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« La politique 
municipale 

est un moyen 
privilégié de 
solidarité et 
d’ouverture, 

de dialogue et 
d’espérance, un 

chemin de liberté 
vers l'amitié... »
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«L'objet principal de la politique est de créer l'amitié entre les 
membres de la cité ».

Ainsi s’exprimait Aristote, trois siècles avant Jésus-Christ. Cette citation 
je la fais nôtre, chers Lorguais.

La politique municipale est un moyen privilégié de solidarité et d’ouver-
ture, de dialogue et d’espérance, un chemin de liberté vers l’amitié que 
nous voulons ouvrir en ne laissant personne au bord de la route.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué et qui 
contribuent à la réussite de notre commune, qu’ils soient fonctionnaires 
ou élus, chefs d’entreprises ou salariés, retraités ou commerçants, mili-
tants ou cadres associatifs, issus de la communauté éducative et scien-
tifique ou encore artistes. 

Je souhaite une bonne année 2009 au milieu associatif local. Sans vous 
tous, bénévoles compétents, fidèles et disponibles, la vie associative 
ne serait pas ce qu'elle est. Je tiens à féliciter et à remercier tous les 
membres des associations qui animent notre ville, se dévouent et se 
multiplient sans compter tout au long de l'année pour la culture, la vie 
sociale et artistique, la solidarité, le sport, le tourisme, etc. Avec vous, 
et grâce à vous, nous avons la chance de posséder une citoyenneté 
active qui nous permet de faire de Lorgues une commune qui rayonne 
bien au-delà de nos cœurs. La réussite des animations que vous produi-
sez est une véritable fierté collective.
 
Je crois que nous pouvons tous partager la même ambition pour 2009 
et les années qui viennent, sortir Lorgues de ses difficultés et la placer 
au rang qui doit être le sien. 

Chers concitoyens, j’ai très sincèrement plaisir à vous présenter, à titre 
personnel mais aussi au nom de l'équipe municipale, tous nos vœux de 
santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Qu'elle 
soit riche en projets et qu'elle vous apporte la réalisation de toutes vos 
espérances. Continuons ensemble à nous battre, pour le bien de cha-
cun d'entre nous et pour notre bien à tous.

Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et à tous, joie, bon-
heur, santé et succès ainsi qu’à toute votre famille. 

      

     Le Maire de Lorgues

     Claude ALEMAGNA

édito
Janvier 2009
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Comité Communal
Des Feux de Forêts

p. 04

C’est en présence du Maire 
Claude ALEMAGNA, du Capitaine 
SOUZA commandant du centre 
de secours et de l’adjudant-chef 
ROUX, que Dominique PERRIN, 
Président du C.C.F.F. et adjoint  
à la sécurité, accueillait avec 
André MENET, délégué à la 
sécurité (également membre 
du C.C.F.F.) à St-Ferréol  tous 
les membres pour un bilan de la 
saison d’été 2008.

Le Président PERRIN a évoqué le 
concours favorable du climat cet 

été qui avec un printemps humide et 
le peu de vent a permis un risque 
incendie moindre. Le C.C.F.F. dans 
ses missions d’information, de 
prévention et de détection (en liaison 
avec les tours de guet du S.D.I.S) a 
contribué à ce bilan positif pour la 
protection de notre forêt.

Le nouveau véhicule tout terrain 
devrait  être livré fin janvier / 
début février. Il permettra de 
multiplier les patrouilles en cas 
de risque incendie élevé. 

Le véhicule sur la photo est 
l’actuel Land Rover type « 90 ». 

Le nouveau sera le même en version 
allongée « 110 » et permettra donc 
aussi de transporter le personnel 
nécessaire au guidage en cas 
de sinistre sur le territoire de la 
Commune.

Avec une vingtaine de nouveaux 
volontaires, le CCFF de Lorgues 
se porte bien.

C et hiver sera mis à profit pour 
une formation nécessaire à 

une parfaite intégration au groupe 
déjà constitué et une connaissance 
opérationnelle efficace à la prochaine 
saison qui se déroulera du 15 juin 
2009 au 15 septembre 2009.

Une session de formation est 
d’ailleurs programmée le 31 janvier.

Dominique
Perrin

Président Délégué 
du C.C.F.F.

Adjoint à
la sécurité

à vos
côtés

Un comité
dynamique

Un nouveau
véhicule

Repas de fin de saison 
du C.C.F.F. 

en savoir +plus d'infos
ADCCFF 83, Association Départementale des 
Comités Communaux des Feux de Forêt.
Risques incendies, préventions des feux.
http://www.adccff83.net/var/

DDAF - Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.
http://ddaf.cdig-83.org/
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André
Menet

Délégué à
la sécurité



La Zone
Bleue

Explications et points de 
retrait

Les disques pour la zone 
bleue (en nombre limité) 

sont disponibles en Mairie et 
au Poste de Police Municipale.

Ils seront re-
mis contre présentation 

de la carte grise du véhicule 
domicilié sur la commune.

Il suffit d’indiquer, une fois 
garé, la tranche horaire à 
laquelle vous arrivez, l’heure 
limite de stationnement s’af-
fichant automatiquement en 
fonction de votre arrivée.

Sécurité

Contrôles antibruit
Equipées d’un « sonomètre » la Police Municipale et la 
Gendarmerie ont réalisé le 9 octobre dernier une opération de 
contrôle du niveau sonore de l’échappement des scooters. 

Ces opérations seront renouvelées régulièrement. Le niveau sonore des 
véhicules ou matériels de chantiers peut être vérifié à tout moment 

par la Police Municipale qui possède le matériel nécessaire à ce type de 
contrôle. 

Ra
pp

el

présence également nocturne de ces personnels  
sur le terrain et donc sur des plages horaires bien 
plus importantes. 

Thierry Marani dispose d’une solide expérience 
dans le métier. Après avoir exercé au sein de la 
police municipale de Draguignan, il était en poste 
sur la commune de Sainte-Maxime.

Jordan Smitter a été muté de la police municipale 
du Cannet-des-Maures.

Permanence téléphonique au 04.94.85.92.88 ou par mail : secretariat.pm@lorgues.fr 
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La rue du Cannet a vu 
son sens de circulation 

modifié -du haut de la rue 
de l'église jusqu'à la place 
Saint-François- en même 
temps que la mise en place 
de la Zone Bleue.

La rue du Cannet 

Sens de
circulation
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A gauche M. Smitter, à droite M. Marani

Deux nouveaux agents 
Le recrutement de deux nouveaux policiers 

municipaux s’inscrit dans une volonté 
politique de développement des effectifs 

pour faire face aux besoins d’une ville 
comme Lorgues, lutter contre l’insécurité et 

préserver la tranquillité publique.

L’amélioration la plus sensible est sans doute 
due au fait que ce recrutement entraîne  une

Permanence assurée
Une secrétaire expérimentée a été affectée à 
la Police Municipale.

Elle assure l’accueil et une permanence télé-
phonique aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h00 / 14h30 – 
18h00, le samedi : 9h30 – 12h00.
Ce nouveau poste permet  ainsi aux Policiers Mu-
nicipaux une plus grande disponibilité. Madame 
Isabelle ROUX est également chargée des de-
mandes qui concernent les cartes grises et  per-
mis de conduire.



En présence du Père Yves 
Menjot, du Maire Claude 

Alemagna, de l’adjoint aux 
travaux Gérard Khatchikian, 

des responsables de la DRAC 
(direction régionale des affaires 

culturelles), de Christian 
Delseray et de l’architecte des 

bâtiments de France, une visite 
d’inspection a été effectuée 
le 15 octobre pour valider le 
lancement d’une étude pour 

l’entretien, la rénovation et le 
nettoyage de la Collégiale Saint-

Martin. 

Premier adjoint chargé de 
l’urbanisme, le Docteur 

Le Docteur Grouiller traite 
également, avec la Conseillère 
déléguée Jutta AUGUIN, 
des questions relatives au 
Patrimoine.

Le 9 octobre c’est en compagnie 
de Monsieur Christian DELSERAY 

et de Monsieur André DOUBLAT re-
présentants l’association des Amis de 
St Ferréol et du vieux Lorgues, qu’ils 
ont pu faire une visite de travail sur le 
site de Saint Ferréol.

Après avoir inspecté la Chapelle, ils 
ont pu découvrir les combles sous 
toiture afin de valider les disposi-
tions à prendre dans le cadre du plan 
quinquennal pour l’entretien des Bâ-
timents de Lorgues.

Patrimoine

p. 06

Georges
 Grouiller

Adjoint à 
l'urbanisme et 
au patrimoine

Jutta
Auguin

Déléguée au 
patrimoine

Visite de travail à Saint Ferréol

La Collégiale Saint-Martin
aux petits soins

mageHommage à Christian Delseray
Christian Delseray nous a quittés brutale-

ment en cette veille de Noël. Il avait 69 ans.

Professeur au lycée de Lorgues, il a fait de sa 
passion son métier, puisqu’il avait choisi d’y 
enseigner l’histoire-géographie. Depuis sa re-
traite, il n’a cessé de se passionner pour l’his-
toire et le patrimoine de notre commune.
Erudit rigoureux, il avait publié de nombreux 
écrits sur ce sujet qui lui tenait à cœur.

Il fut aussi  le très actif Président des Amis de 
St Ferréol et du vieux Lorgues, de 1999 à 2008.  

Ardent défenseur de la culture pro-
vençale,  il fut également musicien 
de galoubet et tambourin au   Gines-
toun, dont il a été  le président.

C’est assurément un peu de la mé-
moire de Lorgues  qui disparaît avec 
lui.

Au nom de tous les Lorguais, la mu-
nicipalité présente à son épouse et 
ses quatre enfants  leurs très sin-
cères condoléances. 

à vos
côtés
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Le site de
Saint Ferréol 
A 320 m. d’altitude, la colline de St Ferréol 
est chargée d’histoire. Les fouilles ont bien 
montré que ce lieu constituait un refuge 
temporaire fortifié qui permettait aux habi-
tants -de ce qui deviendra Lorgues- d’être à 
l’abri des divers envahisseurs.

De l’oppidum gaulois, témoin de la présence 
celto-ligure dès le 4ème siècle avant J-C,  

jusqu’au 2ème siècle après J-C, il reste 160 mètres 
de remparts d’une épaisseur de 3,80 m sur 2 m. 
de haut.

Du Moyen Age nous sont parvenues les traces 
d’un camp féodal (le Castrum de Calamarzo) déjà 
signalé dans les textes du 11ème siècle. Il en sub-
siste une « motte féodale » circulaire, ancêtre des 
châteaux forts, servant aussi à se protéger d’une 
attaque ou d’un siège.

Les premières constructions religieuses, réduites 
à une chapelle et un logis attenant, semblent 
remonter au 13ème siècle. C’est à partir du 16ème 
siècle que St Ferréol devient le patron de la Cité. 
Les Lorguais vont s’attacher à entretenir et agran-
dir les bâtiments qui sont occupés et animés par 
les religieux de l’ordre mendiant des serviteurs de 
Marie, les Servites. Saint Ferréol est alors devenu 
un lieu de pèlerinage réputé (les Roumavages), 
où affluent les malades, les accidentés, les soldats 
partant à l’armée, dans l’espoir d’une interven-
tion du Saint autour de ses reliques. De nombreux 
documents, objets et tableaux de style baroque 
rural sont la preuve d’une grande ferveur des 
pèlerins de ce sanctuaire Lorguais de renommée 
régionale. Des béquilles, des crosses de fusil, de 
nombreux ex-voto sont aussi déposés en action 
de grâce. 

En 1698 est ajoutée la première façade de la cha-
pelle, et en 1733 sera inauguré le grand porche 
à trois arcades, puis la tribune et les combles en 
1830-1840, date à laquelle les frères Capucins de 
l’Ordre Franciscain construisent un grand couvent 
(1852) qu’ils n’occuperont que 30 ans, avant 

d’être expulsés par le gouvernement de la 3ème 
République. On leur doit aussi la construction du 
chemin de croix en 1865.

En 1880 commence le temps de l’abandon et du 
vandalisme. En 1938, l’endroit est occupé par des 
réfugiés espagnols, puis par le cantonnement de 
troupes françaises en 1939-1940.

C’est seulement dans les années 1970 que les 
Lorguais, sous l’impulsion de quelques bénévoles 
des « Amis de St Ferréol », restaureront ce lieu 
devenu pitoyable, avec entre autres, la réfection 
des 830 m2 de toiture de la chapelle et de l’an-
cien couvent, puis de la façade et du campanile. 
En 1990, la salle capitulaire est transformée en 
un musée associatif d’Art sacré. 

Après la collégiale, 2ème édifice religieux du Var 
par sa taille, le site de St Ferréol est la préoccu-
pation de tout élu, soucieux de la conservation 
du patrimoine lorguais, tâche difficile au vu du 
peu de crédits disponibles et de l’étendue des 
divers chantiers. 

Nous pouvons en profiter pour rendre hommage 
au dynamisme des « Amis de Saint Ferréol et du 
vieux Lorgues» qui depuis plus de 30 ans ont 
beaucoup œuvré pour sauver ce lieu qui allait à 
la ruine, et tout particulièrement à M. Delseray 
qui vient de nous quitter.

 

Histoire
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Sa vie est décrite dans 
les 4 tableaux qu’on peut 

voir dans le cœur de la 
chapelle.

Le  Saint martyr protecteur 
de Lorgues serait un soldat 

romain chrétien,  en garnison 
près de Vienne dans l’Isère, au 
début du 4è siècle après J.C., 
au temps de l’empereur Dio-
clétien (245-313 après J.C.).

En 304, le gouverneur de cette 
cité gauloise, pour des rai-
sons politiques, entreprit une 
persécution antichrétienne 
pour extirper cette nouvelle 
croyance qui se développait 
dans l’armée romaine. Saint 
Ferréol, convoqué devant le 
tribunal du préfet Crispin, re-
fusera d’abjurer sa foi. Il sera 
châtié par une série de coups 
de nerf de bœuf, et jeté en pri-
son, puis chargé de fers. 

Au matin du 3ème jour, alors que 
ses gardes étaient endormis, 
il sentit qu’il n’avait plus de 
chaînes ; trouvant la porte de 
sa geôle ouverte, il sortit de la 
ville, traversant le Rhône à la 
nage. Mais il fut bientôt repris 
et ramené à Vienne, où les 
païens le tuèrent avec fureur. 
Il fut enterré par les chrétiens 
sur le bord du Rhône : il est 
vénéré dès lors comme pro-
tecteur de la ville de Vienne.

La vénération de Saint Fer-
réol à Lorgues date de la 
Renaissance, avec l’arrivée 
de reliques déposées dans 
la chapelle actuelle. Il est 
commémoré tous les 18 sep-
tembre.
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Qui est  
Saint Ferréol ?
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Amélioration du cadre de vie

Le conseil municipal a adopté une augmentation de l'aide commu-
nale allouée aux propriétaires privés en matière de ravalement 

des façades à l'ancienne.

Les critères d’éligibilité ont été modifiés pour permettre une action 
plus pertinente en cœur de ville. 

Les bénéficiaires

Seuls les immeubles anciens situés en coeur de ville ou dans les 
hameaux sont éligibles aux aides pour le ravalement des façades 
anciennes.

Taux
Subvention

Montant
plafond

Façades anciennes

Bandeau décor

Trompe-l'oeil

Surcoûts
architectureaux

Façades 
commerciales

40 %

25 € H.T. le m²

80 € H.T. le m²

40 %

40 %

1200 € H.T.

1400 € H.T.

2000 € H.T.
100 € H.T. /m²

Le dispositif vise à rénover les immeubles de la commune par le ravalement des 
façades à l’ancienne au mortier de chaux ou bien à la peinture à la chaux colorée.

On ne peut pas faire n’importe quoi avec sa façade ! 

Pour accompagner ce dispositif une aide financière est allouée aux propriétaires 
d’immeuble qui désirent effectuer des travaux de ravalement de façades tout en 
respectant les recommandations formulées dans le cahier des charges. 

Les conseils architecturaux et de mise en œuvre sont gratuits. 

Classée en Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), la commune de Lorgues alloue avec le concours du Conseil Régional des 
subventions pour la rénovation des façades des immeubles anciens du cœur de ville et 
des hameaux.

Renseignements

Service de l’urbanisme

Tél. : 04.94.85.92.64. urbanisme@lorgues.fr

/

/

Le montant des subventions

Les moyens mis en oeuvre

p. 08

Rénovation des façades anciennes

Mesdames Valérie Brémond et 
Christine Burgio à votre service
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Station d'épuration
Première priorité municipale, le dossier pour la construction 
de la station d'épuration et la mise en conformité du réseau 
d'assainissement avance le plus rapidement possible compte-
tenu des enjeux économiques et environnementaux de la 
commune.

La construction de ce nouvel équipement se fera au quartier des Pailles sur un terrain de 
5,30 hectares, récemment acquis chemin de Notre Dame de Florieyes.

Loin de toute habitation, le terrain a été débroussaillé par les équipes municipales dans 
l’attente du lancement de l’étude dite « Loi sur l’eau » et la préparation du marché de 
maîtrise d’oeuvre.

Hameau de Saint-Jaume
Le hameau de Saint-Jaume est 
aujourd’hui victime de son succès.

L ’attrait des Lorguais pour ce magnifique quartier 
est devenu important, si bien que surgissent 

désormais les problèmes de stationnement.

La commune a fait récemment l’acquisition d’un 
terrain à proximité du hameau de Saint-Jaume pour 
l’aménagement d’un parking et d'une aire de jeu et 
de détente.

p. 09

C.A.D.
Visite du Président de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise : Olivier Audibert 
Troin.

Monsieur le Maire de Lorgues, mais aussi 3ème vice-
président de la Communauté d’Agglomération 

Dracénoise,  a reçu en mairie son président pour une 
réunion de travail.

Après une présentation aux adjoints et conseillers de 
la commune du fonctionnement et de la politique de 
la Communauté d’Agglomération Dracénoise, le Maire 
Claude ALEMAGNA a mis en avant les projets d’intérêt 
communautaire qu’il souhaite voir aménager sur le 
territoire Lorguais. 
Il s’agit de la zone d’activité, d'une déchetterie et de la 
réhabilitation de la couverture de la piscine.

Communauté d'Agglomération Dracénoise

Chemin Notre-Dame
de Florieyes
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Temps forts
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Fête votive de la Saint Ferréol

La Flûte Enchantée

Cela faisait presque une 
génération que le cyclisme à 
Lorgues n’avait pas eu droit de 
cité.

Organisée par l’O.C.C.V. de 
Draguignan et par l’association 

Lorgues en Fête, elle a pu rassembler 
une cinquantaine de participants.

Cette édition entrant dans le cadre de 
la Fédération Française de Cyclisme 
sera renouvelée l’année prochaine 
pour le plaisir des amateurs de la pe-
tite reine.

Louisa
Ambert

Déléguée à
la Culture

Jacques
Michel

Déléguée à
l'Animation

à vos
côtés

La Course  Cyclo

Les Rimmel's 
Convivialité, détente et humour 
c’est en trois mots l’ambiance qui 
régnait pour la 1ère soirée de la 
saison. 

Un spectacle de transformistes 
qui a donné le temps d’une soi-

rée, des airs de « Chez Michou » à un  

«Espace des Fêtes » aménagé pour 
l'occasion.
Cette ambiance cabaret a connu le 
succès par la qualité des costumes, 
le bon goût des numéros, la partici-
pation du public et enfin, par la qua-
lité des « Play Back » habituellement 
utilisés pour ce type de spectacle. A 
quand la prochaine ?

Karine Lyachenko
Le vendredi 3 octobre la qualité des 
spectacles Parisiens est venue investir 
notre salle lorguaise. 

Pour le plaisir des spectateurs présents, 
l’humour décalé de Karine Lyachenko dans 

ce spectacle monté par Michèle Bernier était une 
garantie suffisante pour des rires assurés.

Une gestuelle imparable et des textes très actuels 
relataient les affres d’une trentenaire à la libido 
insatisfaite.

Une version "tous publics" 
reprenant les airs les plus 
connus de l’œuvre de Mozart a 
été donnée en l’Espace des Fêtes 
le vendredi 7 novembre. 

Les spectateurs ont pu appré-
cier avec délice une interpréta-

tion délivrée par de vrais chanteurs 
qui ont su rendre abordable au plus 
grand nombre ce "standard" des 
œuvres classiques. Un pari réussi 
pour l’équipe du Service Culturel dont 
l’objectif est de promouvoir la culture 
pour tous.

Rendez-vous annuel des Lorguais, la Fête de la Saint Ferréol a 
été cette année particulièrement peu gâtée par le temps. 

Des pluies torrentielles sont en effet venues jouer les trouble-fêtes. 
Pourtant, de grands moyens avaient été mis en oeuvre, en particulier 

par la programmation de grands orchestres.

Culture et animations
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Jacques Michel, le nouveau Président 
de "Lorgues en Fête" l’avait décidé, 
les "Dimanches" se suivront sans se 
ressembler, mais pour se rassembler.

C’est pourquoi, les "Thés dansants" 
deviennent désormais un nouveau 

rendez-vous où les amateurs de danse 
avec orchestre se rassemblent, venant de 
toute la Dracénie.

p. 11

Le 23 décembre, un jour magique pour les enfants

Thé dansant
Un dimanche après midi par mois le président de 
"Lorgues en Fête" et les bénévoles vous propose 
un thé dansant à la salle François Mitterrand

Le 23 décembre en fin d’après midi 
Lorgues est devenue "Magique" 
pour tous nos petits Lorguais. La 
place Trussy se transforme en un 
monde céleste et mirifique. Un vrai 
moment de félicité avec son spectacle 
magistral et majestueux.

La foule se presse pour admirer  la forêt 
réellement enchantée et enchanteresse 

avec ses automates. Une calèche attelée  
pour les promenades dans le village, la 
ferme et sa basse-cour, avec chevreaux 
et porcelets, manèges, barbe à papa, le 
tout à discrétion ! Sans oublier le clown et 

son orgue de barbarie, les marionnettes 
géantes qui déambulent parmi les 
photographes mitraillant leurs chères têtes 
blondes en leur compagnie. Les artistes 
en herbe font la queue pour réaliser des 
peintures psychédéliques: les résultats sont 
superbes…

Le soin apporté dans chaque détail, le 
raffinement des ornements, le chatoiement 
de ses illuminations, l'homogénéité du tout, 
font de Lorgues un petit bijou rutilant dans 
son écrin provençal.

Un prodigieux feu d’artifice est venu clore 
cette magnifique veillée de Noël. 

Vos prochains rendez-vous :

Les dimanches 25 janvier et 22 février à 
l'Espace des Fêtes François Mitterrand.

Agenda

Le 6 décembre, la Saint-Nicolas
A l'occasion du Téléthon et pour 
la première fois de son histoire, la 
municipalité invitait le célèbre Saint-
Nicolas à visiter notre ville.

L e vieil homme, accompagné de sa fidèle 
mule grise et du père Fouettard est donc 

arrivé après un long voyage pour rencontrer 
nos enfants.

De nombreux petits lutins ont aidé à la 
distribution des friandises, mandarines et 
pains d'épices. Le cortège s'est enfin arrêté 
devant la Mairie où les enfants des écoles 
Trussy et Négrel ont entamé les chants 
traditionnels. Saint-Nicolas, saint patron 

des enfants et protecteur des écoliers, ému 
par l'accueil chaleureux de nos enfants 
et par les témoignages de sympathie de 
la communauté venue du "grand est", a 
promis de revenir ces prochaines années.
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"ABRACADABRA" : spectacle de magie fascinante, sapin illuminé 
derrière une montagne de sacs-surprise...

17 décembre : Arbre de Noël des enfants du personnel municipal.

Après un spectacle de grande qualité très apprécié des petits comme 
des grands, Monsieur le Maire a remis un cadeau à chaque enfant pendant 
que le Père Noël distribuait calins et friandises.

p. 10p. 12

D'après une évaluation nationale, une crèche ayant 
un fonctionnement dit normal doit avoir un taux 
d'occupation approchant les 70%.
Or, il apparaît que depuis des années la crèche 
fonctionnait avec un taux d'occupation d'environ 35%.

U ne nouvelle gestion alliée à un souci d'efficacité a 
permis d'accueillir les nombreux enfants placés sur 

liste d'attente.Ainsi depuis le mois de septembre notre 
crèche a augmenté son taux d'occupation de 30 %.  

Ces excellents chiffres relèvent de la création d'un 
Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) qui ac-
cueille les enfants de 3 à 6 ans au sein de l'école mater-
nelle ZOLA. Cette création était demandée depuis fort 
longtemps par les services de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI)  puisque par nature une crèche ne doit 
accueillir que des enfants âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans. 

Ces résultats sont également dûs au dynamisme et à la 
mobilisation de l'ensemble du personnel.

Régularisation de sa règlementation
et de son fonctionnementLa Crèche

Karine
Mangin

Adjointe aux 
affaires scolaires

Aux écoles et à la crèche
Vendredi 19 décembre, le père Noël est 
passé dans nos quatre écoles dans sa  
calèche tirée par un magnifique percheron.

N os 650 enfants ont profité de ce magnifique 
spectacle ainsi que des friandises et cadeaux 

remis à chaque classe. Notre père Noël est reparti 
couvert de baisers et de dessins.
En fin de matinée, un grand tour de ville, les clo-
chettes attirent l'attention des passants, de la ca-
lèche admirée pleuvent des poignées de friandises. 
L'après-midi, tous les enfants ont pu profiter du 
goûter offert par la Mairie. 

Noël des enfants du personnel municipal

Noël des enfants

Noël à la crèche
Mercredi 17 décembre, la crèche a 
organisé son traditionnel Noël, ac-
compagnée des enfants du CLSH 
et des enfants des assistantes 
maternelles de l'association "Lei 
gardo pitchoun". Au programme: 
spectacle, goûter et distribution de 
cadeaux par le père Noël qui a pu 
gâter les 150 enfants présents.

Lorgues « Infos » n°2

Cérémonie du 11 novembre
A l'occasion de la cérémonie du 11 novembre, de nombreux enfants des écoles 
Zola et Trussy sont venus chanter la Marseillaise au pied du monument aux 
morts. Monsieur le Maire a tenu à les remercier en offrant à chaque école de 
remarquables ouvrages retrançant cette époque tragique.
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Titularisation des aides à domicile

Renée
Vignal

Déléguée aux 
affaires sociales

Gérard
Bertéas

Délégué aux 
personnes âgées

Les 24 aides à domicile ont été 
mises à l’honneur par le maire 
Claude Alemagna et le conseil 
d’administration du centre 
communal d’action sociale 
(CCAS).

En remerciement de leur travail et 
des tâches quotidiennes qu’elles 
entreprennent auprès de nos aînés, 
une réception a été organisée pour 
leur rendre hommage et les féliciter. 
Le maire et président du CCAS en 

a profité pour leur signifier leur 
titularisation attendue depuis 25 
ans. 

Conférence
sur la mémoire

L'association Gulliver 
développe depuis 1997 
des projets et des actions 
autour des processus 
liés aux apprentissages 
et à la transmission des 
savoirs en direction d'un 
public diversifié : enfants, 
personnes âgées.

Spécialisée dans la média-
tion scientifique (transmis-

sion de savoirs scientifiques) 
et dans la gérontologie (stimu-
lation cognitive / troubles de 
la cognition), l’association est 
organisme de formation depuis 
2000.
Les réseaux tissés autour de ces 
problématiques font de Gulliver 
une plate-forme de réflexion et 

d’action particulièrement dyna-
mique et réactive.

Le 24 octobre 2008, en par-
tenariat avec le Centre Com-
munal d'Action Sociale, une 
conférence organisée avec les 
Communes de Lorgues et de 
Saint-Antonin, s'est déroulée 
à l'espace François Mitterrand 
sur le thème "Hygiène de vie 
et stimulation de la mémoire"

Intervenants :
Claude ALEMAGNA, Maire de 
Lorgues et président du CCAS 
sur les orientations du CCAS, 
Alexandra FAUQUET, psycho-
logue cognitiviste de Gulliver 
"Hygiène de vie et stimulation 
cognitive".

Plus d'infos > Rue Ambroise Croizat 83690 Villecroze Tél./Fax : 04 94 67 51 97
Site Internet : www.gulliverasso.org  > Mail : assoc-gulliver@wanadoo.fr
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Noël a le goût du bonheur...
Le dicton Lorguais "à Lorgues 
on vit content et longtemps" 
n'est pas démenti. 

Le maire a trinqué avec la doyenne 
de l'après midi (95 ans) et a ou-

vert le bal avec Louisette la seconde 
doyenne (93 ans).

" A Lorgues on vit content et longtemps " 

Un colis de Noël pour tous. 

Pour répondre à la demande de 
tous les anciens de plus de 75 ans, 
958 colis de Noël ont été distribués.

Le goûter de Noël des aînés

à vos
côtés
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Gérard 
Khatchikian

Adjoint 
aux travaux

à vos
côtés

Le 1er septembre 2008, 
Gérald LABOURASSE a 

pris la fonction d’adjoint à 
la Directrice des services 
techniques de la mairie, 
Madame Martine Leroy.

Chargé d’assurer le relais 
entre les chefs d’équipe 

et la direction des services 
techniques, il traite les demandes 
de petits travaux avec les services 
concernés et tient le rôle d’agent 
chargé de la mise en œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité 
(ACMO).

Il participe également aux 
contrôles des permis de construire 
en collaboration avec la C.A.D.  

Gérald
Labourasse

Les réfections urgentes et 
attendues des murs du chemin 
des Combarelles, de la place du 
Perron et de l'école Zola côté 
avenue de Toulon sont prévues 
courant 2009.
Le réaménagement de la place 
Neuve débutera pour la rentrée 
2009.

Les intempéries de novembre et 
décembre ont considérablement 

perturbé notre programme de re-
mise en état de la voirie, du pluvial 
et de l'adduction d'eau. N'ont été 
traitées pendant cette période que 
les urgences.

Beaucoup de demandes sont encore 
insatisfaites. Mais l'objectif des ser-
vices techniques n'a pas varié, c'est 
de répondre aux attentes des admi-
nistrés.  

L’ enrobé de la Ruelle de l’Eglise 
vient d’être totalement remplacé.

Cette ruelle très empruntée et ex-
posée vient donc de retrouver une 

seconde jeunesse.

Elle s’inscrit dans une politique 
constante d’amélioration du quotidien 
des Lorguais et dans la poursuite  de 
l'aménagement du Vieux Lorgues.

Contact :
travaux@lorgues.fr
tél. 04 94 85 92 93

Les travaux d'aménagements 
urbains de la rue du Docteur 
Courdouan suivent leur cours.

Ils ont malheureusement été 
ralentis par les intempéries.

Ils seront terminés vers la fin fé-
vrier.

La municipalité lance une ré-
flexion, à laquelle les riverains 
seront associés, sur l'éventualité 
de rendre cette rue ponctuelle-
ment piétonnière une fois son 
embellissement réalisé.

Les ronds-points
L'équipe des espaces verts s'est 

efficacement activée sur les 
ronds-points malgré le mauvais 

temps.

L'arrosage a été rationalisé grâce 
au service des eaux de la Ville.

Nous aurons le plaisir au printemps 
prochain d'apprécier le travail effectué.  

Services
Techniques

Ruelle de l'Eglise

Rue du Docteur Courdouan
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Espace réservé aux élus de l’opposition municipale

Mesdames, Messieurs,

En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2009.
Et pourtant, crise, chômage, Natixis, baisse de pouvoir d’achat… autant de mots qui ont salué la 
fin 2008. 
Ne nous voilons pas la face, Lorgues ne sera pas épargnée par cette mauvaise conjoncture. Face 
à cela, il est de la responsabilité de vos élus de travailler sans relâche pour une entraide et une 
solidarité entre Lorguais et un développement durable de notre commune. Croyez que nous ferons 
notre maximum pour rappeler au Maire élu ses obligations en terme de logements sociaux, dyna-
misation du centre-ville, développement économique, en particulier touristique et culturel, forma-
tion des jeunes et solidarité avec nos anciens, d’autant que les finances communales léguées par 
l’ancienne municipalité le permettent pour peu que l’on ne gaspille pas les deniers publics.
Nous ferons notre maximum pour apporter nos idées et nos propositions, espérant qu ‘elles seront 
entendues.
Alors, … vive 2009 !

Les élus de l’Opposition Municipale
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Etat-Civil
Les Lorguais qui nous ont quittésLes naissances

BALLOUTI Yassin le 12 octobre

BARBE Ambre Stéphanie le 29 décembre

BARELLI Thomas le 27 octobre

BENYOUCEF Badiss le 19 septembre

DUBOIS Maxence Suzanne Nicole le 20 décembre

FOURNIER Flavie Noémie Axelle le 27 décembre

LEGRAND Raphaël 15 le septembre

LESAGE Lucie le 28 octobre

MARCINIAK Duncan le 05 novembre

MARTIN Raphaël le 10 septembre

MEFTAH Wissem le 30 novembre

MERESSE Lucas le 06 novembre

QUINTO di CAMELI DE MARCO Iris le 05 octobre

RENARD Léonie le 15 septembre

ROZÉ A Zahra le 17 octobre

WEBERRUSS Louisa le 14 novembre

YOVANOVITCH Célio le 04 décembre

Les mariages
LESUEUR Frédéric Jérôme et GOT Virginie Marie le 12 septembre

DARY Fabien Mathieu Abel et RABENDA Sandra le 13 septembre

RASSEK Didier Christian Bruno et SOKOLOFF Nadia Alice le 13 septembre

MONCHO David Daniel et BLANCHET Lydie Jeannette Simone le 26 septembre

LECQUE Johnny Claude Alain et PINI Nathalie Reine Jeannine le 08 novembre

AGNESA Sylvie le 27 novembre

AMBROSINO Raphaël le 18 novembre

ARENA Michel le 06 novembre

BOGLIO Gabriel le 22 décembre

BREDHE Lauri le 11 septembre

CAPELLANO Marie-Thérèse le 31 décembre

CRENDAL Albert le 30 septembre

DELEBARRE Yves le 11 novembre

DELSERAY Christian le 14 décembre

THUILLEZ Marie le 16 octobre

DURAND Julien le 12 décembre

DUSAUSOY Jean-Claude le 23 octobre

ENGELSEN Rolf le 23 octobre

ORLANDO Marie le 10 octobre

KAUTZ Arsène le 22 septembre

LUCAS Rolande le 18 décembre

MACCOLINI Raymond le 01 novembre

MILLOT Yvonne le 16 septembre

MOULY Jean le 25 septembre

MULTON Pierre le 20 septembre

PELLEGRIN Claude le 11 octobre

REBAUDENGO Ernest le 30 novembre

RÉGIS Jean le 16 octobre

RIVIERE Jean le 15 novembre

SOREAU Louis le 29 novembre

STENSTRÖM Jacques le 12 octobre

TETARD Marcel le 7 octobre

THÉAULON Guy le 05 septembre

TORRO Francis le 29 novembre

TRANNOIS Robert le 13 décembre

Le service Etat-civil
Du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 
puis de 13 h 30 à 17 h.

Le Vendredi de 08 h 30 à 16 h 30 en 
journée continue

Tél. : 04.94.85.92.73.

etat-civil@lorgues.fr

www.lorgues.fr

Madame

Karine  Commencas
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Se Souvenir
André
MENET

Correspondant 
défense, en 
charge de 
l'organisation 
des cérémonies 
patriotiques

Général Pierre Multon Albert Crendal
Nous devons à ce Saint-Cyrien d'origine 

francomtoise, le succès de l'implantation 
de l'Ecole d’Application d'Artillerie à Dragui-
gnan. 

Commandeur de la Légion d'honneur, Grand 
officier de l'ordre national du Mérite, titulaire 
de la Croix de guerre des théâtres d'opérations 
extérieures, de la valeur militaire. Il avait fini 
sa carrière au poste prestigieux de Gouverneur 
millitaire de Metz, au grade de Générall d'Ar-
mée (5 étoiles). Il avait choisi Lorgues pour 
prendre sa retraite.

Albert CRENDAL a été 
conseiller municipal de 

1989 à 1995.

Il a également été un 
membre très actif au sein 
de l’association de parents 
d’élève la PEEP et du 
groupe expression.

Pour les 90 ans de l’armistice du 11 novembre 1918 
et malgré un temps maussade, une nombreuse 
assistance était présente à la cérémonie.

Une manifestation parfaitement réglée par Monsieur An-
dré MENET en collaboration avec les associations pa-

triotiques et le souvenir Français et en présence d’un pi-
quet  d’honneur commandé par le lieutenant-colonel BOU 
de l’Ecole d’Application d’Artillerie. Le moment fort de cette 
après-midi fut l’interprétation de «La Marseillaise » par les 
enfants de l’école Trussy encouragés par de nombreux pa-
rents.

 « Nous sommes réunis pour rendre hommage à tous 
les morts de notre commune et plus particulièrement 
à ceux qui sont tombés au champ d'honneur »

C’est en ces termes que le Maire a commencé son allocution 
devant les enfants des écoles et avant de se rendre au 
cimetière pour honorer les Anciens Maires de la commune.

11 novembre

Charles AMAUD  1909 - 1912

Blaise ISNARD 1912 - 1919

Adrien EVESQUE 1919 - 1941

Paul TRASTOUR 1941 - 1942

Gaston CLEMENT 1943 - 1944

Georges BOULANGER 08 / 1944

Adrien HERAUD 09 / 1944

Noël EVESQUE 11 / 1944 

Antoine CAILLE 1945 - 1953

Pierre VITON 1953 - 1965

André NÉGREL 1965 - 1983

1er novembre

Un hommage a été rendu aux rapatriés d’outre-mer, en présence de  
Madame Albera qui a été à l'initiative de la rénovation de la plaque 

commémorative du souvenir.

Remerciement à Vincent Del Corso, responsable du service des espaces 
verts qui a remis en valeur la stèle.

Monsieur le Maire a demandé à Madame Alberra de déposer une gerbe 
de fleurs au nom de la commune.

Accompagné de son conseil municipal, le Maire 
Claude ALEMAGNA  a fleuri la tombe de ses prédécesseurs

Hommage rendu aux combattants et rapatriés d'outre-mer

Ils nous ont quittés

Madame Albera, deux fois arrière-grand-mère est bien connue à Lorgues pour sa gentillesse et son 
dévouement. A travers elle ce sont les valeurs qui lui sont chères qui ont pu être célébrées. La solidarité, 
la famille et la mémoire, des Valeurs qui en ce jour de Toussaint ont pu prendre tout leur sens.

Louis SARLIN 1895 - 1909

p. 16

Hommage au Docteur André Négrel

Lorgues « Infos » n°2

Hommage  à 
Monsieur Crendal 
sur le parvis de la 

Mairie



Impliquée dans la vie associa-
tive Madame Jeanne-Marie 

Dostani est au service de nos 
anciens puisqu’elle accompagne  
bénévolement Monsieur Gérard 
Bertéas dans le cadre du service 
gratuit du « Minibus ».

Elle participe par ailleurs à la 
promotion de la culture et de la 
connaissance des horizons loin-
tains en collaborant avec Madame 
Françoise Khatchikian dans le 
cadre de l’association « Connais-
sances du Monde ».

Jeanne-Marie
Dostani

Conseiller Municipal dans 
l’actuelle majorité, Gérard 

Bertéas intervient depuis l’été 
dernier comme conducteur 
bénévole du minibus du CCAS.

Un service fort apprécié de nos 
anciens puisque sur simple 
appel ils peuvent bénéficier d’un 
transport gratuit assurant la 
liaison entre leur domicile et le 
marché ou l’atelier mémoire. 

Gérard
Bertéas

Figure Lorguaise très attachée 
aux traditions et à la culture 

Provençale, cette force de la 
nature, épicurien s’il en est, 
maîtrise le piano comme un Chef 
et l’art des mets.

Des centaines de Lorguais 
et Touristes ont d’ailleurs pu 
apprécier ses talents au cours 
de l’été à l’occasion des soirées 
« Aïoli », « Soupe au Pistou »  
et la Paella du club « La Boule 
de la Noix » sur le boulodrome 
municipal.

René
Meissel

Les Lorguais à l'honneur

Sainte-Barbe, patronne des pompiers

Inauguration du Chemin Louis Nardin
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Accompagné de son conseil municipal, le Maire 
Claude ALEMAGNA  a fleuri la tombe de ses prédécesseurs

Hommage rendu aux combattants et rapatriés d'outre-mer

Le 2 Octobre 2008 le Chemin Louis Nardin a 
été inauguré en présence de Madame NARDIN 
et des amis de l’historien local et écrivain Louis 
Nardin.

Ce chemin sur lequel il aimait se promener a 
été retenu sur les souhaits de sa veuve. Cette 

cérémonie a été suivie d’un apéritif convivial durant 
lequel son souvenir a été évoqué.

A l'occasion de la Sainte-Barbe, patronne des soldats du feu, une cérémonie 
officielle s'est tenue au monument aux morts. 

L e Maire, les membres de son Conseil, le Conseiller Général, les officiers, sous-officiers, 
gradés et sapeurs, ont assisté à la remise des galons de sergent honoraire au caporal 

chef Truc, ainsi que de ceux de caporal-chef au caporal Robbe. Aux caporaux-chef Blanc, 
Kocur, Scarfo ont été attribués les galons de sergent et aux sapeurs Barlet et Alfonso 
ceux de caporal. Les nouvelles recrues – dont un certain nombre féminines – recevaient 
symboliquement leur casque étincelant de sapeur-pompier. C’est le capitaine Souza, chef 
du Centre d’Incendie et de Secours de Lorgues qui officiait. 

Les allocutions ont été, pour la plupart, empreintes de la dignité et de la bienséance 
requises en la circonstance. 

Le caporel chef André TRUC a été décoré 
pour les 37 années passées au service 
des autres au centre de secours et d'in-
cendie de Lorgues. Le maire lui a remis la 
médaille de la ville au cours d'un apéritif 
offert par ses collègues.

Ils nous ont quittés

Inscriptions auprès du C.C.A.S.
au 04.94.85.92.78.
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Téléthon

St-NicolasUne vraie fête

RECORD BATTU :  18 412 €
Malgré la crise économique le 22e Téléthon, qui 
s’est déroulé le vendredi 5 et le samedi 6 décembre 
et organisé pour financer les recherches contre les 
myopathies, a donné lieu à une forte mobilisation 
qui a permis de recueillir plus de dons que les an-
nées précédentes. 

D ynamisme et volonté sont les qualificatifs de l'équipe 
du Téléthon 2008. A sa tête Ramon Gomez, coordi-

nateur local de A.F.M. , secondé par Jean Louis Briatore, 
Danielle Gomez, Colette Félix, René Meissel et Pierre 
Katchadourian.

Le cours de la République s'est rempli peu à peu dès le 
vendredi soir, avec l'ouverture par la chorale des enfants 
de la maternelle Négrel et de la primaire Trussy, autour 
de braséros, vin chaud, gâteaux du monde, le tout servi 
par des bénévoles et les associations lorguaises.

Manège pour enfants, structures gonflables, élection de 
Miss Télé-Thon, le grand jeu a été déployé... le public a 
été conquis. Tournoi de foot, de belote, concert de Rock 
se sont enchaînés et pour clôturer en beauté samedi 
soir... 320 repas à l'Espace des Fêtes, avec en apothéose 
l'inoubliable et gargantuesque gâteau.

La performance réalisée : 18 412.27 €, montant du 
chèque versé à Madame Murgier représentant l'A.F.M.

Merci aux Lorguais pour leur générosité.

Outre sa vocation caritative et humanitaire,
le Téléthon est générateur d'un vrai lien social 

puisqu’il permet également
de créer une vraie fête.

Bruno Servolle, 
organisateur 
et pilier de la 

manifestation

MissTélé-Thon

JordanUn véhicule adapté pour Jordan
Grâce à une large participation des Lorguais et en dehors de 
l'organisation du Téléthon, les parents de JORDAN ont reçu le 
véhicule nécessaire pour leur rendre la vie plus facile.

Ce résultat a été obtenu avec le concours du Lion’s Club du haut Var, des 
membres de l'ESL Football, des responsables du Crédit Agricole, de Point 

P, de Airlines hélicoptère, des commerçants Lorguais, , des grandes surfaces 
Casino et Intermarché, Leclerc, Carrefour, ED,  et des bénévoles dans le 
cadre des « 24 h de JORDAN » c'est à dire une partie de football qui a duré 
une journée non-stop.

La joie du jeune homme est manifeste tout comme celle de ses généreux 
donateurs qui l'applaudissent avec vigueur pour le féliciter et l'encourager. 
Et c’est bien au chaud, dans le hall de la Mairie, qu’un goûter a été préparé 
et partagé par tous.

Bravo à Bruno SERVOLLE et à toute son équipe de bénévoles qui ont montré 
une fois encore que la générosité des Lorguais n’a pas de limite et qu’ils ont 
un cœur immense. 
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Février
Dimanche 08

Sortie Ski au Seignus

Dimanche 15
Carnaval enchanté

Place Trussy

Mai
Jeudi 21

Greniers dans la rue

Samedi 30
Artisans d'arts 

dans la rue
en collaboration 

avec
les métiers d'art 

du Var et
la chambre des 

métiers

Juin
Du vendredi 12 juin au
vendredi 09 septembre

Marché paysan et de
l'artisanat d'art,

place d'Entrechaux
tous les vendredis matin

en partenariat avec la chambre 
d'agriculture du Var

Juillet
Mercredi 08

Nuitée artisanale
sur Clémenceau et République

Samedi 18
Artisans d'arts dans la rue

en collaboration avec
les métiers d'art du Var et

la chambre des métiers

Mercredi 22
Nuitée artisanale

sur Clémenceau et République

Août
Samedi 08

Artisans d'arts dans la rue
en collaboration avec

les métiers d'art du Var et
la chambre des métiers

Mercredi 12
Nuitée artisanale

sur Clémenceau et République

Septembre
Samedi 12

Artisans d'arts dans la rue
en collaboration avec

les métiers d'art du Var et
la chambre des métiers

Octobre
Samedi 03

Greniers dans la rue

Décembre
Dimanche 13

Marché de Noël

Jordan

L'office du tourisme et le syndicat 
d'initiative vous invitent en 2009

Le syndicat d'initiative
Le syndicat d’initiative de Lorgues, présidé 
par Jean-Luc Pérochon depuis août 2008, 
vous propose de mieux le découvrir. 

Cette association loi 1901 est dirigée par un 
bureau de 6 personnes :

Président : Jean-Luc Pérochon

Vice-Président : Edmond Metge

Secrétaire : Nathalie Barboza

Secrétaire adjoint : Christian Buisson

Trésorière : Gisèle Buisson

Trésorière adjointe : Sandrine Verardi.

Ce bureau travaille au sein d’un conseil d’admi-
nistration de 12 personnes dont deux membres 
de droit (un membre du Conseil Municipal et un 

membre de la CAD).

De nombreux autres bénévoles viennent compléter cette équipe.

Un des premiers buts de cette association est d’organiser des événements festifs au 
cœur de la ville...

L'office du tourisme
Le but de l’office du tourisme est 
sensiblement différent car il est comme 
son nom l’indique orienté sur le tourisme 
en Dracénie et l’accueil des personnes 
étrangères à la commune désirant 
découvrir notre commune et le Var.

Le bureau d’accueil est dirigé par le président 
du syndicat d’initiative qui est le lien entre la 

CAD et la commune.

Les horaires d’ouverture

Depuis cette année la plage d’ouverture a été 
sensiblement augmentée. C’est ainsi que les hô-
tesses d’accueil peuvent vous recevoir du lundi 
au samedi de 08 h 30 à 12 h 30  et de 14 h à 17 
h 30 (hiver) de 15 h à 18 h 30 (été). 

Les hôtesses d’accueil

Mesdames Elisabeth Souday, Carole Dujardin et 
Patricia Hude

Retour sur... le marché de Noël
Pour cause de ciel chagrin, l'installation improvisée du Marché de Noël 
dans la salle des fêtes a été une grande réussite !

Cette heureuse décision porte ses fruits : les Lorguais sont venus...

Le marché a proposé des produits d'art, des saveurs locales et des cadeaux de 
choix dans une ambiance malgré tout festive. 

Chaque stand a été recruté avec discernement, et a offert des spécialités raffinées 
présentées avec un goût incontestable. Les animations bien plaisantes se sont suc-
cèdées tout au long de cette journée. 

Un grand coup de chapeau au Syndicat d'Initiative pour l'organisation si parfaite de 
cette entreprise.

OTSI, Place Trussy Tél. : 04.94.73.23.98. Site internet : www.ot-lorgues.fr

Jean-Luc Pérochon
Président du syndicat 
d'initiative
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Mairie de Lorgues
Tel. 04.94.85.92.92 Fax. 04.94.85.92.90

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

www.lorgues.fr
communication@lorgues.fr

Permanences des élus (sur rendez-vous)
Mr Claude ALEMAGNA   
Mr Georges GROUILLER   
Mr Roland BARET    
Mr Dominique PERRIN   
Mr Gérard KHATCHIKIAN 
Mme Karine MANGIN  
Mme Djalila GRANADO
   

Services communaux
Etat-civil
Service cantine
Services techniques, de
l'eau et de l'assainissement
Accueil urbanisme
Service «encombrants»
Déchetterie
  

Autres
Lorgues en Fête
Office du Tourisme
C.C.A.S
Service municipal 
de la Culture

Urgences
Pompiers
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 antipoison
04.91.75.25.25

Secours
Le 112
Numéro européen 
unique d’appel des secours.

Maire, tous les jours 04.94.85.92.80
Adjoint à l'urbanisme, le mardi matin
Adjoint aux finances, tous les matins
Adjoint à la sécurité, tous les jours
Adjoint aux travaux, tous les jours
Adjointe affaires scolaires, tous les jours
Adjointe sports et jeunesse, tous les jours

04.94.85.92.73.
04.94.85.92.82.
04.94.85.92.81.

04.94.85.92.64.
04.94.85.92.83 (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.

. . . A découper et à renvoyer à la Mairie . . . 
Nom : ...................................................................
Adresse : ...............................................................
.............................................................................

Prénom(s) : .................................................................
Adresse email...............................................................

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.

Le conciliateur de justice
Lorsqu’un conflit existe entre deux 
personnes et qu’un procès pour le ré-
gler paraît disproportionné, le recours 
au conciliateur de Justice est une so-
lution simple, rapide et souvent effi-
cace d’en venir à bout en obtenant un 
accord amiable.
La conciliation est un des modes al-
ternatifs de règlement des litiges. Elle 
est entièrement gratuite.

Qui est le conciliateur ?
Bénévole, il est nommé par le pre-
mier président de la cour d’appel, sur 
proposition du juge d’instance.

Il présente toutes les garanties d’im-
partialité et de discrétion.
Il a pour mission de favoriser et de 
constater le règlement à l’amiable 
des conflits qui lui sont soumis.

Quel est son champ de
compétence ?
Le conciliateur de justice intervient 
dans de nombreuses affaires : pro-
blème de mitoyenneté, conflit entre 
propriétaire et locataire, conflit op-
posant un consommateur à un pro-
fessionnel, problème de copropriété, 
querelle de voisinage, désaccord 
entre un fournisseur et un client, dif-
ficulté dans le recouvrement d’une 

somme d’argent, contestation d’une 
facture, etc.

Le conciliateur de justice ne peut pas 
intervenir dans les conflits :
- entre vous et l’administration (Etat 
ou collectivité territoriale), adressez-
vous au médiateur de la République 
ou à son délégué ;
- concernant les affaires d’état-civil 
et familiale (divorce, reconnaissance 
enfant, pensions alimentaires, garde 
des enfants, autorité parentale…) ;
- relatif au droit du travail et d’ordre 
syndical.

Le conciliateur, 
Pierre MAILLARD
Mercredi matin 
de 9h à 11h, à la 
Mairie annexe. 
Vous pouvez 
obtenir un 
rendez-vous en 
téléphonant au :
04 94 85 92 77.

www.lorgues.fr
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