisse de la délinquance sur la voie publique.
54 procédures pour dépôts
sauvages d'ordures.
22 réquisitions de vidéo-surveillances apportant des éléments clés à la Gendarmerie.

Sécurité - En savoir plus sur
la Réserve opérationnelle
La situation sécuritaire depuis les attentats de janvier 2015, imposant le renforcement dans la
durée des missions de protection par les armées, (opérations Vigipirate et Sentinelle), a mis en
évidence le besoin d’accroître la contribution de la réserve militaire. Une manière originale et utile
de contribuer a la défense de son pays sans faire du métier des armes sa seule profession, parce
que la sécurité nationale est l’affaire de tous.
a réserve militaire permet
à tout Français d’exercer
son droit à contribuer à
la défense et à la sécurité
de son pays. Elle s’inscrit dans un
parcours continu que tout citoyen
peut et doit envisager, qui débute
avec l’enseignement de la défense,
se poursuit avec la participation au
recensement et à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) pour se
concrétiser par un éventuel engasouscrivent un engagement à ser- ries, services d’ordre public lors
gement à servir dans la réserve.
La réserve opérationnelle est vir dans la réserve opérationnelle, d’évènements majeurs, protection
composée d'une réserve dite "de avec un contrat rémunéré d'une de bases navales, de points d’inpremier niveau" (RO1), regroupant durée de 1 à 5 ans renouvelable. térêt vitaux et d’installations senles citoyens français volontaires, Ces volontaires font le choix de sibles…). Ils apportent aussi leur
issus de la société civile, avec ou servir leur pays sans faire du métier expertise et expérience dans des
spécialités professionnelles peu
sans expérience militaire et d'une des armes leur seule profession.
réserve opérationnelle "de deu- Ces femmes et ces hommes re- communes et particulièrement
xième niveau" (RO2) constituée çoivent une formation et un en- utiles (risques environnementaux,
de tous les ex-militaires d'active traînement spécifiques afin d’ap- infrastructure, communication...).
soumis à une obligation de dis- porter un renfort temporaire de
ponibilité durant les 5 ans suivant quelques dizaines de jours par an Étudiant, salarié, chef d’entreaux forces armées et formations prise, fonctionnaire ou bien sans
leur départ des forces armées.
rattachées. Ils permettent de faire emploi, vous souhaitez plus de
face à la simultanéité des opé- renseignements ou êtes décidé à
DEVENEZ RÉSERVISTE
rations et d’accroître la capacité franchir le pas pour devenir réserLa réserve opérationnelle RO1 est des forces à durer en renforçant viste, contactez le conseiller muconstituée de volontaires âgés les unités d’active en particulier nicipal et correspondant Défense
d'au moins 17 ans et au plus 50 lors des pics d’activité (opération de la Ville de Lorgues :
ans, issus de la société civile avec Sentinelle, plan Vigipirate, crises Philippe Hery - Tél. 06.35.12.68.37
ou sans expérience militaire, qui sur le territoire national, intempé- hery.philip@gmail.com

L

Les anges gardiens de la St-Sylvestre
Pour le réveillon de la Saint Sylvestre, M. Alemagna, Maire et Conseiller Régional et M. Pianetti,
Conseiller Départemental, Maire de Vidauban, accompagnés de leurs adjoints à la sécurité, ont
apporté leur soutien aux forces de sécurité et de secours qui ont veillé sur nous
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TELETHON 2017, 27 439 € récoltés
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es organisateurs du Téléthon de Lorgues, représentés par Danielle De Lapeyre,
et le Maire Claude Alemagna ont
remis à Mylène Pinto de l'AFM
Téléthon Var-Est un chèque d’un
montant de 27.439,86 €. Un
montant record qui place la générosité lorguaise en tête du "Var
Est" (74 communes) loin devant
Draguignan, Saint-Tropez, Fréjus,
Saint-Raphaël, Vidauban, etc.
Merci aux bénévoles, à la municipalité, aux animateurs et à toutes
les associations lorguaises qui ont
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une nouvelle fois fait honneur à ce
week-end de générosité et de dévouement pour la lutte contre la
myopathie.
Lorguais, depuis longtemps fidèles et engagés dans ce combat, soyez fiers de vous !
Pour rappel, l’AFM-Téléthon est
une association de parents et de
malades qui mène un combat
sans relâche contre des maladies
génétiques, rares et lourdement
invalidantes

En savoir + : http://www.afm-telethon.fr

Belle et populaire journée
de Noël des enfants
Les sourires très largement arborés en témoignaient, quel joli
cadeau de Noël avant l'heure a été offert ce dimanche aux petits
(et grands) Lorguais !

Rencontres
loisirs des
aînés lorguais
Une association créée en collaboration avec la Résidence Autonomie (ex foyer-logements),
permet aux Lorguais, de 60 ans
et plus de participer aux activités de loisirs du Clos des Tufs.

L

O

rganisée par Lorgues
en Fête et le Service
Municipal de la Culture,
cette grande journée
devenue rendez-vous annuel
incontournable en Dracénie, faisait la part belle à la convivialité,
à l'amusement et à l'émerveillement de tous : Cirque aérien
géant, jeux en bois intemporels,
manège, châteaux gonflables,
pêche aux canards, maquillages
(Spiderman, tigre et autre Reine

des neiges en tête) et balades
en calèche avec le Père Noël
(le VRAI). Les plus gourmands
ont pu, tout aussi gratuitement,
se délecter de barbes à papa,
crêpes, chichis et autres vin et
chocolat chauds.
Enfin, la nuit tombée, le show son
et laser accompagnant le traditionnel feu d'artifice ponctuait de
féerie cette belle journée ludique
et hautement festive. Une franche
réussite !

L’Ensemble "CAD VOCAL"
L’Ensemble "CAD VOCAL" dont
la réputation n'est plus à faire a
été créé en 2008 par son leader
actuel Jean-Marie Gardon.

I

l est composé de musiciens
professionnels de talent et
d’une trentaine de choristes
amateurs enthousiastes, sélectionnés parmi différents chœurs
de la Communauté d'Agglomération Dracénoise, d'où le nom de
CAD Vocal.
L’ensemble s’est spécialisé dans
l’interprétation de morceaux classiques tels "Le Messie" de Haen-

del en version swing & blues et
dans celle d'oeuvres de compositeurs contemporains : "Lumières" de Jacques Loussier, le
"Magnificat" de John Rutter, "The
Creation" de David Bobrowitz, "A
little jazz mas" de Bod Chicott et
dernièrement la "Misa Tango" de
Martin Palmeri.
En 2017, c’est la "Misa Criolla"
et la "Navidad Nuestra" d’Ariel
Ramirez qui sont proposées, les
solistes et les trente choristes sont
accompagnés par un orchestre
composé d'instruments traditionnels : charango, guitare, flûte de
pan, flûte traversière, accordéon,
contrebasse, piano et percussions
afro caribéennes (congas, bombos, chimes, bâton de pluie... )
Renseignements : Tél. 06.80.32.10.73
http://www.ensemblecadvocal.fr

es loisirs concernés sont à
ce jour : lotos, jeux divers
(belote, rami, Scrabble,
dames, dominos...), jeux
de boules, sorties dans le Var ou
les départements voisins. D'autres
loisirs pourront éventuellement se
rajouter à la demande des futurs
adhérents de l'association.
Les loisirs seront répartis les aprèsmidis de 14h30 à 17h30, du lundi
au vendredi de chaque semaine
du 1er septembre à mi-juillet, au
plus tard, de chaque année.
Les demandes d'adhésion à l'association doivent être faites auprès de M. Prato, secrétaire, par
téléphone au 06 64 29 50 82.
La participation aux loisirs proposés implique de signer un bulletin
d'adhésion et de régler une adhésion annuelle de 20 € (au prorata
en cours d'année). Une participation de 2€ vous sera demandée,
par la suite, par demi-journée de
loisirs (sauf pour le loto) et d'1€
par carton pour le loto.
L'inscription validée, un calendrier
des différentes activités vous sera
adressé

Collectes
de Sang
En 2017, pour les malades et
sauver des vies, je décide d'aller donner mon sang !
Mardi 31 janvier*
Mardi 28 mars*
Mardi 27 juin Espace f. Mitterrand
Mardi 12 septembre*
Mardi 28 novembre*
Quotidiennement, notre pays a
besoin de 10 000 poches dont
800 pour la seule région PACA
*salle des actes du lycée T. Edison
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ée générale. L'occasion
organisait cette automne son assembl
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pour cette incontournable association
oire et de saluer le
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Ca bouge au Collège Edison !
Ça bouge au Collège Edison de Lorgues. Depuis maintenant trois ans M. Tosi et son équipe font
feu de tout bois pour faire vivre un projet global dit « de climat scolaire ».

U

n grand nombre d'activités et d'actions sont
mises en place au sein
du collège afin de mieux
prendre en compte les besoins
des élèves.
Ainsi différents ateliers sont proposés par l’équipe encadrante
sur toute la semaine : santé citoyenneté, gestion des conflits,
philo…
Ensuite, le projet climat scolaire
se veut un vecteur d'initiative
concernant la solidarité et le lien
entre les générations. Depuis 3
ans, le tutorat est à l'honneur, les
élèves de 3ème émérites accompagnent tout au long de l'année,
les 6ème en mal d'intégration. De-

puis l'an dernier, quatre jours par
semaine, des équipes de tuteurs
se relaient en salle de permanence et proposent une aide au
devoirs aux plus jeunes.
Rencontres avec nos anciens
Ce projet d'entraide s'étend également à nos « anciens» via l'action « Le Var en marche pour ses
aînés », avec des rencontres entre
les collégiens et nos anciens.
Notez qu’un conseil de la vie collégienne a été mis en place dès
le mois d'octobre, à la suite des
élections des délégués de classe.
Comme pour le conseil de la vie
lycéenne au lycée, le collège se

dote d'une équipe de professeurs, CPE et parent d'élève et
de délégués élus en charge de
l'événementiel au collège (le carnaval, le bal de fin d'année pour
les 3ème). Mais également force
de proposition sur les grands sujets lié au fonctionnement du collège (les rencontres académiques
des éco-délégués, les actions de
développement durable, poids
du cartable...).
Enfin, un groupe de collégiens de
la 6ème à la 3ème forme un comité
de rédaction afin d'éditer la gazette du Collège Thomas Edison
(4 numéros parus l'an passé) et
promouvoir ainsi l'engagement
citoyen de nos équipes

Rêve d'Icare à la Cité scolaire
Officiellement inauguré en présence des autorités politiques, dont Colette Weckmann, conseillère
municipale représentant M. le Maire, et le député Jean-Michel Couve qui a participé à son acquisition avec sa réserve parlementaire, le simulateur de vol installé au cœur de l’établissement fait la
fierté de la cité scolaire Thomas Edison.

U

ne quinzaine d’apprentis
pilotes suivent la formation du Brevet d'Initiation à
l'Aéronautique au sein de l’établissement lorguais cette année. Une
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dizaine d'élèves brevetés ont reçu
leur BlA lors de l'inauguration. Ils
sont jeunes et passionnés, et si les
tests physiques se passent bien,
Ils ont choisi leur voie et rêvent de

voler pour tutoyer les nuages et
défier les lois de la gravité. La cité
scolaire de Lorgues, toujours à la
pointe de la technologie, leur en
donne la possibilité

Entre leçon de géographie Sensibilisation
et moment citoyen
réussie au
Les élèves des classes de CM1/CM2 de l’école Emile Zola ont
eu le plaisir de recevoir la visite du Maire et Conseiller régional, devoir de
Claude Alemagna.
mémoire
Saluée par le Maire et encouragée par son délégué aux cérémonies patriotiques, Philippe
Hery, l'implication du corps enseignant lorguais pour le devoir
de mémoire est exemplaire.

I

nvité par les enfants dans le
cadre de leur programme de
géographie sur les collectivités
territoriales, l’édile s’est volontiers, et sans détour, prêté au jeu
des questions-réponses.
Naïveté, curiosité et pertinence.
On est toujours surpris par les
questions des enfants partant
souvent d’une logique et un bon
sens implacables qui peuvent
déstabiliser plus d’un adulte.
« Quand et pourquoi avez-vous
décidé d’être Maire ? », « Quels
sont vos projets pour Lorgues ? »,
« Avec quel argent ? », « Qu’estce qu’il vous plaît le plus dans
votre fonction ? », « Avez-vous du
temps libre ?», « Avez-vous rencontré François Hollande ? », «
Quel est le rôle de la Communauté
d’Agglomération ? », « Et celui du

Conseil régional ? », etc. Le dialogue entre le maire et les élèves a
duré plus d’une heure dépassant
largement le cadre des questions
préparées.
C’est sur la définition de la citoyenneté que l’invité du jour ponctuait
l’après-midi : « la citoyenneté,
c’est le respect, à la fois à l’égard
des autres, camarades ou professeurs, mais aussi à l’égard
des matériels, bâtiments et lieux
publics. C’est aussi agir pour que
l’intérêt général l’emporte sur les
intérêts particuliers ».
Initiée par Mme Boudier et M.
Benichou, la leçon de géographie muée en temps d'éducation
civique a permis à chacun de vivre
un moment citoyen, un beau moment d'échange

Une première expérience
cinématographique

L

a présence d'élèves de
pas moins de douze
classes de nos écoles
Trussy et Zola a marqué le
98ème anniversaire de l'armistice
1914/1918. La réussite de cette
cérémonie est également celle du
travail fait en amont en classe.
"Notre devoir est de ne jamais
oublier, ayons la sagesse de préserver la paix qui n’est jamais
définitivement acquise. L’actualité
quotidienne nous rappelle malheureusement que la guerre est
toujours présente. Demain les
jeunes doivent rester ouverts sur
le monde et attachés aux valeurs
et traditions sans tomber dans un
nationalisme borné, générateur
de nouveaux conflits. Aujourd'hui,
plus que jamais, en nous battant pour la Paix, 98 ans après
le conflit, faisons ensemble ce
travail d'Histoire dans un enseignement de la citoyenneté et des
valeurs de la République" rappelait Claude Alemagna devant une
jeunesse sensibilisée et attentive.

Pour la plupart, c'était une première. 150 élèves des écoles Negrel et Zola ont goûté aux joies et aux sensations du Cinéma.

P

lus encore que la rencontre avec le film projeté,
c'est l'expérience collective
d'une salle de Cinéma que sont
venus découvrir des pitchouns
aux yeux ébahis. Ces 40 minutes
d'une projection riche en émotion
n'auraient pu avoir lieu sans l’opiniâtreté d'Alain et Cécile Foresto.
A la demande des enseignants,
le couple passionné du 7ème Art a
réussi le coup de force de présen-

ter "Monsieur Bout de bois" (un
bijou de film d'animation) le jour
de sa sortie nationale !

Que les paroles de "La croisade
des enfants" de Jaques Higelin,
apprises dans ce sens - en complément de notre Marseillaise - et
chantées en chœur aient un écho
fort chez "les plus grands"
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Poignante cérémonie
de l'armistice du 11 novembre
De très nombreux Lorguais ont répondu présent à l’invitation du Maire, des élus et des associations patriotiques : une foule à laquelle se sont joints les représentants de l’Armée française, de la
Gendarmerie et des forces de sécurité locales pour cette célébration de l’anniversaire de la fin des
combats de la Grande Guerre, traditionnellement commémorée le 11 Novembre.

M

ené par les enfants
des écoles, le cortège des personnalités et du public,
rassemblé devant la Mairie s’est
déplacé vers le Monument aux
Morts. Entre les airs vibrants de
l'Harmonie Lorguaise, M. le Maire
succédait à Antoine Payet, président de l'ANACR, au pupitre :
"Tous les anciens combattants
de cette guerre, ainsi que leurs
proches et témoins de l’époque,
ont disparu.
Les longues listes de noms gravés dans la pierre de nos monuments aux morts des plus petits
villages aux plus grandes villes ne
suffisent pas pour se souvenir.
Comme beaucoup d'entre-nous,
je fais partie de ces générations
qui ont eu la chance de ne pas
avoir connu la guerre.
Cela nous donne collectivement

des responsabilités à l'égard de
ceux de nos concitoyens qui, aujourd'hui encore, risquent leur vie
et pour certains, la perdent sous
l'uniforme de nos armées et au
nom de la France.
L’évocation de ces centaines
de milliers de vies brisées est
aujourd’hui pour nous l’occasion d’inviter chacune et chacun
à mesurer dans quel abîme, le
nationalisme et l’extrémisme ont
entraîné l’Europe.
Aussi, ce sont les représentants
de toutes les associations d’anciens combattants des autres
guerres, avec nous tous, qui

sommes là, ce matin, pour leur
rendre hommage et ne pas laisser s’éteindre le souvenir de leur
sacrifice."
A l’issue des dépôts de gerbes,
et sous la direction des enseignants, les enfants ont entamé
deux couplets de la Marseillaise
avant d'entonner la toute aussi
poignante "Croisade des enfants"
de Jacques Higelin.
Une cérémonie solennelle et
émouvante pour marquer sous le
soleil de Provence l’attachement
de tous envers nos morts pour la
France et pour notre Liberté

Le Souvenir Français invité à Londres
Le Souvenir Français était invité par Brigitte Williams, Déléguée de la France Libre au Royaume Uni,
à l’inauguration de l’exposition « Le débarquement de Provence » au lycée français de Londres.

C

ette belle exposition - en
français et en anglais - a
été mise en place par le
Souvenir Français de St-Raphaël,
sur les plages de laquelle ont débarqué les Alliés le 15 août 1944,
et l’historien géographe raphaëlois
Jean Sarramea.
Chaleureusement accueillie par le
Proviseur du lycée français, une
forte délégation de Lorgues s’est
vue honorée par la présence de
nombreuses personnalités : le Sé-
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nateur des Français de l'Étranger,
la Consule Générale de France
à Londres, le Président des Anciens Combattants à Londres, le
Délégué du Souvenir Français au
Royaume Uni, la Déléguée de la
France Libre, le représentant des
Combattants Volontaires Évadés
de France par l’Espagne, et de
nombreux professeurs et auditeurs.
Lors des allocutions, c’est avec
grand plaisir et émotion que la

présidente du Souvenir Français
de Lorgues a donné lecture du
message du Maire de Lorgues
aux Vétérans présents, en leur
remettant un ouvrage dédicacé
sur la Dracénie et ses villages, au
nom de la municipalité

Soutien à nos
militaires

Chaleur et convivialité
au repas des aînés

Soutien de la ville de Lorgues
aux Militaires de la 5ème Base de
Soutien du Matériel en opérations : des colis de Noël ont été
distribués !

P

as facile de passer les
fêtes de fin d'année loin
des siens !
C'est pourtant le cas de
nombreux militaires et en particulier de la 11ème Compagnie
Multi-technique de la 5ème Base
de Soutien du Matériel de Draguignan avec qui nous entretenons les meilleures relations dans
le respect mutuel de la Charte
d’Amitié signée en 2015.
Pour ces fêtes de fin d’année, ils
étaient au total 19 à être engagés en France dans la cadre de
l’opération « Sentinelle » et sur
différents théâtres d'opérations
extérieures.
Afin de rendre cette période plus
facile à vivre, la Municipalité a
souhaité leur adresser un colis
distribué aux militaires le jour de
Noël. Une opération rendue possible grâce à l’étroite collaboration existant entre la ville de Lorgues et la 5ème BSMAT.
Claude Alemagna, Maire de Lorgues, accompagné de Philippe
Hery, conseiller municipal délégué
aux associations patriotiques et
correspondant Défense de notre
ville, ont accueilli le représentant
de la 11ème Compagnie de la 5ème
BSMAT pour la remise des colis
au Cellier des Lorguians :
"Aujourd'hui, par cette remise de
colis destinés aux militaires éloignés de leur familles pendant les
fêtes de fin d’année, nous tenons
à renforcer le lien Armée-Nation
et à consolider nos relations amicales avec la 11ème Compagnie
de la 5ème BSMAT"

Pour beaucoup, c'est LE rendez-vous de la fin d'année. Bien
avant midi les premiers convives, sur leur 31, arrivaient à l’Espace des fêtes pour le traditionnel repas de Noël des aînés. Plus
de 380 personnes, âgées de plus de 75 ans ont répondu présent
à l’invitation de la municipalité.

"S

eule, je ne sors plus
beaucoup" reconnaît Madot, "mais c’est toujours
un plaisir de venir à ce repas à
l’approche des fêtes. J’y retrouve
des connaissances autour de
belles assiettes et on passe un
très agréable après midi !"
Le Maire, en compagnie de son
adjointe aux affaires sociales, Renée Vignal, qui a œuvré à la préparation de cette fête avec l’aide
du personnel du C.C.A.S., a souhaité de bonnes fêtes à tous les
convives avant de laisser place
à un festin d'exception. Se sont

succédé cocktail de bienvenue,
terrine de foie gras et ses briochettes, suprême de pintade, tartelettes aux airelles, Norvégienne
"en volcan de fruits rouges" et
autre verrine de crème Carambar !
Gargantuesque autant qu'exquis.
Les convives au ventre plein profitaient ensuite d'une animation
de qualité mêlant magie, danse et
belle voix avant de se quitter en fin
d'après midi le coeur pas moins
rempli.
Un moment de convivialité et de
chaleur qui fait la valeur de la vie
dans notre doux pays lorguais

Grippe Stop !
La grippe est une maladie virale contagieuse qui se transmet par les postillons, la toux, les éternuements..

L’

épidémie de grippe saisonnière
survient chaque année en France
entre décembre et avril. Environ
2,5 millions de personnes sont touchées. La mortalité due à la grippe saisonnière concerne essentiellement les
sujets âgés (plus de 90 % des décès
liés à la grippe surviennent chez des
personnes de 65 ans et plus). Elle est
évaluée à environ 4 000 à 6 000 décès
en moyenne par an (données de surveillance Santé publique France)
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Voeux

Chaleureuse et fédératrice
cérémonie des vœux
C’est dans un Espace des Fêtes copieusement garni que le Maire, entouré de son équipe municipale, a présenté le 5
janvier ses vœux à la population. Extraits du discours :

J

e ne peux commencer sans avoir
une pensée toute particulière aux
lorguaises et lorguais qui nous
ont quittés cette année 2016.
Pour leurs familles, pour celles
et ceux qui sont dans la souffrance, dans la
peine, dans la solitude ou les difficultés, je
souhaite que cette année 2017 leur apporte
le réconfort et l’amour dont ils ont tant besoin.
Une pensée aussi à tous nos militaires mobilisés en opérations extérieures pour le maintien de la paix dans le monde et à particulièrement à ceux qui ne sont pas revenus. (....)
Cette année encore c’est dans un contexte
particulier que nous nous retrouvons. Au moment de refermer l’année 2016, je pense aux
victimes des attentats de Paris, de Nice, de
Berlin à la tuerie de Charlie Hebdo, au couple
de policiers de Magnanville, à l’assassinat du
père Hamel, et encore tout récemment au
massacre en Turquie.
Je veux redire ici notre pleine compassion
aux familles envahies par la peine et la douleur. Redire également, en votre nom, toute
notre considération à l’ensemble des forces
de police de secours et de sécurité, aux personnels médicaux qui agissent au quotidien.
(....)
Nous devons assumer cet héritage de VILLE
ROYALE titre conféré au 15ème siècle à notre
ville de Lorgues et dont nous sommes très
fiers !
L’amélioration et la conservation de notre Patrimoine historique, architectural et culturel
font donc partie de nos priorités. C’est une de
nos préoccupations majeures avec celui de
l’éducation et des personnes âgées. Lorgues
a hérité au cours des siècles d’un patrimoine
architectural historique important. Nous devons le transmettre aux générations qui nous
suivent dans le meilleur état de conservation.
Et c’est bien à ce à quoi nous nous sommes
engagés avec les conseillers municipaux qui
m’accompagnent. (....)

Le PLU conserve
Lorgues dans son
écrin naturel !
Avec le PLU, la commune conforte sa volonté
de protéger et reconquérir les espaces naturels et agricoles, de développer son économie, de dynamiser un tourisme vert et de
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privilégier un développement durable orienté
vers le centre-ville. Le PLU conserve Lorgues
dans son écrin naturel !
La commune marque ainsi un point d’arrêt
au développement de l’urbanisation diffuse
en mettant un terme à l’étalement urbain
consommateur d’espaces avec la conservation des réservoirs de bio-diversité et le
maintien de corridors écologiques.(....)
En matière de sécurité, nous continuerons
à renforcer nos actions et à investir dans le
développement des caméras de vidéo protection pour élargir notre champ d’action et
de protection, notamment aux entrées des
écoles.
Je me félicite de la collaboration de la gendarmerie nationale avec nos services de
la police municipale et du parquet de Draguignan dans le cadre du Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance,
notamment à travers les responsabilités
au sein de ma délégation à la politique de
la ville et de la cohésion sociale à la Communauté d'agglomération dracénoise. Nous
poursuivons la médiation sociale auprès des
jeunes avec une action nouvelle développée
en régie municipale.
Nous avons dû prendre des mesures nécessaires pour enrayer un phénomène qui devenait de plus en plus fréquents : déverser
des déchets de toutes sortes à proximité des
conteneurs : déchets végétaux, déchets du
bâtiment, cumulus, lavabos, canapés lits.
Nous ne pouvons plus continuer ainsi, c’est
notre image qui pâtit de tous ces désordres
et qui d’autre part nous coûte très cher !
Devenu un véritable fléau, ces incivilités ont
pris des proportions qui ne sont plus acceptables. Nous avons mis en place des moyens

coercitifs pour mener à bien une politique de
propreté et d’amélioration d'un cadre de vie
digne. Nous continuerons à sévir pour les
personnes indélicates. Mais j’en appelle à la
raison et à la volonté de tous pour faire des
efforts et ne pas détériorer notre qualité de
vie.
La nouvelle déchetterie communautaire
devrait être opérationnelle dès le printemps
prochain. Elle nous aidera à contribuer à
l’amélioration de ce service indispensable et
nécessaire. De plus elle nous rapprochera du
centre-ville de 3 km. J’en profite pour rappeler l’existence d’un service communautaire et municipal GRATUITS spécialisés dans
l’enlèvement des encombrants. (....)
Malgré la baisse des dotations de l'État nous
avons maintenu le niveau de subvention aux
associations. (....)
Je tiens à adresser mes remerciements à
l’ensemble des membres et organisateurs
des manifestations qui ont animé l’ensemble
de notre collectivité : merci à tous les bénévoles, sans qui rien ne serait possible et qui
sont l’objet trop souvent d’ingratitudes.
Donc merci à tous les bénévoles de Lorgues
en fête, du syndicat d’initiative pour l’animation mais aussi à toutes les autres associations, sportives, culturelles, caritatives et
patriotiques qui se dévouent pour les autres
et de manière désintéressée.
La culture est universelle, elle est proposée à
tous les échelons territoriaux : Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté
d'Agglomération, et Communes. Les élus
que nous sommes doivent faciliter la pratique et l’accès à la culture à tous les enfants,
aux plus petits et plus particulièrement aux
enfants des écoles. C’est un devoir que tout

élu doit accomplir. (....)
Des concitoyens attendent de pouvoir se
loger dignement, nous prenons nos responsabilités pour répondre aux besoins des
familles quand nous le pouvons. Nous le
faisons en fonction de nos capacités, de nos
moyens, de nos besoins et dans le respect
des équilibres de notre Ville.
Cette année verra la construction de 50
logements au Real Calamar et 40 autres
logements rue des Climènes, ce dernier sera
accompagné d’un équipement immobilier
privé pour les professions médicales. (....)
L’amélioration des chemins ruraux est un
souci et un travail permanents. La voirie
urbaine a également fait l’objet de travaux
par un aménagement dallé pour la sécurité
piétonne et un meilleur confort sur le cours
république, nous poursuivrons cette réalisation sur le cheminement piétonnier en face
de celui qui vient d’être réalisé.(....)

Maîtrise des
dépenses sans
recours à la dette
Un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires viennent sans cesse
fragiliser nos collectivités. Le triple effet :
baisse des dotations, pénalités au titre de la
loi SRU et les charges nouvelles imposées
par des normes de plus en plus nombreuses
et de plus en plus complexes nous mettent
en difficultés, d’autant plus que les autres
collectivités territoriales, d'échelon supérieur,
confrontées aux mêmes baisses de leurs revenus sont amenées à réduire sérieusement
leurs subventions voire à les supprimer dans
certains domaines.
Cependant pour notre commune, grâce à
une politique de maîtrise des dépenses de
fonctionnement sans recours à la dette, nous
pourrons poursuivre nos travaux de valorisation, de préservation de notre patrimoine et
d’équipements communaux.
Pour relever ce défi nous avons fait le choix
de la performance. Cela passe par la rationalisation des politiques publiques. De même, à
l’échelle intercommunale nous mutualisons
nos compétences pour produire des économies d’échelle.
Des économies sont possibles grâce à l’engagement et au professionnalisme de nos
agents territoriaux. Nous avons toujours à
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cœur de préserver ce lien particulier et personnel avec chacun d’entre vous. Le service
public local n’a de sens que dans la proximité
avec les habitants. Les agents de la ville le
savent. Ils travaillent avec professionnalisme
pour répondre à vos interrogations, satisfaire au mieux vos attentes et faire face aux
situations difficiles que vous pouvez parfois
rencontrer (...).
Un Maire seul n’est rien sans l’équipe qui
l’entoure. J’ai la chance d’être accompagné
d’élus formidables. Ils sont à l’image de Lorgues : actifs, ouverts, investis. Nous avons
à cœur d’être au plus près de vous, sur le
terrain (...).
Depuis le 1er janvier, le territoire Dracénien est
augmenté de 4 communes supplémentaires,
des communes très rurales qui rassemblent
1000 habitants. Ce sont les communes de
Comps, la Roque Esclapon, Bargème, la Bastide. La Communauté d'agglomération dracénoise passe ainsi de 19 à 23 communes.
La Commune est essentielle au sein de l’organisation territoriale de la France.
La Commune répond aux enjeux de notre
pays, elle crée les conditions de la croissance, de l’emploi, elle porte les forces créatrices de l’éducation, elle organise les solidarités de tous les jours.
Nous l’avons encore constaté tout récemment avec le Téléthon où vous tous les lorguais avez fait preuve d’une extraordinaire
générosité. Je voudrais remercier tous les
organisateurs et en particulier Madame De
Lapeyre et toutes les personnes qui l’ont
accompagnée dans sa difficile tâche (...).
La Commune est l’échelon indispensable à
la bonne marche de notre société et l’intercommunalité doit rester un outil au service
de la Commune.

Une opération
tripartite créatrice
de 150 emplois !
Il y a maintenant 6 ans que les Pères assomptionnistes nous ont quittés partis sur
une autre Région française faute de pouvoir
rentabiliser la propriété de Saint-Honorat,
ancienne maison de retraite qui nous est si

chère. Nous avions envisagé son acquisition, mais faute de besoins, pour un investissement et un fonctionnement très lourds
nous avons dû nous résigner à ne pas acheter cette propriété, préférant la réserver au
développement économique de la ville pour
des projets structurants, viables et sains.
Il a fallu se montrer patient et perspicace pour
faire avancer ces projets et qui conviennent
à tous !
Et ce soir je peux avec fierté vous annoncer
que nous allons développer sur ce site une
opération tripartite créatrice de 150 emplois !
Des emplois d’ingénieries de l’économie
numériques, de prestations intellectuelles et
de service à la personne, des emplois sans
nuisances et porteurs de richesses.
Je conclue cette cérémonie des vœux par un
hommage à Mère Thérésa, Sainte-Thérésa
désormais, infatigable bienfaitrice de l’humanité canonisée en 2016 et je tiens à vous
adresser ses magnifiques paroles qu’elle a
prononcées au monde entier :
“Donne tes mains pour servir et ton cœur
pour aimer.”

Seul on va plus vite
mais ensemble on
va plus loin !
Je tiens également à vous adresser des
vœux d'espoir pour un avenir meilleur grâce
au travail et à l’engagement de chacun, et de
toujours se souvenir qu’il n’y a pas de réussite sans travail. Seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin ! (...)
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite
(sans la musique) tout le bonheur du monde,
que votre soleil brille d’amour au quotidien,
Je vous souhaite de vivre des moments de
bonheur partagés et de joies fraternelles.
Que 2017 soit une année plus apaisée pour
nous tous, qu’elle soit l’accomplissement de
tous vos souhaits, et surtout, surtout, que
cette nouvelle année vous garde toujours en
bonne santé.
Prenez bien soin de vous et prenez soin des
autres.
Bonne et heureuse année 2017

Tous pour Lorgues
Maintes fois nous avons rappelé à M. le Maire le non-respect de ses
obligations légales concernant la réalisation de Logements Locatifs
Sociaux. Face à cette carence réitérée, le Préfet a infligé à la commune
de lourdes pénalités s’élevant ce jour à 781 625 Euros. Cet état de
fait vient de contraindre le Maire à signer un Contrat de Mixité Sociale
avec l'État, la CAD, et les principaux bailleurs sociaux varois. Ce contrat
impose d’une part la production de 197 logements sociaux au titre du
retard enregistré pour la période 2014/2016. Soulignons que les projets
programmés depuis plusieurs années quartiers « l’Enclos » et « les Jardins » ne sont toujours pas sortis de terre ! D’autre part, 261 logements
supplémentaires devront être réalisés pour la période 2017/2019. En
effet, actuellement 91% des ménages Lorguais locataires de bailleurs
privés sont éligibles à ces logements.
Pour atteindre ces objectifs, la commune s’engage notamment à repérer les terrains constructibles, favoriser l’opportunité d’exercer le droit
de préemption toujours détenu par l'État, participer financièrement aux
opérations de construction des bailleurs sociaux, inciter la réhabilitation
du parc locatif privé et favoriser la remise sur le marché des logements
vacants.
Ce manque d’anticipation va conduire la commune à subir la mainmise
de l’Etat sur l’urbanisation de son territoire.
Il en est de même pour l’enquête publique, étape essentielle d’expression de la population sur le projet de PLU qui, prévue en novembre
dernier n’est toujours pas d’actualité.
L’équipe de Tous Pour Lorgues vous présente ses meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité en toute sérénité

Collectif Arc-en-ciel
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Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues Bleu Marine
Lors du conseil municipal du 30 septembre, le Maire a fait voter une
subvention de 2000 € pour les victimes de l’attentat de Nice.
Lors de ce conseil, Jean-Bernard Formé a souligné que cet nième
attentat sur le territoire Français, était la conséquence de décisions
prises par le "système", ceux qui ont exercé le pouvoir, mais aussi les
élus qui les ont soutenus et qui doivent aujourd’hui assumer leur part
de responsabilité.
Le laxisme coupable dont ils ont fait preuve au cours des trente dernières années les ont conduits, entre autres, à réduire de façon critique,
et on le mesure aujourd’hui, les effectifs de la Police nationale et de la
Gendarmerie. Trente ans de politique de l’autruche pendant lesquels il
était interdit d’appeler un chat un chat, une racaille une racaille ou un
islamiste… un islamiste !
Décider d’une telle subvention est un geste de solidarité louable. Mais
n'est-ce pas, pour certains, le moyen de se donner bonne conscience
et de faire oublier toutes les erreurs commises et donc leur implication morale dans les drames que nous avons connus et ceux qui nous
menacent ?
Malgré ce climat pesant, l’équipe LBM vous présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année, la santé et toutes les formes de réussite
bien sûr, mais aussi la volonté et le courage de faire bouger les choses.
Bonne année 2017
Les conseillers municipaux
du Groupe Lorgues Bleu Marine

Lorgues « Infos » n°33

Lorgues au coeur
avec passion
Très chères Lorguaises et très chers Lorguais,
Nous vous adressons pour cette nouvelle année 2017 des vœux
d'espoir pour un avenir meilleur, nous vous souhaitons de vivre des
moments de bonheur partagés et de joies fraternelles.
Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé.
Bonne et heureuse année
Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au coeur avec passion

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

HAYEWSKI Kaya le 05 octobre
BERNARDI Ezzio le 14 octobre
NOGARA Chloé le 16 octobre
EL ABDELLAOUI RAVOTTI Mayssa le 29 oct.
SALAÜN Vahé le 05 novembre
de PASQUALE CHARLON Baptiste le 08 nov.
MADKOUR Doaa le 08 novembre
LAKHAL Marwa le 11 novembre
LAKHAL Safae le 11 novembre
WEISS Keyla le 14 novembre
CHABAUD Pauline le 18 novembre
BOSUIOC Elia le 21 novembre
FELDMANN Hugo le 22 novembre
ARFROUDI Milhan le 23 novembre
ALVES e COSTA FACCHINI Lou le 28 nov.
DAVIO Yann le 28 novembre
ANTCHANDIET VEYSSIERE Jun le 16 déc.
KHANZA Amine le 28 décembre
SCURI COUTINEAU Théo le 28 décembre
PETTAVINO Louis le 30 décembre

NEGRETTI Elise le 02 novembre
RAZZI Robert le 27 septembre
BOLLAERTS Alfons le 02 octobre DESPROGES Claude le 04 novembre
FRITZ Barbara le 04 novembre
VOERHLÉ Lucie le 02 octobre
FELICÈS Lucien le 08 novembre
MOURNAT Jean le 02 octobre
POINARD André le 15 novembre
ALLIEZ Andrée le 02 octobre
SERRA Raymonde le 02 octobre CHAILLAN Jeanne le 17 novembre
MARTELLINO Victor le 06 octobre BALEUX Jean le 19 novembre
FAJARDI Fernand le 07 octobre DOUSSAUD Roger le 19 novembre
SCOPETTI Camille le 09 octobre CAMPANINI Madeleine le 19 novembre
BERNARD Jacques le 28 novembre
GIRARD René le 10 octobre
BOUTILLIER Elisabeth le 12 octobre DELCOURT Maurice le 29 novembre
TARAVELLO Maria le 12 octobre VAN BULCK Danielle 11 décembre
HÉBRÉARD Odette le 16 octobre KOCAIRI Abdelkader le 14 décembre
LANTUEJOUL Mireille le 17 octobre MÉREAU Danièle le 22 décembre
BOUNÉTOUX Roger le 25 octobre PERROT Jeanne le 23 décembre
JULLIEN Marie le 26 décembre
PARISOT Roger le 26 octobre
ROUSSEL Lucienne le 28 décembre
BERTEAS Denise le 30 octobre
ROBION Marcel le 28 décembre
DÜRR Wilhelm le 31 octobre
er
THUYTSCHAEVER Bernard le 28 déc.
ROCHE Andrée le 1 novembre
MÉREAU Jacques le 02 novembre MOINARD Marie le 30 décembre

Mariages
LACOFFRETTE Jean-Jacques et SCHNEIDER Jocelyne le 02 nov. DIAN Hakim et AFAKIR Naoual le 10 décembre
AMINI Hicham et FARAJI Ghizlane le 19 novembre
LEFEBVRE Pierre et DE SOUSA-SOARES Valérie le 10 déc.

Stéphan
LHOMME

Laurence
DUBROMEZ

S

ous l'impulsion de Laurence
Dubromez, directrice de l'EHPAD
Saint-François, 4676 euros ont été
récoltés pour le Téléthon. Une forte
mobilisation de l’encadrement, du
personnel et des fournisseurs ont
contribué à cette réussite. Initiative
inédite, les volontaires ont marché et
pédalé pour représenter les personnes
âgées et handicapées de l'établissement.
Devant le succès de cette manifestation,
Laurence Dubromez a pris l’engagement
de renouveler l'opération en 2017.
Chapeau !

L

e commandement du centre de
secours lorguais, c'est l'histoire
de "mecs bien", de figures qui se
sont côtoyées puis succédé à la tête
de nos sapeurs pompiers. Avec sa
bonhomie et son professionnalisme
sans faille Stéphan Lhomme assure
aujourd'hui l'intérim suite au départ
de Jean-Pierre Souza (retraite). Avec
le verbe aussi haut que son coeur
est grand, gageons que l'ensemble
de ses coéquipiers marchera au
diapason. Un nouveau bon samaritain
veille sur la cité lorguaise !

Sophie
REINE

C

'est au cinéma de Lorgues que
Sophie Reine, enfant du Pays
et jeune cinéaste au palmarès déjà
impressionnant, présentait son film
"Cigarettes et chocolat chaud" (un
petit bijou d'humour et d'humanité) le
26 décembre dernier. Un beau cadeau
d'après Noël pour les amateurs de 7ème
art. Organisée par le couple Foresto
(Cinébleu) cette soirée a permis
de bien beaux échanges entre les
cinéphiles et la réalisatrice émue de
l'accueil réservé dans notre ville pleine
de ses souvenirs d'enfance
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Numéros
utiles
Pompiers
le 18

Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie

04 94 73 70 11

Secours

Numéro européen
112

Centre de secours
ligne administrative
04 98 10 40 78

Pharmacie de garde
3237

Agenda

Février
Samedi 4

1ER FESTIVAL DE
DANSES DE SALON

Sélectionnés dans l'émission "la
France a un incroyable talent"
les danseurs de "Show Dance"
ont de l'énergie à revendre ! Salsa, tango, rock... Venez découvrir un show unique à travers
un feu d'artifice d'acrobaties à
vous couper le souffle mêlant
des chorégraphies dynamiques
sur des musiques endiablées...
Entrée : 15 €
20h45 - Espace F. Mitterrand
Service culturel - 04 98 10 27 76
www.mairiedelorgues.fr

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30
Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66
État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Service Cantine
04 98 10 27 78
Service des Eaux
04 94 85 92 81
Cadastre
04 94 85 92 51
Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13
Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89

Mairie Annexe - C.C.A.S.
04 94 85 92 77 / 78 / 79

Service Municipal
de la Culture S.M.C.
04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative
04 94 73 92 37

Le conciliateur de justice

Pierre MAILLARD
Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous
04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer
les conflits entre particuliers et
tenter un accord amiable sans
recours à la justice.

Le Service Communication
municipal est à votre disposition
pour diffuser, via cette revue et le
site, toutes informations, annonces
d'événements ou reportages.
Mickaël Da-Cunha
04 94 85 92 91
 communication@lorgues.fr

Samedi 11

THÉÂTRE : ALLÔ,
MONSIEUR LE TUEUR

Un inconnu débarque chez
Nathalie et Thierry pour les prévenir qu'ils sont en danger de
mort : un tueur cherche à les
supprimer. Commence alors
une enquête qui va déclencher
une succession de quiproquos,
mensonges, délires, rebondissements... De Vivien Lheraux
Entrée : 10€ - Les Baladins du Var
06 23 92 23 53 - 06 81 90 63 29
20h30 - Espace F. Mitterrand
Mardi 14

SOIRÉE ST VALENTIN

Repas dansant, animation musicale, concours du couple de
meilleurs danseurs, tombola.
Un week-end end romantique à
gagner ! Sur réservation
Entrée : 35 €
Lion's club - 07 71 17 39 34
19h30 - Espace F. Mitterrand

Mercredi 8

CAP MONDE : LA
MÈRE DES MONGOLS

Film de P.M. Hubert - entrée : 5 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Samedi 18

THÉÂTRE
LIT D’EMBROUILLES

Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste qui se lève
après une soirée bien arrosée.
D’autant que sa femme de
ménage s’active depuis une
heure, que sa mère excentrique
débarque à l’improviste pour
lui annoncer son remariage et
que l’on découvre le cadavre
d’une mystérieuse femme dans
une malle de voyage... Comédie mise en scène par JeanPhilippe Azéma, avec Danièle
Gilbert, Anthony Dupré et
Louise de Jadaut.
Entrée : 10 €
20h45 - Espace F. Mitterrand
Service culturel - 04 98 10 27 76
www.mairiedelorgues.fr

Du lun. 20 au ven. 31

RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES

3ème édition. Sur le thème «
illusion(s) »
Projections à la salle j. Mathevet et l'espace f. Mitterrand.
Le lycée T. Edison en collaboration avec Cinébleu, Ciné
débats citoyens et le Service
culturel.
www.rencontres.cine.free.fr
04 94 60 33 40 - 06 79 17 97 81

Avril
Samedi 1er

Mercredi 15

CAP MONDE :
CAMBODGE

Film de D. Senay - entrée : 5 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Mars
Samedi 4

CARNAVAL
DES ENFANTS

Syndicat d'initiative 04 94 73 92 37
De 14h à 17h - centre-ville

WEEK-END
DE L’HUMOUR

CONCERT
DE PRINTEMPS

Un répertoire musical varié
instrumentalisé par l'Harmonie
lorguaise sous la direction de
D. Tallent.
Entrée libre. 06 60 90 08 97
20h45 - Espace F. Mitterrand
Mercredi 19

CAP MONDE : TERRES
DE CAMARGUE

Film de Y. Petriat - entrée : 5 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Vendredi 28

MARC ANTOINE
LE BRET

« Marc-Antoine Le Bret fait
des imitations », c’est plus de
60 voix jamais imitées dont
celles de Laurent Ruquier, Cyril
Hanouna, Vincent Cassel, Kev
Adams ou Cyril Lignac et des
incontournables comme Stéphane Bern, François hollande
ou encore Didier Deschamps.
Marc-Antoine intervient dans
on n’est pas couché aux côtés
de Laurent Ruquier, dans les
pieds dans le plat (Europe1)
avec Cyril Hanouna et fait
partie des Guignols de l’info
(Canal+), après deux ans dans
Touche pas à mon poste (D8).
Entrée : 15 €
20h45 – Espace F. Mitterrand
Service culturel - 04 98 10 27 76
www.mairiedelorgues.fr
Samedi 29

JARRY

Jarry, sous ses aspects d’hurluberlu, met le doigt sur un
sujet sensible de la société :
la recherche d’emploi. Si une
personne change en moyenne
sept fois de métier dans sa vie,
il a alors testé de nombreux
métiers pendant 48 à 72h afin
de partager un quotidien différent du sien : caissier chez Lidl,
maître-nageur, membre du
GIGN, prêtre... Un réel travail
d’investigation qui lui a permis
de faire ressortir le plus drôle
de chaque situation.
Entrée : 15 €
20h45 - Espace F. Mitterrand
Service culturel - 04 98 10 27 76
www.mairiedelorgues.fr

Toute l'actualité et l'agenda de la ville de lorgues sont sur le site www.lorgues.fr et sur Facebook en page de "Lorgues.fr"

