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Transport

"ALLEZ AU THEATRE
AVEC TED PETIT BUS"

Soucieux de l’amélioration des conditions de
vie des habitants de la Dracénie, les élus de
la Communauté d’Agglomération Dracénoise
ont mis en place des navettes de TED Petit
Bus afin de permettre à chacun d’entre vous
de se rendre au théâtre.

L'objectif de l'opération est double :
Proposer une alternative en terme de transport aux
habitués du théâtre qui s’y rendent en voiture.
Permettre l’accès au plus grand nombre à la culture.

Comment ?

En téléphonant gratuitement au N° vert :

Réserver son transport au plus tard 7 jours avant le spectacle au
0 800 65 12 20 (appel gratuit). La charte d’utilisation est disponible
sur le site internet www.tedbus.com. La tarification est identique
à celle en vigueur sur le service Ted petit bus.
Lorgues « Infos » n°5

Édito
A

vec cette nouvelle année qui s’ouvre, je tiens à vous
réaffirmer mon engagement et mon enthousiasme pour
la mission que vous m’avez confiée et vous dire aussi
combien j’ai plaisir à travailler et œuvrer pour la commune, pour
les habitants et les familles qui composent notre cité. Vous êtes
très nombreux à m’apporter vos témoignages de satisfaction,
vos conseils également, qui sont aussi les fils conducteurs de nos
actions.
Cette nouvelle année verra la poursuite du programme que nous
vous avions annoncé. Jamais la commune n’aura connu pareil
dynamisme sur une période aussi courte. Toute l’équipe municipale
ainsi que nos agents municipaux administratifs et techniques
travaillent à mes côtés, pour mettre en œuvre notre projet
municipal et bâtir Lorgues de demain.
Les aménagements urbains se sont poursuivis avec la renaissance
des places Neuve, Saint François et Engélarié que nous avons
entièrement rénovées. Elles ont subi une véritable cure de
jouvence pour retrouver leur fonction d’origine, un meilleur confort
des riverains et le calme d’antan. Un espace de très grande qualité
propice à redonner encore beaucoup de chaleur humaine.

Les oliviers,
arbres de Provence
par excellence qui
trônent désormais
face à la Mairie, sont
symboles de paix et
de prospérité pour
notre commune
et pour tous ses
habitants.

Nos efforts ne faibliront pas en 2010. De grands chantiers vont
commencer pour satisfaire vos besoins et améliorer votre qualité de
vie tout en préservant la bonne situation financière de la commune
et sans recours à l’emprunt ou à une hausse de l’impôt municipal.
Les oliviers, arbres de Provence par excellence qui trônent
désormais face à la Mairie, sont symboles de paix et de prospérité
pour notre commune et pour tous ses habitants.
Les animations et illuminations des fêtes de fin d’année sont la
marque de l’intérêt que nous portons à vous tous Lorguaises et
Lorguais. Nous avons voulu que ces fêtes soient magiques, pleines
de bonheur et d’intensité, de moments de joie et d’amour que nos
enfants n’oublieront pas.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2010. Qu’elle soit une année lumineuse et riche,
qu’elle vous apporte un bonheur infini auprès de vos proches.

3ème
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Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues
vice-président de la C.A.D.
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Gérard
Khatchikian
Adjoint
aux travaux

Les projets urbains d'

Les travaux de rénovation des places Neuve, St François, Engélarié et du Perron se terminent en même
temps que l’année 2009. Une année riche en activités, qui a vu la rue Courdouan entièrement restaurée, nos
forages « dé-colmatés », un nouvel éclairage public route de Carcès et l’aménagement des ronds-points,
sans oublier les travaux considérables de rénovation effectués par nos agents dans les écoles.

Le programme des investissements
qui seront réalisés en 2010

Dès février, vont commencer les travaux de réfection du mur de l’école Emile Zola,
côté avenue de Toulon. Ils seront suivis aussitôt par la reconstruction de celui situé à
l'entrée du quartier des Combarelles.

P

eu après sur la place d’Antrechaus
le monument aux morts trouvera un
nouvel emplacement plus accessible
et mieux adapté pour nos aînés à mobilité
réduite. Deux squares seront aménagés : un
pour célébrer et commémorer les anniversaires
patriotiques et le second square sera dédié aux
jeunes enfants pour s'amuser et se détendre.
Le boulodrome municipal avenue de la
Libération va être complètement refait avec
la construction d’un club-house, un espace
végétal avec des platanes pour assurer
l’ombrage nécessaire à la pratique de ce sport,
et un éclairage sur tout son périmètre.
Enfin notre cimetière sera aménagé. Les
allées seront réhabilitées pour permettre une
meilleure accessibilité aux familles. Un nouvel
aménagement paysager sera créé où figureront
un jardin du souvenir, de la végétation et des
espaces de repos avec bancs.

débuterons par le quartier des Pailles, ensuite
suivront les chemins de Liécabre, du Peylong,
de la Peirouard, de la Table Ronde, de Fréjus et
des Salettes.
Les travaux d'aménagement du nouvel
office du tourisme et syndicat d'initiative
transféré dans l’ancienne propriété CHOQUEL
(qui donne sur l’avenue Frédéric Mistral entre
l’avenue Allongue et la rue du 8 Mai) vont
démarrer.
La construction des locaux de la nouvelle
Police Municipale sur la place Marius Trussy
va commencer au début de l’été conjointement
avec les travaux d’équipement de la ville en
caméras de vidéoprotection.

Simultanément nous allons commencer
les travaux d’adduction d’eau. Plus de
cinq kilomètres de chantier d’amélioration
et d’installation sont au programme. Nous
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aménagement
& Travaux

Durant les vacances de printemps la
climatisation de l’école maternelle Zola
sera installée. Nos petits passeront l'été dans
un confort optimal.

Martine Leroy
Directrice
des services techniques
Gérald Labourrasse
Adjoint technique

Nouvelle Zone Bleue
Place de l'Église

Les aménagements sur le réseau pluvial
verront le jour cette année notamment dans
les quartiers de l’Etang, sur le chemin du Train
des Pignes et sur la corniche St Ferréol. Les
études sont en cours.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation des pigeons sauvages en centreville, des pigeonniers vont être installés
en périphérie pour mieux maîtriser leur
développement.
La toiture de notre Chapelle de Ben Va
sera rénovée avant de commencer ses travaux
intérieurs de réhabilitation et de sauvegarde
de ce "joyau" de notre patrimoine municipal.

La zone bleue s'étend désormais
aux places jouxtant le parvis de
la Collégiale. Rappelons que la rue
de l'Église est en zone bleue depuis le
trimestre dernier.

Les études de faisabilité seront lancées pour
l’agrandissement de la cantine de l’école
Marius Trussy, celui de la crèche et pour
la construction d’un nouveau parking sur
le terrain récemment acquis et situé entre
l’avenue des Quatre Pierres, la cave coopérative
et la rue des climènes.
Sont également prévus des travaux au
stade Jean Turchi avec l’installation d’un
portail pour permettre un accès aux véhicules
et aux engins d'entretien. Le rond-point du
Souvenir Français sera remis en valeur avec
l’implantation d’une fontaine.

Emplacement du futur
parking des Quatre Pierres

Le plus gros chantier qui sera mis en oeuvre est celui de la nouvelle station
d’épuration. Le projet est au stade des études de maîtrise d'oeuvre. Le premier
coup de pioche devrait être donné au cours du dernier trimestre de cette année.

Acquisition de nouveaux matériels

Du côté de la voirie, dans un double souci d'amélioration de la propreté de nos rues
et de tranquillité publique, les services techniques ont été dotés d'équipements
performants et silencieux (moteur électrique) pour que chacun se sente bien dans sa
commune.

C

onforme aux dernières normes européennes,
la "Citycat 5000", appareil de nettoyage qui
balaie, aspire et lave, correspond aux attentes
de la ville de Lorgues. Vous pouvez déjà
apprécier son efficacité et sa rapidité dans les
rues de notre cité.
Nous attendons l'arrivée imminente de deux
aspirateurs autotractés à énergie électrique
qui aspirent tout type de déchets urbains.
Silencieux et efficaces ils vont garantir à notre
ville une propreté sans faille.
Bulletin Municipal de la ville de Lorgues - Janvier 2010

La nouvelle balayeuse - Laveuse

Aspirateur électrique
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Sécurité

Dominique
Perrin
Adjoint
à la sécurité

André
Menet
Délégué
à la sécurité

C.L.S.P.D. et C.L.S., de quoi s’agit-il ?

Signature du C.L.S. par Mme la sous préfète et M. le Maire

Comme l’a alors relaté la presse, a eu lieu le 9 décembre dernier la signature du Contrat
Local de Sécurité (C.L.S.) de la ville de Lorgues. D’une importance particulière pour la
Commune, il représente le plan d’action du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (C.L.S.P.D.)

L

es quelques lignes qui suivent ont pour interministérielle du 4 décembre 2006, ont
but de mieux faire comprendre à tous vocation à organiser un partenariat actif et
ce dispositif qui n’est, il faut le souligner, permanent avec tous ceux qui, au plan local,
obligatoire que pour les communes de plus de sont en mesure d’apporter leur contribution à la
10 000 habitants.
tranquillité et à la sécurité publiques.
Sa mise en place met en évidence tout l’intérêt
Sont associés à l’élaboration de ces contrats
porté par la municipalité actuelle à la résolution
le Préfet, le Procureur de la
de certains problèmes de
République près le Tribunal
sécurité mais aussi à leur
La
sécurité
est
un
de Grande Instance, le Maire
prévention. La réalisation d’un
et l’Inspecteur d’Académie et,
droit
fondamental
dispositif de video protection
s’ils le souhaitent, le Président
s’inscrivant pleinement dans cette auquel peut
du Conseil Régional et le
démarche.
prétendre tout
Président du Conseil Général.
Le C.L.S.P.D. se caractérise par une citoyen. Elle est en
approche simplifiée et préventive
L’élaboration d’un C.L.S.
outre une condition
qui vise à mieux coordonner
passe par une étape préalable
les actions de prévention et de essentielle à la
essentielle :
sécurité. Mobiliser autour du Maire cohésion sociale.
la réalisation d’un Diagnostic
et de ses élus les institutions, les
Local de Sécurité qui établit le
organismes publics et privés en cherchant à constat de la délinquance, identifie les populations
apporter des solutions concrètes et partenariales exposées et apprécie l’offre en prévention et en
à des problèmes réellement identifiés tout en sécurité disponible sur le territoire étudié.
s’appuyant sur des compétences techniques,
Les partenaires cocontractants s’engagent à
tels sont quelques-uns des buts poursuivis.
atteindre les objectifs fixés dans le contrat et
La sécurité est un droit fondamental auquel pour cela à mettre en œuvre tous les moyens
peut prétendre tout citoyen. Elle est en outre nécessaires.
une condition essentielle à la cohésion sociale.
La mise en œuvre du C.L.S. s’exerce dans
L’évolution de l’insécurité et de la délinquance le respect des prérogatives de chacun et le
au niveau national, ainsi que la diversité et la souci d’une complémentarité dans l’action des
complexité des causes qui les engendrent, ont signataires.
incité les pouvoirs publics depuis maintenant
Le présent C.L.S. est applicable à l’ensemble
10 ans à réunir les principaux acteurs de
du
territoire communal. Par souci d’efficacité,
la prévention et de la sécurité autour d’une
il
pourra
faire l’objet de tout amendement,
démarche concertée.
modification, complément sous la responsabilité
Ainsi, les Contrats Locaux de Sécurité (C.L.S.), du C.L.S.P.D. et ce afin de s’adapter constamment
instaurés par une circulaire interministérielle du aux exigences locales.
28 octobre 1997 et relancés par une circulaire
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En cas d'urgence

SCHÉMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
DU CONTRAT LOCAL DE SECURITE

Joindre rapidement
la Police Municipale au :

04 94 85 92 88

Niveau
décisionnel

C.L.S.P.D.

de 08 h à 12 h
de 14 h à 18 h
En dehors de ces heures :

Niveau
exécutif

CONSEIL RESTREINT

04 98 10 40 78

COORDINATEUR C.L.S.P.D.
RÉFÈRENT SOCIAL
Commission permanente
insertion sociale et
professionnelle des jeunes

Développement
de chantiers
d'insertion

Niveau
opérationnel

Cellule de citoyenneté et
de tranquillité publique

Renforcement
de l'offre de
logements
temporaires

Observation des
faits d'Insécurité

Fiches de Liaison

Partenaires

Partenaires

Opération Tranquillité Vacances

L’Opération Tranquillité Vacances est organisée pendant les
périodes de congés scolaires.

R

éalisée en partenariat avec
les polices municipales, cette
action vise à enrayer de manière
significative le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les
domiciles susceptibles d’être commis durant l’absence des habitants
partis en vacances.
Avant leur départ en congés, les
résidents sont invités à prendre
contact avec les services de police

et de gendarmerie afin de leur communiquer leurs dates d’absence du
domicile et les coordonnées de leur
lieu de villégiature.
Chaque passage est matérialisé par
le dépôt d’un avis de passage avec
mention du jour et de l’heure.
Les usagers peuvent ainsi constater la réalité et le sérieux de l’action
conduite par la police et la gendarmerie nationale.

Policiers municipaux et
gendarmes collaborent
efficacement.

Comité Communal Feux de Forêts

Les séances de formation destinées à la dizaine de nouveaux inscrits venus renforcer
les rangs du Comité Communal Feux de Forêts de Lorgues ont commencé.

U

ne réunion d'information a tout d'abord
eu lieu destinée à finaliser leur inscription,
remplir les différents documents nécessaires à
l'obtention de la carte d'identité spécifique et à
la commande des tenues.
Quelques semaines après, tous se retrouvaient
dans la salle d'instruction du Centre de Secours
où le Président Délégué Dominique PERRIN leur
faisait découvrir, assisté de quelques "anciens",
les rudiments de la lecture de la carte ainsi que
la procédure à employer lors de l'utilisation d'un
poste radio. Sans ces connaissances, cependant
à la portée de chacun, il n’est pas possible de
s’acquitter convenablement de la tâche qui sera

la leur dans le futur.
D’autres séances plus pratiques suivront en ce
début d’année, qui permettront de préparer au
mieux tous ces bénévoles, dont nous saluons ici
une fois de plus le dévouement et la disponibilité,
à une saison d’été que l’on espère aussi calme
sur le front des feux que celle de l’année 2009.
Les candidatures nouvelles sont toujours
les bienvenues. Que les personnes
intéressées n’hésitent pas à prendre
contact en téléphonant au 04 94 85 92 92
ou par Email via le site www.lorgues.fr.
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Djalila
Granado

Jeunesse

Adjointe au sport
et à la jeunesse

Inauguration de l'Espace Jeunes

L’inauguration de l’Espace Jeunes a eu lieu dans ses locaux au 15, rue de Verdun.

L’

inauguration s’est faite en
présence de M. le Maire, de ses
deux adjointes à la jeunesse, Djalila
Granado et Danielle Rémy et de
l’équipe d’animation qui ont présenté
les lieux à tous les partenaires dont
M. Amat, proviseur de la cité scolaire,
et M. Nègre, principal adjoint.
Situé en plein centre ville, ce foyer
se destine aux jeunes Lorguais de 12
à 17 ans qui souhaitent se retrouver
dans un endroit convivial qui leur est
dédié.
De nombreuses activités et sorties
sont proposées, ainsi que des séjours
pendant les vacances.
L’Espace Jeunes dispose aussi
d’une salle multimédia.
Pour en savoir +

5 postes
connectés à Internet

Les animateurs : Susy Dufour,
Xavier Cesari et Louis D'Ambra

04.94.47.13.95 ou en ligne : http://www.lorgues.fr/jeunesse

Important

Vacances et sorties
Vendredi 31 octobre à la tombée de la nuit, les portes
de l'accueil de loisirs se sont ouvertes laissant sortir
sorcières et monstres rugissants.

Désormais, les familles des
enfants accueillis à l'Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
n'auront plus le repas de
midi à charge.
Toutes les inscriptions
doivent se faire au plus tard le
25 du mois précédent, rue de
la Trinité au 1er étage
Pour en savoir +
04.94.77.99.18

Vacances "Frissons"
Pendant les vacances de
la Toussaint, le Service
Municipal de la Jeunesse
(S.M.J.) a organisé un mini
séjour nature à St Auban,
charmant village situé
en bordure des Alpes de
Haute Provence.
Un groupe de douze jeunes
Lorguais
accompagnés
de deux animateurs, ont
passé trois jours dans
un gîte rural, et pratiqué
de nombreuses activités
de plein air : escalade,
accrobranche, via ferrata.
Sensations garanties !
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L'A.L.S.H. sur glace...
Mercredi 16 décembre, les enfants, agés de 6 à 12
ans, inscrits à l’A.L.S.H. sont partis la journée à La
Garde pour pratiquer du mini-golf le matin, suivi
d’une après-midi à la patinoire où quelques ados
de l’Espace Jeunes les ont rejoints.

Cette rencontre sur la glace a été suivie par un bon
chocolat chaud pour tous.
Lorgues « Infos » n°5

Danielle
Remy

Sports

Conseillère
municipale déléguée

Lorgues Cyclo

Vendredi 4 décembre Monsieur le Maire recevait le
nouveau bureau de l'association "Lorgues Cyclo" et
son nouveau président René-Raymond MATHIAS.

A

ujourd'hui, entouré d'une équipe volontaire et
dynamique, M. MATHIAS, le nouveau président, souhaite
poursuivre, dans la ligne de son prédécesseur M. Mounier,
cette avancée et développer les ambitions de l'association en
élargissant la base des adhérents (jeunes...) et les activités
(section VTT...) qui lui sont à terme indispensables. Il est
important de préciser que Lorgues Cyclo est affiliée à la
Fédération Française de Cyclotourisme et que les adhérents
pratiquent le vélo loisir excluant la compétition.

Présentation du nouveau maillot du club
offert à Monsieur le Maire entouré du
trésorier, du secrétaire et du nouveau
président de l'association "Lorgues - Cyclo"

Si vous souhaitez partager le plaisir du vélo avec nous, que vous soyez jeunes, en activité ou retraité(e),
le club cyclotourisme de votre ville "LORGUES CYCLO" vous propose des sorties à 9h00, les mardis, jeudis
(départ au parking du lycée) et dimanches (départ à la mairie).

Basket

Comme chaque année, fin décembre
l'association a organisé son arbre de Noël
afin de réunir jeunes licenciés et leurs
parents autour d'un goûter convivial.

T

outes les générations adeptes de la belle
orange ont répondu présent. La soirée
s'est terminée autour d'un buffet réunissant les
différentes équipes seniors garçons et filles.
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Tennis

Le Tennis Club Lorguais a lui aussi eu la
visite du Père Noël, pour le plus grand
plaisir de tous les enfants du club !

C

ette journée festive avec activités ludiques
pour les enfants, s'est poursuivie avec un
apéritif au club house pour les parents, le tout
dans la bonne humeur et la convivialité.
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Éducation
Important
Le Conseil Municipal des
Jeunes (C.M.J.), sera consitué
à la fin de ce premier trimestre.
Le paiement en ligne sera
opérationnel au 1er février .
Rappelons que les inscriptions
se feront toujours du 1er au 17
du mois précédent la période
demandée.

Karine
Mangin
Adjointe aux
affaires scolaires et
à la petite enfance

Une nouvelle classe

Vendredi 9 octobre a eu lieu l'inauguration de la
nouvelle classe installée à la maternelle Zola.

L

a création d'un nouveau poste d'enseignant était impératif
compte tenu de la surcharge des classes de maternelles
et de l'arrivée des nouveaux enfants nés en 2006. Les murs
de nos écoles n'étant pas "extensibles" la solution de la mise
en place d'un bâtiment provisoire modulable s'est rapidement
imposée.

Pour en savoir +
04.94.85.92.82
Le bâtiment occupé par Mme Pinelli et ses
25 élèves de la section moyens-grands,
d'une surface de 72 m2, dispose de
sanitaires et d'une climatisation réversible

Goûter offert aux enfants et à leurs parents

Noël dans les écoles ...

Vendredi 19 décembre, le Père Noël chargé de cadeaux et de friandises, a rendu visite
aux enfants des écoles Marius Trussy, Emile Zola et André Négrel.

L

e père Noël est arrivé aux écoles avec deux moyens de
locomotion différents. Le matin en calèche tirée par un
magnifique cheval Percheron et l’après midi à bord d'un rutilant
4X4 des pompiers. Il a rendu visite à chacune des écoles où des
petits lutins l’attendaient en chanson avant de recevoir chocolats
et cadeaux.

Ecole Trussy
Ecole Négrel

Ecole Zola

... et au Pitchounet

Mercredi 9 décembre, le multi accueil municipal Lou
Pitchounet organisait sa fête de Noël.

L

es enfants de la crèche, ainsi que ceux des
assistantes maternelles de Lei Gardo Pitchoun
invités pour l'occasion, ont pu assister au spectacle
"Culbutos le chat" qui les a plongés dans l'univers
des animaux de la ferme.
L'après midi s'est terminée par un goûter, moment
très apprécié des petits comme des grands.
Véritable héros du jour, le Père Noël a par la suite
fait son apparition les bras chargés de cadeaux.
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Sourires et surprises pour
nos pitchouns à l'Espace des Fêtes
Lorgues « Infos » n°5

Action Sociale

De nouvelles sorties en minibus

Renée
Vignal
déléguée aux
affaires sociales
et conseiller
communautaire

Le centre communal d'action sociale
(C.C.A.S.) de Lorgues met en place un
nouveau service, sortie en minibus pour
nos anciens, redécouverte du haut pays
varois ainsi que de son littoral.
es participants devront s’inscrire auprès
du C.C.A.S. ou de Jeanne-Marie notre
charmante bénévole. Ce service sera assuré
deux fois par mois.

L
Un nouveau service
fort apprécié

La première sortie a eu lieu le 23 septembre 2009
direction Moustiers, elle a été accueillie avec
beaucoup d’enthousiasme par nos participants.

L'atelier "Mémoire" municipalisé
Vendredi 8 Janvier 2010 : une date à retenir !

L

es ateliers mémoire se poursuivent salle du Cantoun
des ancians à 10h comme par le passé. Une équipe
qualifiée sera à l’écoute et accompagnera les volontaires.
Les avantages de ces activités sont appréciables.
La participation est gratuite.
Pour en savoir +
C.C.A.S. - Mairie Annexe 04.94.85.92.77
Transport en minibus gratuit sur demande.

Le Noël des anciens

Comme chaque année pour les fêtes de fin
d’année, la Municipalité a invité les Lorguais
de 75 ans et plus à un repas dansant.

I

ls ont répondu nombreux à l’invitation, puisque
312 personnes étaient présentes ce 2 décembre.
Cette année, le restaurant « Lou Peï » a concocté
un menu de fête (saumon fumé, canard aux olives
et omelette norvégienne). Nos « anciens » étaient
non seulement ravis de ce repas, mais aussi de
l’animation, car ils ont pu écouter leurs chansons
d’autrefois, et danser jusqu’en fin d’après-midi.

La journée terminée, tous étaient ravis de s’être
retrouvés pour un agréable moment qu’ils ne sont pas
prêts d’oublier.

Distribution des paniers de Noël
aux résidents du Foyer Logements, des maisons de
retraite Saint François et Notre Dame des Anges.

A
M. le maire, Mme Vignal et les
résidents du Foyer Logements
Bulletin Municipal de la ville de Lorgues - Janvier 2010

l’occasion des fêtes de fin d’année, c'est dans un décor
de fête soigneusement préparé par les animatrices
que les résidents du Foyer Logements, les pensionnaires
de l'E.H.P.A.D. Saint François et de la Maison de retraite
Notre Dame des Anges, ont reçu la visite du Maire, Claude
Alemagna et de la Déléguée aux affaires sociales, Madame
Vignal, pour leur offrir des paniers de Noël.
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Patrimoine

La Collégiale Saint Martin

Édifice majeur dans sa cité et dans son diocèse, la Collégiale Saint Martin
du Var. C’était la présence depuis 1421 d’un collège d’une douzaine de

Cadastre Napoléonien de 1835

Croquis de 1717

our qui arrive par le sud, elle se dresse
majestueuse dans cet amphithéâtre
naturel qui caractérise le site de la ville
de Lorgues. Alors que les églises sont
d’habitude axées est-ouest, orientées vers
Jérusalem, son axe est nord-sud. D’une longueur
de 56m, d’une largeur de 31m, haute de 22m,
on y pénètre par l’une des trois portes de son
imposante façade tournée vers le nord. Si les
chaînages d’angle, les corniches et les bandeaux
du clocher sont construits avec des pierres de
taille, les murs et la voûte sont en moellons,
recouverts d’enduit. L’édifice est surtout couvert
par des tuiles creuses et avec du plomb pour le
clocher.

lorguaise dans le moyen Var. Cette lourde
réalisation devait être financée à parts égales
par les Lorguais (par le paiement de dettes et
le produit des amendes) , par le collège des
chanoines, utilisateur principal de l’église et par
l’évêque diocésain.

P

Mgr de Fleury
(1653-1743)

Au cours du XVII siècle, Lorgues
comptait environ 3 600 habitants et
la chapelle Notre Dame de Beauvoir,
le lieu de culte depuis 4 siècles, ne
contenait guère plus de la moitié de
la population, à une époque où la
ferveur religieuse était très vive.
Donc le projet de construire une
église ou d’agrandir cette chapelle
était un sujet récurrent dès 1633.

C’est probablement en 1696, sous Louis XIV, que
la décision ambitieuse est prise par un "conseil
de communauté", (conseil municipal), qui
statuait sous la présidence d’un premier consul.
Cette décision était aussi motivée par le désir
de matérialiser, avec fierté, la souveraineté
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En 1704, l’emplacement actuel est choisi,
après l’arbitrage de l’évêque de Fréjus, Mgr de
Fleury, (1653-1743, futur précepteur de Louis
XV dauphin, puis brillant premier ministre).
L’orientation nord-sud est retenue avec les
portes tournées vers la ville. Cela nécessitera
la destruction de la chapelle Notre Dame de
Beauvoir, de l’ancien hôpital St Jacques, de
la maison du sacristain-curé et d’un pâté de
maisons appartenant à trois familles.
La candidature d’un premier architecte réputé
d’Aix en Provence est retenue, Thomas Veyrier,
permettant la pose de la première pierre par Mgr
de Fleury. Thomas Veyrier détruira les immeubles
en place et commencera les fondations, mais
quittera le projet fin 1705.
Un Toulonnais, Joseph Pomet, prendra le relais,
non sans difficultés, jusqu’à la fin des travaux
en 1729.
Très vite apparaissent les premières difficultés,
surtout financières, qui nécessitent de voter des
taxes, faire des emprunts, stoppant le chantier
de 1706 à 1710. De plus, la qualité du travail
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1 - Sa construction

Georges
Grouiller

Jutta
Auguin

Adjoint
à l'urbanisme
et au patrimoine

Conseillère
municipale
déléguée
au tourisme
et au patrimoine

de Lorgues est un des monuments sacrés les plus intéressants et imposants
chanoines qui lui donne ce titre de collégiale.
de J. Pomet est contestée, des expertises sont
faites. L’hiver 1709, la « petite ère glaciaire »
où le vin gelait sur les tables, dans le château
de Versailles, fut épouvantable : la population
dut faire face à la misère et aux calamités
agricoles, comme le gel des oliviers et des pins
de St Férréol. En 1707, la guerre de succession
d’Espagne avec l’invasion des Autrichiens,
achève de ruiner la région.
En 1711, la situation s’améliore, et un contrat
est passé entre la ville et Joseph Pomet qui
s’engage à terminer la construction dans un
délai de 6 ans.
En 1712, la construction sort de terre et les
travaux avancent jusqu’à une nouvelle difficulté,
le départ de Mgr de Fleury pour Versailles, où
il est nommé, en 1715, précepteur du jeune
Louis XV, arrière petit fils du Roi- soleil décédé
la même année.
Des arrangements financiers furent trouvés
mais l’année 1716 voit de nouvelles difficultés
financières pour les Lorguais, avec l’obligation de
payer des dettes fiscales et la menace de saisir
les biens des chefs de famille les plus riches.

Lorgues
dépensent leur
énergie à secourir la ville de
Toulon, durement frappée par
l’épidémie.
En 1723 la nef est enfin
couverte, quand éclatent des
désaccords entre le maître
d’œuvre et la communauté.
Les quatre portes et les
seize vitraux sont posés en
1728 et l’on finit de régler
les dernières factures à M.
Pomet. En 1729, l’évêque
vient donner sa bénédiction
Coupe de 1720
à la Collégiale toute neuve,
mais vide de tout aménagement intérieur.
C’est donc grâce à la détermination des Lorguais,
à leur générosité sans faille et à leur engagement
pendant trente ans que l’on doit cet édifice
exceptionnel, achevé au moment où débute le
règne de Louis XV le "bien-aimé" (1710-1774).

Photo : photogeovar.com

Les travaux repartent en 1717, grâce à la
contribution des chanoines et du nouvel évêque,
Mgr de Castellane. En 1719, un emprunt de la
communauté et le legs d’un ancien chanoine,
l’abbé de Vintimille, permettent d’avancer
les travaux de toiture. En 1720 la grande
épidémie de peste épargne les Lorguais, mais
ralentit les travaux, puisque les habitants de
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L'écho des

Deuxième réunion de quartiers

Vide-geniers

Chacun a pu trouver l'objet qu'il
cherchait parmi les 300 exposants

Le vide-greniers du 3 octobre
organisé par le Syndicat
d'Initiative s'est déroulé
devant une foule conséquente.

P

our beaucoup, l'occasion était
également de visiter Lorgues et
de prendre un repas en terrasse de
nos restaurants.
Traditionnellement, les "greniers
dans la rue" se déroulent sur notre
commune le jeudi de l'ascension et
le premier samedi du mois d'octobre
de chaque année.

Braderie du
Secours Catholique
Le Secours Catholique de
Lorgues a organisé samedi
10 octobre, sa traditionnelle
braderie d'automne.

Rendez-vous a été fixé aux
résidents de Saint Jaume
pour étudier les possibilités
d’aménagements du parking
récemment acquis.

Vendredi 23 octobre s'est tenue la seconde réunion
de quartiers : St Jaume, Vignaubière et les Mauniers.

C’

est dans une ambiance
conviviale qu’ont été
abordées les principales préoccupations et attentes des
riverains, même lorsque les
avis divergeaient : éclairage
public, aménagements routiers, ordures ménagères,
nuisances des hélicoptères,
etc. Le Maire, accompagné
de ses adjoints concernés,

Accueil des Nouveaux Lorguais

En cette soirée du 20 novembre, les gradins de la
salle des fêtes étaient bien fréquentés !

E

n effet, nombreux étaient
les "Nouveaux Lorguais"
à répondre au rendez-vous
de M. le Maire qui tient à souhaiter la bienvenue à tous ses
administrés, installés depuis
peu dans notre village. Une
Un large choix d'articles à petit prix
grâce à la générosité des donateurs

A savoir

MM Khatchikian et Perrin et
Mme Leroy directrice des
services techniques, a pris
acte des sollicitations et
s’est engagé sur les solutions à apporter et les travaux à effectuer.
Cette réunion s’est achevée
autour d’un sympathique
apéritif préparé par les services municipaux.

présentation historique de la
cité avec vidéo projection,
fut suivie de celle des élus,
des services municipaux et
des présidents de plusieurs
associations locales.

Le public très attentif a pris connaissance
des projets de Claude Alemagna, qui œuvre à
l’amélioration du cadre de vie dans la commune.

Situé 7 rue du Collège, le
Secours Catholique reçoit les
familles le lundi de 14h30 à 17h
et distribue l'aide alimentaire
le mercredi de 15h à 16h. Le
Vestiaire est ouvert tous les
jeudis de 9h à 11h. Enfin, les
bénévoles réceptionnent vos
dons tous les vendredis de 9h
à 11h.
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collines

Marché de Noël

Le dimanche 13 décembre
le marché de Noël organisé
par les bénévoles du syndicat
d’initiative a attiré une foule
très nombreuse sur les cours
République et Clemenceau.

P

lus de cent trente exposants
proposant des saveurs du
terroir provençal et français, des
cadeaux pour petits et grands et
des décorations de Noël ont déployé
leurs étals dès 8h et ce malgré
une météo capricieuse mais qui
heureusement n’a pas empêché le
déroulement de cette manifestation
ludique.
Le syndicat d’initiative vous donne
d'ores et déjà rendez-vous pour
Noël 2010.

Toute la journée les animations
ont enchanté petits et grands.

Rendez - vous

Le 28 février le Syndicat
d'Initiative organise un
carnaval qui vous projettera
dans la Commedia Dell Arte et
les déguisements féeriques de
Venise.

Cérémonie des voeux

Une foule très importante avait répondu à l’invitation
du maire Claude Alemagna pour la célébration des
vœux du nouvel an.

Entouré des membres du conseil municipal il a remercié de
leur présence le président et ses collègues de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise, les maires des communes voisines, les
présidents d’associations, les personnalités civiles et militaires etc.

A

près avoir retracé son bilan de l’année écoulée M. le
Maire a largement évoqué les projets à venir pour 2010
avec une politique d’acquisitions foncières dynamique pour
rattraper le retard et répondre le plus vite possible aux
besoins. Il a également évoqué la redynamisation du centre
ancien et le projet F.I.S.A.C. (Fonds d'Intervention pour les
Services, l'Artisanat et le Commerce) qui repose sur la mise
en place d’une association de commerçants, l’agrandissement
des écoles maternelles et de la crèche Lou Pitchounet.
"Nous construisons une ville pour tous,
dans le respect de chacun (...) 2010 sera
une année avec encore plus d’actions et
de travail. Nous menons une politique
soucieuse de l’avenir de notre commune,
de son développement harmonieux, nous
travaillons pour la sauvegarde de son
cadre de vie et de ses richesses."
Mais les projets à venir les plus importants qui seront réalisés
en 2010 ont été détaillé, avec : le début de la construction de
la nouvelle station d’épuration, la construction des nouveaux
locaux de la police municipale, le dispositif de vidéoprotection,
la réfection du boulodrome municipal, l’aménagement de la
place d’Antrechaus et la réfection du cimetière.
Le scoop de cette soirée a été l’annonce par le maire
que la commune se portait acquéreur du domaine des
pères assomptionnistes, une propriété en zone urbaine de
22 000 m² ainsi que le bâtiment qui faisait office de maison
de retraite.

Un concours récompensera les
meilleurs déguisements avec
comme 1er Prix un voyage pour
3 jours à Disneyland pour 4
personnes.
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Après avoir souhaité une dernière fois à tous une très bonne
année 2010, le maire invitait toute l’assistance à venir
partager un sympathique cocktail.
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Se souvenir
1er novembre

André
MENET
Correspondant défense,
en charge de l'organisation
des cérémonies patriotiques
et conseiller municipal délégué

Le 1er Novembre a eu lieu la traditionnelle commémoration de nos chers disparus
morts pour la France.
occasion pour le Conseil Municipal, les associations
patriotiques et une foule nombreuse de se réunir au
monuments aux Morts.
Pendant le dépôt des gerbes, des enfants de l’école élémentaire
Trussy accompagnés de leur professeur Mme Decot ont déposé
une bougie allumée au pied du monument, cette flamme
symbole de la vie et de la paix.
Après les allocutions de Mme Sorasso, présidente du « Souvenir
Français » et de M. le Maire, c’est en cortège que les personnes
présentes se sont rendues au cimetière où un bouquet de fleurs M. le Maire a honoré la mémoire de ses
a été déposé sur chacune des tombes des anciens Maires de prédécesseurs en déposant un bouquet
tricolore sur chaque tombe des dix anciens
Lorgues et une gerbe au mémorial des rapatriés d’Outre-Mer.

L’

A nos porte-drapeaux

Maires qui reposent à Lorgues.

Leur but , outre de fédérer ses membres, est de perpétuer le devoir de mémoire :
Ne pas oublier !
es Associations Patriotiques, qui regroupent
en leur sein des membres ayant les
mêmes décorations, sont organisées en
section locales avec à leur tête un Président
élu par une Assemblée Générale. Celui-ci est
dépositaire du drapeau. Lors des cérémonies
commémoratives, ce drapeau est porté par un
des membres de cette section. C'est un honneur
de le porter : cela demande de la dignité et
du courage (station immobile, affronter les
caprices du temps et ceci avec un corps qui n'a
plus 20 ans). Ces valeurs, les portes-drapeaux
en ont fait leur devise !

L

M. FINARDET pour l'A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance), M. BOTTERO
pour l'U.F.A.C. (Union Fédérale Anciens Combattants), M. CIVET pour les Médaillés Militaires, MM BALBO et
LEGENDRE (U.F.A.C.), M. RIGAUD pour la F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie),
M. COMBA pour le Souvenir Français, M. JEANDROT pour l'U.N.C. (Union Nationale des Anciens Combattants)

Le 5 décembre
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Toutes les associations patriotiques étaient représentées
pour commémorer cette journée nationale d’hommage
aux 24 000 Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.
La date du 5 décembre, qui a été l’objet de polémique avec celle du
19 mars 1962, a été retenue par l'État français après une longue
concertation avec les associations d'Anciens Combattants et de Français
rapatriés. Cette date présente l'avantage d'être neutre et de clore
définitivement le débat.
Lorgues « Infos » n°5

Cérémonies du 11 novembre
Ce monument, érigé en hommage à tous les combattants, d’hier et
d’aujourd’hui, militaires et civils, comme l’a souligné Monsieur le Maire,
a été dévoilé par Monsieur Roland BOULEY, ancien président de l’Union
Nationale des Combattants et initiateur du projet.

Ce 91ème anniversaire de l'armistice 1914 - 1918 a été célébré par la municipalité en deux
temps : Au monument aux Morts puis au rond-point Jean Moulin pour l'inauguration de la
"Flamme du Combattant"

L

es célébrations ont commencé par une messe
solennelle à la Collégiale par le Père Menjot.
Au Monument aux Morts, autour des autorités civiles et
militaires, les membres des associations patriotiques
et les élus étaient présents accompagnés de 70
élèves des écoles Marius Trussy et Emile Zola venus
rendre hommage à ces combattants qui ont sacrifié
leur vie. Une foule nombreuse est venue assister à
cet anniversaire. Après les remises de décorations
et les dépôts de gerbes, les enfants ont entonné la
Marseillaise dans l’émotion générale.
Après la lecture du message de Monsieur Hubert
Falco, Secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens
Combattants, Monsieur le Maire a tenu à rendre un
vibrant hommage aux 104 Lorguais tombés pour la
France pendant cette grande guerre. Un cortège s’est
ensuite formé jusqu’au rond-point Jean Moulin pour
l’inauguration de la « Flamme du Combattant ».

... que cette sculpture soit,
au delà de son expression, au
delà de l’émotion, au delà de son
origine, et au delà des clivages, le
monument qui rassemble (...) pour
que continue la paix dans le monde.
M. Alemagna,
en clôture de cérémonie
Selon l’artiste Dominique
Barlet, lui-même ancien
soldat et Général, cette
flamme représente
le souvenir vivace et
sa transmission aux
générations suivantes,
de celles et ceux qui au
prix de leurs épreuves, de
leurs souffrances et de leur
sacrifice ont su préserver la
paix et notre liberté.

70 élèves des écoles Trussy et Zola sont venus rendre hommage à ces combattants qui ont sacrifié leur vie.

La Sainte Barbe

Dimanche 13 décembre, M. le Maire rappelait le rôle
primordial des Sapeurs Pompiers dans notre société :
"Vous constituez un maillon fort de la chaîne des services
publics de proximité qui fondent l'organisation de notre
société. En cette Sainte Barbe 2009, je veux vous
renouveler à tous la confiance, l'estime et l'attachement
du conseil municipal et celui de l'ensemble des Lorguaises
et des Lorguais."
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Les Lorguais à l'Honneur
Claude BALBO

Roland BOULEY

Corinne DECOT

Décoré de la Croix du
combattant, du Titre de
Reconnaissance de la Nation,
ce fidèle porte drapeaux
depuis 1976 a effectué
son service militaire près
de Barcelonnette, puis en
Allemagne. Après avoir
été berger et travaillé aux
Ets Régis à Lorgues, il fut
pendant 25 ans responsable
du canal de Sainte Croix.

Cet adjudant chef de 63 ans,
parachutiste, a accompli 30
ans d'armées et échappa de
peu à l'attentat du Drakkar
au Liban. Ancien Président
de l'Union Nationale des
Combattants, une idée lui
tenait à coeur : rendre un
hommage commun à tous
les combattants, d'hier,
d'aujourd'hui et de demain.
De là est née la stèle de la
"Flamme du Combattant".

C'est le sourire et la
gentillesse qui caractérise
cette maman de bientôt trois
enfants. Enseignante à l'école
élémentaire Marius Trussy,
passionnée par sa ville et
son métier, elle soutient
une projet de labellisation
Eco École et aime travailler
conjointement avec les
équipes enseignantes des
écoles Emile Zola et André
Négrel.

L'opposition municipale
Mesdames, Messieurs, Chers Lorguais,

Espace politique

En ce début d’année, rêvons d’une commune lorguaise harmonieuse et apaisée.
Rêvons d’une année pleine d’enthousiasme, de dynamisme, d’écoute et de tolérance.
Bonne Heureuse Année 2010 à tous !

La majorité municipale

Le rôle de l’Elu municipal

Madame, Monsieur,
Nous sommes en train d’élaborer avec le concours
des services de l’Etat, de l’agence de l’eau et du conseil
général, le projet le plus important que la commune de
Lorgues ait jamais connu de toute son histoire. C’est celui de
la construction de la nouvelle station d’épuration, négligée
depuis plus de dix ans par nos prédécesseurs. L’intérêt
écologique est énorme, mais il est aussi financier : c’est le
projet le plus onéreux que la municipalité ait jamais eu à
prendre en charge.
En début de mandat, le groupe d’opposition baptisé
paradoxalement « Agir et vivre ensemble » faisait le
reproche à M. le maire de ne pas être invité aux commissions
préparatoires, alors qu’aucun dossier n’était engagé. Mais
aujourd’hui que le projet est si avancé qu’on en est à
choisir le maître d’œuvre, force nous est de constater leur
absence ! Même désintérêt pour la commission d’appel
d’offres concernant les travaux d’aménagements urbains.
Absence non excusée. Inexcusable ?
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En effet, on est en droit d’attendre d’élus responsables
qu’ils participent à l’élaboration de solutions aux problèmes
que leur gestion désastreuse a engendrés. Désastreuse
car il s’agit d’une perte d’un million d’euros de subvention
que les Lorguais auront à leur charge.
L’ambiance des conseils municipaux devient de plus en
plus délétère dans la mesure où les élus d’opposition se
complaisent dans des postures de refus, agrémentées
parfois de pitreries déplacées. Cet esprit revanchard
va contre les intérêts de la commune et des Lorguais.
Le déroulement normal du débat municipal s’en trouve
entravé au détriment de l’intérêt général.
L’Elu municipal doit dépasser les arguments étroitement
partisans, il doit être animé de la passion nécessaire
qui vient de l’amour qu’il porte à sa commune. Cette
passion se conjugue avec la volonté d’assumer de
lourdes responsabilités avec un engagement total pour le
magnifique mandat municipal qui est le nôtre.
Bonne année 2010
Lorgues « Infos » n°5

Carnet du Trimestre
Ils nous ont quittés

Les naissances

EL ABDELLAOUI Youssra le 8 sept.

ADASSUS Tom le 12 septembre
BONNEFOUS - VANCHE Léo le 23 sept.
FITO Léa le 25 septembre
BOUZADA Abdou - Rahmaine le 28 sept.
SCARPARO - VIOT Serge le 1er octobre
VINET Marine le 4 octobre
MARTINEZ Léon le 4 octobre
AMBROSINO Giulia le 4 octobre
BLANCHARD Uriah le 7 octobre
THIOUX Nathanaël le 8 octobre
BERTRAND Leny le 13 octobre
GERONIMO Elena le 14 octobre
AHMED BEN SAID Inès le 14 octobre
LOTI Thaïs le 23 octobre
CHERON Loris le 23 octobre
MILDE Liam le 26 octobre
LUTIGNEAUX Mélinda le 27 octobre
SONNIC Andgel le 30 octobre
HOMMES Mathis le 5 novembre
OUAZ Sofiane le 14 novembre
HAMOUM Hadjar le 18 novembre
RAVIER - TODDE Loanne le 19 novembre
GOSSELIN Maël le 19 novembre
SOYEZ Aaron le 23 novembre
HÉBRÉARD Charlie le 30 novembre
HEBREARD Eline le 9 décembre
MASSA Maëlys le 10 décembre
MARTIN Elyssia le 10 décembre
LEPOROWSKI Eva le 16 décembre
RAIMBAULT Sylvain le 19 décembre
FAUCON Maxime le 25 décembre
MEZIANE Marwa le 26 décembre

Clémentine REDON
nouvelle centenaire
Clémentine Redon a fêté
ses 100 ans le 3 décembre
2009, entourée des siens
à la maison de retraite
Saint-François.

LAGNIEN Maurice le 4 septembre
GIRBAL Simonne le 6 septembre
MITRICIOI Bernadeta le 12 sept.
BAUVE Marcel le 17 septembre
DURAND Daniel le 24 sept.
SAUTIER Yanna le 29 sept.
DAIGREMONT Bernard le 29 sept.
PERRIN Jeannine le 11 octobre
ISNARD Augusta le 11 octobre
MERKER Sibylle le 13 octobre
SOUM Hélène le 26 octobre
SCHUIND Juliette le 27 octobre
MUNARETTO Guido le 30 octobre
ROSATI Elisa le 7 novembre
CUFFEZ Agnès le 10 novembre
DUBEC Gérard le 11 novembre
JACOB Maria le 22 novembre
LEWAHERT Laure le 26 novembre
BOUGUET Brigitte le 30 novembre
VERON Annette le 30 novembre
GIRARD Henri le 9 décembre
VARENNES Daniel le 9 décembre
GOURLIER Mauricette le 9 déc.
SIMON Paule le 9 décembre
ALLARY Claire le 12 décembre

Service Etat-civil
04.94.85.92.73.

etat-civil@lorgues.fr
Vos demandes d'actes
en ligne sur www.lorgues.fr

Les mariages

CARPANA Frédéric et COUPIN Mélinda le 5 septembre
SUSAN Siracettin et GÜNER Cemile le 5 septembre
PARKES David et JACQUEMARD Marie-France le 12 septembre
MIKAELIAN Sylvain et GUÉGANNO Sophie le 12 septembre
GAUBE Romain et BOYE Emilie le 19 septembre
MARKOWSKI Michel et DANO Carole le 19 septembre
RYCROFT Patrick et CASSAIGNE Chantal le 26 septembre
HEMACHE Ali et TRANIMTI Djamila le 3 octobre
DAGON Vincent et RACADOT Sophie le 17 octobre
FRIEDRICH Charles et BENIGNO Melony le 21 novembre

Agenda du Trimestre

Janvier

Février

Mars

Samedi 9
Concert du Nouvel An
20h30, Espace des Fêtes

Samedi 13
Journée pour les
"Restos du Coeur"
En ville

Samedi 13
20h, Danse,
Rencontres
chorégraphiques varoises
Espace des Fêtes

Samedi 16
20h, Théâtre,
"Valse à trois temps"
Espace des Fêtes
Mercredi 20
15h, Théâtre,
"Poussières d'eau"
Théâtre en Dracénie
Espace des Fêtes
Le personnel avait organisé un
après-midi festif avec gâteau
d'anniversaire pour le plus grand
plaisir des résidents. MM. le
Maire et Jean-Claude Chalancon
Directeur de l'EHPAD St-François,
se sont joints à l'assemblée
pour lui souhaiter un joyeux
anniversaire.

ROLLAND Mauricette le 13 déc.
MINETTO Jeanne le 15 décembre
MARI Dominique le 15 décembre
LABRIET Adrien le 17 décembre
LEFÈBVRE Raymond le 19 déc.
GUERRERA Armand le 20 déc.
ROCHAT Madeleine le 21 décembre
DOMERGUE Jacques le 23 déc.
BORSI Alba le 24 décembre
HELLIN Monique le 25 décembre
POLLIER André le 28 décembre
KUNZ Peter le 30 décembre

Samedi 30
20h30, Elections,
Miss Lorgues 2010
Espace des Fêtes
Dimanche 31
15h, Thé dansant
Avec l'orchestre Gil Magna
Espace des Fêtes
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21h, Soirée dansante,
"Soirée St Valentin"
Lorgues En Fêtes
Espace des Fêtes
Samedi 27
20h, Spectacle Irlandais
"Avalon Celtic Dances"
Espace des Fêtes
Dimanche 28
Carnaval dans la rue
(voir page 15)
Organisée par l'OTSI
La journée - Centre ville
15h, Thé dansant
Avec l'orchestre Gil Magna
Espace des Fêtes

Dimanches 14 et 21
Elections Régionales
Samedi 27
20h30, One Man Show,
Titoff
"Metro sexuel"
Espace des Fêtes
Dimanche 28
15h, Thé dansant
Avec l'orchestre Gil Magna
Espace des Fêtes
Mercredi 31
20h30, Théâtre,
"Borgès VS Goya"
Théâtre en Dracénie
Espace des Fêtes
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Numéros utiles
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

Vif succès pour cette deuxième
édition de la "Veillée de Noël des
enfants" à Lorgues

15

Secours

Numéro européen
112

Centre de secours
nocturne / jours fériés
04 98 10 40 78

Pharmacie de garde
3237

Mairie
04 94 85 92 92
04 94 85 92 90
Horaires d'ouverture :
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30
Formalités administratives :
04 94 85 92 56 / 66
Etat civil - Elections - Cimetière :
04 94 85 92 73
Service Cantine :
04 94 85 92 82

L

a liste était longue du programme
concocté cette année encore par le
Service Municipal de la Culture pour faire
de cet après-midi du 23 décembre un
moment magique qui reste gravé dans la
mémoire de nos petits Lorguais.
La féerie continuait à la tombée de la nuit
avec des cracheurs de feu, et un beau feu
d’artifice. Pari gagné avec un public venu
en nombre partager ce moment convivial
malgré un temps maussade. Avis aux
parents frileux : le vin chaud était prévu !
Le Service Municipal de la Culture vous
donne rendez-vous le 23 décembre 2010 !

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

Balades en calèche et à poney, manège, jeu gonflable, petite
ferme, pêche au canard, Guignol, petit cirque, sculptures sur
ballons, maquillage, barbe à Papa, chocolat chaud, le tout
entièrement gratuit !

23 051 €

(C.C.A.S.)

Service Municipal
de la Culture (S.M.C.)

C’est la somme récoltée au profit de
l’A.F.M. lors du Téléthon 2009 à LORGUES
du 27 novembre au 13 décembre.

04 98 10 27 76

Centre culturel
Le conciliateur
Pierre MAILLARD
Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous
04 94 85 92 77

Lumières et chaleur
grace aux cracheurs de feu

Téléthon 2009

04 94 85 92 77 / 78 / 79

04 98 10 27 70

Petits et grands
ont applaudi Guignol

C’

est un record historique, puisque dans cette période de crise,
où le Téléthon a perdu 5% au niveau national, nous avons tous
ensemble à LORGUES pulvérisé le record précédent de plus de 20%.
C’est un exploit que nous devons à tous les bénévoles, associations et
autres clubs et à l'immense générosité des Lorguaises et des Lorguais.

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.

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

La place Marius Trussy a été transformée en aire de jeux, des activités ludiques et
multiples. Miss "Télé-Thon" 2008 a remis sa couronne devant un public hilare, après
que nos Miss se soient affrontées lors d’une course hippique épique !
Enfin près de 350 convives se sont retrouvés autour d’un repas gastronomique pour
la soirée dansante à la salle des fêtes.

