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Ce logo met en valeur les principales richesses
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L

édito

e 9 Mars 2008 vous avez bien voulu nous accorder
votre confiance en vous exprimant majoritairement pour le
changement. Encore une fois nous vous en remercions très
chaleureusement.

Ce changement commence par une politique de communication que je souhaite la plus
proche de vous. Dans un premier temps avec ce bulletin municipal qui vous informe des actions
que nous menons sur la commune et que j’ai souhaité moderne, riche et agréable à lire. Dans
un deuxième temps nous oganiserons des réunions de quartiers pour traiter ensemble de vos
problèmes et des projets que vous pourriez éventuellement nous soumettre.
A travers ce bulletin vous connaîtrez mieux la nouvelle équipe dirigeante qui compose
le conseil municipal. Pour la première fois à Lorgues la démocratie locale est respectée. Nous
avons accordé au groupe de l’opposition un droit d’expression sur le bulletin et avons mis à
leur disposition des locaux municipaux.
Aujourd’hui, après ces quelques mois d’activité à votre service nous avons pu mesurer
le retard immense accumulé en matière d’équipements, le plus important étant celui de notre
système d’assainissement collectif.
Je vous ai fait part le mois dernier de l’impérieuse nécessité de construire une nouvelle station
d’épuration pour lever les mesures coercitives de Monsieur le Préfet. Nous travaillons au
quotidien sur ce projet. Je tiens également à vous rassurer : nous nous sommes engagés à ne
pas augmenter les impôts locaux. Nous serons fidèles à cet engagement.
Nous avons également mis en action une grande partie du programme que nous vous
avions présenté : la construction de nouveaux locaux de la police municipale, le recrutement
de deux policiers municipaux, la mise en place du dispositif de vidéosurveillance ainsi que cinq
projets d’aménagements urbains : places Neuve et Saint François, rue du Docteur Courdouan,
le cimetière et l’aménagement du boulodrome municipal pour qu’il redevienne digne d’un village
provençal. Nous menons également une politique d’acquisitions foncières pour une meilleure
maîtrise de nos sols afin de réaliser nos projets.
Auprès de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, en ma qualité de troisième
vice-président, je porte les projets pour que notre commune puisse bénéficier des équipements
dont elle a besoin.
Parallèlement à ce bulletin, j’ai souhaité que le journal « Vivre A Lorgues », devenu
désormais un véritable document culturel local, continue à vous informer sur notre patrimoine
et notre riche histoire Lorguaise.
Enfin vous remarquerez le logo de Lorgues que nous avons créé. Il met en valeur les
principales richesses de notre commune : le patrimoine, le climat, la vigne et le vin.
Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente rentrée 2008.
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Municipalité
Le Maire
et ses adjoints délégués
Le 9 mars dernier, les lorguais ont montré leur volonté de renouveau.
Ils ont élu une nouvelle équipe qui va relever les défis qui s’annoncent
afin que Lorgues entre pleinement dans le XXIème siècle.

Claude
ALEMAGNA
Maire de Lorgues
3ème vice président
de la CAD
Georges
GROUILLER
Urbanisme
Environnement
Patrimoine

Dominique
PERRIN
Sécurité
Prévention des
incendies

Roland
BARET

Yvonne
PERROT
Personnel
Finance

Claude
CROYET
Culture
Animation

Karine
MANGIN
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Affaires scolaires
Petite enfance

Affaires sociales

Gérard
KHATCHIKIAN
Travaux
Voirie
Assainissement

Djalila
GRANADO
Jeunesse
Sport
Loisirs

16 mars 2008
Elections du nouveau
Conseil Municipal
Le
Conseil
Municipal
est
composé de 29 membres dont 7
représentants de l’opposition.

Louisa
AMBERT

Jutta
AUGUIN

La cérémonie
des écharpes

Le Maire et ses adjoints

Gérard
BERTEAS

Anne-Marie
CARRE

Guillaume
CHAMBON

Nathalie
CHASSARD

Jean-Paul

Abel

André
MENET

Jacques
MICHEL

Hilary
SMITH

Renée
VIGNAL

CHEVALLEREAU GELER

Danielle
REMY

Photo non
transmise

Photo non
transmise

Joseph
Dominique
BROUSSARD DESHAYE

Photo non
transmise

Jean-Luc
OBERTI

Photo non
transmise

Nicole
POULY

Photo non
transmise

André
FITO

Photo non
transmise

Brigitte
GRIVET

Groupe d'opposition

L'élection du Maire

Photo non
transmise

Jacques
REBIERE
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Actualité
La nécessaire construction
de la Station d’Epuration
Notre commune pénalisée !
Depuis déjà plusieurs années notre système
d’assainissement collectif est obsolète et notre
station d’épuration ne répond plus aux exigences
environnementales.
Par courrier daté
du
16
juillet
2007, monsieur le
préfet,
rappelait
ses obligations à
Monsieur Mariani,
maire
d’alors,
concernant la mise
en conformité de
la station d’épuration. La réponse n’étant pas
satisfaisante, il exigea par courrier daté du 27
août 2007 que M. Mariani lui rende dans les
plus brefs délais un dossier sur la station.
La réponse de M. Mariani n’ayant à nouveau
pas satisfait M. Le Préfet, en application de
la directive européenne du 21 mai 1991 qui
fixait l’échéance de mise en conformité au
31 décembre 2005, celui-ci décida que «plus
aucun permis de construire ne [serait] délivré
sur la commune de Lorgues pour toute demande
reliée au réseau d’assainissement collectif».
Le
projet
embryonnaire
de
l’ancienne
municipalité, prévu sur un terrain ne lui
appartenant pas, n’assurait aucune garantie
de sécurité pour son environnement proche
(courrier du 5 février 2008 de la DDAF).

L’irresponsabilité de l’ancienne municipalité a mis
la commune dans une situation économique et
financière difficile. Le secteur du bâtiment risque
d’en souffrir longtemps. Le moins acceptable
dans cette affaire est que les financements de
l’agence de l’eau du conseil général du Var
et de l’Etat ont été revus à la baisse depuis
2007. Si le projet avait été lancé à temps,
les financements prévus aurait permis
d’économiser 20 % des 7 millions d’euros
d’investissement nécessaires soit une perte
financière de : 1,4 millions d’euros.
En outre, pourquoi ne pas s’être associé à l’époque
aux communes de Taradeau, Vidauban et des
Arcs pour partager les coûts d’investissement et
d’exploitation ?
La
position
géographique
de
Lorgues s’y prêtait
merveilleusement
et
les
Maires
concernés y étaient
favorables.
Un
nouveau
terrain est en cours
d’acquisition et les études de faisabilité ont été
lancées. Les travaux débuteront dans quelques
mois.

!

Pour de plus amples informations, rendez vous
sur www.lorgues.fr, rubrique Presse.

Aménagements urbains de la rue
du Docteur COURDOUAN
L’aménagement du vieux Lorgues débutera
par la rénovation de la rue du Docteur
Courdouan au mois d’octobre.
Cette rénovation doit s’achever en janvier
prochain. La réfection de la chaussée et du réseau
d’assainissement est prévue dans les travaux.
Les trottoirs existants vont disparaître afin de
laisser place à un marquage au sol de la zone
réservée aux piétons.
En plus de cette zone, il est prévu l’installation
de jardinières et de deux containers enterrés.
La signalisation va également changer. Des
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panneaux de police et de direction seront
installés. L'aménagement d’une signalétique
commerciale est également prévu. Enfin,
les murets et la fontaine vont être rénovés
entièrement.

Une politique
de fleurissement
de la Ville
Il était temps de redonner un peu
de couleur et de vie au cours de
la République et Clémeceau. C’est
aujourd’hui
chose
faite grâce
aux jardinières qui décorent les
lampadaires. Celles-ci sont
un
avant-goût d’une opération de plus
grande evergure de fleurissement
du centre et des extérieurs de
Lorgues.

Un minibus bien pratique,
un service en faveur
des aînés
La commune de Lorgues a
mis à la disposition des aînés
lorguais un bus tous les
mardis matins pour se rendre
sur le marché provençal.
Ce
minibus
permet
aux
personnes isolées et qui n’ont
pas de moyens de locomotion
de faire leurs courses ou de
pouvoir venir aux animations
organisées par les associations.
Le minibus passe directement
chez ces personnes et les
ramène ensuite chez elles.

Lorgues en fleurs
les personnes intéressées.

Il faut saluer le travail des
bénévoles sans qui ce service
n’aurait pas pu être mis en
place : Mme Yvonne Perrot,
adjointe, le chauffeur Gérard
Berteas, conseiller municipal,
ainsi que Mme Jeanne-Marie
Dostani chargée de contacter

Cette initiative municipale rencontre un franc succès. Malgré
les nombreuses rotations, la liste d’attente s’allonge chaque
fois un peu plus tant et si bien qu’un deuxième minibus
serarapidement nécessaire.

Le nouveau centre de loisirs
sans hébergement
des enfants de 3 à 6 ans.

Devant le parvis
de la Mairie

Les enfants de 3 à 6 ans sont
accueillis dans un nouveau
centre
de
loisirs
sans
hébergement municipal (école
Emile Zola) pour permettre
à la crèche d’augmenter sa
capacité d’accueil des toutpetits.
Ainsi notre crèche rentre enfin dans les normes imposées
par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) et la
Protection Maternelle et
Infantile (PMI), c’est à dire
la garde d’enfants âgés
de 2 mois à 3 ans soit 35
enfants en garde régulière
et 10 enfants en garde
irrégulière.
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Temps forts de l’été
La nouvelle Marianne...
toute une histoire

Le 14 juillet dernier, la nouvelle Marianne a été
dévoilée par Monsieur le maire en présence du
sculpteur Jonathan et du modèle Cécile Pelletier.
Cette Marianne n’a rien d'ordinaire,
elle est unique en son genre puisque
100% Lorguaise.
En effet, elle a été faite à Lorgues par
un sculpteur lorguais, Dominique Barlet
alias «Jonathan», à partir d’un modèle
lorguais, Madame Cécile Pelletier, jeune
maman lorguaise.
La Marianne est la figure allégorique de
la République Française. La Marianne est signe de liberté,
elle représente les valeurs républicaines dont la devise est :
« Liberté, Égalité, Fraternité » gravée sur tous les frontons
des hôtels de ville de notre pays.
Plusieurs types de représentation se sont développés,
selon que l'on privilégie le
caractère
révolutionnaire
ou le caractère « sage
» de la Marianne. Les
modèles ayant servi à
sa
représentation
sont
nombreux et variés.
Aprés
Brigitte
Bardot,
Catherine
Deneuve
ou Laetitia Casta c’est
désormais une Lorguaise
qui incarnera Marianne.
Celle-ci ornera à présent
la salle des mariages de
notre hôtel de ville.
Cette Marianne est donc
une oeuvre entièrement
Lorguaise. Elle souligne le
potentiel artistique, créatif
et innovant des villages
de Provence en général
et de celui de Lorgues en
particulier.
La Provence a une histoire
millénaire, une culture riche connue et reconnue Le
dévoilement de la Marianne La nouvelle Marianne dans
le monde entier, mais celles-ci ne sont pas figées dans
le temps. La culture provençale est une culture vivante,
capable d'évoluer avec son temps. Cette Marianne en est
le symbole même.
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Le week-end du 14

juillet ...

Un week-end parmi les plus festifs
Le week-end de la fête nationale a aussi été un
moment de festivité pour le village, car dès la
fin du feu d’artifice un bal a eu lieu sur la place
Trussy. Le lendemain une chorale de 70 enfants
a donné une représentation exceptionnelle à
nouveau sur cette place .

un week-end historique !
Le 14 juillet est une grande fête populaire.
Plus de 3000 personnes ont assisté au
feu d’artifice préparé par la municipalité
avec le concours des bénévoles de
la nouvelle association, Lorgues en Fête.
Le week-end du 14 juillet a été l’occasion
pour le groupe Vivre l’Histoire Lorguaise de
donner une représentation exceptionnelle
sur le parvis de la Mairie.
Ils ont joué un extrait de leur nouveau
spectacle devant les Lorguais réunis pour
l’occasion.
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Cérémonie du 08 mai
avec les écoliers

La soupe au Pistou
et l'Aïoli
Le 25 juillet et le 3 août ont été l’occasion de réunir les lorguais autour d’une
bonne soupe aupistou et d’un bon aïoli
qui ont tous deux eu un grand succès
auprès des personnes présentes . Ces
deux soirées ont été l’occasion de faire un retour aux festivités populaires
autour de plats provençaux.
Les deux soirées ont été menées à
l’initiative de Lorgues en Fête qui
en a assuré toute l’organisation.

L'orchestre Mirage après la
Soupe

Soirée Jazz in Lorgues
Première du nom
C'est un grand moment de Jazz que
plus de 500 spectateurs ont vécu
grâce à la prestation de Virginie
Teychené et de ses 4 musiciens.
L’étoile montante du jazz en France,
née à Draguignan, a pu réaliser sa
1ère date en Dracénie après avoir
brillé au Festival de jazz de Juan les
Pins et s'être illustrée au «off» de «
Jazz in Marciac ».
Enchaînant les standards avec un
plaisir communicatif, Virginie a pu
impressionner par la qualité de son
interprétation, sa maîtrise vocale et
sa simplicité. Un grand moment de
l'été 2008 où le public de la place
Trussy a été captivé et entraîné dans
l’allégresse de la musique de ce
Quintet de qualité.

Cérémonie du 15 aôut
La traditionnelle cérémonie
du 15 août a été cette année
l’occasion de rappeler le
courage de la population
lorguaise lors de ces journées
à la fois glorieuses et
dramatiques qui ont précédé
la libération.

Virginie face aux Lorguais

Estivales de Var Matin

Ils furent 34 lorguais à trouver
la mort à la suite des combats
et des bombardements sur
Lorgues. Cette cérémonie a
été l’occasion de leur rendre
hommage.
Comme chaque année de
nombreux lorguais ont effectué
le matin un pèlerinage aux
Arcs et au Thoronet sur les
lieux où 19 patriotes Lorguais
ont perdu la vie le jour de la
libération.

Autre moment fort de l’été, la soirée
des « Estivales » où de nombreux
artistes dont Roland Magdane qui
a répété ses classiques et Michel
Mitran ont donné une représentation
exceptionnelle devant prés de 1400
personnes.

Michel Mitran en action
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Les enfants des écoles,
accompagnés
de
leurs
professeurs,
sont
venus
chanter le chant des partisans
pour le 63ème anniversaire
de la fin de la seconde guerre
mondiale.

Cette cérémonie a aussi été
l’occasion de décorer deux
Lorguais : M. Yves PERROT
de la Légion d’honneur et M.
Pierre FRANCOIS de la croix
de la valeur militaire.

Nouveautés
de la rentrée

La zone bleue

Stationnement et circulation
en centre ville

La zone bleue verra donc le jour au cours du
dernier trimestre 2008.

de la République. Cette zone bleue sera effective
du lundi au samedi midi de 8h à 18h.

Son objectif principal est de redynamiser le
coeur de ville en augmentant la rotation des
véhicules. En effet, le nombre de places de parking
en centre ville n’est pas extensible, ce sera là un
moyen d’augmenter la circulation dans le village.

Un disque sera remis gratuitement aux
automobilistes. Vous pourrez vous le procurer
en mairie, au syndicat d’initiative et chez les
commerçants.

Ainsi les lorguais pourront trouver des places
plus aisément pour aller acheter du pain, prendre
le journal ou bien simplement se détendre à la
terrasse d’un café.
Les
véhicules
ne
pourront pas rester
stationnés plus d’une
heure et demi.

La présentation du disque sur le tableau de bord
du véhicule est obligatoire uniquement dans la
zone bleue.
Le disque permettra d’indiquer l’heure d’arrivée
et l’heure prévue de départ.

Le
stationnement
restera entièrement
gratuit.
Un marquage au sol et
par panneaux sera mis
en place afin de signaler
ces zones bleues que
l’on trouvera Boulevard
Clemenceau, sur la
partie haute de l’avenue
Allongue et sur le cours

Le nouveau plan
de circulation
Parallèlement
à
la
création de la zone
bleue un nouveau sens de circulation sera mis
en place à la rentrée. Le but du nouveau sens
de circulation sera de maîtriser la circulation
au niveau de la place des Ferrages et de
changer le sens de circulation de la rue du
Canet.
Le changement de circulation au niveau du
parking des Ferrages est, comme vous avez pu
le constater, modifié depuis le 1er septembre.
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Du changement
dans la police municipale
avec des moyens
supplémentaires

En Bref !
Le Tazer
de la Police municipale

En attendant l’ouverture des nouveaux locaux (Place Trussy)
et l’installation de la vidéosurveillance, la police municipale
Lorguaise se modernise et se renforce.
Les changements sont nombreux, à commencer par la livraison d’un
nouveau véhicule qui précède l’arrivée de deux motos et de deux
nouveaux agents qui prendront leur fonction en novembre.
Les effectifs passeront donc de six à huit agents, dans un premier
temps,en attendant l’arrivée de nouveaux renforts.
Chaque policier municipal
sera
équipé
dès
septembre d’un Tazer et
du nouveau gilet pareballes, en plus de son
arme de service.

Le Tazer est un pistolet
à
impulsion
électronique
qui libère une onde de 2
milliampères pour 50 000
volts et qui bloque le système
nerveux.
Ce sont des armes utilisées
pour maîtriser une personne
dangereuse, tout en évitant à
l'utilisateur de trop s'approcher.
Son utilisation nécessite une
formation spéciale.
Tous les policiers municipaux
ont dû tester le tazer sur
eux-mêmes
avant
d’avoir
l’autorisation de s’en servir.
Chaque Tazer sera équipé d’un
système d’enregistrement lors
des interventions.

Qui sera la prochaine
Miss Lorgues ?

Suppression des Blocs
de Granit dangereux

En janvier prochain aura lieu l’élection
de Miss Lorgues. Celle-ci sera élue
par un jury en partie composé de
professionnels de la mode et de la
communication.
Les lauréates recevront des soins de
beauté et des cadeaux.
Cette élection sera l’occasion de
réunir les Lorguais lors d’une soirée
de prestige.
Les
employés
municipaux
ont enlevé les blocs de granit
dangereux situés sur le chemin
piétonnier cours République
qui ont été la cause de
nombreux accidents.
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Ils ont profité de l’absence de
circulation après le marché
pour les enlever. Un mortier
provisoire bouche les trous en
attendant un revêtement plus
esthétique.

Divers
Etat-Civil

Les lorguais qui
nous ont quitté
AUGUSTE Gustave 18 juin
BERGER Jean-Marie 9 juin
BERTRAND Thérèse 15 juillet
BESSON Jean 9 juin
BONNEL Marcel 20 août
BOURBAN Jacques 20 juin
DARY Elise 14 août
DOUMONT Léonard6 aôut
EDMONT Albert 6 août
FAGNARD Mauricette 10 août
FERRARI Alfred 8 juin
FUSO Thérèse 17 août
GARENCE Emile 28 juillet

Les Mariages
BERTRAND Stéphan 12 juillet
AUVINET Cindy
BOMMARITO Eric 26 juillet
BASTIEN Sabine
CHAPELLE Pascal 26 juillet
CHAUVIER Denise
DELOLY Olivier 5 juillet
SIUTRYK Aline
FOATA Jean-Louis 21 juin
MARZOCA Thérèse
JACQUEMIN Patrice 2 juillet
MILOT Elizabeth
VON WILCHEN André 2 août
BATAS BJELIC Sophie
ROVERA Gérard 16 août

GARINO Roger 2 juillet
JEAN Odette 5 juillet
LECONTE Antoinette 10 août
LEMERCIER Odette 18 juillet
LOMBART Marcelle 7 août
MARTINEZ Colette 30 juin
MC ROBBIE Robert 26 juillet
MINGAUD Georges 22 juin
MORARD Jeanne 12 juin
NICOLAS Fernand 13 août
ROUMEGAS Francis 8 août
SPEYER Jean-Yves 26 juillet
TAOUALIT Dahbia 8 juillet
TARAVELLO Michel23 juillet
VEREPAIEFF Bruno 10 août
WYDOODT Renée 13 juin
WYFFELS Marie 2 août
TAILDEMAN Eveline
PILLARD Julien 12 juillet
LITTERI Véronique
PIQUAND Dominique 7 juin
BOYER Mélanie
PONS Xavier 14 juin
TOSO Fabienne
PRUVOST Davy 21 juin
GIMENO Jennifer
TENDILLE Frédéric 14 juin
FOURCY Annick
THIOLLOY Cyril 19 juillet
SCHMALTZ Emmanuelle
LOTI Willy 9 août 2008
DARY Adeline
BOSE Sanjoy 30 août
AHMADI Marie Sophie

Les naissances
CODOUL Eloa 17 juin
CORNEAU Savannah 28 juin
DI SANZO Alexio 13 juin
GAUDARE Mathis 10juin
JEANDRAULT de la RASIERE
Davis 25 juillet
LANAPATS Mathéos 4 juillet
MAUGER Célestine 9 juin
MEDINA-FERHAT Ines 30 juin
MINGAUD Lydia 3 juillet
NAHMANI Jason 17 juin
RAPON Eléa 5 août

LAUGIER Thibault 5 juillet
BECK Marlène
MANITE Sébastien 19 juillet
LEBASTARD Stéphanie
MIR Patric 28 juin
DIGONNET Marianne
PELLERIN Grégory 28 juin
TIHAY Virginie
PERRIN Grégory 28 juin
AMBROSINO Christel
PIGNON Julien 19 juillet
GALY Béatrice
PAGES Sylvain 8 août
RAINERO Orianne
MAGRIN-DURON Thibault 30
août
NEVEU Julia

Espace réservé aux élus
de l’opposition municipale
Mesdames, Messieurs, Chers Amis Lorguais,
Le 9 Mars 2008, selon les lois de la République, sept membres de notre liste - VIVRE ET AGIR
ENSEMBLE - ont été élus, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que chacun des conseillers
Municipaux.
Nous tenons à remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance au cours de nos
précédents mandats et qui l’ont renouvelée lors de ces élections.
Nous nous sentons responsables envers eux et aussi envers tous les Lorguais, et nous
saurons honorer cette confiance au cours du nouvel exercice.
Nous entendons mener une politique d’opposition active, vigilante, constructive, pour
constituer une force de contrôle et de proposition, dans le respect du débat démocratique.
Les élus de l’opposition Municipale.
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Vie de la Cité
Vie scolaire
L’école Zola, seule école
labellisée «Eco-école» de
l’académie.

labellisées. Pour l’année scolaire
2007/2008, l'école Emile Zola
est la seule école labellisée de
l'académie de Nice.

Depuis
plusieurs
années, l’école Emile
Zola,
son
directeur
Stéphane BEGNIS et
son équipe enseignante
se
sont
engagés
dans une démarche
de
l'éducation
à
l'environnement,
a u j o u r d ' h u i
récompensée.
Depuis bientôt 15 ans,
Eco-école est un label décerné
aux écoles élémentaires et aux
établissements
scolaires
du
secondaire qui se mobilisent
pour l'environnement.
Il a pour objectif de favoriser
l'action sur l'environnement
de
proximité
pour
une
mise en œuvre concrète du
développement durable.
La sensibilisation aux enjeux
environnementaux
et
l’éducation à la citoyenneté
sont au cœur du programme
Eco-école.
En France, 400 écoles sont
entrées dans la
démarche,
seulement
209
ont
été

Remise des dictionnaires
pour l’entrée au collège
Pour récompenser le passage
de l’école primaire au collège,
la municipalité a tenu à offrir
aux nouveaux collégiens un
dictionnaire.
Espérons que ceux-ci sauront en
faire bon usage tout au long de
leur scolarité.
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Infos Pratiques
La nouvelle carte
de cantine
Le paiement par carte est
généralisé dans toutes
les écoles.
Les réservations et les
paiements se feront d’un
mois à l’autre, en Mairie
aux horaires indiqués, de
préférence par chèque à
l’ordre du trésor public.
Horaires du Service cantine
en Mairie :
Lundi :
de 13h30 à 16h00
Mardi et Vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h
Mercredi :
de 8h30 à 11h30

Elle fait partie des trois écoles
labellisées de la région PACA.
Ce label international a été remis
à l’école en présence de Monsieur
Revest, inspecteur d’académie,
du maire Claude Alemagna et
de Karine Mangin, adjointe aux
affaires scolaires.
L’école Emile Zola devient ainsi
un des symboles de l’excellence
Lorguaise.
L’objectif à présent
est de
développer ce modèle afin que
toutes les écoles de Lorgues
obtiennent ce label.

Si certains parents ne
peuvent s’acquitter de leur
paiement
aux
horaires
prévus, une boîte aux lettres
sera mise à disposition
aux horaires d’ouverture
de la Mairie pour recevoir
les chèques. Les paiements
pourront aussi être envoyés
par chèque au service
cantine.

Dans la cour des grands !
Ce mardi 2 septembre,
la rentrée des classes
a débuté dans les
meilleures conditions.

Les enfants ont pu
découvrir des classes
repeintes pour
l’occasion, de nouveaux
vidéoprojecteurs mais
aussi de nouveaux jeux
installés pendant l’été.

La rentrée des classes à l’école Trussy

Les enfants ont aussi
pu retrouver leurs
copains. On peut
imaginer qu’ils auront
beaucoup de choses
à se raconter après
ces deux mois d’été.

A VOS AGENDAS ... Les missions du Centre

Communal d’Action Sociale

Le C.C.A.S est un acteur de « développement social local»;
Sa mission est d’analyser les besoins sociaux de la commune aﬁn d’y apporter une réponse adaptée. Il est chargé
d’identiﬁer les besoins et de repérer les ressources ainsi que
les acteurs de la vie sociale aﬁn de déﬁnir un domaine
d’intervention.

A SAVOIR

Le rôle et les actions du C.C.A.S :

Stage de
Prévention
routière

Vous voulez réactualiser
vos connaissances en
matière de code de la route
et de conduite automobile?
La prévention routière en
partenariat avec le C.C.A.S
propose un stage d’une
journée ouvert à toutes les
générations.

Si vous êtes intéressés,
contactez le

C.C.A.S
au

04.94.85.77.88

Une faible participation sera
demandée au participants.

Les aides à domicile :
Le service est constitué par du personnel compétent qui est
chargé d’accompagner les personnes dans leur vie quotidienne et de les maintenir le plus longtemps possible dans
leur environnement familial : tâches ménagères, courses,
préparation des repas.
L’atelier mémoire :
La mémoire a besoin d’entraînement pour maintenir nos
capacités intellectuelles. Des spécialistes vous aideront à
découvrir vos propres ressources et stratégies de mémorisation en participant gratuitement à ces ateliers mémoire.
Un transport gratuit est organisé pour ces ateliers.
La semaine bleue :
Le C.C.A.S organisera le 24 octobre dans le cadre de la
semaine bleue une table ronde pour les «aidants naturels». Cette table ronde sera suivie d’une conférence sur
l’hygiène de vie et la mémoire chez les seniors.
La borne internet :
Une borne internet (inaugurée le 24 septembre) permettra de contacter de manière intéractive vos partenaires
sociaux: ANPE-ASSEDICCAF-CRAM. Munis de votre code
conﬁdentiel vous pourrez ainsi suivre vos dossiers en toute discrétion.
Pour plus de renseignements contacter le C.C.A.S :
Tél: 04.94.85.92.78 ou par e-mail: ccas@lorgues.fr
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Les 24 heures de Jordan :
objectifs largement atteints
Un des temps forts

Jordan et ses copains

Les 24 heures de Jordan se sont déroulées dans une atmosphère de franche solidarité et
de convivialité.
Elles ont rassemblé les jeunes lorguais autour de Jordan.
C’est avec Bruno Servolle et le Lions Club qu’une équipe de Bénévoles s’est ﬁxée pour pari
de faire jouer une partie de football durant 24h.
Le but était de collecter les fonds nécessaires pour améliorer le quotidien du jeune
lorguais Jordan, myopathe. Le Stade Claude Cauvin a donc été le cadre de nombreuses
animations qui ont jalonné ces 24h remplies d’émotion et de bonne humeur. Un bel esprit
de convivialité et de solidarité a régné au proﬁt d’une cause locale qui a su mobiliser le
plus grand nombre.

Le marché paysan
A l'initiative de la chambre
d’agriculture et avec le
concours du syndicat
d’initiative le marché paysan
a lieu tous les vendredis
matins, à côté de la place
d’Entrechaux.
Celui-ci est l’occasion pour
les producteurs et artisans
du pays Lorguais de présenter
et de vendre leurs produits.
M. Pérochon
président du
syndicat d’initiative
et Monsieur le Maire
visitent le marché
paysan.

C’ est effectivement ce que fait Mme Quinones alias « la
couturière ». Mme Quinones vend sur le marché des produits
provençaux qu’elle confectionne à Lorgues, dans son atelier
rue du Grand Jardin.
La couturière fabrique des habits pour enfants, des costumes
de spectacle ou de mariage mais aussi des tabliers, des sacs
à pain.... Celle-ci travaille d’arrache-pied d’avril à septembre
essentiellement pour des magasins et des groupes folkloriques
pour vendre ce qu’elle a créé pendant le reste de l’année.
Elle souhaite, comme beaucoup d’autres commerçants, ouvrir
à terme une boutique dans le village pour pouvoir y fabriquer
et y vendre ses produits, ce qui d’ après ses dires serait son
« 2ème dada » après ses enfants .

p. 16

infos
pratiques

Si vous souhaitez contacter
Mme Quinones:
La couturière
183 rue du Grand Jardin
ouvert
du lundi au vendredi
9h-12h 14h-19h

A VOS AGENDAS !

Des terrasses qui font le bonheur
des commerçants et...
des Lorguais.
La renaissance du coeur de ville commence par la
dynamique et l’essor du tissu commercial.

Toujours plus nombreux
pour soutenir
le Téléthon

Le Téléthon se déroulera
cette année les 5 et 6 décembre.
Le responsable de la manifestation sera Mr Ramon
Gomez en partenariat avec
la coordinatrice départementale Madame Carlini,
Mr Katchadourian coordinateur départemental Vidéo et le "Lions Club", partenaire Officiel du Téléthon
représenté par son Président Monsieur Guissard.
L' objectif des manifestations qui se voudront "Festives et Populaires" sera de
collecter le plus de fonds
possible en vue d'aider la
recherche.
Ces manifestations auront
pour thème :
Lorgues Coeur
du Monde.

Depuis
le
début
de
l’été,
certains
c o m m e r ç a n t s
Lorguais
ont
eu
l'autorisation
d’installer
des
terrasses devant leur
restaurant.
C’est notamment le
cas des restaurants
«La main à la pâte»,
«Chez Vincent » ou
«Pizza Europ’».
L’installation de ces terrasses a eu plusieurs effets bénéfiques à la fois
pour lescommerces, mais aussi pour la vie du village. Pour Jérémy
et Sandra Pasquier, cette terrasse a beaucoup apporté au restaurant.
Chantal Racadot, gérante de « chez Vincent » affirme quant à elle que
l’installation de la terrasse a des aspects très positifs pour son
restaurant. En effet, à présent ses tables ne sont plus bancales comme
c’était le cas après la rénovation de l’avenue Allongue.
Trois autres terrasses seront installées pour la prochaine saison.

Disparition de Mme Elise DARY,
ancienne conseillère
municipale.
Beaucoup
d’entre
nous
la
connaissaient
pour
ses
commerces
Boulevard
Clémenceau, mais Mme DARY
était ussi une femme très
impliquée dans la vie du village
qu’elle aimait beaucoup.
Cet amour pour Lorgues l’a poussée à
s’investir toujours plus dans la vie du
village où elle a été pendant 12 ans
conseillère municipale. C’est elle aussi
qui a créé et animé le « Cantoun des
Ancians » afin d’offrir aux aînés
Lorguais des moments de plaisir et de
bonheur.
Mme DARY a oeuvré auprès de l’association des donneurs de sang
bénévoles ou encore auprès des Paralysés de France. Son dernier
geste de grande solidarité a été d’offrir à un jeune Lorguais
handicapé, le reliquat financier des comptes qu’elle a su bien gérer
de son association du « Cantoun des Ancians » et qu’elle a dû
dissoudre car physiquement elle ne pouvait plus continuer.
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Un grand merci aux
bénévoles du C.C.F.F.
Tout l’été, les bénévoles du Comité
Communaldes Feux de Forêts
(C.C.F.F) ont patrouillé entre le 15
juin et le 15 septembre dans les
forêts Lorguaises.
Quarante-quatre bénévoles se sont
relayés pour fournir aux pompiers
un soutien logistique.
Leur mission était de prévenir la
population des risques mais aussi
de rappeler la réglementation.
Un véhicule de couleur orange
a patrouillé avec à bord deux
volontaires dont la mission était de
signaler les départs de feux.
Il est important de rappeler que
l’Association Départementale des
C.C.F.F du Var regroupe cinq mille
bénévoles dont la mission principale reste la
prévention et l’observation.
En cas de départ de feu ces volontaires rendent
une aide aux pompiers en leur amenant sur les
lieux de quoi boire et manger.
Ils permettent aussi de mettre en place le
guidage sur la commune pour aider les pompiers
et la population.

Un seul véhicule sur les deux patrouillera l’été
prochain, le deuxième entrera en action quand
le risque de départ de feu deviendra très
important.
Si vous souhaitez faire parti des bénévoles,
n’hésitez pas à contacter M. Dominique Perrin
directement en Mairie.

Un deuxième véhicule sera mis à la disposition
des hommes du C.C.F..F dans le courant de
l’automne.

Pot de départ en l'honneur
des saisonniers
Cet été de jeunes étudiants sont
venus renforcer les effectifs des
agents municipaux. Au terme de
leur stage la commune a tenu à les
féliciter.
Les saisonniers ont pu reprendre
leurs activités respectives.
Pour fêter leur départ les employés
municipaux avaient organisé une
petite collation à laquelle Messieurs
ALEMAGNA et BARET ont participé.
Cette collation a été l’occasion de
remercier une partie des quarante
saisonniers qui ont travaillé pour la commune
au cours de la saison estivale.
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Les Lorguais du Trimestre
à l'honneur
Bruno SERVOLLE

Organisateur des 24h de Jordan
Une fois encore M. Servolle a su mettre tout son talent au service des hommes
et des causes nobles. Déjà il avait réussi le pari de mobiliser pendant 24h
tous les lorguais autour d'un jeune lorguais, Gwillerm, atteint d'une maladie
orpheline.
Les 28 et 29 juin dernier il réitère cet exploit en réalisant les 24h de Jordan avec
un grand succès à la clef. Il a démontré qu'il était aussi bon pour défendre les bonnes causes que
ce qu'il a été sur les parquets de Basket-ball.

Gérard SEGAI

Directeur de l'école TRUSSY en retraite
Après 39 ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale, M. SEGAI
tire sa révérence et part en retraite. Cet enseignant qui totalise plus de 30
années de direction est arrivé à Lorgues en 1994. Ancien responsable de l'école
ZOLA, il a terminé sa carrière à l'école TRUSSY.
A la suite de l'hommage appuyé qui lui ont réservé les Lorguais, c'est à notre
tour de saluer cet homme qui aura marqué la vie scolaire Lorguaise, mais
aussi les générations de jeunes Lorguais qui sont passées entre ses mains et qui garderont de lui
un souvenir impérissable.

Stéphane BEGNIS

Directeur de l'école ZOLA
Mr BEGNIS, directeur de l'école Emile ZOLA, s'est attaché avec son équipe
enseignante à initié les élèves au développement durable. Le projet présenté
a obtenu le Label Eco-Ecole.
L'école Emile ZOLA est la seule école labellisée de l'académie de Nice et fait
partie des 3 écoles labellisées de la Région PACA.
Ces actions seront reconduites l'année prochaine.

Agenda des principaux
événements à venir
A l’ Espace des Fêtes dès 20h30...
Le 03/10 : One Woman Show de Karine Lyachenco - entrée : 18€
Le 07/11 : La Flûte enchantée de Mozart - entrée : 20 € enfants : 10 €
Le 28/11 : Les Géants du Rire (Le P’tit Pascal) - Entrée : 10€
31/01/09 : One Woman Show de Sandrine Sénès - entrée : 10€
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Urgence
Pompiers

Mairie de Lorgues

Tel. 04.94.85.92.92 Fax. 04.94.85.92.90
Horaires d’ouverture :
Lundi - Jeudi, 08h30 - 12h00, 13h30 - 16h30
Vendredi, 8h30 - 16h30
www.lorgues.fr
communication@lorgues.fr

04.98.10.40.78. ou le 18

S.A.M.U.
Le 15

Gendarmerie
04.94.73.70.11

Police municipale
04.94.85.92.88 ou le 17

Centre anti-poison
04.91.75.25.25

Secours

Permances des élusTous
(sur rendez-vous)
les jours 04.94.85.92.80
Mr Claude ALLEMAGNA
Mr Georges GROUILLER
Mr Roland BARET		
Mme Yvonne PERROT
Mr Dominique PERRIN
Mme Claude CROYET
Mr Gérard KHATCHIKIAN
Mme Karine MANGIN
Mme Djalila GRANADO

Mardi matin
Tous les matins
Tous les matins 04.94.85.77.88
Tous les jours
Lun - Ven matin 04.98.10.27.27
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours

Services communaux
Sevice Cantine
Sevice de Eaux
Service Technique,
Accueil Urbanisme
Service «Encombrants»
Déchèterie

Autres

Lorgues En Fête
Office de Tourisme
C.C.A.S
Office municipal de la Culture

04.94.85.92.82.
04.94.85.92.81.
04.94.85.92.64.
0800.000.083 (sur rdv)
Route de Carcès (à 4,5km)
Lu.-me.-ve.-sa. 9h-12h, 14h-17h
Ma.-je.-di. 9h-12h
04.94.73.35.39.
04.94.73.92.37.
04.94.85.92.78.
04.98.10.27.76.

Le 112
Numéro européen unique d’appel
des secours.

Nom : ...................................................................
Adresse : ...............................................................
.............................................................................

. . . A découper et à renvoyer à la Mairie .
. . Prénom(s) : .................................................................
Adresse email...............................................................

Avez-vous des enfants scolarisés sur la commune ? (si oui cochez les cases correspondantes)
Ecole Elémentaire		
Ecole Primaire			
Collège		
Lycée
		
Zola				
Zola
		
Négrel				
Trussy
Quelles activités (culturelles, sportives, artistiques,...) pratiquent les membres de votre famille sur la commune ? ..............
............................................................................................................................................................................
Quels services communaux utilisez-vous (même de manière occasionnelle) ?..................................................................
............................................................................................................................................................................
Vos réponses sont très importantes : Elles serviront à mettre en place un outil de communication (e-mailing) simple,
efficace, peu onéreux et respectueux de l’environnement. Ainsi nous pourrons vous prévenir des événements qui ont lieu
sur la commune de manière ciblée.

