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La Grippe A  - H1N1
Infection virale, elle se transmet comme une grippe 

saisonnière, par la toux, les éternuements ou les  postillons, 
par contact rapproché avec une personne infectée, ou par contact avec des 
objets touchés et contaminés par une personne malade.

Les symptômes :
Une fièvre supérieure à 38°, ou des courbatures, une grande fatigue et 
une toux ou des difficultés respiratoires. Si vous ressentez ces symptômes, 
appelez votre médecin traitant. N’appelez le 15 qu’en cas d’urgence.

Les précautions à prendre :
Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une 
solution hydroalcoolique.
Limitez les contacts non nécessaires avec les personnes malades.
Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier quand 
vous toussez ou éternuez, et jetez votre mouchoir à la poubelle.

Où trouver "Lorgues infos" ?
Le bulletin est distribué gratuitement 

dans toutes les boîtes aux lettres
de la ville et est également disponible 
sur simple appel au 04 94 85 92 91

ou sur le site www.lorgues.fr
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L’édition 2009 des animations estivales a été festive, innovante et 
plus dense. Merci à toute l’équipe du service culturel et à toutes 
les associations et bénévoles amoureux de leur ville.

Mais l’été c’est aussi le moment propice pour préparer la rentrée 
scolaire. Soucieux de la qualité de l’accueil des élèves dans les écoles 
publiques de Lorgues, nous avons investi pour un meilleur confort 
des enfants. Nous avons effectué d’importants travaux d’entretien 
pour améliorer l’utilisation des locaux et préparé la mise en ligne du 
paiement par internet de la restauration scolaire. D’autre part pour 
permettre l’accueil de plus d’enfants en maternelle et en accord avec 
l’éducation nationale, nous avons ouvert une classe supplémentaire. 

L’agrément de la cantine centrale en matière d’hygiène et de sécurité 
demandée avec raison depuis de nombreuses années par la direction 
départementale des affaires sanitaires nous amène à intervenir 
rapidement afin d’aménager un restaurant scolaire digne de ce nom. 

Le lourd projet de construction de notre nouvelle station d’épuration se 
poursuit, le jury de concours s'est réuni pour choisir le maître d'oeuvre 
de l'opération. Entre temps, j’ai signé avec monsieur le Préfet et 
l’agence de l’eau la convention de financement qui doit nous apporter 
une subvention de 60% du coût des travaux. Ainsi je devrais pouvoir 
obtenir bientôt la levée de l’interdiction de délivrance des permis de 
construire dont la commune est frappée depuis août 2007. 

Nombreux sont les projets d’aménagements urbains que nous 
entreprenons. Si les travaux sont source de nuisances, elles ne sont 
que momentanées, mais indispensables et nécessaires pour redonner 
au cœur de ville sa fonction qui était la sienne et vous permettre de vous 
sentir bien dans votre commune. Je vous remercie de votre patience. 

Sur un autre registre, la problématique des ordures ménagères, bien 
que de compétence communautaire, est devenue récurrente et cela 
nous conduit à engager rapidement une double action : opérationnelle 
et coercitive. Les nombreux dysfonctionnements et autres manques 
de civisme ne peuvent être tolérés plus longtemps. Pour maintenir un 
environnement sain et propre, tous les contrevenants – en espérant 
qu’il n’y en aura plus – seront identifiés et sévèrement verbalisés. 

C’est tous ensemble que nous allons réussir Lorgues de demain, un 
Lorgues que vous avez souhaité, le Lorgues que vous aimez. 

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues

3ème vice-président de la C.A.D.

Édito

« Si les travaux sont 
source de nuisances, 
elles ne sont que 
momentanées, mais 
indispensables et 
nécessaires pour 
redonner au cœur 
de ville sa fonction 
qui était la sienne et 
vous permettre de 
vous sentir bien dans 
votre commune ».
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Les projets urbains d'  aménagement
  & Travaux      
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Gérard
Khatchikian

Adjoint
aux travaux
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L a place Marius Trussy va faire l’objet de 
travaux d’aménagement. Le projet majeur 

sera la construction des nouveaux locaux de la 
police municipale au pied de l’école qui porte le 
même nom.

Situé en cœur de ville ce nouveau PC opérationnel 
permettra d’assurer une surveillance permanente 
et optimale. Il abritera également le dispositif de 

vidéoprotection. Cette nouvelle structure sera 
située sur 3 niveaux pour une surface totale de 
250 m².

Le second projet repose sur l’agrandissement 
des locaux de l’actuel office du tourisme et 
syndicat d’initiative, qui sera déménagé sur la 
maison Choquel boulevard Frédéric Mistral pour 
laisser la place au service municipal de la culture 
avec l’aménagement d’un espace réservé à 
l’animation.

L e projet d’aménagement de la place 
d’Antrechaus est engagé pour réaliser deux 

espaces.

Le premier sera dédié aux célébrations des 
commémorations patriotiques, lieu de souvenirs 
et de reconnaissance.

Le second, un lieu réservé aux enfants avec la 
création d’une aire de jeux avec jardin clos.

Ces modifications permettront d’agrandir 
l’espace pour recevoir le public sur une surface 
plane sécurisée et sans obstacles, les escaliers 
représentant une difficulté pour les personnes à 
mobilité réduite.

Place d' Antrechaus 

Création d'un square dédié aux associations patriotiques et un jardin d'enfants.

Construction des locaux de la police municipale 
et agrandissement du service municipal de la culture

Place Trussy 

" une surveillance permanente
et optimale "

" un lieu de souvenirs
et de reconnaissance "
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Acquisition de nouveaux matériels

Places Neuve, Saint François et Impasse Engélarié

L'équipe des Espaces Verts vient d'être 
équipée d'une mini-pelle et d'un broyeur-
composteur.

Deux nouvelles tribunes et un podium 
mobiles aux normes de sécurité.

L es tribunes ont une capacité chacune de 
124 places assises.

Le podium peut être utilisé en scène complète 
ou en mi-scène.
La mobilité de ces trois matériels ainsi que leur 
mise en oeuvre rapide vont faciliter le travail 
des employés municipaux et donc permettre de 
gagner du temps.

L es travaux de rénovation 
des Places Neuve, Saint 

François et Impasse Engélarié, 
commencés en avril, suivent 
normalement leur cours. Tous 
les réseaux, eau, électricité, 
assainissement et pluvial sont 
remis aux normes ainsi que 
l'éclairage public.

Rue du Perron - mise en sécurité et réfection

Martine Leroy
Directrice

des services techniques

Gérald Labourrasse
Adjoint Technique

Avant travaux Réfection de la place du Perron

Place St François

L es travaux du mur du Perron 
qui menaçait de plus en 

plus de s'écrouler, ont enfin été 
entrepris. Ils ont commencé le 
3 août 2009. Les vielles pierres 
seront conservées. Il sera 
reconstruit à l'identique. Pour 
la Noël, nous aurons la place du 
Perron rénovée.

Nous tenons à saluer ici la patience et la compréhension dont font preuve les riverains.

La mini-pelle est prévue pour les travaux au 
cimetière, sur les ronds-points et dans les 
petites rues.

Le broyeur-composteur permettra le broyage 
des déchets verts, des végétaux et des 
branches jusqu'à 15 cm de diamètre.

Place Neuve
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C e service fonctionne 7 jours 
sur 7, dimanches et jours fériés 

compris. Pour bénéficier de ce service, 
il faut être domicilié à Lorgues, avoir 
plus de 75 ans ou être handicapé.

Les inscriptions se font auprès du 
C.C.A.S. une semaine à l’avance.
Pour tout désistement, la personne 
devra informer le service 48 heures 
avant.

Le prix de ce service est de 9 €.
Une prise en charge de ces repas 

peut se faire par le Conseil Général 
pour les bénéficiaires de l’Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.).
Le C.C.A.S. s’est assuré le partenariat 
de la Maison de Retraite Saint François 
(E.H.P.A.D) pour la confection des 
repas.

La livraison est faite par les agents 
du C.C.A.S. 

Renée
Vignal

déléguée aux
affaires sociales

et conseiller 
communautaireLe portage des repas à domicile

A compter du 1er Septembre 2009, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a mis en 
place un service de portage de repas à domicile.

Action Sociale

Du nouveau pour Lorgues !

Renseignements, Horaires :
04 94 50 94 05

Site internet : www.tedbus.com

Renseignements et réservations     04.94.85.92.77. 

 Citoyenneté
Les ordures ménagères
Le service de ramassage des ordures 
ménagères est de compétence 
communautaire. 

Un travail difficile qui n’est pas aidé par le 
manque de civisme dont font preuve un 

certain nombre de personnes qui se moquent 
de l’hygiène et de la propreté. Un projet 
d’aménagement pour la réception des déchets 
d’ordures ménagères et de tri sélectif est en 
cours d’élaboration. Il comprend la construction 
d’abris à conteneurs qui s’inscrivent dans 
l’environnement. Des panneaux d’information 
seront installés pour prévenir des règles à 
respecter et des sanctions qui en découlent.

Le Réseau des Transports en 
Dracénie (T.E.D.) s'élargit avec 
la création de 5 nouvelles lignes 
dont 2 pour la desserte de la 
commune de Lorgues.

Piscine   Rd Pt du 19 mars   Rd Pt des 
Médaillés Militaires   Le Content   4 
Chemins   Col de l'Ange   Tuttlingen   
Pont de Lorgues   Schuman   Brossolette   
Les Figuiers   Mouriès   Halte Routière.

Cité Scolaire   Route Septentrionale   
Les Meyanes   Place des Boules   
Antonio Ourse   Le Rocher   4 Chemins   
Gare SNCF   Lycée Agricole.

Les titres de transport sont valables 45 minutes, 
ce qui permet les correspondances. 
Ticket adulte : 1 € (ticket en vente dans les bus)
Gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans inclus.

  Transports
Communauté d'Agglomération Dracénoise

Lorgues <=> Draguignan

Lorgues <=> Les Arcs

La surveillance sur les sites sera renforcée. 
Les personnes malveillantes n’ont plus qu’ 
à bien se tenir.

 M. le Maire entouré des équipe de 
cuisine et de portage de repas,  du 

directeur de la Maison de Retraite et 
de la déléguée au affaires sociales

Au domicile
de Mme AINS



Dominique
Perrin

Adjoint
à la sécurité

André
Menet

Délégué
à la sécuritéSécurité

En cas d'urgence
Joindre rapidement

la Police Municipale au :

04 94 85 92 88
de 08 h à 12 h
de 14 h à 18 h

En dehors de ces heures :

04 98 10 40 78
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Renfort au Poste de Police Municipale
Dominique CORNEILLE a été reçue au concours de 

gardien de police municipale en décembre 2004. Elle a 
pris ses fonctions à la ville des Arcs en avril 2005 avant d'être 
mutée sur Lorgues depuis le 1er juillet 2009.

Le service de la police municipale est désormais composé de 
 10 personnes : 7 policiers municipaux, 2 auxiliaires de 

sécurité et une secrétaire administrative.

P endant toute la saison chaude, des tours de guet armées 
par des personnels du S.D.I.S et situées sur des points 

Visite au Grand Bessillon par le C.C.F.F. de Lorgues 
le jeudi 9 juillet 2009

Contrôle Sonomètre
L es véhicules pétaradant à un niveau 

sonore trop élevé représentent une 
gêne encore plus importante lors de nos 
belles nuits d’été où beaucoup dorment 
les fenêtres ouvertes. Afin de lutter 
contre ces nuisances, la Police Municipale 
effectue à intervalles réguliers des 
contrôles à l’aide du Sonomètre dont elle 
est équipée, ainsi le vendredi 21 août 
dernier sur les différents ronds-points 
d’entrée de ville.

hauts, surveillent le Département de façon à renseigner les 
« soldats du feu », leur permettant ainsi d’intervenir dans les 
meilleurs délais.

Le Président Délégué, Dominique PERRIN, accompagné de trois 
membres du C.C.F.F. de la Commune de Lorgues se sont rendus 
sur le « Grand Bessillon » le 9 juillet 2009. Ce déplacement fait 
suite à celui qui avait eu lieu il y a quelque temps au « Puy de 
la Sigue ». Il s’agit là, par une prise de contact personnelle, de 
mieux comprendre les besoins de ces guetteurs avec lesquels 
les Comités Feux de Forêts sont en contact radio permanent. 
Compléter leur action, parfaire leur renseignement, participer 
au maillage de surveillance pour le rendre encore plus efficace, 
tels sont les buts recherchés.

Le sonomètre à l'oeuvre

Dominique CORNEILLE

Deux tours ont plus particulièrement de 
bonnes vues sur Lorgues. La première 
est  située au « Puy de la Sigue », sur 
la commune d’Ampus, la deuxième se 

trouvant sur le « Grand Bessillon », 
commune de Pontevès.

Comité Communal Feux de Forêts

Conseil Local  de Sécurité 
et de Prévention de la 
Délinquance
Première commission 
thématique du C.L.S.P.D.

MM. le Maire, l'adjoint à la sécurité,  le 
substitut du Procureur, le commandant de 
gendarmerie, le représentant de la police 

municipale, le Proviseur de la Cité Scolaire,  
le coordinateur CLSPD, Mmes les chargées 

de mission du CDG 13 et les responsables du 
Logis Familial Varois.



touristique
ÉconomieGeorges

Grouiller

Adjoint
à l'urbanisme
et au patrimoine
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Jutta
Auguin

Conseillère
municipale
déléguée au tourisme
et au patrimoine

Le Marché s'étend
à l'avenue Allongue

Depuis le début du mois  
de juillet, notre marché 
hebdomadaire s’étend aussi 
le long de l’avenue Allongue.

C ette nouvelle disposition 
contribuera sans nul doute 

à redynamiser cette partie du 
village répondant à la demande 
des commerçants Lorguais.
On constate d’ores et déjà 
une plus grande fluidité. Cette 
nouvelle disposition permet à un 
public toujours plus nombreux 
de déambuler sereinement 
et permettre à de nouveaux 
commerçants de pouvoir 
s'installer.

Enfin, les règles de sécurité 
sont ainsi améliorées en 
élargissant notamment 
l’accès aux véhicules de 
secours.

Syndicat d'Initiative : Bilan de la saison estivale
Professionnels du tourisme et commerçants peuvent sans 
doute se réjouir : la crise évoquée dans les médias n’a 
pas eu lieu à Lorgues. Après un début de saison difficile, 
juillet et août ont en effet fait le plein. 

Le maire et son adjoint accompagnés 
du Président de la chambre 
d'agriculture, du maire de Taradeau, 
du Président du syndicat d'initiative, 
Jean Luc Pérochon initiateur de ce 
marché paysan.

Autre atout non négligeable, une animation particulièrement riche 
proposée cette année, grâce aux efforts conjugués du Service 
Municipal de la Culture, des associations 
locales, du Syndicat d’Initiative, mais 
aussi de certains domaines viticoles. De 
quoi satisfaire tous les goûts et tous les 
âges !

L es touristes, cette année principalement français et nordiques, 
n’ont pas su résister à notre soleil et à la quiétude de notre 

campagne, le Verdon tout proche, toujours aussi populaire, et les 
lacs aux alentours leur apportant la fraîcheur indispensable en 
cette chaleur estivale.

Brocante
avenue Allongue

Marché nocturne

Marché paysan
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Sports

L e Judo a été conçu comme une «école de vie» où l’on apprend le goût de l’effort et du progrès, 
l’entraide entre partenaires et le respect de l’adversaire, permettant à chacun de s’épanouir à 

travers la pratique d’une activité physique. Les enfants et les ados apprécient la version "sportive" 
ou "technique". Les ados ou les adultes s'initient à la «self défense» avec la section Ju Jitsu  et 
les mères de famille s'entretiennent en douceur avec le Taï So. Notre professeur diplômé d’Etat, 
Sébastien BAÏSSE, ainsi que toute l’équipe dirigeante se feront un plaisir de vous accueillir.

Djalila
Granado

Adjointe au sport
et à la jeunesse

Danielle
Remy

Conseillère 
municipale déléguée
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La Godasse Lorguaise

C hristelle Triton, présidente 
d'Equi-passion, pose avec 

Fun American Mistral, champion 
de France 2009 Modèles et 
Allures dans la catégorie "Pure 
Race Crème". Titre remporté 
aux haras nationaux de Rodez le 
1er août dernier. Félicitations !

P rès de 300 participants se sont 
affrontés pendant 15 jours 

dans les différentes catégories. 
Notons les succès des Lorguais 
Nicolas Riquel et Sylvain Bernard 
en double messieurs, et Jocelyne 
Geler et Jean-Luc Pouget en 
double mixte. Le président Jean-
Philippe Duvernay s’est félicité 
du haut niveau de la compétition 
qui clôturait ainsi brillamment la 
saison.

La Godasse : 300 membres actifs et dynamiques.

Le tournoi annuel organisé par le Tennis Club Lorguais fait le plein

Équitation

JUDO

Tennis

C ette association plus que trentenaire se propose de partager 
les plaisirs de la marche en découvrant les paysages qui 

font notre richesse régionale: Lorgues, ses alentours et au-
delà (Verdon, Estérel, etc.). 4 sorties  hebdomadaires, et la 
célèbre "Diminche dei ancian" sont organisées. La pratique 
hebdomadaire de la marche permet de trouver facilement un 
équilibre physique et psychique indispensable à notre rythme 
de vie actuelle. A la Godasse Lorguaise le maître mot c'est la 
"convivialité" et cela "marche" !



Afin d'améliorer 
le service de 
restauration scolaire 
les familles pourront 
effectuer le paiement 
par le Net. Pour 
que le service de la 
restauration scolaire 
soit efficace  et de 
qualité, les familles 
doivent respecter le 
règlement.

LE RÈGLEMENT 

Les inscriptions 
L’inscription est obligatoire. 
Les inscriptions s’effectuent du 
1er au 17 du mois précédent la 
période demandée. 

Les priorités : 
 Les parents qui travaillent 

tous les deux,
 Les enfants domiciliés à 

plus de 5 km de l’école,
 La situation familiale 

particulière de l’enfant.

Les inscriptions 
occasionnelles 

En cas de problème imprévu, 
des enfants pourront être 
accueillis à titre exceptionnel. 
Les parents devront prévenir 
au plus tôt le service municipal 
afin que les dispositions 
puissent être prises.

M. le Maire et M. Amat nouveau 
proviseur de la cité scolaire 

entourés de Mme Gomez, Directrice 
du Cabinet du Maire, et de M. Piquel, 
proviseur adjoint.

M. le Maire entouré d’une partie 
de son conseil municipal a 

reçu M. Porte, proviseur de la cité 
scolaire pendant 10 ans, pour lui 
remettre la médaille de la ville. 

Lorgues « Infos » n°4

Paiement en ligne

Éducation Karine
Mangin

Adjointe aux
affaires scolaires et 
à la petite enfance
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Jeudi 26 juin, s’est tenue à l'Espace des Fêtes la deuxième 
cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves des classes 

de CM2 des écoles élémentaires Trussy et Zola en présence des 
parents, des enseignants, des élus, de Mme Le Guen, conseillère 
pédagogique et adjointe de l'Inspecteur d'Académie, et de M. Porte, 
proviseur de la cité scolaire.

P our la deuxième année consécutive, l’école élémentaire Zola, 
a obtenu le label « Eco Ecole », label international délivré par 

l’Office Français de la Fondation pour l'Éducation à l’Environnement 
en Europe, récompensant leurs travaux sur la biodiversité. 

Nouvelle Classe

Karine

Paiement en ligne
Mode d'emploi

Le Paiement

     en ligne !
Du nouveau à la rentrée

Restaurant

      Scolaire

Le prix Eco-école pour l'école Zola

Vie scolaire

Agnès Lopez, nouvelle 
directrice de l'école élémentaire 

Trussy, succède à M. Rebaudengo. 

Appelés un par un, les élèves 
sont venus chercher leur 

bien sous les hourras et les 
applaudissements de leurs 

camarades et familles.

Le service administratif
de la Restauration scolaire

Le goûter offert par la municipalité aux 
enfants, parents et professeurs. 

Jean-Pierre Porte,
heureux retraité 

Nouvelle équipe dirigeante 
à la cité scolaire

Agnès Lopez

Dictionnaires offerts
par la commune



La nouvelle équipe de la cantine a réorganisé la cuisine et installé du 
matériel neuf permettant d'une part de réaliser un plus grand nombre 
de plats cuisinés, et d'autre part, d’obtenir l’agrément provisoire 
indispensable à la cuisine centrale. De nombreux investissements 
devront être réalisés pour accueillir plus d'enfants et mettre le 
restaurant scolaire aux normes d'hygiène et de confort afin d'obtenir 
l'agrément définitif des services préfectoraux.
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Conseil Municipal des Jeunes : un outil au service des jeunes

Qui ?

21  jeunes Lorguais de 10 à 
12 ans.

Des élèves des classes de CM2, 
6ème et 5ème de Lorgues.

Elus pour deux ans .

Pourquoi ?

Permettre aux jeunes de 
s'exprimer et de participer à la 
vie de la cité. 

Créer un lieu d'apprentissage 

Très prochainement, un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) verra le jour. 

 
La municipalité a fait un effort 
important pour recevoir plus 
d'enfants dans les écoles 
communales. En accord avec 
l'Éducation Nationale d'importants 
investissements ont été réalisés 
avec notamment la mise en place 
d'un bâtiment supplémentaire. 

Pergola de l'école Négrel

Façade embellie
de l'école Trussy

Nouvelle classe à l'école Zola

de la démocratie, et se 
familiariser  avec la vie locale 
et des institutions.

Disposer d’un outil de 
communication et d’une force 
de proposition.

Favoriser un rapprochement 
entre les générations de 
Lorguais.

Présenter des propositions 
au Maire, qui pourra ensuite 
les soumettre lors du Conseil 
Municipal.

Comment ?

Une fois  par trimestre : un 
Conseil Municipal de Jeunes. 

Deux à trois fois par 
trimestre : des commissions 
de travail.

La charte du CMJ reprendra 
toute l'organisation et le 
fonctionnement du CMJ. Celle-ci 
sera bientôt disponible sur 
www.lorgues.fr

École maternelle Zola
Extension de la classe des moyens.
Peinture d'une classe. 
Terrassement et mise en réseau pour accueillir la 
nouvelle classe de 72 m2 dans le jardin de l’école.

École élémentaire Zola
La classe de CM2 et le couloir attenant ont été repeints.
Les services techniques ont surveillé et arrosé pendant 
l’été le mur végétal qui avait permis à l’école d’obtenir le 
label bio école cette année.

Cuisine centrale Trussy

École élémentaire Trussy
Rénovation et peinture de la bibliothèque et de la salle informatique.
Ravalement des façades des deux blocs sud de l’école.
Dallage des espaces et des escaliers extérieurs.
Mise en peinture de toutes les grilles.

École maternelle Négrel
Pose d’une pergola réalisée sur mesure.  
Pose de grillage à l’arrière de l’école.
Peinture des 3 blocs toilettes.
Pose de plaques antichocs autour des poteaux de la cour.

La rentrée en chiffres :
124 élèves à l'école maternelle Zola,
126 à l'école maternelle Négrel,
164 à l'école élémentaire Zola,
363 à l'école élémentaire Trussy.

737 élèves scolarisés dans les écoles de Lorgues

Les travaux réalisés :

Dictionnaires offerts
par la commune

La Mairie 
de Lorgues 
renouvelle 
son soutien au 
projet "école 
et cinéma".
Ainsi 3 séances 
annuelles de 
cinéma seront 
prises en charge 
pour 562 élèves 
des écoles 
maternelles et 
élémentaires, 
pour un 
montant de 
4230 euros.

Dernière
minute



L e domaine St Marc des Omèdes a reçu 
dans son cadre idyllique, un spectacle 

de qualité interprété par un quintet 
acoustique qui restera longtemps dans 
les mémoires, reprenant  les plus grands 
standards du Jazz, des comédies musicales 
et de Walt Disney. Une façon originale de 
faire apprécier le Jazz aux non-initiés.

AnimationCulture &

p.12

Jacques
Michel

Conseiller
 municipal

délégué 

Fête de la Musique

Festivités du 14 juillet

La Fête de la musique a marqué le début des festivités 
de plein air.

D ès 10h30 jusque tard dans la nuit, différents orchestres se 
sont succédés, invitant à la danse petits et grands. A noter 

une parade de danseuses brésiliennes et le rassemblement 
d'une centaine de Harley-Davidson pétaradantes.

Le feu d'artifice du 13 juillet.

L e 13 juillet, une centaine d'enfants 
munis de lampions ont accompagné 

la musique de Cabasse jusqu'au stade 
Cauvin d'où était tiré le feu d'artifice. 

Soirée Cabaret du 14 juillet

Le 14 juillet une soirée Cabaret gratuite était 
offerte par "Lorgues en Fête", illuminée par le 

talent de la troupe du "Sacré Montmartre".

L es associations Equi-Passion 
et Cascades Passion ont attiré 

plus de 1000 personnes pour un 
spectacle éblouissant et gratuit.

Repas dansants sur la place Trussy

Spectacle équestre

I nstants de convivialité en musique, ces deux 
soirées ont attiré de nombreux gourmands. En 

juillet autour d'une Paella géante et en août pour 
partager la soupe de poissons. Les animations 
assurées par les groupes Mirage et Décibel ont 

été très appréciées.

Encore bravo au dynamisme 
des bénévoles de Lorgues en 
Fête à l'origine de ce succès.

Swing Ciné : Show dans les vignes



Mercredi 21 juillet le Lions Club de Lorgues-Haut Var 
sous l’égide de son Président Henri Guissard a réunit 380 
personnes sur la place Trussy autour d’un moules-frites 
gigantesque.

L’occasion de remettre quatre défibrillateurs à la commune. 
Monsieur Le Maire a vivement remercié le Lions Club, ainsi 

que Mme Annie NIVIERE présidente du Conseil d’Administration 
Groupama et M. Bernard Van Linberghen, directeur d'Intermarché, 
pour leurs dons respectifs.

Les temps forts de l'été
Remise des défibrillateurs

Les Estivales

La clé du succès : un spectacle 
musical de qualité dans la joie 

et la bonne humeur. A noter cette 
année la prestation nostalgique 
des Magic Platters et le succès 
au concours de chant du jeune 
et talentueux Lorguais Boris 
Lobbrecht.
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Plus de 1000 spectateurs ont 
répondu présent au rendez 
vous annuel de Var Matin.

Agenda culturel

Le Service Municipal de la Culture a dévoilé sa 
programmation d'hiver.

Elle fait la part belle à la Danse avec la représentation 
féerique du Casse-Noisette de Tchaïkovski et le spectacle 

irlandais Avalon Celtic Dances. Le Théâtre ne sera pas en 
reste avec la pièce "De Marius à César, en compagnie de 
Macel Pagnol" et la comédie de Josiane Balasko "Un grand 
cri d'amour". Côté musique, l'orchestre philharmonique de 
Provence régalera l'auditoire avec son concert du nouvel 
an. Mais l'évenement phare de cette saison sera sans 
doute la venue de Titoff dans son dernier One Man Show 
"Metro Sexuel".

Cette programmation nous réserve encore bien des 
surprises, notamment la journée de Noël du 23 décembre 
où de nombreuses animations régaleront petits et grands 
avec en clôture un spectacle gratuit et un feu d'artifice.

Enfin, Sophie Roche Miss Lorgues 2009 remettra son titre 
en jeu le 30 janvier prochain. Avis à toutes les jeunes filles 
lorguaises de 16 à 21 ans !

Un défébrillateur équipe désormais le  véhicule 
d’intervention de la Police Municipale, le  Centre Culturel 

et le stade Claude Cauvin.
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L'écho des collines

Le 12 juin dernier, les « Nouveaux Lorguais » ont été 
accueillis à l'Espace des Fêtes. 

M onsieur le Maire leur a souhaité la bienvenue. Une 
présentation historique de la cité avec vidéo projection, 

fut suivie de celle des services municipaux et des présidents 
de plusieurs associations locales. Le public a pris connaissance 
des projets de la municipalité, qui œuvre depuis un an à 
l’amélioration du cadre de vie de la commune.
Le "Pot de l’Amitié" qui s’en suivi se prolongea tard, chacun 
voulant profiter de l’occasion qui lui était offerte pour 
communiquer directement avec les différents responsables.

Accueil des Nouveaux Lorguais

C’est en masse que le public s’est pressé à l’Espace des 
Fêtes pour assister à cette belle célébration de la langue 

provençale. Chants, danse et théâtre se sont succédés tout un 
week-end, grâce aux prestations 
des différentes « escolo » de la 
région. A noter la participation de 
la classe d’Armelle Julou, grande 
section de l'école maternelle 
Negrel.

L’Escolo de Margarido œuvre pour le maintien et l’épanouissement de la langue et de la culture provençales. 
Aussi propose-t-elle tout au long de l’année des cours, des conférences, des entretiens… Rendez-vous au mois 
de juin pour la 12ème édition de notre Festival. " Venes emé nautre faire clanti la lengo doù miejour. "

Contact : Madame Julia PONZO, Présidente. (voir page 18) Tél. : 04 94 73 87 91

Les Galas de fin d'année

Onzième édition du festival de la langue provençale

Tour de France

L a 96ème étape du Tour a fait 
un grand honneur à Lorgues, 

choisie comme ville étape par les 
organisateurs, dimanche 5 juillet 
pour le plus grand plaisir des 
amoureux de la petite reine réunis 
en grand nombre tout au long du 
parcours.

Un village relais 
installé sur le 
parking Limbron 
réunissait les 
sponsors officiels 
avec un Chapiteau réservé à la 
Ville de Lorgues.

L es différentes écoles de 
danse ont présenté leurs 

traditionnels galas. L'occasion 
aux petits danseurs de montrer 
les progrès acquis pendant 
l'année pour la plus grande 
fierté de leurs parents et 
professeurs respectifs. 

Mobil'ô Danser pour danser

Pari réussi pour Julia Ponzo, présidente de l’association « l’Escolo de Margarido ».



Le 1er samedi du mois de septembre est entièrement 
dédié aux  Associations Lorguaises.

A la fois point d’information et véritable lieu de rencontre, 
cette journée a permis à chacun de découvrir toutes les 

activités à pratiquer sur la Commune. En effet, pas moins de 
62 associations étaient présentes. Mmes Granado et Rémy, 
respectivement  adjointe et déléguée au sport et aux loisirs, 
ont veillé à l’organisation de cette manifestation toujours très 
appréciée.

C’est dans une ambiance conviviale avec 
restauration sur la  place Trussy que tous 
les participants ont pu déambuler au gré de 
leurs humeurs et de leurs goûts.

Bonne rentrée associative à toutes
et à tous.

L'écho des collines
La journée des Associations
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Claude Alemagna Maire et président du C.C.A.S., entouré de toute 
l’équipe des aides à domicile et du personnel du C.C.A.S., a tenu à 
fêter le départ à la retraite de Mme Monique Joignaux, aide à domicile 
depuis 1995, remplacée aujourd'hui par Mme Sophie Borsi.

Expositions

Rappel
Le total des subventions allouées cette année

aux associations s'élève à 363 290 €.

Danielle Rémy, conseillère municipale déléguée
aux côtés de Monsieur le Maire

Mouvements du personnel municipal

Monsieur le Maire 
entouré de Mesdames 
Joigneaux et Borsi

Téléthon

Mesdames Betty Dubois et Elsa Cerri

Le Groupe Expression

Nous souhaitons la bienvenue à 
Elsa Cerri qui a rejoint l'équipe 
administrative par voie de mutation 
pour remplacer Mme Betty Dubois. 
Mme Cerri était en poste à la Mairie 
de Biot (Alpes-Maritimes).

"Atelier de Jonathan"

T out au long de l'été, le hall 
du centre culturel a reçu de 

nombreuses expositions. Se sont 
succédées peintures et sculptures 
offertes aux nombreux visiteurs. 

L' équipe du Téléthon lance 
l'appel aux associations pour 

animer les journées des 4 et 5 
décembre prochains.
Contact : www.lorgues.fr
Ramon Gomez, 06 07 05 46 80 

Nouvelle Attachée territoriale
au service des Marchés publics

Une nouvelle Aide à domicile
au Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
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Correspondant défense,
en charge de l'organisation

des cérémonies patriotiques
et conseiller municipal délégué

Se souvenir André
MENET

Le 65ème anniversaire de la Libération a été célébré par la municipalité avec le concours des 
associations patriotiques et la participation de l’association Forty-Four Memorie.

Stèle des Arcs :

"Ici, treize patriotes lorguais sont morts
pour la France - le 15 Août 1944."

DEHENAU Maurice, VERGER Emmanuel,
PAUL Georges, MARCEL Victor, FREANI Roger,
AROUIN Elie, BERSIA Jean, PASSA Jacques,
VIALE Joseph, MARIANI François,
TAXIL Louis, MARCONE Eugène,
DENIS Gaston

Stèle du Thoronet :

"17 août 1944 - Pour que vive la liberté
Ici 7 patriotes lorguais
ont donné leur vie pour la France "

ACCARISIO Lionel, BAR OLI Marius,
BECCHI André,  IMBERT Félix,
ORFEI Luigi, PELASSY Auguste,
PFEFFEN Charly

Messieurs Comba, Lopez
et Jassaud

L a libération du village intervenue le 16 août 1944, le lendemain 
du débarquement de Provence, a été reconstitué avec engins 

militaires et tenues d'époque. 
Cette célébration s’est déroulée en 2 épisodes : le matin au 
Thoronet pour commémorer la dramatique disparition des 7 
Lorguais, et l’après midi aux Arcs sur l’avenue qui porte depuis 
leur nom : « avenue des 13 Lorguais », entre le carrefour de la 
route de Lorgues / Taradeau (les 4 chemins) et la gare où nos 13 
jeunes Lorguais ont été surpris par un détachement ennemi qui 
les stoppa au canon antichar et à la mitrailleuse.  

Célébrations du 65ème anniversaire de la Libération

Remise de la médaille de la Légion 
d'Honneur à Maurice Comba par le 
Général Vigreux

Monsieur Ducatez décoré.
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A  la demande de l'Union Nationale des Combattants 
(U.N.C.) et de l'Union Fédérale des Anciens 

Combattants (U.F.A.C.), une sculpture ornera le rond-
point de la route de Carcès baptisé depuis "Rond-
point Jean Moulin en reconnaissance aux Anciens 
Combattants et Amis de la Résistance". La miniature  a 
été présentée  par l'artiste local Dominique Barlet (alias 
Jonathan). Cette sculpture représentera la flamme 
du souvenir avec au centre l’effigie d’un combattant 
pour rendre hommage à tous ceux qui ont défendu et 
défendent toujours leur patrie : La France. La date de 
l’inauguration n'est pas encore fixée, mais le sera avant 
la fin de l'année.
Ensuite, le projet d’aménagement de la place 
d’Antrechaus a été longuement exposé. (voir également 
page 4)

Monsieur le Maire a invité les représentants des 6 associations locales à une réunion de 
travail sur les projets de la commune les concernant.

Yves PERROT : Chevalier de la Légion d'Honneur
Alexis CURTET : Croix de Guerre Territoire des Opérations 
Extérieures (Indochine)
Edmond WITTRAND : Croix du Combattant Agrafe Afrique 
du Nord
Georges LOPEZ : Médaille Commémorative Française de la 
Guerre 39/45 avec agrafe Libération.
Maurice COMBA : Chevalier de la Légion d'Honneur
Michel AUFFRET : Croix de la Valeur Militaire.
Paul DUCATEZ : Médaille Commémorative Française de la 
Guerre 39/45 avec agrafe Libération.

Roland CHAMBON : 
Croix du Combattant 

Volontaire 39/45,

Pierre FRANCOIS :
Croix de la Valeur Militaire

A nos médaillés

85 ans, le doyen
de nos médaillés...

Lorgues, octobre 1944, baptême de la rue de la Résistance après les 
événements tragiques qui se sont déroulés dans les 3 communes 
avec la perte de 20 jeunes patriotes Lorguais et 15 personnes civiles

Messieurs Tchilinkiroff, Bourguez et Jassaud
devant la Stèle du Thoronet

Messieurs Taïs, Jassaud et Dalmasso

A l’occasion de la célébration du 65ème anniversaire de la Libération, des décorations 
militaires ont été remises à 2 récipiendaires. 

Monsieur le maire s’est adressé à eux en ces termes : 
« Au nom de la commune et de tous les Lorguais, je vous remercie avec respect et reconnaissance 

pour tout ce que vous avez fait pour le bien de la France et des français. Nous sommes fiers de 
vous. Avec votre décoration c’est toute la ville de Lorgues qui est honorée ».

MM. Perrin adjoint, Menet délégué et représentant 
les Médaillés Militaires, Payet pour l’ANACR, 

Doublat et Perrot pour l’UNC, Hotin et Denicourt 
pour l’UFAC, Désenfants pour la FNACA et Mme 

Sorasso pour le Souvenir Français.

Hommage aux combattants morts pour la France



Julia
PONZO

Henri
GUISSARD

Pierre 
KATCHADOURIAN

Président et co-fondateur 
de "Lorgues Animation 

Vidéo" depuis 2001, cet 
ancien forain est tout dévoué 
à notre commune et à son 
patrimoine. Filmant la plupart 
des manifestations lorguaises,  
il totalise à ce jour plus de 600 
heures d'images d'archives. Il 
est par ailleurs coordinateur 
départemental du Téléthon.

Notre présidente de 
l’association "Escolo de 

Margarido", plus connue sous le 
nom de "Lili", a relancé le festival 
de langue provençale au mois 
de juin. C’est du haut de ses 85 
ans qu’elle a su avec courage et 
panache organiser et réussir ces 
deux journées du 11ème festival 
de la langue provençale.

L'opposition municipale  
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Les Lorguais à l'Honneur

L'action du LIONS Club est 
essentiellement tournée 

vers les jeunes injustement 
touchés par la maladie ou 
défavorisés. Henri Guissard, 
président de la section Lorgues & 
Haut Var organise toute l'année 
des manifestations théâtrales, 
musicales ou gourmandes à but 
caritatif qui remportent toujours 
un vif succès.

 Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

 Vous avez placé votre confiance en nous pour gérer, défendre au mieux les intérêts de la commune et porter 
le projet politique que nous vous avions présenté.
C’est grâce à votre contribution que des structures et autres locaux propriétés de la commune sont aujourd’hui à 
disposition. Vous pouvez librement en bénéficier  par le biais du mouvement associatif ou bien comme 
particulier. Les associations sont toutes placées sur un même pied d’égalité et la mise à leur disposition des 
locaux communaux doit répondre à des règles de droit établies, claires et précises et ainsi éviter toute dérive. Pour 
continuer à rester les garants de la confiance que vous nous avez témoignée nous devons faire respecter ce droit. 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une convention valant réglementation pour gérer l’espace des fêtes 
François Mitterrand et enrichir la commune avec le produit de la location payée par les associations indépendantes 
et les particuliers.  
Nos détracteurs ont volontairement pratiqué la « désinformation » auprès des associations, tentant de semer la 
confusion pour en tirer avantage. L’opposition municipale - à l’exception de monsieur Oberti - a voté contre cette 
garantie, donc contre vos intérêts.

Pourquoi une convention / réglementation ?

Parce qu’aujourd’hui les 95 associations qui animent notre cité doivent toutes pouvoir bénéficier de cet outil culturel 
et d’animation aujourd’hui très demandé. C’est pourquoi nous devons marquer la frontière entre l’intérêt local et les 
intérêts particuliers. Il est bien évident que toutes les associations soutenues par la municipalité continueront 
à l’utiliser dans les mêmes conditions qu’auparavant et autant de fois qu’elles le souhaitent. Seules les associations 
et organisations indépendantes sont soumises à une location.

La majorité municipale

Espace politique

La majorité municipale

Texte non communiqué



Les mariages
AUBRY Pierre et POUWELS Mathilde le 30 mai
MILOT Philippe et MALHERBE Delphine le 30 mai
CAVALCA Mikaël et MASSA Stéphanie le 30 mai
BOGLIO Robert et DEBOUCHE Adélaïde le 6 juin
BIGOT Jacques et BORGIOLI Nicole le 20 juin
BÉGNIS Stéphane et GUILLERMO Hélène le 20 juin
ANCESCHI Alain et MARTINAUX Marilyne le 20 juin
LENNE David et MOITRIEUX Cécile le 26 juin
ALARIO David et FUGAIRON Sonia le 4 juillet
MARTIN Robin et BARET France le 4 juillet
MÉONI Christophe et CINQUEMANI Stephanie le 10 juil.
MORIN Michel et CHASLERIE Nathalie le 11 juillet

Les naissances
PIQUAND Naël le 21 mai 2009
LALANDE Aluna le 27 mai
LAUGIER Arthur et Ewan le 7 juin
NIAMBOUE - ESCOT Denên le 10 juin
SEBAIHIA Nawel le 15 juin
BARHOUMI Souleyman le 23 juin
SADION dit SÔNE Clara le 29 juin
HAJAJ Solëyman le 30 juin
AFAKIR Souleïman le 1er juillet
GAGNIÈRE Clément le 7 juillet
TASOURIT Amel le 13 juillet
OUAZ Shaïnez le 14 juillet
AFAKIR Aymane le 15 juillet
GAGNIÈRE Clément le 7 juillet
TASOURIT Amel le 13 juillet
OUAZ Shaïnez le 14 juillet
AFAKIR Aymane le 15 juillet
REPAUX Valentin le 28 juillet
RIPERT Nolan le 4 août
BEN AÏSSA Salima le 13 août
GOGUET - DESHUSSES Kayron le 27 août

Carnet du Trimestre
BONELLI Gilbert le 27 Aôut 2008
WENGER Antoine le 22 mai 2009
ALCARAZ Claude le 23 mai
SUELLA Philomène le 25 mai
NÉLIS Maurice le 6 juin
DÉCAUDAIN Adèle le 6 juin
LEGAL Suzette le 8 juin
DUMAS Marie le 21 juin
POMMIER Jean le 24 juin 
GARRY Louise le 25 juin
MAUREL Paule le 29 juin
GOLFIER Yvonne le 12 juillet
HORTAL Georgette le 17 juillet
GROUILLER Louis le 18 juillet
CASTILLE Jackie le 19 juillet
SIBYLLE Guy le 30 juillet
LACROIX Marie le 3 août
RIGAUD Pierre le 6 août
CANNEVAL Justine le 7 août
PETERS Suzanne le 8 août
BORKUS Bernardus le 10 août

JAEGLE Raymond le 11 août
JAROSZ Julien le 11 août
BORSI Aldo le 16 août
TAXI Ginette le 18 août
MURET Pierre le 26 août
VIGNERON Jean le 27 août

Ils nous ont quittés

Service Etat-civil
04.94.85.92.73.

etat-civil@lorgues.fr

Vos demandes d'actes
en ligne sur www.lorgues.fr
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Le Général Louis Grouiller nous a quittés
Le 18 juillet s’est éteint à Lorgues le Général de Corps aérien Louis Grouiller. Conseiller 
municipal de 1989 à 1995.  

R eçu au concours de l’Ecole 
de l’Air en 1944 à 21 ans, 

il est breveté pilote à l’Ecole de 
chasse de Meknès au Maroc en 
1948. Commandant d’escadrille 
en Indochine en 1953, plusieurs 
missions lui valent d’être cité 
à l’ordre de l’armée aérienne. 
Homme d’action, passionné de 
vol, il se distinguera à la tête 
de ses unités navigantes en 

Algérie par son expérience et ses qualités de pilote 
opérationnel.

Après son admission à l'École supérieure de 
Guerre aérienne, il assumera de 1967 à 1969 le 
commandement de la Base aérienne de Colmar, 
donnant la mesure de sa personnalité et de ses 
qualités humaines.

Chef d'État Major à Metz, il sera nommé Général 
de Brigade en 1972. Il prendra en 1976 le 

commandement de la Défense aérienne au PC 
souterrain de Taverny. Pilote opérationnel jusqu’en 
1979, il totalisera plus de 6500 heures de vol. Élevé 
au rang de Général de Corps aérien, Commandeur de 
la Légion d’Honneur, titulaire de 6 citations et de la 
Médaille de l’Aéronautique, il choisira de se retirer à 
Lorgues.

Président des Amis de St Ferréol il a œuvré pour notre 
patrimoine. Il était aussi passionné d’astronomie.

Il était le père de Georges Grouiller, premier adjoint au 
Maire.

Au nom des Lorguais, Claude Alemagna et son Conseil 
Municipal ainsi qu’un 
détachement de l’Armée 
de l’Air lui ont rendu un 
dernier hommage sur 
le parvis de la Mairie 
avant son inhumation au 
cimetière de Lorgues. 

FERRARI Armand et BUIL Magali le 11 juillet
DI GRANDE Michel et OCCELLI Clotilde le 18 juillet
de HUBSCH Guillaume et AVRIL Marie-Hélène le 25 juil.
MONTANIER Benoit et BARKHATOVA Alla le 1er août
GEOFFROY Gilles et REMY Magalie le 1er août
JESSON Yannick et ANCESCHI Violaine le 8 août
GIRARD Yves et RAUFIE Florence le 8 août
SUSSER Nicolas et DURAND Christelle le 8 août
FOURNIER Aurélien et LUTHRINGER Joyce le 14 août
FERRARI David et SOUDAY Marie-Laure le 22 août
BARTHELEMY Denis et LUCIANI Andrée le 22 août
CAZIER Thierry et GOLLNISCH Catherine le 29 août



Pompiers
04 98 10 40 78 ou le 18

Police Municipale
04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence : 04 98 10 40 78

Gendarmerie
04 94 73 70 11

SAMU
15

Secours
Numéro européen

112

Centre de secours
nocturne / jours fériés

04 98 10 40 70 

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

Etat civil - Elections - Cimetière :
04 94 85 92 73

Service Cantine :
04 94 85 92 82

Service des Eaux :
04 94 85 92 81

Cadastre :
04 94 85 92 51

Urbanisme :
04 94 85 92 64 / 83

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

Le conciliateur
Pierre MAILLARD
Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous

04 94 85 92 77

Lorsqu’un conflit existe entre deux 
personnes et qu’un procès pour le 
régler paraît disproportionné, le 
recours au conciliateur de Justice est 
une solution simple, rapide, gratuite 
et souvent efficace en obtenant un 
accord amiable.
La conciliation est un des modes 
alternatifs de règlement des litiges. 
Elle est entièrement gratuite.

Le Service Communication 
municipal est à votre disposition 
pour diffuser, via cette revue 
et le site, toutes informations, 
annonces d'événements ou 
reportages...Merci de vous 
adressez en mairie
à Mickaël Da-Cunha 

  

  04 94 85 92 91 
communication@lorgues.fr

Numéros utiles Jeunesse et Loisirs

Agenda de fin d'année
Octobre Novembre Décembre

Samedi 7
20h30, Ballet Théâtre,

"Casse Noisette"
Espace des Fêtes

Samedi 21
20h, Repas Spectacle 

"Contes et champignons"
Espace des Fêtes

Vendredi 27
20h, Théâtre,

 "33 rue des allumettes"
Organisée par le Lions Club

Espace des Fêtes

Samedi 28
Brocante de jouets

La journée, centre ville

20h, Repas dansant
Organisé par les Donneurs 

de Sang Bénévoles
Espace des Fêtes

Dimanche 29
15h, Thé dansant

Vendredi 4
21h, Soirée Cabaret

Espace des Fêtes

Samedi 5
Téléthon 2009

Centre ville
et Espace des Fêtes

Dimanche 13
 Grand Marché de Noël
La journée, centre ville

Samedi 19
20h30, Concert de Noël

Espace des Fêtes

Mercredi 23
Journée de Noël

Décorations, manèges, marché 
feu d'artifice - Centre ville

Jeudi 31
20h, Réveillon du Nouvel An

Repas dansant
Espace des Fêtes

Samedi 3
Greniers dans la rue

Centre ville

Vendredi 9
20h, Festival des 

Musiques Insolentes
Espace des Fêtes

Samedi 10
20h, Soirée Cabaret

Organisée par le Lions Club
Espace des Fêtes

Vendredi 16
20h30,Théâtre, 

"De Marius à César, en 
compagnie de M. Pagnol"

Espace des Fêtes

Dimanche 18
15h, Thé dansant

Avec l'orchestre Gil Magna 
Espace des Fêtes

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Les 3-6 ans

En juillet, une dizaine d'adolescents 
Lorguais ont embarqué à bord de 
deux voiliers pour une excursion 
nautique d'une semaine.

Ils ont sillonné la côte méditerranéenne et 
ses îles au gré des vents. Accompagnés 

de 2 skippers professionnels et encadrés 
par 2 animateurs du centre de loisirs, les 
apprentis marins ont réussi à former deux 
équipages solides capables de naviguer en 
pleine autonomie dès la fin du stage. Ils 
ont pu se mesurer aux éléments parfois 
remontés (vent jusqu'à 30 nœuds) et aux 
exigences de la vie en collectivité dans de 
rudes conditions. Félicitations à tous !

Le séjour "Voile"

Des vacances bien remplies pour 
les 6-12 ans ! 

L e thème abordé pour le mois de juillet 
était "Les Arts du Spectacle", avec 

des activités sportives, d'expression 
corporelle et de nombreuses sorties 
(Parc accrobranche, Marineland, Cirque 
Arlette Gruss, etc).
Le mois d’août mettait le "Cap sur la 
planète", la nature et l’environnement 
alternant sensibilisation, expériences, 
sports et découverte (Village des 
tortues et Jardin des oiseaux tropicaux 
de la Londe, sortie Kayak à la Seyne, 
etc). Et pour clôturer le tout, un grand 
jeu à Saint Ferréol ouvert aux enfants et 
à leurs parents.

L’Espace Jeunes rouvre ses portes début 
octobre et proposera de nombreux ateliers, 
sorties et activités  destinés aux 12-17 ans. 
Nous vous attendons nombreux au 15, rue de 
Verdun du Mardi au Samedi  04 94 47 13 95

Une première pour l'Espace Jeunes

Les inscriptions pour l’ALSH 3-12 ans se font 
désormais à l’ALSH rue de la Trinité au 1er 
étage les : Mardi,  9h-12h et 13h30-16h
    Jeudi, 9h-12h et 14h-18h
   Vendredi, 9h-12h et 14h-18h!

!


