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Communication

ranck Houdinet est le nouveau
chargé de la communication et de
l'informatique.

Des études dans le graphisme et la
communication l'ont amené à intégrer
et codiriger une société d’infographie
et d’informatique près de 14 ans durant
lesquelles il a travaillé pour la Commune
de Lorgues, puis s'est spécialisé sur des
ordinateurs serveurs de grands comptes
clients au sein d'une grande société.
Depuis le 1er septembre Franck
Houdinet a intégré le cabinet du Maire
pour mettre son expérience et ses
qualités au service de la commune de
Lorgues et de ses habitants.

Horaires de Bus

Le bulletin municipal est distribué
gratuitement dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville.

Directeur de la publication
Claude Alemagna

Mairie de Lorgues
Cours de la République
83 510 Lorgues
Tél. 04 94 85 92 92
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L

es vacances sont finies, l’heure de le rentrée a sonné. Elle invite petits et grands
à une nouvelle année pleine de découvertes, d’apprentissage, de rencontres et
de loisirs. Elle est axée sous le signe du travail et de la réussite personnelle.

Prendre le chemin de l’école, c’est se diriger vers son avenir. Les responsables,
élus et enseignants, mettent tout en œuvre pour faciliter la réussite et l’épanouissement
des enfants et leur offrir un cadre et un environnement propices au travail afin qu’ils
trouvent bien leur place dans l’école. L’éducation est bien une de nos priorités.
Une rentrée n’arrive pas seule, elle se prépare. L’activité des élus et des agents
municipaux n’a pas cessé pendant l’été. En restant à l’écoute des parents, des
enseignants et des agents de la ville, nous continuons à investir pour l’avenir de nos
enfants. Cette période a donc été l’occasion de mener à bien les travaux d’amélioration
nécessaires dans nos quatre écoles mais également à la crèche Lou Pitchounet.

Cette période estivale a connu des temps forts et l’activité des bénévoles, des
associations ne s’est pas arrêtée. Les manifestations ont été nombreuses et intenses :
un 14 juillet réussi avec son feu d’artifice, les animations, les concerts, les bals, les repas
conviviaux, les nocturnes de nos artisans et domaines viticoles, les marchés du mardi et
des producteurs le vendredi, etc.
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Prendre le chemin
de l’école, c’est
se diriger vers son
avenir. L’éducation
est bien une de
nos priorités

Je tiens à remercier les entreprises qui ont travaillé dans un espace de temps très limité,
les agents municipaux pour le nettoyage des locaux, l’entretien des espaces. Ils ont tout
mis en œuvre pour que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions.
Je n’oublie pas les personnels chargés de l’organisation de la rentrée et des
inscriptions dans les établissements et restaurants scolaires, le pôle enfance jeunesse pour
l’organisation de l’accueil périscolaire, le service municipal de la culture pour l’organisation
des manifestations, ainsi que le personnel des services techniques municipaux sollicités
chaque jour.

Il est également disponible
sur simple appel
au 04 94 85 92 91
ou en ligne sur le site
www.lorgues.fr

Rédacteurs
Franck Houdinet - Chargé de Communication
Jutta Auguin - Adj. à la jeunesse
Anne-Laure Scandella - Secrétariat
Thierry Clein - Dir. Services techniques
Elisabeth Dubois - Dél. personnes âgées
Danielle Gomez - Cab. du Maire
Philippe Héry - Dél. au sport
André Menet -Adj. à la sécurité
Jacques Michel - Adj. à la culture
Renée Vignal - Adj. aux affaires sociales

En tournage avec l'équipe de TV5 Monde.

Septembre est le mois des espaces d’échanges, de convivialité, notamment avec le
forum des associations qui a été une nouvelle fois, une réussite. Pas moins de 95
associations présentes sur la commune, quelle offre pour les Lorguais !

Elections

A

fin de pouvoir participer aux élections européennes
de 2019, il est nécessaire d’être inscrit sur les
listes électorales (ou d'en faire la demande) avant le
31 décembre 2018.
Pourront voter tous les citoyens français et européens
majeurs, ou qui auront 18 ans avant le scrutin. En cas de
changement d'adresse, contactez le service élection
avant fin 2017 : Tél. 04 94 85 92 73 ou elections@lorgues.fr

Merci à tous, entreprises, commerçants, agents municipaux, directeurs et professeurs
des écoles ainsi qu’à vous tous, très chers Lorguais, par vos participations aux différents
événements, d’avoir contribué à ce merveilleux été

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.
Conseiller régional
Bulletin municipal Automne 2018

Travaux et Equipements
Opération relooking de l'Espace F. Mitterrand

Nouvelle place au coeur du Castrum
La place de la Pompe ?

Après 20 ans, l'espace Culturel avait besoin de travaux de réfection et d'amélioration,
ils ont été effectués dans un "timing" très serré, une belle performance !

Contrairement à la place des quatre coins où une
procédure longue et coûteuse d'expropriation
pour utilité publique est en cours, faute d'accord
avec le propriétaire, la commune a fait l'acquisition
à l'amiable d'une "dent creuse" entre la rue de la
Pompe et la rue de l'hôpital vieux.
Ainsi, au cœur du Castrum et pour aérer les espaces
du centre ancien, le Maire a voulu créer une nouvelle
place respectueuse des lieux chargés d'histoire.

- Réagencement et rafraichissement,
- Reconfiguration des sanitaires,
- Amélioration des équipements de scènes
et des réseaux électriques,
- Amélioration du confort acoustique,
- Réfection et traitement de l’air,
- Mise en conformité handicapés,

- Aménagement du hall d'accueil, des vestiaires,
des loges et de la cuisine,
- Changement du parquet de la scène,
- Changement du mobilier,
- Réfection de la toiture,
- Création d’espaces de stockage.

Ermitage de Saint-Ferréol

Travaux d'entretien aux écoles et à la crèche

Cet espace portera-t-il le nom de place de la Pompe ?
Quel que soit son appellation, ce sera une place
où on pourra se reposer et méditer devant une
fontaine à l'abri d'un magnifique figuier qui a déjà pris
suffisamment d'âge pour abriter du soleil.
Merci à nos agents techniques municipaux :
Michel Damiani et Vincent Delcorso qui réalisent
cette magnifique place avec beaucoup de passion
Extension et rénovation du bâtiment des services techniques

Madame Fiorini, adjointe à la petite enfance a
supervisé les travaux à la crèche et au
restaurant scolaire Zola accompagnée du directeur
des services techniques et des agents municipaux.

Magnifique réalisation de nos maçons municipaux :
Antoine Lamasa et Eric Sauvaire à l'Ermitage de
Saint-Ferréol avec la pose du carrelage de l'espace
de réception extérieur.
Parking Muscatelle
Génie civil réalisé par les agents municipaux pour
l'installation des conteneurs enterrés de la C.A.D. et
réfection du parking par l'équipe municipale de
goudronnage ainsi que la mise en place des
candélabres.
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Réfection du jardin pour enfants de la place
d'Antrechaus
Créé il y a plus de 8 ans, cet espace très fréquenté,
avait besoin d'être rafraîchi.
Le revêtement de sol spécial pour la sécurité et le
confort des enfants a bénéficié d'une réfection totale.

Au rond-point de Saint-Antonin, l'ancienne caserne des pompiers des années 60 reconvertie en local
municipal des services techniques présentait des signes de faiblesse. La couverture et la façade ont été
remises à neuf.
Une extension a été créée sur l'arrière pour abriter les véhicules d'entretien des voiries communales.
André Dovetta agent au nettoyage de la voirie et Alain Beltrame responsable du service entretien
et réparation des routes ont supervisé les travaux.
Modernisation des locaux et du parc des
véhicules de nettoyage
Elle est arrivée en juillet !
la nouvelle balayeuse-laveuse-aspiratrice urbaine.
Matériel de nouvelle génération (plus performant et
moins bruyant) en remplacement d’un engin hors
d’usage après de longues années de service.
Dotée d’une grande cuve basculante de récupération
des déchets elle facilite de façon conséquente les
opérations de manutention des personnels utilisateurs.
Bulletin municipal Automne 2018

Fonctionnement de
la nouvelle Déchèterie
Située route de Carcès, au commencement du chemin des Girard, la nouvelle déchèterie est
ouverte depuis le début de l'été.
Construite plus proche du Les encombrants : frigidaires,
Village que l'ancien quai de meubles, etc. Comment ça
HORAIRES D'OUVERTURE !
transfert du quartier de Mappe, marche ?
elle invite l'usager à adopter des
habitudes qui permettront le tri Ils doivent être apportés dans les
sélectif contribuant ainsi à l'amé- déchèteries communautaires.
lioration de notre environnement En cas de difficulté de transet diminuant les coûts d'élimina- port, un service de collecte à la
tion des déchets. La déchèterie demande des encombrants est
de Valmouissine-Est accueille organisé pour les administrés. Il
les déchets des particuliers et concerne uniquement les encomdes entreprises : encombrants, brants volumineux, difficilement
Du lundi au samedi
déchets
verts,
ferrailles, transportables avec un véhicule
8h-12h / 14h-17h
gravats, cartons, huiles de classique.
Dimanche 9h-12h
vidange, déchets d’équipements
------Tél encombrants :
électriques et électroniques, bois
Tél : 06 79 13 55 65
0 800 183 413
et consommables informatiques.

ATTENTION
La recrudescence des dépôts sauvages a incité la commune de Lorgues à mettre en place un
dispositif visant à stopper ces actes d'incivisme qui ne sont plus supportables.

Le Programme d'intérêt général : P.I.G.

Le P.I.G. est un dispositif inter-partenarial permettant d'encourager les propriétaires à effectuer des
travaux d'amélioration de l'habitat.
La Communauté d'Agglomération Dracénoise, la commune de Lorgues et ses partenaires :
l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, le Conseil départemental du Var, le Conseil régional
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous accompagnent dans votre projet.

Amélioration du cadre de vie par
le ravalement des façades anciennes
Notre Commune de Lorgues s’investit pleinement
dans cette démarche et s'engage à valoriser et
préserver le cadre de vie des habitants en attribuant
aux propriétaires des aides pour la réalisation de
travaux de ravalement des façades anciennes.
Sont concernés les immeubles situés sur le centre
ancien ainsi que les hameaux de Saint-Jaume, Les
Mauniers, Vigneaubière, les Miquelets, le Content et les
Salettes.

Quels sont les travaux éligibles ?
• La réalisation de travaux d’économies d’énergie
permettant d’améliorer votre confort et de réduire
significativement vos charges énergies,
• La rénovation complète de votre logement dégradé :
mise aux normes de décence, d’habitabilité, de sécurité,
• L’adaptation de votre logement au handicap ou à la
mobilité réduite et favoriser le maintien à domicile.

Bénéficiez GRATUITEMENT d'une assistance personnalisée pour l'étude de votre projet de
rénovation de votre immeuble ou de votre logement.

Appel individuel au civisme d'un
résident du centre ancien.

Des aides financières directes versées en subventions pouvant aller jusqu'à 80% du montant des
travaux et des avantages fiscaux déductibles de
votre imposition.
Un diagnostic technique de votre logement (mise
aux normes, évaluation énergétique, adaptation), la recherche et la mobilisation de nombreux
directes,
financements
(aides
financières
subventions, crédit d’impôts, prêts avantageux), sont
autant d’aides et de services auxquels vous pouvez
prétendre.

Jusqu'à 1500€ d'amende, voire saisie du véhicule !

Pour vous accompagner, l’équipe d’animation de
Citémétrie est à votre entière disposition.
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Permanences en Mairie

le 1er et le 3ème mardi
de chaque mois de 10h à 12h
au service de l'urbanisme
0805 692 329
numéro d’appel gratuit depuis un poste fixe

Prenez RDV : Demandez une étude gratuite
Renseignez-vous
avant de commencer votre projet.
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Finies les vacances, c'est la rentrée !

Les belles vacances de nos jeunes Lorguais !

L’heure de la rentrée a sonné invitant petits et grands à une nouvelle année, pleine de découvertes,
d’apprentissages, de rencontres et de projets partagés. 738 enfants lorguais ont ainsi repris le
chemin de l'école.

L

es vacances racontées avec nostalgie ont vite laissé la place aux retrouvailles entre copains, de
nouveautés et de découverte de l'école avec une sérieuse envie d'engager une année scolaire
studieuse pour une réussite qui fera plaisir à tous.
Les quatre écoles communales ont retrouvé vie et effervescence : une rentrée scolaire joyeuse
malgré quelques petits pleurs en maternelle vite consolés par les professeurs et Agents
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM).
Le Maire et Mme Auguin, adjointe aux affaires scolaires ont tenu à partager ce moment.

U

n été riche en activités, un dépaysement pour les enfants et adolescents du centre de loisirs et
de l'espace jeunes.

L’espace jeunes (12-17 ans) a proposé un planning à la hauteur des attentes de nos ados.
Entre la semaine au festival d’Avignon et un séjour en Corse, se sont intercalées des activités et
sorties à la fois culturelles et ludiques. Infatigables et toujours partants pour de nouvelles aventures ils auront
pleinement profité de ce bel été.
Quant aux plus jeunes ( 3-11 ans) accueillis à l’A.C.M., ils ont eu un programme haut en couleurs, passant des
cimes de l’accrobranche aux eaux turquoises de Porquerolles lors du séjour à la Londe, jeux de pistes,
jeux d’eaux, piscine ateliers travaux manuels et culinaires, ménageant toujours des temps calmes pour
nos tous petits. Une mention spéciale pour les animateurs qui auront dû tenir les rythmes endiablés de ces
vacances et qui agissent avec beaucoup de professionnalisme sans se départir de leur bonne humeur.
Sous la houlette de l’adjointe à la jeunesse, Jutta Auguin, les responsables Adeline Dary et Xavier Cesari
avaient promis des vacances de qualité : une offre pléthorique d’activités et un encadrement sans faille.

Des dictionnaires
pour le passage en 6ème

D

es dictionnaires ont été
offerts par le Maire et
l'adjointe
aux
affaires
scolaires, aux élèves du
cours moyen deuxième
année pour leur passage en sixième au
collège et aux enfants de maternelle pour
leur passage en cours préparatoire pour la
rentrée 2018/2019, en présence des
directrices et professeurs des écoles.
Cette manifestation s'est terminée par
un goûter offert aux enfants qui étaient
accompagnés de leurs parents.
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Fête de la Provence

Rejoigneznous sur
Facebook

animé leur traditionnel
Les Lions de Lorgues et du haut Var ont
de la fête des Belges.
soirée moules frites le 21 juillet journée

uvez
ejoignez-nous sur Facebook et retro
e!
mun
com
toutes les informations sur votre
nous
de
t
C'est simple et rapide, il vous suffi
.fr" et de
rejoindre sur la page facebook "Lorgues
cliquer sur le bouton "J'aime".
www.facebook.com/lorgues.fr

R

es artisanales du syndicat d'initiative

Les immanquables et incontournables nuité
La "Nuit du rosé"

eau e
Nouvm
erc

Com

Prestation magistrale du Condor

lé du 14 juillet et des enfants
Une foule nombreuse au départ du défi
e.
tific
porteurs de lampions pour le feu d'ar

ambiance
Pujol fut un véritable succès. Dans une
La soirée avec le groupe "Aïoli" d'Yves
ie par les
récier l'excellente soupe au pistou serv
conviviale et festive, chacun a pu app
bénévoles de Lorgues en Fête.

xxxx

iens et
Magnifique exposition de véhicules anc

e par l'association "Les Perlés".
foire aux pièces détachées organisé

et Morgane Le Bourhis (Mo ink) ouvrent
Kilian D’Angelo (Kiki drawings’n’tattoo)
nesia tattoo-shop, au 5 rue Barbacane.
leur boutique de tatouage et piercing, l’Am
e chaleureuse, ils vous proposent des
Dans un lieu accueillant et une ambianc
onnalisés, pour mettre votre peau en
tatouages sur mesure, uniques et pers
. Photo réalisme, portrait, ornemental,
valeur en y posant leur patte artistique
ulter leur page Facebook pour découvrir
néo-traditionnel etc... n’hésitez pas à cons
ir
discuter de votre projet, c’est avec plais
leurs réalisations et à venir les voir pour
qu’ils s’occuperont de vous !
Kilian D’Angelo
Morgane Le Bourhis - 06 60 70 36 68 &
83510 Lorgues
e
Amnesia Tattoo Shop - 5 rue Barbacan

Ouverture de la saison culturelle avec
le programme Fest'Hiver

P

renez note de vos
prochains
rendezvous de divertissements en vous
laissant guider au
gré des pages du Fest’Hiver
2018/2019.
Une programmation riche, variée
et accessible proposée par le
Service Municipal Culturel mais
BILLETTERIE
SERVICE MUNICIPAL CULTUREL

Place Trussy
Tel. 04 98 10 27 76
mail : smc@lorgues.fr

BILLETTERIE EN LIGNE

www.lorgues.fr

également par des associations
lorguaises à l’initiative de nombreux
évènements.
Stan était notre premier artiste à fouler les planches
toutes fraîches de la scène de
l’Espace F. Mitterrand qui a fait
peau neuve pendant l’été.
Il nous a présenté son one man
show "Quelque chose en nous de
De Vinci" lors de la présentation de
la nouvelle saison culturelle.
Nous aurons ensuite le plaisir
d’applaudir des grands noms
d’artistes comme Julie Zenatti,
Chimène Badi, Noëlle Perna, Eva
Darlan et Patrick Bosso ; tout
comme les performances des
comédiens, musiciens et danseurs

La rentrée aussi pour
Les Associations
Une foule nombreuse a répondu le 3 septembre à l'invitation du service municipal
de la culture. La "Matinée des associations" confirmait la vitalité et la qualité de
notre vie associative lorguaise. Un guide élaboré par le S.M.C. a été distribué pour
l'occasion. Le Maire félicite les acteurs et organisateurs.

tout autant talentueux.
Qu’elle soit musicale, dansante,
conviviale ou amusante, il y aura
toujours une raison de se divertir
à Lorgues

CEREMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX LORGUAIS
La Municipalité aura le plaisir d'accueillir les nouveaux résidents installés sur notre
commune depuis Décembre 2017 afin de partager le verre de l'amitié

VENDREDI 16 NOVEMBRE 18H30 - Salle des Fêtes

Fresque murale du mur du cimetière
"Lorgues ville héritière de Provence"
Les couleurs de la Provence, la collégiale Saint-Martin, le Beffroi, Font-Basse, la fontaine de la Noix,
des rameaux d’oliviers….... Non ce n’est pas un inventaire à la Prévert mais bel et bien les motifs qui ornent
la fresque offerte au regard des visiteurs arrivant à Lorgues.
Cette fresque murale de 80 mètres de long, dont la réalisation a été confiée à Dominique BIAGINI artiste peintre
local, met en lumière les éléments de notre riche patrimoine architectural.

L’Ensemble "CAD VOCAL" fête ses 10 ans
créé par son leader actuel Jean-Marie GARDON

Arrêt sur Image

avec

"Danser pour danser"
"Danser pour danser"
formidable association où il y en a
pour tous les âges et tous les goûts.
A l'occasion de leur gala de
danse de fin de saison toute
l'équipe a fait l'étalage de leur
immense talent à l'espace des
fêtes F. Mitterrand.
Un grand bravo !
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Il est composé
CONCERT
de
musiciens
ème
DU
10
ANNIVERSAIRE
professionnels
LORGUES
de talent et de
choristes enthouVENDREDI 2 NOVEMBRE 2018
siastes,
20h45
tous sélectionnés
Espace F. Mitterrand
parmi
différents
Participation libre
choeurs de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise, d'où son nom. L’Ensemble s’est spécialisé dans l’interprétation d’oeuvres de
compositeurs contemporains : "Lumières" de Jacques Loussier, le "Magnificat" de John Rutter, "The Creation" de David
Bobrowitz, "A little jazz mass" de Bob Chilcott, la "Misa Tango" de Martin Palmeri, les "Navidad Nuestra" & "Misa Criolla"
d’Ariel Ramirez et dernièrement le "Requiem" de John Rutter.
Un concert "Insolite & Original" par son côté inhabituel d’entendre des sonorités jazzy et funky dans des oeuvres liturgiques,
où la section bois et cuivre (sax, flûte, trompette et bugle) a la part belle !
L’Ensemble CAD VOCAL remercie la municipalité pour son soutien permanent durant cette décennie.
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Centre
de Secours et d'Incendie
Visite de la présidente et du nouveau directeur départemental du SDIS

L

e centre de secours de Lorgues a reçu la visite du directeur départemental du Var, le colonel Eric Grohin qui
vient de prendre ses fonctions. En présence du Maire et Conseiller régional Claude Alemagna, de la Présidente
du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
du Var, Françoise Dumont, du chef de corps, le Lieutenant Belkacem Benkouda et de son état-major

Bénédiction de la

Campus numérique de Saint-Honorat
La métamorphose réussie de la maison des Pères Assomptionistes !

L

e Campus Numérique
"Made in Lorgues" a
ouvert ses portes le
5 juillet dernier. Son objectif est d'attirer et de conserver les
compétences locales.
La technopole portée par Frédéric
Sastrel, le patron de la société
Eukles Solutions, a été inaugurée
par Claude Alemagna Maire de
Lorgues et Conseiller régional,
Olivier Audibert-Troin Président de
la C.A.D., Alain Parlanti, Maire des
Arcs, Sereine Mauborgne, Députée
de la 4ème circonscription du Var
et Eric Bardet Proviseur de la cité
scolaire de Lorgues en présence
des membres du Campus.

scolaire Thomas Edison. Pour
mémoire, pour une ville de
10 000 habitants, le lycée se
compose de 1 800 élèves
et 200 membres du personnel
ce qui constitue une véritable

d'attendre avant de nous lancer
dans une acquisition municipale.
Aujourd'hui la réussite de ce projet
nous donne raison. Merci à Frédéric Sastrel et à sa famille pour

opportunité à saisir. Les innovations
de rupture émergent souvent au
gré du hasard et des rencontres, le
Campus doit contribuer à les provoquer." S’en est suivie une visite des
locaux, respectueux de leurs
origines,
fonctionnels,
sans
ostentation, et tout à la fois fort
innovants : pour la décoration, les
pochoirs de Sufyr, street artiste

ce courage économique créateur
d'emplois et de développement
local dont la ville tire les avantages."

Cascade de
Sauveclare
La cascade de Sauveclare
réhabilitée a été bénie par le Père
Antonio en présence de nos
valeureux bénévoles.

Basket-Ball Padel

L

L

es soirées balles jaunes
es U11 champions du Var,
organisées par le Tennis
vainqueurs de la coupe du
Padel lorguais, emmené par
Var et champions régionaux
de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la présidente Jocelyne Geler, ont
rencontré un énorme succès.
restent invaincus sur la saison.

Tir à l'Arc

E
Aïoli pour
nos Aînés

E

n ce début d'été les aînés
de plus de 75 ans ont
partagé un moment de
convivialité en dégustant un bon
aïoli préparé et servi par nos
agents municipaux du restaurant
scolaire
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milie Sanchez Médaille
d'Argent, et Vice-Championne de France minime
femme en tir FITA (tir olympique,
40 mètres dans sa catégorie).
L'an prochain, toujours adhérente
aux Archers Lorguais, elle poursuivra, pour la deuxième année,
sa scolarité, en internat, au pôle
espoir du Centre Régional d’Éducation Physique et Sportive
(CREPS)
de
Boulouris
à
Saint-Raphaël, car son ambition
ne s'arrête pas là, et elle espère
accéder, sous les couleurs de
Lorgues, à des titres encore plus
prestigieux

Lors de son discours M. Sastrel
rappelle que :
"22 personnes ont été recrutées depuis 6 mois ! Toutes
les entreprises du Campus et
l’ensemble de leurs employés
ont trouvé une nouvelle façon de
travailler dans des conditions
environnementales
de
qualité ; nous avons réussi à mettre
en place des synergies et déjà
beaucoup de résultats en terme de
business ont été validés."
Il exprime toute sa reconnaissance
aux acteurs et partenaires qui ont
fait vivre ce projet, certain que les
bonnes conditions de travail ont
un impact positif pour les salariés
et les entreprises et de conclure en
remerciant "Eric Bardet, proviseur du lycée de Lorgues et
son adjoint Sébastien Manzi,
qui oeuvrent à la mise en place
d’une collaboration avec les
entreprises du Campus et la cité

Les Entreprises
présentes sur le site :
Sud Provence Conseil : Rhys et
Hélène Parodi
Ixarys : P. Hyppolite et V. Maurel
Evode : Bruno Mestre, Radouane
Elbouanani, Olivier Brest
Numexo PDM
Pro connect : Amaury Veret
Pretdici.Com : Louise Cohen et

varois, colorent les murs de la
Maison des Pères !
Claude Alemagna :
"La maison des Pères a fait
beaucoup parler lors de sa mise
en vente. Nous avons bien fait

Reynald Cadoret
Avocat : Maitre Audrey Delaunay
You Security : Philippe Sangiorgio
ADN Telecom : R. Moulin et M. Salazar

Eukles Solutions : F. Sastrel
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Débarquement de Provence du 15 Août 1944

cérémonie commémorative
et devoir de mémoire

Le Thoronet

E

mouvantes cérémonies
du 74ème anniversaire
du débarquement de
provence, Aux Arcs
avenue des treize lorguais,
au Thoronet à la stèle des sept
Lorguais et à Lorgues à la stèle des
vingt patriotes, en présence du
Maire et Conseiller régional,
Claude Alemagna, des Maires
des communes d'accueil, du
Conseiller départemental Claude
Pianetti, et maire de Vidauban, des
Conseillers municipaux et des
autorités civiles et militaires.
Commencé à l’aube du 15 août
1944, le débarquement a libéré sur
nos côtes des centaines de navires
de Cannes à Menton et plus près
de nous sur les plages du Dramont
et de Cavalaire.
Monsieur le Maire s'est exprimé en
ces termes : " je voudrais dire notre
respect et notre admiration, notre
reconnaissance et notre gratitude
aux vétérans pour leur engagement. Ils ont lutté pour notre pays,
pour notre terre de France, ils ont
tout donné, au prix d’un danger
de tous les instants, et parfois du
sacrifice suprême, ils ont défendu
nos valeurs républicaines, notre
identité, notre cohésion nationale
et notre pays , la France.
Souvenons-nous des femmes
et des hommes de la résistance,
dont nous ne dirons jamais
assez le courage d'avoir apporté
un soutien déterminant aux forces
débarquées.

Lorgues « Infos » n°40

Des logements pour nos ménages Lorguais
Claude Alemagna, Maire de Lorgues et Conseiller régional, Jean-Claude Hueber, président
du bailleur social Proletazur, et Frédéric Lecca, Directeur d'Eiffage Construction Côte d'Azur,
ont inauguré la Résidence du Real Calamar en présence d'élus et de futurs résidents.

Le 15 août 1944 et les jours qui ont
suivis ont été des jours de liesse et
de peurs, notre pays voyait enfin
sa libération après quatre ans
d’occupation et de souffrances.
L’appel de la liberté, l’exigence de
la justice se font sentir à tous les
âges.
Vingt jeunes patriotes Lorguais
décidèrent d’agir pour participer à
la libération de leur village.

Lorgues
René JASSAUD et Antoine PAYET
Résistants français et mémoires
vivantes

Les Arcs
Ces jeunes avaient choisi de courir les risques les plus intenses
pour la France, pour une France
libre, qui à leurs yeux valait plus
que leur propre existence. Il est
émouvant de reconstituer ces
moments terribles où des enfants
ont été enlevés douloureusement
à l’affection de leur famille. Quinze
civils ont également perdu la
vie suite à un bombardement.
Réunis par le devoir de mémoire en
hommage à nos libérateurs,
nous
pensons
aussi
avec
respect et admiration à nos
soldats de France qui, aujourd’hui,
servent la République, portent ses
couleurs et défendent ses valeurs à
l’intérieur comme à l’extérieur de
nos frontières.
Ils ont au fond de leur cœur la
même flamme, le même sens du
devoir et la même abnégation que
nos libérateurs d’hier.
Cette commémoration, c’est se
rappeler à la mémoire de ces
hommes et de ces femmes qui ont
fait le sacrifice de leur vie, pour que
les générations futures vivent dans
un monde libre et en paix".

Plaque du souvenir
Roger PIEPLU

Plaque
commémorative
de
l'action de Roger Pieplu résistant
Lorguais sur le mur de son ancienne
boulangerie, père de Madame
Pélissier qui cachait les armes dans
son four. En présence de René
Jassaud rescapé de l'avenue
des 13 Lorguais à Les Arcs le
15 août 1944 et des associations
patriotiques

P

our rappel, innovant mais surtout performant, le projet, dont la
première pierre était posée il y a tout juste un an, porte sur 50
logements locatifs sociaux sur plus de 5700 m².

Constituée de 4 grandes bâtisses de style provençal, la Résidence du
Real Calamar est exposée plein sud et bénéficie pour chaque
logement d'un balcon/terrasse agrémenté de brise-vue. Les logements, du T2 au T5, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un bâtiment performant à énergie positive :
- Des consommations d'énergie 40% plus faibles que le maximum
autorisé.
- Eclairage extérieur assuré par des candélabres solaires autonomes.
- Des panneaux solaires invisibles depuis la rue, installés sur les toitsterrasses des bâtiments.
- Production d'eau chaude par des ballons thermo-dynamiques couplés
au système de ventilation.

C.C.A.S.
Un nouveau Minibus pour nos anciens

V

ous l’avez déjà certainement vu
circuler dans le village, le nouveau mini-bus
du C.C.A.S. mis gracieusement à la
disposition de nos anciens pour effectuer
leurs déplacements et aussi rompre l’isolement. Il est
devenu indispensable pour ses passagers. L’ancien
véhicule vieillissant a été remplacé par un Renault
Trafic 9 places.
Il a été financé grâce à la générosité des entreprises
Lorguaises, et
même d’ailleurs.

Qu’elles en soient toutes ici remerciées :

Intermarché, Amélie Optique, Brumiclim, M Beauté,
Carrosserie Dalmasso, Cavalca Frères, Brasserie le
Marine, Auto Bilan Lorguais, Entreprise Mouradi,
Garage Notre Dame, Sud Provence Conseils, Biocoop,
EHPAD Saint-François, Lisa Construction, L’entrepôt du
Bricolage, Le Pétrin Ribeirou , MO2 Service, Terre
de Provence Immobilière, Eurovia, Eiffage, R.B.T.P.,
Menuisea, A.F.T.P. et Amitubes.
Merci également à nos conducteurs bénévoles Gérard
Bertéas et Jeanne-Marie Dostatni.

Centre Communal d'Action Sociale
Mairie Annexe Place Neuve
04.94.85.92.77 - ccas@lorgues.fr
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Tous pour Lorgues
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Et vous, que pensez-vous de la fresque sur le mur du cimetière ?
Cet été à Lorgues, sur les marchés et aux terrasses des cafés, les
langues allaient bon train. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la
fresque du mur du cimetière a fait parler d’elle, et pas en des termes
élogieux. « Ça manque de perspective » disaient certains. « C’est un peu
vide…. » répondaient d’autres. « Elle n’est pas finie ? » s’interrogeaiton encore. En effet, ces esquisses ramassées au ras du sol donnent
une bien triste image du patrimoine de notre village et n’incitent pas
à sa découverte. Ce sentiment est renforcé par un ruban bicolore
envahissant. Heureusement qu’une multitude de lézards ou tarentes
accompagnés de brins d’olivier comblent les vastes espaces entre ces
ébauches ! Quant au texte qui y figure, nous défions quiconque depuis
la route de nous dire ce qui y est écrit ! Pour vous, nous nous sommes
rendus sur place, et comprenne qui pourra : « Lorgues, ville héritière de
Provence, l’âme de demain….» ! Mais peut-être effectivement cette
fresque n’est-elle pas terminée ?
Ce naufrage pictural est-il le résultat d’un artiste peu inspiré ou d’une
commande publique décidée en cercle restreint par quelques élus ? Ce
qui est sûr et que tout le monde semble ignorer dans le village, c’est
que ce projet a fait l’objet d’une inscription au budget 2018 pour une
valeur de 30 000 euros. N’eut-il pas été plus judicieux de faire appel à
l’association Lorguaise Groupe Expression ou de fédérer les établissements scolaires dans la réalisation d’une œuvre collective ?

É

Collectif Arc-en-ciel

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues Bleu Marine

BZITOLI Luck et BUWAJ Jaël le 02 juin
MARCOUX Yannick et LAMAIRE-MARKESIC le 07 juin
BENITA Romain et MONTEZ Marion le 09 juin
BRUNEL Jean-Baptiste et AUDIFFREN Virginie le 23 juin
CIA Cyril et INCARDONA Nathalie le 23 juin
ROCHE David et CHAT Annabelle le 23 juin
FAURE Nils et PARET Coralie le 29 juin
FOATA Nicolas et TAQUET Nathalie le 30 juin
MUSSO Christian et TATTEGRAIN Sylviane le 30 juin
SERGEANT Didier et FELLONI Nathalie le 30 juin
FONDACCI Philippe et CERF Florence le 07 juillet
ZENATI Thierry et HAKIM Roula le 07 juillet
SEBBANE Alexis et TODDE Mélanie le 21 juillet
BHAGWANJI Sonia et TORRES Maïté le 28 juillet
BERENGUIER Brice et GAILLARD Angélique le 04 août
SOUSSAN Olivier et DONAT Charlotte le 04 août
DELAMARCHE Philippe, et DUPEUX Elise le 11 août
DIZAY Julien et CARO Marie le 11 août
BENNOUF Mecky et BONATO Yolande le 17 août
BRUNO Nicolas et FOURNIER Dulcie le 18 août
FOURNIER Christophe et MUNIGLIA Marina le 18 août
MARLIÈRE David et CRIADO Sandrine le 18 août
REGIS-LAUGIER Christophe et MIGNON Nathalie le 25 août
SABATIE Christopher et SCHAPPLER Justine le 25 août
GALVAGNO Damien et LAURANT Manon le 1er septembre
KILIAN Jean-Luc et RONXIN Marie le 08 septembre

ABOUZZAHRA Lydia le 21 septembre
AMRANE Isak le 03 suillet
BEN RAHMA Mohamed le 07 juillet
BENYOUCEF Djoud le 19 août
BEROUJON Tao le 16 septembre
CHOLET Louis le 03 juin
EL BOU Noham le 29 juin
FERENAZ Maxime le 17 juillet
FORDANT Louane le 29 juillet
HADDIA Sofiane le 26 août
HLAVATY Dimitri le 27 mars
HORTAL Naël le 10 août
LEFEVRE Louise le 17 juin
MILOT Loucas, le 20 juillet
MULLER Camila le 27 juillet
NEBBAK Sélénale le 02 juin
PETTAVINO Lucie le 30 juin
PRAYAL Rita le 24 mai
PRIEUR Louise le 17 septembre
RADICI Giulia le 19 juillet
RAMON Anna-Louise le 15 août
ROGIER Olivia le 30 juillet
ROY Sylas le 15 juin
TODARAN Freya le 09 septembre
TORNIOR Déborah le 11 août
TRIBOUILLARD Mia le 05 juillet
VARGIN Louka le 30 août

Ils nous ont quittés
Lorgues au cœur
avec passion

L’été s’achève et, avec lui, nos cigales, qui en auraient dérangé
certains, ont fini par se taire.
Hélas, ce n’est pas le cas du binôme Alemagna-Grouiller, qui profite de
ses tribunes pour tenter de salir l’honneur de notre tête de liste.
Car chacun se rappelle que nous avions, en 2014, constitué un groupe
de 29 colistiers désireux de se mettre au service des Lorguais. Trois
seulement ont depuis décidé de quitter ce collectif.
Si le Maire se permet d'afficher au bas de nos tribunes le seul nom de
Jean-Bernard Formé, ce n'est donc de sa part que petite manœuvre
politicienne.
Mais toutes ses vociférations et ses menaces ne nous empêcheront
pas de continuer collectivement de défendre les intérêts de notre commune et des Lorguais, si malmenés par la majorité actuelle.

Très chères Lorguaises et très chers Lorguais,
Nous espérons que vous avez passé de magnifiques vacances.
Adjoints, Conseillers municipaux délégués et Maire en tête n’ont
pas pris de vacances cet été pour mener à bien les projets en cours,
les animations et venir à votre rencontre pour partager ensemble
les journées, soirées et moments forts du souvenir commémoratif.

Nous profitons aussi de ces quelques lignes pour souhaiter à toutes et
tous, petits et grands une très bonne rentrée 2018/2019.
Enfin, nous remercions l’ensemble des acteurs du monde associatif qui
oeuvrent au quotidien, pour notre plus grand plaisir, au profit de tous

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons une
merveilleuse rentrée !

Jean-Bernard FORME

Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au cœur avec passion
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Mariages

Ils sont nés

CAMOROS Marie le 13 septembre
BÉGEOT Jean le 19 août
BERTOJO Fernand le 16 juin
BESSET Jean le 17 août
BLANC Monique le 31 août
BLONDEL Alice le 28 août
BOUCHET Jacques le 20 août
CHEVALIER Béatrice le 31 août
CHISCI Lisette le 19 juin
DALMAS Wilfrid le 1er août
DANJOU Sylviane le 25 mai

DEBARLE Denise le 31 mai
DUPONT Hélène le 30 août
EDWIGE Denis le 28 août
FARSURE Gilles le 28 août
FRADALE Maria le 17 août
FUENTES René le 27 juillet
GALFRÉ Magdeleine le 06 sept.
KUIPER Willem le 06 septembre
LALLEMAND Rosaire le 23 mai
MACADRÉ Georgette le 16 juillet
MARCHAND Christelle le 25 août

Un nouveau
Médecin

L

oin d’être un « désert médical », Lorgues
se réjouit d’accueillir un nouveau médecin,
le Dr Hervé LEBON, diplômé de la faculté
d’Amiens. Nous lui souhaitons la bienvenue.

FREDERIC
SASTREL

EMILIE SANCHEZ
et THIERRY FOURNIER

nitiateur et créateur du Campus
numérique, Frédéric Sastrel a réussi le
pari de créer et développer son entreprise
familiale sur la commune de Lorgues
qu'il affectionne et plus précisément sur
le site des Pères Assomptionnistes au
quartier Saint-Honorat

milie a remporté la médaille
d'argent et le titre de
Vice-Championne de France minime
femme en tir FITA sous la conduite
bienveillante de son entraineur
Thierry Fournier. Cette jeune minime
1ère année clôture ainsi brillamment
une saison sportive 2018

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons l’ouverture
de la collégiale Saint-Martin proche des fêtes de la Noël. Vous êtes
cordialement invités à l’inauguration qui se déroulera dimanche
23 décembre. Ce sera une grande journée de fête avec la
présence de Monseigneur Dominique Rey, évêque du diocèse de
Fréjus-Toulon et la participation d’associations culturelles locales.

I

E

QUENTIN
LAUGIER

29 ans, cet originaire de Lorgues,
A
Comédien de profession, découvre
la mise en scène et l’écriture. Après une

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles,
il intègre une école de commedia dell’arte
puis le Studio-Théâtre d’Asnières où
il commence à écrire ses premiers textes
dont « Les 400 coups de pédale » qui est
récompensé par le CNT (Centrale Nantes
Télévision).
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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

Agenda

Oct.
Samedi 27

CONCERT BADI-ZENATTI

MARCHÉ SAISONNIER

Espace F. Mitterrand
Mercredi 31

Samedi 24

LES EXPOS
Du 3 au 31

SCULPTURES SUR PAPIER

Pharmacie de garde

Samedi 20 et Dimanche 21

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30

Centre Culturel

OISEAUX EXOTIQUES
CHAMPIGNONS
Espace F. Mitterrand

Nov.

Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66

Jeudi 1er

État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Service Cantine
04 94 85 92 68

10H : Cérémonie au monument
aux morts - Place Antrechaus.
11H : hommage aux Maires
de Lorgues inhumés dans le
cimetière municipal.

Service des Eaux
04 94 85 92 81

Vendredi 2

Cadastre
04 94 85 92 51

FÊTE DE LA TOUSSAINT

CONCERT

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

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.
Franck Houdinet
04 94 85 92 91
 communication@lorgues.fr

"CHOEUR ET ORCHESTRE"

"Magnificat"
The
groovy
version of OX. De Christoph
Schönherr, interprété par CAD
Vocal dirigé par J.M. Gardon.
Participation libre.
CAD Vocal - 06 80 32 10 73
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND
Mercredi 7

CAP MONDE :
MARTINIQUE ET...

... Guadeloupe. Au coeur des
Antilles françaises, les auteurs
vous feront partager le quotidien, la douceur de vivre, déguster le rhum, "sentir" la caresse
du soleil, danser au son du
Gwoka et du carnaval...
Film de M.-T. et S. Mathieu
Entrée : 5€
Service Culturel - 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET
Dimanche 11

CÉLÉBRATION DE L'ARMISTICE
10H00 : Messe du Souvenir
11H30 : Rassemblement
Parvis de la Mairie
11H45 : Cérémonie au
monument aux morts
Place Antrechaus.

GRAND CONCERT
DE NOËL

Dimanche 16

NOËL DES ENFANTS

Entrée : 23€
Réservation au 06 25 64 54 66
20H45 - Espace F. Mitterrand

11ème édition de cette fête
dédiée aux petits et grands
enfants. De nombreuses animations gratuites les attendent
en centre-ville : jeux, manèges,
friandises, sculptures de ballons, maquillages, balades à
poneys et chevaux, déambulations et musiques de noël,
spectacles féeriques
À ne pas manquer vers 17h :
le feu d'artifice de clôture sur la
place M. Trussy.
Gratuit pour les enfants.
La journée - Centre-ville

LES EXPOS

Lundi 31

REPAS DANSANT TELETHON

Jeudi 1er

CHAMPIGNONS

Espace F. Mitterrand
Du mercredi 7 au s amedi 24

HARRY POTTER

CENTRE CULTUREL

Déc.
Samedi 1er

JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE

Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13

DANSE

“Cordes Sensibles” est une
partition qui invite le public à ressentir des sentiments du corps
et du coeur à travers la danse.
C’est bel et bien l’humain qui
est au centre, rythmé par toutes
les parcelles et tous les instants
d’une vie.
Entrée : 10 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr
20H45 - Espace F. Mitterrand

Les Vendredi-matins - Centre ville

Samedi 15

L'Ensemble Choral de Lorgues,
CAD Vocal et l'Harmonie
Lorguaise pour un concert
exceptionnel.
Service Culturel - Entrée libre
20H30 - Espace F. Mitterrand

Toutes les deux exceptionnellement réunies en tournée !
Entrée : 15 € - Concert complet
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr
20H45 - Espace F. Mitterrand

ligne administrative
04 98 10 40 78
3237

Samedi 17

CORDES SENSIBLES

aux morts pour la France pendant
la guerre d'Algérie, les combats
du Maroc et de la Tunisie.
Rass. au monument aux morts
11H30 - PLACE ANTRECHAUS
Mercredi 5

CAP MONDE :
PAMIR ORIENTAL

Une odyssée hors du commun à la
rencontre des derniers nomades
kirghizes du Pamir Oriental. autour
du festival At Chabysh.
Film de P. Prudent - Entrée : 5€
Service Culturel - 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET
Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9

SOIRÉE DE RÉVEILLON

Repas traiteur et spectacle.
Sur réservation uniquement.
Lorgues en Fête : 06 24 92 17 44
Espace F. Mitterrand

LES EXPOS
Du lundi 3 au vendredi 7

POTERIE

Centre Culturel
Du mercredi 12 au vendredi 28

SALON PERE NOËL
Centre Culturel

Janvier
Mercredi 7

CAP MONDE : CANADA
FLEUVE YUKON

1898 : la fièvre de l’or bat son
plein dans le Klondike. 100 000
prospecteurs s’élancent depuis
les fjords de l’Alaska...
Film de Pierre-Marie Hubert.
Entrée : 5€
Service Culturel - 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET
Samedi 12

JOURNÉES DU TÉLÉTHON

Le 7 à 16h30 - Place Trussy :
Chorale des écoles
Le 7 à 20h30 - E. F. M. :
Gala des associations.
Le 8 à partir de 9h - Place Trussy :
Village
Le 8 à 20h - E. F. M. :
Grande soirée du Téléthon
Le 9 à 15h - E. F. M. : Loto
Samedi 15

MARCHÉ DE NOËL
S.I. : 04.94.73.92.37.
La journée - Centre ville

BALLET CONCERT
DU NOUVEL AN

Embarquez-vous
pour
un voyage musical avec
l’Orchestre
Philharmonique
de Provence et sa troupe de
danseurs, pour un spectacle
tonique, avec les airs immortalisés par Gene Kelly, Liza Minelli,
Fred Astaire.
Entrée : 15 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr
20H45 - Espace F. Mitterrand

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"

