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au-dessus de notre 
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D
imanche 23 décembre 2018 nous étions tous « aux anges ». 
Magnifique, splendide, bellissime, merveilleuse, on ne sait pas quel 
qualificatif attribuer à notre collégiale Saint-Martin. 
Un grand jour, un grand moment pour nous tous, pour la communauté  

catholique et tous les amoureux de la collégiale. Deuxième plus grand édifice 
religieux du département du Var, après la Basilique de Saint-Maximin, la 
Collégiale Saint-Martin de Lorgues est un joyau de notre patrimoine architectural 
et historique classé à l’inventaire des monuments historiques, je ne me lasserai 
jamais de le dire. 
Monseigneur Dominique Rey évêque du diocèse de Fréjus-Toulon accompagné  
des Pères de notre paroisse : Alain Boussan Chanoine, Esteban Soria Vicaire  
et David Bonnetain Diacre ainsi que notre ancien Chanoine le Père Menjot, ont 
célébré avec d’autres prêtres sa réouverture. 
En novembre 2011, c’est à contre cœur et par mesure de sécurité que nous  
avons dû la fermer. La chute d’un voussoir, clé de voûte d’une arche, révélait 
un problème de stabilité de l’édifice. Si vingt-cinq années ont été nécessaires 
à nos ancêtres pour la construire, il nous a fallu cinq longues années pour la 
réhabiliter, précédées de deux ans d’études, de préparation des dossiers de 
marchés publics et de recherche de financements.  Débutés en 2014 les travaux 
se sont déroulés sur trois phases avec la réfection totale de la couverture, des 
charpentes, du clocher et des vitraux. Une deuxième phase pour les enduits,  
badigeons intérieurs et ravalement des façades. Et enfin la réfection entière 
de l’installation électrique. La restauration d’un monument historique est une 
opération à caractère exceptionnel dont le but est de conserver et de révéler les 
valeurs esthétiques et historiques du monument. 
Sur un total de travaux de près de 3,868 millions d’euros la commune a 
investi sur ses fonds propres 1,671 million d’euros. Nous avons ainsi obtenu  
2,197 millions d’euros de subventions (68% des travau H.T.). Je tiens à remercier 
la direction des affaires culturelles (DRAC) : messieurs Yann Visseaux, Laurent 
Hugues et Yves Cranga conservateur, le président du Conseil départemental 
Marc Giraud et le président du Conseil régional Renaud Muselier pour leurs 
aides précieuses. Restera une quatrième phase avec la réfection de la sacristie, 
des boiseries du cœur, la remise en état de l’orgue et des autels des bas-côtés 
que nous pourrons mener tout en gardant la collégiale ouverte.
Mes remerciements également aux bénévoles des amis de Saint-Ferréol 
du vieux Lorgues et du Lions Club qui ont contribué avec une participation 
financière à la réfection d’une partie des vitraux ainsi qu’aux bénévoles de la 
paroisse pour leur participation très active au nettoyage des parties intérieures. 
Merci également à vous, chères Lorguaises et chers Lorguais, de votre patience, 
du témoignage d’amour que vous avez manifestés à votre collégiale pendant 
ces longues années de restauration et du soutien que vous nous avez apportés 
dans les moments difficiles. Notre collégiale s’élèvera longtemps, éternellement 
et majestueusement au-dessus de notre ville, telle une Sainte protectrice de 
ses habitants et de ses invités.
Confiant dans l’avenir en ce début d’année, je vous souhaite à tous d’avoir de 
grands projets pour vous, mais aussi pour les autres, de partager des souvenirs 
forts avec les êtres qui vous sont chers, d’être rayonnants de joies et de santé. 
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, dans vos vies personnelles, familiales 
et professionnelles, de trouver l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires 
pour transformer vos vœux en réalité !  
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L'institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, entre 
le 1er Octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête statistique sur les conditions 
de travail auprès des personnes résidant en France.

L'enquête a pour objectif une description concrète du travail, de son organisation et de 
ses conditions.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités à partir de janvier 2019.
Un enquêteur de l'Insee prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une 
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous lui réserverez  

Enquête sur les     
conditions de travail

Vous êtes plus de 6000 à aimer la page  
officielle Lorgues.fr sur Facebook. Merci à 
vous car cette page est aussi la vôtre !  

Facebook
6000 Mercis !

Bonjour les beaux jours !
Après l'hiver, vos balcons, terrasses, jardins ou 
commerces sortent de l'ombre. 

C'est le moment de fleurir jardins, vieilles pierres ou 
trottoirs et de participer au Concours Municipal "Mai-
sons Fleuries et autres" 2019 qui se déroulera en Mai.
Joignez l'utile à l'agréable en offrant aux passants, 
voisins ou clients une atmosphère estivale et natu-
relle.  Laissez libre cours à votre imagination avec une 
seule condition: votre embellissement doit être vu de 
la voie publique.

Concours des
Maisons fleuries 2019

ou à la Maison du Tourisme

de LORGUES (04.94.73.92.37)

www.lorgues.fr

Concours
Lorgues

des Maisons 

Fleuries 2018

Inscrivez-vous :

Il vous suffit de vous 
inscrire sur le site de la 
Mairie, vous y trouverez 
toutes les informations : 
www.lorgues.fr  

Le travail 
récompensé

Lors des voeux du personnel,  
M. le Maire a tenu à remercier 
les agents pour leur travail et leur  

présence, un travail pour la communauté qui 
n'est pas toujours mis en valeur. 
L'occasion aussi de récompenser pour toutes 
ces années passées au sein de la Collectivité, 
Jean-Bernard Crequis, Alain Beltrame,  
Stéphane Félix et Isabelle Roux  

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.

Conseiller régional
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Le montant total des travaux : 3,868 millions d’euros

Fermée depuis 2011, suite à la chute d'une clé de voûte, la Collégiale Saint-Martin à rouvert ses portes
le 23 décembre dernier.

Travaux
Restauration de la Collégiale

Le remplacement de certaines pierres a nécessité un vrai travail de recherches amenant à se fournir 
jusqu'en Lozère. La carrière locale ayant servi pour l'édification de la Collégiale étant fermée.

La restauration et la mise en lumière laissent apparaître de beaux 
volumes. Nous vous invitons à venir voir l'exposition consacrée à la 
Collégiale Sait-Martin et les chapelles de Lorgues qui aura lieu du  
1er au 22 Février dans le Hall du Centre Culturel.

• La réfection totale de la couverture des charpentes, du clocher et des vitraux
• Réfection des enduits et badigeons intérieurs et ravalement des façades
• Réfection entière de l'installation électrique

La réhabilitation s'est déroulée en 3 phases successives :
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Présent à la cérémonie de la Sainte Barbe, Monsieur le Maire a tenu 
à rendre hommage à nos valeureux pompiers en présence du Colonel 
Iskandar, du Lieutenant Benkouda et de Madame la Députée. Il s'est 
exprimé en ces termes :
" C’est un honneur pour le représentant de la commune de s’adres-
ser à celles et ceux qui, en tout lieu du territoire départemental,  
répondent aux situations de détresse qui affectent la population. Nous savons 
que nous pouvons compter sur l’engagement et le courage dont ils font preuve.

Un nouveau plan pour 
un meilleur suivi

Un partenariat actif avec tous 
les acteurs locaux qui sont 
en mesure de contribuer à la 
préservation de la tranquillité, 
la sécurité publique et au bien 
vivre ensemble.
Ce programme d’actions se 
veut résolument opérationnel 
et se décline en 8 modes  
opératoires.

Marcel Bérenguer Coordonnateur de la Cellule nous dévoile les principaux objectifs de cette nouvelle stratégie :

• Présence d’une Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique chargée d’agir en amont
• Amélioration et extension de la vidéoprotection
• Supervision par l’Observatoire communal de la tranquillité publique
• Médiation éducative et sociale de proximité
• Permanence d’un intervenant social au sein de la Brigade de Gendarmerie
• Accueil de personnes devant effectuer des Travaux d’Intérêts Généraux
• Actions de prévention au bénéfice des élèves et de leur famille
• Soutien à l’inscription des jeunes dans les activités culturelles, sportives et de loisirs

"La sécurité est un droit fondamental essentiel auquel peut prétendre tout citoyen. Elle est en outre 
une condition essentielle à la cohésion sociale."
Engagée depuis près de 10 ans dans la prévention de la délinquance et la lutte contre l’insécurité, la ville 
de Lorgues a élaboré un nouveau plan spécifique pour le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, dit CLSPD, pour la période 2018-2020.

Sécurité : La nouvelle stratégie

En 2018 :
91 procédures ont été enregistrées.
   Plus d'un tiers des contrevenants se sont 
   acquittés d'une amende de 150€ 
   18 ont été transmises à l'Officier du Ministère Public
49 réquisitions ont été demandées,
   14 se sont révélées positives.

 La vidéo protection évolue

Sainte-BarbeSainte-Barbe

Félicitations aux décorés et promus pour leur engagement permanent.
Je tiens à exprimer l’attachement que je porte aux sapeurs-pompiers profession-
nels et volontaires, qui se placent sous la protection légendaire de Sainte-Barbe.
Se retrouver à cette occasion, c’est marquer notre gratitude et notre respect 
à ce corps composé de femmes et d’hommes qui ont choisi cette voie par 
vocation et non par l’obligation. Un devoir plus qu’un métier qui assure la 
sécurité à tous et placent parfois au second plan leurs loisirs et leur famille.  
La population les voit à l’œuvre tous les jours.

Chaque concitoyen peut apprécier leur proximité et les qualités humaines 
et techniques qu’ils déploient en intervention, mais nous ignorons souvent 
le lot de sacrifices que vous devez supporter :
les heures de formation, d'entraînement physique et technique, d’astreinte 
sans lesquelles ils ne pourraient pas remplir leurs missions. Le caractère 
dangereux de leurs interventions les oblige à une vigilance permanente, 
car elles ne sont jamais banales.
Cette cérémonie de Sainte-Barbe nous donne l’occasion de souligner 
unanimement l’action qu’ils mènent au quotidien sur tout notre territoire.  
Ils sont les premiers à intervenir face à tous les risques à toutes les craintes, 
à toutes les peurs, ainsi qu’à toutes les situations d’urgence. Sans le 
corps des volontaires, rien ne pourrait fonctionner dans notre pays.

Honneur et courage 
récompensés

La ville se dote, dès cette année, de nouvelles caméras portant son nombre à de 28 à 71.
Cette évolution est rendue nécessaire afin de mieux couvrir  
certaines zones et d'en équiper de nouvelles, assurant ainsi la  
surveillance de tous les axes de la Ville avec des matériels spéci-
fiquement prévus pour la lecture de plaques d'immatriculations.



S
itôt la Collégiale 
Sa i n t -Ma r t i n 
r o u v e r t e 
qu’elle fut ani-
mée par un 

magnifique concert organisé par la municipalité. Composé de l’Ensemble Choral de Lorgues,  
le Lou Ginestoun, le CAD Vocal et le Quatuor de saxophones de l’Harmonie Lorguaise.
Lorgues peut être fière de compter en son sein autant de talents.
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TÉLÉTHON 2018

MERCI à tous !
L es organisateurs du  

Téléthon de Lorgues, 
représentés par Danielle 

De Lapeyre, et le Maire Claude 
Alemagna remercient tous 
les acteurs du Téléthon. Un 
montant record de près de  
26 000€. Plaçant encore 
Lorgues dans les villes 
s’investissant le plus pour 
cette cause, une générosité 
qui ne faiblit pas. 

Merci aux bénévoles, à la  
municipalité, aux animateurs 

et à toutes les associations  
lorguaises qui ont 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  

La programmation hivernale 
                                                      fait le plein !Alors que certains spectacles affichent déjà complet d'autres sont

en passe de l'être, il ne fallait pas tarder cette année pour réserver.
Une offre qui plait ainsi que des prix attractifs, en grande partie subventionnés par la municipalité,  
permettent à beaucoup d'entre vous de venir apprécier les animations proposées.
N'hésitez pas à contacter le Service Culturel pour tous renseignements au 04 98 10 27 70
ou de réserver vos places directement sur le site internet de la ville : http://www.lorgues.fr

SAMEDI 2 FEVRIER
THÉÂTRE : LES GRANDES CHALEURS

Gisèle, veuve depuis peu, file le par-
fait amour avec Yannick, 20 ans. Enfin  
seuls dans la maison de campagne  
familiale pour un week-end en amoureux,  
nos tourtereaux seront confrontés à  
Napoléon...
Entrée : 15€ / 20H45
Espace F. Mitterrand

SAMEDI 9 MARS
BALLET ROYAL DE GEORGIE

Direction Gela Potskhishvili
40 artistes de grand talent vous  
invitent à un voyage au mythique 
pays de la toison d’or et au coeur de 
la culture géorgienne.
Entrée : 15€ / 20H45
Espace F. Mitterrand
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Rejoignez-nous sur Facebook et retrouvez 

toutes les informations sur votre commune ! 

C'est simple et rapide, il vous suffit de nous re-

joindre sur la page facebook "Lorgues.fr" et de 

cliquer sur le bouton "J'aime". 

www.facebook.com/lorgues.fr  

Rejoignez-nous
sur  Facebook

Nouveaux
Commerces

Les nombreux spectateurs de l'Espace des fêtes sont tombés sous le charme des danseurs 

de la talentueuse compagnie Norma

Exceptionnelles Julie Zenatti et Chimène Badi ont joué à 

guichet fermé lors de leur Concert les Méditerranéenes.

 l’association Lorguaise « Leï Gardo Pitchoun » créée en 

2005 et représentée par sa présidente Christiane Berouard 

a fêté le 19 Novembre la Journée nationale des assistantes 

maternelles. 

Depuis 2003, le 5 décembre la France rend hommage à ses combattants tombés lors des conflits 

en Afrique du Nord : combats en Tunisie, au Maroc et guerre d'Algérie. A Lorgues, la concorde des 

associations patriotiques était de mise pour rendre un hommage fort à ces 25000 victimes.

Ballet Concert du Nouvel An BROADWAY

Spectacle hors norme que celui réalisé 

par l'Orchestre Philarmonique de 

Provence et sa troupe de danseurs.
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Automne
                2018 en images

Le repas de fin d'année du Cantoun, un moment de convivialité.

Eva STOFFANELLER
est une Psychologue diplômée d’état et 

Hypnothérapeute certifiée. Cette praticienne peut 

désormais vous recevoir dans son cabinet.

  https://www.psychologue-stoffaneller-eva.com

Tél. 06.68.90.88.88 - 2 rue de la commune 

Françoise et Robert viennent 

de reprendre les Planches et 

s'apprêtent à ouvrir un Bar à vins qui 

jouxtera le restaurant.

  Restaurant Les Planches 

04.94.73.97.98 - 18 Place d'Antrechaus

Ouverture d'un joli magasin de 

vêtements.
"Zine boutique" se trouve en des-

cendant l'escalier des demoiselles 

face à la mairie,
  Avenue Allongue

Tel : 04.94.99.53.83



Les plus gourmands ont pu, tout aussi gratuitement, se délecter de barbes à 

papa, crêpes, churros, chichis et autres vin et chocolat chauds. 
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L'équipe du Centre de loisirs (ACM) réunie pour l'organisation du goûter de Noël des enfants.

Pour clore la traditionnelle journée des enfants, un feu d'artifices 

particulièrement réussi.

Toute l'équipe de la crèche était réunie pour réaliser le spectacle de fin 

d'année de nos tous petits.

De belles illuminations réalisées par nos employés municipaux



Lorgues « Infos » n°41 Bulletin municipal Hiver 2019

Les colis solidaires de l'école Trussy
Pour la deuxième année, les élèves de l’école Marius Trussy de Lorgues ont organisé une collecte 
sous forme de « Calendrier de l’Avent inversé » 

Toute l'école Marius Trussy 
a été heureuse et fière 
de remettre le fruit de  

la collecte des enfants dans 
le cadre de leur calendrier de 
« l' Avent inversé ». En effet, 
chaque jour de décembre,  
des enfants de chacune des  
13 classes ont apporté leurs dons 
pour confectionner des colis 
cadeaux remplis de produits ali-
mentaires, d'hygiène, de jouets, 
livres ou vêtements qui ont été 
offerts au CADA lors du goûter de 
Noël offert par la mairie.

Un acte citoyen

Cette opération de solidarité est 
en accord avec le parcours citoyen de chacun d'entre eux et a reçu encore (puisqu'elle avait déjà 
eu lieu en décembre 2017) un franc succès à en juger par le nombre de colis !!! Bravo les enfants !!!

Le calendrier des loisirs de la résidence est maintenant complet :
• Tous les lundis après-midi, à partir de 14h : jeux de cartes et 
notamment le tarot, ainsi que des jeux de société : rumikub,  
triomino, scrabble, et bien d'autres.
• Trois mardis sur quatre : sorties ou films, selon la météo ; le qua-
trième étant réservé au loto à Flayosc ; 
Par exemple : le 11 septembre, la sortie était un pique-nique  
au mont Lachens, le toit du Var et le 18 septembre, une après-midi 
à Moustiers Sainte Marie.
• Tous les mercredis à 14h30 : l’atelier chant.
• Tous les jeudis à 15h : l’atelier musique et bien être.
• Un vendredi sur deux à 14h30 : l’atelier mémoire, un vendredi, tous 
les deux mois, un loto, et un vendredi tous les deux mois, un spectacle.

Résidence Autonomie Le Clos des Tuffs

Tous les aînés Lorguais  
de 60 ans et plus peuvent 
participer et profiter de ces 

loisirs en adhérant à  
l’association "Rencontres  

Loisirs des Aînés Lorguais"

Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter :

Edmond PRATO
secrétaire de l’association

au 06 64 29 50 82.

Ont été accueillis récemment Mme TREDILLE Jacqueline et M. PEYRE Claude, derniers 
arrivants à la résidence.

C'est avec enthousiasme que les enfants de 10 classes de l'école Marius 
Trussy, 2 de l'école élémentaire de l'école Emile Zola et 5 classes de  
6ème du collège Thomas Edison se sont retrouvés ce jeudi après-midi  
à l'espace François Mitterrand pour assister à la représentation  
du spectacle « Alice de l'autre côté du miroir » proposé par la troupe de 
Marine Fisher, récemment installée sur la commune.

Un moment d'échange avec les comédiens 
s'en est suivi afin d'éclaircir les éventuelles 
questions des enfants sur ce spectacle où  
marionnettes, photographies, chants et textes 
des comédiens étaient à l'honneur.

Cet événement qui s'inscrit dans le parcours 
culturel et artistique des élèves fut l'occasion de 
créer également du lien avec leur futur collège !

Au mois de décembre, tous les enfants de CP de 
l'école Marius Trussy avaient eu le plaisir d'assister 
au spectacle musical de "Monsieur Trombone", plus 
adapté à leur jeune âge. Outre le spectacle, cette 
prestation interactive leur a donné l'occasion de 
découvrir et manipuler des instruments, de "jouer" 
avec leur voix et de
rire beaucoup !

En 2019, pour les malades et sauver des vies, je décide d'aller donner mon sang ! 
Collectes de Sang

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner un million de malades par an. 
La gestion des réserves de sang est d’autant plus délicate que les produits sanguins 
ont une durée de vie limitée. Alors venez accomplir un geste civique en donnant de 

votre temps et de votre sang à la collecte qui se déroulera les :
Mardi 29 Janvier* / Mardi 26 Mars* / Mardi 25 Juin Espace F. Mitterrand 
Mardi 24 Septembre* / Mardi 26 Novembre* 
*salle des actes du Lycée - T. Edison

Repas de fin d'année
Toute l'équipe s'est mobilisée

pour permettre aux résidents

de profiter d'un agréable
moment.

Spectacles
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Filière numérique Un partenariat fortRestauration scolaire bon et bio !

L a Commune a engagé depuis plusieurs années à 
la cantine, une politique d’amélioration de la qualité 
alimentaire : 

- En sélectionnant en amont la qualité des denrées alimentaires 
achetées lors des procédures de marchés publics 
- En rendant les cahiers de charges plus contraignants, 
en demandant des échantillons pour faire des tests de 
dégustation avant de choisir les fournisseurs, et en analysant 
strictement le contenu de chaque fiche technique des produits
- En introduisant progressivement des produits bio, afin de se 
conformer a minima à la réglementation
• 2012 : Introduction du pain bio une fois par semaine
• 2013 : Introduction de certains produits laitiers bio
• 2015 : Introduction d’un élément bio systématique par repas
• Septembre 2015 : évolution du partenariat avec la diététicienne
   pour adapter son intervention aux objectifs de la Commune
• Janvier 2018 : introduction des soupes dans les entrées
   pour permettre une diversité et surtout respecter plus
   facilement la saisonnalité des entrées.
L’objectif à ce jour est d’aller au-delà de la réglementation dès 
que possible.
Par ailleurs, le Maire se contraint à ne pas augmenter le prix 
du ticket du repas et à le maintenir à 2,50 €. Cette contrainte 
budgétaire implique ainsi une maîtrise parfaite des dépenses, 
et donc du coût de la matière première. 
Plusieurs leviers peuvent être mis en avant, dont un fondamental 
est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des campagnes 
vont donc être menées pour bien l’évaluer dans un premier 
temps, et le réduire au maximum dans un deuxième 

Le service de la cantine vous accueille tous les matins en Mairie de 8h30 à 12h - Tél. 04 94 85 92 68
Paiement en ligne de la Cantine : http://services-en-ligne.mairiedelorgues.fr

N ous avons tout pour qu’un tel projet aboutisse, des entreprises innovantes réunies dans ce campus  
numérique représenté par M. Sastrel, une cité scolaire axée sur les nouvelles technologies, un cadre 
et surtout des structures propices au bon développement économique et social. « Nos projets et 
nos efforts vont dans ce sens, en terme d’école, de crèches, de logements et d’accessibilité bien  

évidemment », comme le rappelait le Maire, « tout en gardant une qualité de vie qui nous est propre et que nous 
avons voulu conserver, les atouts d’une ville à la campagne ».

Adapter les qualifications aux métiers proposés et à 
venir est un enjeu majeur, afin de préserver nos forces 
vives dans nos régions et ainsi développer notre  
activité économique. 

Et l’une des premières actions concrète de ce projet 
comme le précise Louis Cordoba (Directeur délégué aux 
formations professionnelles et technologique du Lycée), 
est de sensibiliser les jeunes filles de l’établissement aux 
métiers du numérique, secteur majoritairement occupé 
par des hommes. Les entreprises cherchent une vision 
complémentaire voire différente.

Frédéric Sastrel met en avant ses qualités d’entrepreneur 
pour faire avancer ce partenariat, en se portant parrain 
d’une « mini-entreprise » développée au sein du Lycée, 
dans le cadre d’EPA (Entreprendre Pour Apprendre).

Les élèves, sous la tutelle d'un professeur, conçoivent un  
produit qu’ils devront commercialiser.

Actuellement un groupe de 19 élèves mènent cette  
démarche entrepreneuriale.

Olivier Cerri, Professeur en science de l’ingénieur, milite 
pour ce genre de dispositif. « Au travers de la volonté 
de créer des projets de mini-entreprise, les lycéens 
ne sont plus au sein de l’établissement dans une  
posture passive ». Cette démarche permet d’aborder 
l’enseignement par un angle différent, celui de la vie  
professionnelle. « Le lycée de Lorgues se donne les 
moyens d’accompagner ses élèves autrement. Chacun 
s’en trouve valorisé. »

Un projet que nous ne manquerons pas de suivre car  
il sera présenté à un concours national en Mai.
En présence du Maire Claude Alemagna, Eric Bardet Proviseur du Lycée, Walter Di Pilla, Inspecteur de l'Education nationale, Frédéric Sastrel (Eukles Solutions), 
Hélène Parodi (Sud Provence Conseil), P. Hyppolite (Ixarys), Bruno Mestre ( Evode), Patrick de Montgolfier (Numexo), Amaury Veret (Pro Connect), Reynald Cadoret 
(Prêt d'Ici), Christine Rouvier représentant la CAD, J.M. Pourtalet du Fab Lab, une représentante de Madame la Députée, Pole Emploi et le CLED.

Le dispositif est de taille, à savoir réunir tous les acteurs économiques, éducatifs et sociaux afin de 
consolider et développer la filière numérique dans notre ville.

Le Projet
• Faire prendre conscience de l'intérêt des métiers 
des nouvelles technologies
• Développer les liens entre les établissements de 
formation, les entreprises, laboratoires de recherche 
et collectivités
• Renforcer la visibilité des formations, parcours et 
débouchés
• Aider à une orientation positive et au dépassement 
de tous les déterminismes
• Favoriser la poursuite et la reprise d'études et les évo-
lutions de l'offre de formation en anticipant les besoins 
économiques en terme de formation et développement 
de filières d'avenir dans les territoires ruraux.
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Commémoration du
centenaire de l'armistice

du 11 novembre 1918
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Le repas des anciens
partage et convivialité

C'est un événement incontournable en fin d'année que beaucoup 
ne voudraient rater pour rien au monde. Un moyen de se retrouver 
et de partager un moment très agréable.

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

L’épidémie de grippe sai-
sonnière 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 per-
sonnes de 65 ans et plus). Elle 
est évaluée à environ 4 000 à  
6 000 décès en moyenne par an .

Stop à la 
Grippe !

C ette journée a célébré à 
la fois le centenaire de la 
signature de l'Armistice 
du 11 novembre 1918, 

mais aussi la Commémoration de 
la Victoire et de la Paix, une manière 
de rendre un hommage appuyé  
à tous les morts pour la France.
Signé le 11 novembre 1918 près de 
Rethondes, l'armistice mit un terme 
à la Première Guerre mondiale qui 
fit plus d'un million de morts. Malgré 
l'étendue des destructions, le sou-
lagement fut immense et la joie 
s'empara de chaque commune. 
Le 11 novembre 1920, la dépouille 
d'un Soldat Inconnu fut inhumée 
sous l'Arc de Triomphe à Paris où 
la flamme est ravivée tous les soirs 
par le Comité de la flamme et des 
représentants d'associations.

Cette cérémonie fut ponctuée 
par des moments forts et était 
accompagnée par nos autorités 
civiles, militaires, nos associations 
patriotique, l’Harmonie Lorguaise 
ainsi nos écoles.
Tout comme en 1918, à l’annonce 
de l’Armistice, les cloches de 
toutes les communes de France 
retentirent. Cette commémoration 
débuta ainsi par la sonnerie des 
cloches des églises Lorguaises de 
11h à 11h11.

Communiqué de Geneviève Darrieussecq secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées
Parmi les injustices que le Président de la République s’était engagé à réparer lors de la campagne présidentielle 
figurait celle du traitement réservé  aux militaires français présents en Algérie après la fin de la guerre.
Plusieurs jeunes français furent déployés dans ce pays, hors du territoire national entre les mois de juillet 1962 
et juillet 1964 à la suite des accords d’Evian. Ils n’ont  jamais pu bénéficier de la carte du combattant et des 
avantages qui s’y attachent.
C’est pourquoi le premier ministre, soucieux de respecter les engagements du Président de la République,  
a décidé de leur attribuer la carte du combattant dans le cadre du projet de loi pour 2019.
Pour d’autres renseignements  prendre  contact avec la Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Afrique  de Lorgues  la  FNACA.

Le Président  Marcel Ghysel          tel : 04 94 73 23 66 - 07 81 95 81 07
Vice Président  Auguste Rigaud    tel : 04 94 84 05 98 - 07 81 21 23 72

C ette année encore près de 350 personnes âgées de plus  
de 75 ans ont répondu favorablement à l’invitation faite par la  
municipalité.

Le maire Claude Alemagna ainsi que son adjointe aux affaires sociales, 
Renée Vignal, qui a organisé cet événement avec l’aide du personnel  
du C.C.A.S., ont souhaité de bonnes fêtes à tous les convives.
un beau rendez-vous avec un repas préparé et servi par le restaurant  
le Chrissandier et animé par l'orcheste Mephisto. Ces festivités, ont été 
en tous points une réussite 

Actions préparées par Annick Sorasso et Sabine Grouiller 
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J
’ai une pensée toute particulière pour 
les personnes seules, isolées et en 
souffrance. En cette période de fêtes 
où tout le monde est censé être entou-

ré et joyeux, je pense très fort à celles et ceux 
qui, au cours de l’année 2018, ont connu des 
difficultés et de la peine. 2018 a été une année 
difficile. Nous ne pouvons rester indifférents aux 
turbulences qui agitent la planète. Les extré-
mismes, les replis identitaires, les événements 
climatiques et les migrations nous concernent 
tous. Face à la tentation de la violence, c’est au 
contraire ensemble que nous pouvons changer 
les choses, chacun à notre niveau. 
Nous venons de fêter le centenaire de la fin de 
la Grande guerre qui, au bout de quatre ans de 
batailles et de ravages a vu disparaître plus de 
18 millions de personnes sur terre. Que ce cen-
tenaire et cette nouvelle année aident tous les 
pays du monde à la plus grande lucidité pour comprendre que la guerre 
est un mal contre l’espèce humaine. »
En 2018 nos réalisations se sont portées sur des domaines divers et 
nécessaires. Tout d’abord la préservation du patrimoine avec la fin des 
travaux de la collégiale Saint-Martin. 
La livraison de 50 logements aidés au Réal Calamar, la réfection du 
chemin de l’Etang et liaison avec le chemin des Pins, la réalisation de 
la deuxième tranche de l’espace piétonnier du cours République, le  
« relooking » de l’espace des fêtes F. Mitterrand. La reconquête du centre 
historique représente un travail immense. Nous avons déjà réalisé grâce 
au travail et l’expérience de nos agents municipaux une place publique 
sur un espace acquis à un propriétaire entre les rues de la Pompe et de 
l’hôpital vieux. Nous l’appellerons très certainement : place de la Reine 
Jeanne qui a séjourné dans notre commune au 14ème siècle.
Les études sur le castrum se finalisent avant d’engager les travaux. La 
place des 4 coins est en cours d’expropriation, seul moyen face à un 
propriétaire négligeant ainsi que la réhabilitation du Théâtre de Verdure 
et du bassin de Saint-Michel avec un dispositif de vidéoprotection à 
compléter. Nous accompagnerons cette reconquête du centre historique 
avec la réfection des rues de la Bourgade et de la Trinité. L’éducation est 
bien une de nos priorités. Les écoles et la crèche Lou Pitchounet ont fait 
l’objet de travaux d’amélioration. L’année 2017 a connu une sécheresse 
sévère et à Lorgues en particulier. Nous avons reçu 215 demandes en 
indemnisation. Malheureusement l’Etat n’a pas retenu LORGUES en état 
de catastrophe naturelle. Un recours gracieux en cours a été déposé. 
Nous irons, avec un collectif de communes dans le même cas, devant le 
juge administratif si nous n’obtenons pas satisfaction. 
Pour les communes, il est essentiel de maintenir et de développer 
une offre de commerces de proximité. Nous devons le défendre et 
l’accompagner avec des outils de maintien et de développement. La 
Communauté d'Agglomération Dracénoise a mis en place le FISAC - 
Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce. Le 
Programme d’intérêt général (PIG) permet aux propriétaires bailleurs et 
aux propriétaires de condition modeste habitant dans le centre ancien 
ainsi que dans les hameaux de financer les travaux de réhabilitation 
et d’aménagement du confort des logements et pour finir, la nouvelle 
déchetterie communautaire a été livrée rapprochant l’usager de 4 km 
par rapport à l’ancien quai de transfert. 
Sur le plan de l’actualité, j’ai plaisir à rappeler que notre marché hebdo-
madaire a été élu et classé troisième meilleur marché de notre Région 
Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de la consultation lan-
cée par le13 heures de TF1 en partenariat avec le groupe Nice-Matin. 
Nous en sommes très fiers ! 
Les projets 2019 seront d’importance avec l’extension de l’école Marius 
Trussy pour nos scolaires avec la création de nouvelles classes, deux 
programmes de logements aidés pour les familles en demande, jeunes 
ménages et retraités à Climène avec un pôle médical qui a pris du retard 
à cause de fouilles archéologiques et le second au quartier de la Mus-
catelle en mixité sociale. 

La construction de l’EHPAD Notre Dame des Anges en transfert et 
agrandissement 70 lits quartier la Muscatelle avec une nouvelle 
Résidence Autonomie de 17 logements ainsi qu’un programme de  
31 logements aidés. Un projet très important pour la commune en 
termes d’offres nouvelles sur le parcours résidentiel des lorguaises et 
des lorguais, mais aussi en matière de développement économique 
et de création d’emplois. L’aménagement du stade Jean Turchi dont 
les travaux vont être réalisés cette année, se veut être un équipement 
nouveau au service de tous pour la pratique de sports et de loisirs libres. 
Un lieu de rencontres, un espace de vie comprenant un stade de jeux 
collectifs : football/rugby/tir à l’arc en revêtement synthétique, un Skate 
Park, un City Park, un Bike Park et un complexe en multi-activités pour 
d’autres disciplines qui se pratiquent en site fermé. La recherche d’une 
nouvelle ressource en eau et la construction d’un bassin de stockage. 
La Fontaine de la Noix classée à l’inventaire des monuments historiques 
et le Beffroi feront l’objet de travaux de remise en état. Enfin, pour nos 
enfants des écoles, nous allons adhérer à un projet de territoire pour des 
produits alimentaires bio et locaux dans les assiettes de la restauration 
scolaire de Lorgues dont l’objectif est de produire 50 % de produits issus 
d’une agriculture durable et de lutter contre le gaspillage. 
J’adresse, aussi, tous nos vœux à ceux qui sont chargés de notre  
Sécurité : la gendarmerie nationale, la police municipale et le centre de 
secours. 
Tout le monde s’accorde à dire que la sécurité est l’affaire de tous. Il est 
donc à regretter que l’action de certaines personnes mette en danger 
la vie d’autrui. Je pense à toutes les incivilités que l’on peut quotidien-
nement relever, nous continuerons à renforcer nos actions et à investir 
pour votre sécurité. 
Nous avons modernisé le matériel de notre police municipale avec le 
passage au PV électronique !  Attention, en appuyant sur le bouton,  
2 secondes après le PV est à Rennes pour enregistrement et deux jours 
après dans votre boite aux lettres. Vous êtes prévenus ! 
Avec les forces de gendarmerie, nous travaillons en totale osmose, dans 
votre intérêt pour mieux vous protéger. La coordination de nos actions 
est en effet primordiale si nous voulons obtenir des résultats durables 
en termes de protection des biens et des personnes. C’est également 
en étroite collaboration avec le parquet, les forces de police de sécurité 
et de secours, l’éducation nationale et tous nos partenaires locaux que 
notre conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est 
performant. Et avec eux, nous travaillons au déploiement de la vidéopro-
tection, qui sera effectif dès le second semestre de cette année. 
Les PV d’infraction au code de l’environnement montrent leur efficacité 
puisqu’ils sont à la baisse. Résultats : 159 PV en 2017 contre 52 en 
2018. Et en plus, cet argent, contrairement aux PV classiques, rentre 
directement dans nos caisses ! nous ne baissons pas la garde. 
Merci aux bénévoles du comité communal des feux de forêt qui donne 
de leur temps pour la prévention. 
En ce début 2019 je souhaite associer, à nos vœux, tous les acteurs 
sociaux, des services de santé et d’aide à la personne, au Secours 
Catholique, à notre C.C.A.S. et notre résidence autonomie. Merci pour 
tout le travail qu’ils et elles font, au quotidien, le samedi, le dimanche et 
les jours fériés. Merci pour toute l’attention et l’affection qu’ils portent à 
nos personnes âgées. Sous la houlette du président du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier nous avons mis en place 
le dispositif « Plan Cancer Régional » pour aider et accompagner les 
patients et leur famille dans la lutte contre la maladie : 25 millions 
d’euros ont été alloués pour cette opération. Cette stratégie ambitieuse 
vise à coordonner l’ensemble des acteurs, des patients aux soignants 
en passant par le tissu associatif et les chercheurs. Cet effort historique 
nous concerne tous. Ce dispositif apportera un soutien technique et 
opérationnel à la fois dans le cadre du dépistage, de la prévention, mais 
aussi du soutien psychologique personnalisé et anonyme à celles et 
ceux d’entre nous qui sommes touchés par la maladie.
En dépit des baisses des dotations de l'État et des pénalités qui nous 
sont infligées au regard de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) nous maintenons le cap pour gérer le présent et appréhender 
notre avenir avec sérénité et confiance. La santé financière de notre ville 
est bonne pour ne pas dire excellente. 
La ville se permet de consacrer l’essentiel de son épargne à 
l’investissement.  Le montant des travaux d’investissement de la commune 
en 2018 (hors travaux en régie et autres opérations d’ordre) s’est chiffré 
à 2 356 644.93 € TTC. Ces investissements sont accompagnés des 
subventions obtenues auprès de nos partenaires institutionnels que je ne 
remercierai jamais assez : le Conseil départemental, le Conseil régional et 
leurs présidents respectifs : Marc Giraud et Renaud Muselier. La dette est 
nulle. Nous ne dépensons que l’argent que nous avons !
Grâce à une politique financière 
rigoureuse, la baisse puis la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et la 
prudence que nous avons manifestées 
dans les moments difficiles avec la baisse 
des dotations de l'État et des pénalités 
infligées en matière de logements 
sociaux, nous place dans une situation 
des plus favorables pour une relance des 
investissements, répondre à nos besoins et 
enrichir la ville de nouveaux équipements. 
Pour une commune de même strate  
(10 000 habitants) la dette moyenne est 
de 842€ par habitant, à Lorgues elle est 
de 0 € !  Les subventions aux associations 
partenaires ont été maintenues au même 
niveau. Ces efforts, nous les avons faits tout en maintenant la qualité 
des services rendus à la population et ce n’était pas chose facile. Je 
remercie à nouveau nos agents qui nous ont aidés à y parvenir et nous 
accompagnent au quotidien !
Il m’arrive d’avoir la digestion difficile, mais là, même en prenant les 
remèdes les plus efficaces, ça ne passe pas ! La loi NOTRe (nouvelle  
organisation territoriale de la République) retire aux communes le  
1er janvier 2020 les compétences de l’eau et de l’assainissement au 
profit des EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale). 
L’eau appartient à notre patrimoine naturel comme nos ouvrages 
architecturaux appartiennent à notre patrimoine historique. C’est 
notre richesse locale naturelle ! Cette eau, ce bien public, est un droit 
fondamental tout comme l’éducation primaire et la voirie, la raison 
même d’exister de chaque collectivité locale et ce, depuis la révolution 
française. Désormais une loi suffit pour nous retirer ces compétences, 
Un moyen, encore une fois, de sortir un peu plus les Communes de 
la République décentralisée. Un déni de démocratie pour les maires. 
Notre pays a besoin de réformes, certes, mais il faut les mener avec 
raison. L’Etat prend aux communes, et sans leur demander leur avis, 
ce qui rapporte, et leur laisse ce qui coûte ! Les réformes négligent les 
acteurs de terrains que sont les élus locaux et vont en sens contraire 
du principe de libre administration des collectivités. Il faut cesser 
de décider d’en haut et de considérer nos communes comme des 
actionnaires obéissants ! L’Etat doit assurer ces missions régaliennes 
et renforcer l’autonomie locale à laquelle tous les élus aspirent. Les 
Communes ne sont, ni des filiales, ni des succursales de l’Etat, elles 
doivent s’administrer librement et conformément à la constitution ! Le 
maire est l'élu le plus proche du citoyen, il a la plus grande capacité 
d'écoute et de confiance qui seul peut prendre des décisions rapides 
pour apporter des réponses concrètes. La solidité de l'action communale 
repose sur la capacité et sur la liberté d'agir du maire et de choisir 
les moyens de son action publique toujours guidé par l'intérêt général. 
Vous savez combien je suis attaché à la régie publique, puisque la loi 
ne nous permet plus d’avoir une régie municipale, je peux vous assurer 
que je me battrai de toutes mes forces pour une régie communautaire 
et conserver la maîtrise de ce bien naturel précieux qui nous appartient. 
L’activité des bénévoles des associations a été importante et intense. 
Notre devoir est d’accompagner leur dynamisme, de leur apporter 
une aide financière ou un soutien technique et logistique. Nous 
venons donc en appui de leurs initiatives, pour leur permettre de se 
développer, d’organiser des événements. Félicitations aux bénévoles du  

mouvement associatif qui donnent sans compter pour faire avancer 
Lorgues. Mesdames et messieurs : votre abnégation n’a d’égal 
que votre attachement à notre ville et à ces habitants. Soyez-en ici,  
chaleureusement remerciés. 
A tous nos actifs, aux chefs d’entreprises, aux artisans, aux 
commerçants, aux viticulteurs et agriculteurs, je souhaite la réussite de 
vos projets avec toujours plus de volonté et de créativité, pour aborder 
cette nouvelle année. Je vous remercie pour votre investissement sur 
notre territoire, vous contribuez à la richesse économique, vous créez 
de l’emploi et de la vitalité sur notre territoire. 
Le Syndicat mixte de l’Argens a lancé une étude pour la création d’une 
zone d’expansion de crue sur les secteurs les plus sensibles : chemins 
routes des Mauniers et de Vignaubières. 
Je remercie le président, mes collègues vice-présidents de la CAD 
et maires pour la bonne tenue de nos relations qui nous permettent 
d’avancer ensemble. Je regrette que dans la nouvelle dénomination de 
notre territoire communautaire, les communes de l’arc sud de la vallée 
de l’Argens soient en perte d’identité. Mais ce n’est pas rédhibitoire.  
Je remercie les personnels de la commune et de la CAD pour leur  
travail à nos côtés et qui nous accompagnent pour faire avancer  
Lorgues : tous les personnels administratifs et techniques.
En ces temps troublés et agités, dans un monde en perpétuel 

mouvement, dans un contexte de relations 
internationales fragilisées, nos institutions 
doivent être un cadre rassurant pour les 
citoyens dont la Mairie est le cocon où 
chacun doit se sentir protégé et rassuré 
dans sa vie quotidienne.
Dans une période où la fraternité 
est trop souvent bafouée par des 
idéologies intégristes, par des divisions 
et des blocages multiples et souvent 
intentionnels, il est urgent de remettre au 
centre de nos préoccupations nationales, 
nos vraies valeurs ! Nous devons retrouver 
le sens du respect, de la dignité et du 
travail bien fait. Nous devons créer une 
société plus juste, que nous obtiendrons 
par le travail et la performance de chacun. 

Une nouvelle année s’ouvre devant nous, restons mobilisés plus que 
jamais sur nos projets, pour que notre commune avance, progresse  
et se modernise pour relever les grands défis qui nous attendent. Je 
veux également, encore une fois, souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
Lorguais. Bienvenue chez vous à Lorgues, vous êtes notre plus-value 
pour nous accompagner dans nos projets !
 Je tiens à remercier très chaleureusement mes collègues élus municipaux 
qui s’investissent sans compter sans épargner leur énergie, les adjoints 
et l’ensemble du conseil pour leur présence, leur disponibilité, pour leurs 
engagements pour Lorgues et les Lorguais, mes collègues : Président et 
vice Présidents, les conseillers communautaires pour le travail fourni au 
sein de notre agglomération, mais aussi les agents des services de l’Etat, 
du Conseil départemental et du conseil régional. Notre territoire et ses 
habitants ont besoin de nous pour faire avancer notre pays, continuons à 
travailler en bonne entente malgré ce contexte difficile. 
Une ville, ce sont aussi des services : pompiers, gendarmes, enseignants, 
services de l’État, hospitaliers, responsables religieux, employés 
communaux ou associations. Avec le conseil municipal, j’exprime ici 
ma gratitude, ma confiance et notre soutien dans vos engagements.
Lorgues est aujourd’hui une ville en développement, une ville à la 
campagne, qui défend ces atouts au niveau régional grâce à un travail 
régulier et soutenu au quotidien, en confiance avec chacun de vous, 
grâce à une équipe, à des projets cohérents, constructifs et respectueux 
de notre cadre vie et qui font notre fierté ! Lorgues se transforme avec 
une ambition maîtrisée, une ambition raisonnée et sans endettement !
2008-2018, c’est dix ans d’une vie publique intense et riche, c’est dix 
ans à vos côtés pour vous accompagner tous les jours de l’année et faire 
avancer notre belle ville de Lorgues et notre territoire communautaire. 
Malgré tous les efforts réalisés, il reste encore beaucoup à faire !
Confiant dans l’avenir en ce début d’année, je vous souhaite d’avoir de 
grands projets pour vous, mais aussi pour les autres, de partager des 
souvenirs forts avec les êtres qui vous sont chers, d’être rayonnants de 
joies et de santé. Je vous souhaite de belles réalisations et beaucoup 
de bonheur, dans vos vies personnelles, familiales et professionnelles 
de trouver l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour 
transformer vos vœux en réalité ! Je vous invite à vous libérer des 
émotions négatives du quotidien, d’emprunter la voie de la sagesse 
pour mieux comprendre les problèmes de notre société, d’être en paix 
avec vous-mêmes et ceux que vous aimez. 

Belle et douce année 2019

Voeux 

Cérémonie des vœux 
C’est dans un Espace des Fêtes entièrement rénové que la population venue en nombre a pu assister à la présentation 
des voeux du Maire, entouré de son équipe municipale le 8 janvier dernier :



Tous pour Lorgues
En ce début d’année 2019, nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de santé, de réussite et d’espérance en l’avenir.
A l’occasion de sa traditionnelle présentation des vœux, Monsieur 
le maire a prononcé un très long discours digne d’un candidat en  
campagne électorale. Néanmoins, il a omis certaines informations que 
nous tenons à porter à votre connaissance.
Des crédits de 6.5 millions ont été votés pour réaliser des opéra-
tions d’équipement et des travaux d’investissements, mais seulement  
2.5 millions ont été utilisés, soit moins de 40% de réalisation sur les 
engagements programmés.
Une commune qui n’investit pas est un territoire qui manque d’attrac-
tivité et de dynamisme.
Contrairement à ce qui a été annoncé avec un grand satisfecit, notre 
commune n’a pas une dette nulle. La construction de l’actuelle station 
d’épuration n’a été possible que par la souscription de trois emprunts 
en 2012 pour un montant de 3.5 millions. Ce sont les usagers du ser-
vice public d’assainissement qui participent au remboursement de 
cette dette, usagers qui sont également des contribuables Lorguais. 
Nous partageons le fait que les équipements structurants d’un tel coût 
soient en partie financés par l’emprunt, permettant ainsi d’étaler leur 
paiement sur plusieurs années sans affaiblir notre trésorerie et sans 
augmenter les impôts. C’est ce type de financement que nous avions 
d’ailleurs proposé pour l’aménagement du stade TURCHI, d’autant que 
les taux d’intérêt étaient au plus bas. Ainsi, ce complexe programmé 
depuis plus de 4 ans, serait déjà à disposition des sportifs. 
Pour conclure, nous portons à votre réflexion une citation de Marc  
Aurèle « Que la force vous soit donnée de supporter ce qui ne peut être 
changé, le courage de changer ce qui peut l’être, mais aussi la sagesse 
de distinguer l’un de l’autre »  

 Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Au nom du collectif Arc en Ciel je vous souhaite une bonne année à venir.
L’année 2018 nous a réservé une actualité sociale plutôt dense.
En effet, la politique pour réformer notre pays, menée par notre gouver-
nement a créé des soubresauts dans le paysage social.
Cette politique a impacté les moyens donnés aux communes et de fait a 
obligé notre municipalité à être attentive dans la gestion de son budget.
D’autres reformes sont en cours : La loi NOTRE par exemple va obliger les 
élus locaux à se mobiliser pour garder leur autonomie dans les décisions 
importantes concernant la gestion de l’eau et son approvisionnement sur 
notre territoire. Le groupe Arc en Ciel soutiendra cette démarche.
L’apparition du mouvement des Gilets Jaunes a permis de mettre en 
alerte les inégalités sociales dans notre pays, et de fait d’interroger les 
orientations politiques et économiques voulues par notre gouvernement.
Un cahier de doléances a été mis en place dans les mairies permettant 
ainsi aux citoyens de toutes municipalités d’exprimer des idées dans le 
cadre du grand débat national voulu par le gouvernement.
Encore une fois le groupe Arc en Ciel encourage l’expression de la parole 
citoyenne et soutiendra la prise de parole sur des sujets sensibles tels :
Le pouvoir d’achat. La répartition des richesses, l’emploi...
L’organisation des mécanismes faisant la promotion de la démocratie.
L’écologie et le développement durable.
Tout au long de l’année 2018 le groupe Arc en Ciel est resté mobilisé 
pour soutenir les projets visant l’expression de la citoyenneté et la pro-
tection de l’environnement.
Pour l’année à venir le groupe Arc en Ciel restera présent et entend 
agir sur notre commune pour soutenir les initiatives qui permettent aux 
citoyens d’être et de rester acteurs de la vie de notre commune.
Bonne année bonne santé à tous en souhaitant que l’année 2019 vous 
réserve de belles surprises 

 Le Collectif Arc-en-ciel

Lorgues « Infos » n°41

Collectif Arc-en-ciel

Lorgues au cœur
avec passion
Confiants dans l’avenir en ce début d’année, nous vous souhaitons de 
belles réalisations, beaucoup de bonheur et une bonne santé pour 2019. 
Il est désolant de constater que les élus de la liste « Tous pour Lor-
gues » ne soient pas à la hauteur du mandat qui leur a été confié. 
Ils ne savent pas faire la différence entre un budget communal et 
un budget annexe, pas plus qu’entre un contribuable et un usager.
Nous confirmons que la dette à Lorgues est nulle, nous ne 
remboursons pas d’emprunt sur le budget principal de la commune. 
Il suffit de le vérifier sur le site Ministère de l'Action et des Comptes 
publics :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-communes
Le service de l’assainissement fonctionne tel un établissement 
industriel et commercial (EPIC) et n’est pas fongible avec un autre 
budget et surtout pas celui de la commune. Il fonctionne avec le 
produit de la redevance des usagers et non pas avec l’impôt prélevé 
sur le contribuable. 
La commune n’aura pas mis un seul euro dans cette opération et le 
financement a pu être réalisé sans augmentation de la redevance 
avec : 40% de subventions et 60% emprunté afin que tous les usa-
gers, les consommateurs d’aujourd’hui et les usagers de demain 
participent au remboursement de cet équipement sur la durée de 
l’emprunt ce qui permet un retour sur investissement par rembourse-
ment de l’annuité de la dette par les excédents de vente des produits.
Emprunter pour le stade Turchi alors qu’il n’y a pas retour sur inves-
tissement et que nous disposons des crédits nécessaires serait une 
hérésie et une faute de gestion que ne manquerait pas de relever la 
cour régionale des comptes. 
Ce budget annexe de l’assainissement comme celui de l’eau sera 
transféré, à notre grand regret, à la Communauté d'agglomération 
dracénoise au 1er janvier 2020 conformément à la loi portant Nou-
velle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) avec : 
budget, personnel, matériel et emprunt. 
Bonne et heureuse année 2019  

Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au cœur avec passion

Lorgues Bleu Marine

L’année 2018 se sera achevée avec la réouverture de notre collégiale. 
Si l’on ne peut que se féliciter de pouvoir à nouveau fréquenter ce lieu 
qui n’est pas seulement un monument historique, n’oublions pas qu’il 
n’aura fallu « que » sept ans pour mener à bien cette restauration. Ça en 
dit long sur l’intérêt que porte le Maire à notre patrimoine. Soulignons 
le courage et la ténacité du Père Menjot, sans lesquels nous en serions 
sans doute encore à contempler les buissons qui poussaient sur sa fa-
çade ! Les travaux ne sont pas achevés, mais le nom de celui qui se voit 
déjà président de l’agglomération figure en bonne place sur l’écriteau 
inauguré devant un parterre d’élus particulièrement clairsemé.
C’est avec le même empressement (!) que les réparations de la fuite 
d’eau sur le rond-point de Carcès auront été gérées. Quatre jours 
auront en effet été nécessaires, alors que les températures négatives 
rendaient la chaussée dangereusement glissante début janvier.
C’est toujours avec la même énergie que l’on s’attaque à la délin-
quance au centre de notre village. Les trafics en tout genre perdurent et 
le vol des si belles décorations installées par un commerçant désireux 
de régaler les yeux des petits et des grands a démontré les limites de 
la gestion du système de vidéo surveillance…
2019 devrait voir débuter les travaux au stade Turchi… promis pour être 
réalisés en début de mandat (2014 !). Il aura donc fallu en attendre la 
fin pour voir enfin disparaitre cette verrue qui nous fait honte depuis trop 
longtemps. Le complexe sera inauguré quelques semaines avant le pre-
mier tour des municipales de 2020… Et il faudra attendre 2025 pour 
que le Maire se préoccupe à nouveau de sa commune. À moins que…

Bonne année 2019 à toutes et tous    

Jean-Bernard FORME

ALEXANDRE
BALDUCCELLI

CLAUDINE
DEPAY

SAMUEL
LEMOSSE

Samuel intègre le club des Archais 
Lorguais en 2011, ce tout 

jeune bénévole passe une formation 
d'assistant entraîneur afin d'être 
plus performant dans son aide aux 
benjamins et aux poussins et participe 
activement à l'installation et à la 
préparation du matériel.
En 2018, il intègre même le comité 
directeur du Club.
Il reçoit pour son engagement,  
le diplôme de "jeune bénévole en milieu 
rural" par le comité Départemental 
des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports, avec le soutien  de la DDCS et 
du CDOS 

M otivée et très sport ive,  
cette jeune détentr ice 

du prix scolaire de la légion 
d'honneur, ceinture marron de 
judo, se prépare même pour son 
premier tr iathlon.
Actuel lement en terminale S SI,
passionnée par les Sciences, el le 
part icipe aux olympiades de la 
chimie cette année.
Active à la vie citoyenne de la 
commune, el le est présente aux 
manifestat ions patr iot iques, 
adhérente de l 'associat ion "le 
Souvenir Français" 
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A lexandre, peti t  Lorguais qui 
va devenir grand.

Passionné de musique depuis 
toujours, Alexandre Balduccel l i 
se donne les moyens d’en faire 
son métier. Étudiant à l ’école DJ 
Network de Nice, ce jeune lorguais 
de 19 ans, mixe déjà depuis cinq 
ans sous le pseudo de « Higher 
Pl4ce ».
Après avoir animé des soirées en 
partenariat avec NRJ et Bel lune 
Event l ’été dernier, i l  fourmil le 
de projets. Et parle de créer 
un col lect i f  avec ses amis et 
monter un studio, gage de son 
investissement 

DURAND Philippe et LOUCHET Geneviève le 29 septembre
AÏELLO Jean-Philippe et CLAUS Mireille le 17 novembre

BÉADÈS Mariano et AUPIC Florence le 12 décembre
DE DEUS Guillaume et CHASSAGNE Caroline le 15 décembre

AINAUD Albert le 24 novembre
ANNÉ Christian le 9 septembre
BARTOLO Joseph le 9 novembre
BIONDINI Marie le 3 novembre
CALLEBOUT Sidonie le 4 octobre
CAVARD Patricia le 20 octobre
CHEVAL Marie-Claire le 10 novembre
COLOMBET Jean le 11 novembre
CUINIER Roland le 29 novembre
DOLY Françoise le 2 novembre
DUCROT Gabriel le 2 novembre
DURBEC Michel le 16 octobre
FLOURET Jacques le 29 octobre

FOURNIER Marcel le 27 octobre
FRITZ Léonardo le 1er novembre
GALFRÉ Magdeleine le 6 septembre
KELOUAZ Mohammed le 9 octobre
KRAWCZYK Czeslawale 29 septembre
LARROQUE Jean le 15 octobre
LEDUN Renée le 22 décembre
LOPEZ Jean le 21 octobre
MARANDÉ Madeleine le 29 décembre
MEOLI Carmine le 26 novembre
NGUYEN Thi Mui le 11 septembre
NOBLOT Magdeleine le 8 novembre
PAKULA Jean le 12 septembre

PALLAS Jacques le 8 septembre
PRATZ Muriel le 11 décembre
RODENAS Josette le 14 septembre
ROSE Georges le 5 novembre
ROUBINET Jacques le 19 décembre
SIMISTER Robert le 18 novembre
SINARDET René le 18 novembre
SOURDIS Anne-Marie le 21 septembre
STACI Nicolae le 27 octobre
TASSENOY Noëlle le 27 septembre
TEMPIA-BONDAT Jean-Claude le 16 octobre
TERRU Marcel le 30 octobre
TRUC Simone le 8 novembre

Ils nous ont quittés

SANTACROCE Mathys le 4 octobre
WABLE Eden le 4 octobre
LISA RUSSO Maïna le 4 décembre
MIGNOT BOMONT Marius le 4 déc.
MUNIGLIA Ilyess le 5 novembre
FRANÇOIS Ellie le 8 octobre
TODARAN Freya le 9 septembre

GASSMANN Marie le 9 octobre
GESBERT Théa le 15 octobre
D'URSO Lukas le 15 décembre
BEROUJON Tao le 16 septembre
NICOLAS Alexandre le 17 septembre
PRIEUR Louise le 17 septembre
MOURADI Arya le 17 décembre

LESQUEREUX Leon le 19 octobre
TRAPP Loïse le 19 novembre
LE SERT James le 20 septembre
ABOUZZAHRA Lydia le 21 septembre
BRIGAUT Eliott le 25 octobre
BURGARD Désiré le 27 décembre
NIAU Raphael le 29 octobre

Ils sont nés

Ils se sont mariés



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

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 94 85 92 68

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
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

Numéros    
utiles

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"

Agenda
Janvier
Mercredi 16
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

EXPO
Du 16 au 31
COLLÉGIALE & CHAPELLES 
CENTRE CULTUREL

Jeudi 24
THÉÂTRE DU LIONS
Programme non communiqué.
Lions Club - 06 03 81 39 36
20H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Samedi 26
THÉÂTRE DU TÉLÉTHON
"Le Café des Barges". Les Bala-
dins du var vous proposent la 
nouvelle version de son spec-
tacle. Dans cette troisième version 
intitulée "changement de proprié-
taire" trois périodes s'enchaînent 
autour du thème du bistrot.
20H30 - Espace F. Mitterrand

Février 
Samedi 2
THÉÂTRE :
LES GRANDES CHALEURS
Gisèle Cloutier, veuve depuis 
peu, file le parfait amour avec 
Yannick, 20 ans. Enfin seuls 
dans la maison de campagne 

familiale pour un week-end en 
amoureux, nos tourtereaux se-
ront confrontés à Napoléon...
Entrée : 15€
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr 
20H45 - Espace F. Mitterrand

Mercredi 6
CAP MONDE : 
ARC ALPIN
Une (en)quête à travers huit 
pays, dont l’Italie, l’Autriche, la 
Suisse et la France, au cours de 
laquelle Matthieu, accompagna-
teur en montagne, a rencontré 
des voyageurs de différentes 
nationalités se réfugiant, comme
lui, sur les sommets des Alpes 
afin de (re)découvrir le sens  
profond de leur existence.
Entrée : 5€

Service Culturel - 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET
Mercredi 6
MARATHON COSTUMÉ 
DE BRIDGE
Toute la journée.
Club de Bridge - 06 75 20 30 73
CENTRE CULTUREL

EXPOS
Du 1er au 13
COLLÉGIALE & CHAPELLES 
Centre Culturel

Du 20 au 28
FLEURS SÉCHÉES
Centre Culturel

Mars
Samedi 2
THÉÂTRE "LE CAFÉ 
DES BARGES"
Les Baladins du var vous pro-
posent la nouvelle version de 
son spectacle. Dans cette troi-
sième version intitulée "chan-
gement de propriétaire" trois 
périodes s'enchaînent autour du 
thème du bistrot.
Des sketchs de Jean-Michel 
Ribes, des brèves de comptoir de 
Jean-Marie Gouriot ainsi que des 
compositions originales se suc-
cèdent tout au long du spectacle.
Lions Club - 06 50 30 85 71
20H30 - Espace F. Mitterrand

Mercredi 13
CAP MONDE : BRÉSIL 
La conquête du Brésil débute 
dans le delta de l'Amazone 
qui en fût le principal foyer de 
peuplement, pour s'achever 
dans les forêts du Roraima où 
les richesses de la nature sont
illustrées par la science qu'en 
possède les indiens.
Entrée : 5€
Service Culturel - 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Du vendredi 15 au vendredi 22
FESTIVAL CIN'ÉDISON
Projections à la salle de cinéma 
J. Mathevet et l'Espace F. Mit-
terrand. Le lycée Th. Edison en 
collaboration avec Ciné Bleu et 
la Mairie.

Samedi 9
BALLET ROYAL NATIONAL 

DE GEORGIE
Direction Gela Potskhishvili
Quarante artistes de grand talent 
vous invitent à un voyage au my-
thique pays de la toison d’or et au 

coeur de la culture géorgienne.
Entrée : 15€
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr 
20H45 - Espace F. Mitterrand

Samedi 16
FÊTE DE LA ST PATRICK

Apéro concert.
Lorgues en Fête - 06 24 92 17 44
19h - PLACE TRUSSY

LES EXPOS

Du 1er au 6
FLEURS SÉCHÉES
CENTRE CULTUREL

Avril 
Mercredi 10
CAP MONDE :
BANGLADESH

Le Bangladesh possède l'une des 
plus grandes réserves de bam-
bou au monde.
Contrairement aux essences de 
bois noble répandues en Asie, le 
bambou est un matériau peu coû-
teux mais aux usages très variés.
Entrée : 5€
Service Culturel - 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Samedi 27

THÉÂTRE "PLAISIRS 
DE LA SCÈNE"
Un couple de pharmaciens, un 
chef d'entreprise (adjoint au 
maire) et sa commère d'épouse, 
une secrétaire un peu naïve, un
Metteur en scène "qui n'a pas eu 
la carrière qu'il méritait", sa com-
pagne libérée adepte de gourous 
en tous genres...
Baladins du Var - 06 23 92 23 53
20H30 - Espace F. Mitterrand

LES EXPOS
Du 3 au 24
LES BONBONS
CENTRE CULTUREL


