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Des badges pour
l'accès en déchèterie

A Savoir

Place Saint François aménagée
Première étape de la rénovation
du centre historique.

Sommaire

Sommaire

Au titre de sa compétence de
protection et de mise en valeur de
l'environnement et du cadre de Vie,
la Communauté d'Agglomération
Dracénoise (C.A.D.) a mis en place
des badges d'identification pour
l'accès en déchèterie communautaire.

Un Badge d'identification est remis gratuitement aux
particuliers, sur présentation ou envoi d'une photocopie
d'une pièce d'identité et de la carte grise du/des véhicules
utilisé(s), et d'un justificatif de domicile.
Les apports sont gratuits pour les particuliers dans la limite
de 3 tonnes par an (payants au-delà de ce seuil, au même
titre que les professionnels).

Renseignements au 0 800 18 34 13 - decheterie@dracenie.com
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Édito
L

e budget primitif que j’ai présenté et qui a été adopté par
le conseil municipal s'inscrit dans la continuité des budgets
précédents. La crise financière s’est manifestée avec la chute
brutale de 46% de nos droits de mutation due à l’effondrement du
marché de l’immobilier.
Mais notre situation financière reste bonne car nous avons su
anticiper cette baisse. Pour vous donner une idée, retenez que
l’encours de la dette par habitant à Lorgues est de 52,84 €. Bien
en deçà de la moyenne nationale qui est pour une commune de
même strate de 923 € par habitant sur le territoire national et de
1 011 € par habitant au niveau régional ! En deux ans, non seulement nous avons engagé nos projets sans emprunt, mais en plus
nous avons augmenté nos fonds propres !
Par contre nos recettes stagnent à cause de la suspension des
permis de construire intervenue depuis août 2007. En effet, actuellement 151 logements sont en attente des droits à construire,
ce qui constitue une perte de recettes considérable pour la commune. C’est aussi un frein à la croissance de toute notre économie locale et à la sortie de la crise du logement.
Un manque à gagner énorme dans le domaine du bâtiment, mais
aussi au niveau des services et du commerce local puisque ces
nouveaux propriétaires estimés à 450 personnes en milieu urbain,
sont aussi les consommateurs potentiels du cœur de ville qui devaient augmenter le produit intérieur brut de notre commune.
Je ne veux pas vous faire supporter le prix de cette monstrueuse
négligence. C’est la raison pour laquelle nous n’augmenterons pas
les impôts locaux qui resteront donc au même taux que les années précédentes.

En deux ans,
non seulement nous
avons engagé nos
projets sans emprunt,
mais en plus nous
avons augmenté nos
fonds propres !

Pour autant, le niveau d'investissements restera soutenu et sans
excès, avec notamment l’acquisition de la propriété des Pères Assomptionnistes située en zone urbaine et dans un cadre idyllique.
Un établissement en parfait état de conservation et d’entretien de
2300 m² de bâti sur un terrain de verdure de 2,20 hectares dont
une partie en « espace boisé classé » qui fera la joie et le bonheur
de vous tous, des plus petits aux plus grands.
Avec cette acquisition qui va augmenter nos biens patrimoniaux,
saluons ensemble ce nouveau printemps. Qu’il illumine vos journées et vous offre de nouveaux plaisirs sensoriels.

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'

Acquisition de la propriété des Pères
Assomptionnistes
Une propriété de 22 000 m²
en centre-ville

Une magnifique propriété en site urbain.

Une propriété au riche passé

D'

Construit en 1856, ce bâtiment
installé au quartier du Relars est
en fait l'ancien monastère des
Clarisses-Capucines venues d'Aix.
Une quinzaine de religieuses y vivaient cloîtrées. Elles quittèrent
Lorgues en 1932. L'immeuble et
le jardin mis aux enchères furent
achetés par la société Saint-Louis
de Gonzague qui les céda ensuite
aux Pères Assomptionnistes de la
Province de Lyon pour y installer
une maison de retraite.

ici quelques mois la commune va faire
l'acquisition de cette magnifique propriété au riche passé. Elle est située en
centre ville, au quartier du Relars et rue Saint
Honorat.
Un investissement très important. La propriété
s'étend sur 2,20 hectares sur lequel s'élève un
important bâtiment de 4 niveaux de 2 300 m²
de surfaces de planchers. Le rez-de-chaussée
accueillera dans un premier temps les enfants
du centre d'accueil sans hébergement (ALSH).
Une propriété qui va rentrer dans le patrimoine communal et ainsi augmenter la capacité d'accueil des services communaux ainsi
que celui des associations locales.

Vitraux réalisés par Paul Ducatez
artiste Lorguais aujourd'hui en retraite

Le point sur les travaux en cours

Depuis un mois les places Neuve, Saint François et Engélarié sont accessibles à tout
le monde. Il reste pour la place Neuve l’embellissement floral et l’illumination à
terminer sous peu.
Place
Saint François

Le Mur de l'école Zola
Pendant ... et après réfection

Le confortement du mur de l’école Emile
Zola, côté avenue de Toulon, commencé le 1er
février s’est terminé le 17 mars en avance sur
les délais.
Courant avril les 5 km d’adduction d’eau
vont débuter. Cet important chantier commencera par les quartiers qui présentent la plus
grande urgence et il sera terminé avant l'été.
Vont également démarrer les aménagements paysagers de la place d’Antrechaus, du
boulodrome et du cimetière.
p.4

Le portail du stade Turchi sera installé pour
permettre le passage des tribunes mobiles et du
podium cet été.
Les ronds-points : L’implantation d’une fontaine sur le rond-point du Souvenir Français va
être entreprise. L’aménagement du rond-point
du stade Turchi est en cours.
La construction des nouveaux locaux de la
police municipale au coeur de la ville avec
l’équipement d'un dispositif de vidéoprotection, sont prévus pour la rentrée.
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aménagement
& Travaux

Martine Leroy
Directrice
des services techniques
Gérald Labourrasse
Adjoint technique

En attente depuis de nombreuses années, les travaux de
renforcement du mur des Combarelles ont commencé le 1er mars.
Ce gros chantier se déroule normalement et les délais devraient être
tenus (courant de l’été).

Enfouissement
des lignes aériennes

Mur
des Combarelles

Rue de
la Bourgade

L

e Syndicat Mixte d'Électricité du Var (SYMIELEC) et
la municipalité ont entrepris d'enfouir progressivement les lignes électriques et téléphoniques sur les
zones les plus "polluées visuellement" :

Les services techniques sont bien
présents dans notre commune. Leurs
interventions sont très nombreuses
et variées. Le printemps arrivant, ils
préparent activement le fleurissement de notre ville tout en assurant
la propreté urbaine.

En 2010
Rue de la Bourgade
Rue du 8 mai 1945
Avenue de Toulon
Boulevard F. Mistral

En 2011
Bd. de la Libération
Ch. du Train des Pignes 		
(Est et Ouest)
Hameau des Mauniers

Communauté d'Agglomération Dracénoise
Le S.P.A.N.C. : Service Public d'Assainissement Non Collectif
L'action du SPANC s'inscrit dans la démarche de développement durable, en
protégeant la qualité des eaux souterraines qui reçoivent les eaux usées de
l'assainissement non collectif des résidences individuelles non desservies par le
réseau public.
lus précisément, le SPANC est chargé d'assister les
usagers dans la construction et l'entretien de leur
filière d'assainissement autonome :

P

Contrôle de la réalisation d'un lit
d'épandage sur une propriété Lorguaise

Lit d'épandage

Installations neuves
Il contrôle à la conception
(sur dossier) puis à la
réalisation (sur le terrain)
et la construction.
Il en délivre l'autorisation
de mise en service.

Installations existantes
Le SPANC visite votre
installation environ tous
les 4 ans pour veiller à
son bon fonctionnement et
vous conseiller.

Les contrôles sont payants : la redevance est de 50 €
pour une installation existante et 150 € pour une installation neuve.

SPANC - Communauté d'Agglomération Dracénoise
BP 129 83004 DRAGUIGNAN Cedex
Responsable du service : Jérôme BRELURUT
Tél. : 04 94 50 16 28 e-Mail : spanc@dracenie.com
p.5
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Circulation

Dominique
Perrin

André
Menet

Adjoint
à la sécurité

Délégué
à la sécurité

Carte des modifications récentes

Des changements sont intervenus dans les sens de circulation de la ville pour des
raisons évidentes de sécurité et de fluidité.
1

Police Municipale

3
2
5
4

Zone Bleue
La zone bleue est étendue aux
rue et place de l'Église, afin
de permettre aux usagers un
meilleur accès aux commerces
à proximité de cette zone. Le
stationnement est réglementé
à 1h30 maximum.

Sens de circulation :
Déjà en vigueur
Nouveau (5)

Marché avenue
Allongue

Le boulevard fermé
par des potelets amovibles

Stationnement interdit
Ave. Allongue le mardi
matin en raison du marché
hebdomadaire.
Rue de Verdun pour
maintenir une circulation en
double sens.
Rue Am. d'Entrecasteaux
pour garantir la visibilité
depuis le quartier de l'Etang.
p.6

Zone piétonne
Boulevard Clemenceau
La mise en place de la
zone piétonne, proposée
par l'A.C.A.L. (voir p.16),
a été expérimentée durant
le week-end pascal. Elle
permet la flânerie et le bienêtre en terrasses des bars et
restaurants.

Rue des Climènes

Sens de circulation modifié
Rue du Cannet (Sud Nord)
Rue du 8 mai (Sud Nord)
Rue du Collège (Nord Sud)
Rue Climènes* (Nord Sud)
Rue de la Bourgade (En
double sens après l'intersection
Perron/Climènes).
Rue des Badiers (deux sens)
*Partie haute
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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
Samedi : 9h 30 à 12 h
En dehors de ces heures :

04 98 10 40 78

Sécurité,
& Prévention

Chiens dangereux :
Le maître et le chien évalués

Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires de chiens dangereux de première catégorie
(chiens d’attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) doivent
obtenir un permis de détention en Mairie.

A Savoir

les chiens de première
catégorie sont interdits dans
les transports en commun,
les locaux ouverts au public,
les parties communes
d’immeubles collectifs. Ailleurs,
les chiens concernés doivent
obligatoirement être muselés
et tenus en laisse.

Ce permis, qui remplace la simple déclaration jusqu’alors
requise, est délivré par le Maire de la Commune.

P

our obtenir le permis de détention, il est nécessaire de présenter un certificat d’identification, de vaccination antirabique, d’assurance
responsabilité civile et de stérilisation pour les
chiens de première catégorie.
Une attestation d'aptitude du maître
A ces documents, le propriétaire de l’animal devra ajouter une "évaluation comportementale"
du chien, effectuée par un vétérinaire, ainsi

Les chiens de 1ère catégorie
ne peuvent ni être donnés ni
vendus ; leur stérilisation est
obligatoire.

qu’une "attestation d’aptitude du maître", délivrée par un formateur habilité.
En cas de non respect de ces dispositions , la
loi prévoit des sanctions, jusqu’à trois mois de
prison et 3.750 € d’amende ainsi que la confiscation et/ou l’euthanasie de l’animal.
Renseignements - Police Municipale
13, Rue de Verdun Tél. : 04 94 85 92 88

C.C.F.F.
Comité Communal Feux de Forêts

Après la période hivernale qui a vu se dérouler des séances de formation de base,
surtout théoriques, destinées à ses nouveaux membres, deux demi-journées de mise en
pratique des acquis ont été programmées.

C

omme toujours, ces séances permettent aux uns après la
pause due à la saison froide de se rafraîchir la mémoire,
aux autres de découvrir certaines techniques méconnues,
ceci afin de préparer au mieux la saison estivale.
La première, dont Var-Matin s'est fait l'écho dans ses colonnes, a eu lieu le 20 mars et n'a concerné que le C.C.F.F., la
deuxième aura lieu fin mai et se déroulera sous la forme d'un
exercice de coordination grandeur nature avec participation
des sapeurs-pompiers. A bientôt donc sur le territoire communal pour tous ces bénévoles donc le seul but et l'unique
récompense est la conservation de notre patrimoine forestier
et par là humain.
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Des séances pour préparer au
mieux la saison estivale
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Jeunesse

Djalila
Granado
Adjointe au sport
et à la jeunesse

Éducation : C.L.A.S,
Contrat Locald'Accompagnement à la Scolarité.
Pour la première année, la commune assure pleinement la gestion et le pilotage de
l'accompagnement à la scolarité à travers son service d'éducation spécialisée.

L

e C.L.A.S. de Lorgues s’adresse aux élèves
en décrochage scolaire, du C.P. à la 3ème.
Ainsi, depuis novembre 2009 il prend en charge
20 jeunes âgés de 7 à 13 ans.
Avec un double objectif
Leur redonner le goût d'apprendre ;
Renforcer l'implication de leurs parents
dans leur rôle éducatif.
Marcel Berenguer,
responsable de la cellule
d'éducation spécialisée est
accompagné dans le cadre
du CLAS de Nicolas Fiorucci
et de Barbara Aimar,
psychologue clinicienne.
Tél. : 04 94 47 83 24

A noter que si le dispositif relève de
l'Éducation Nationale, c'est la C.A.F. (Caisse
d'Allocations Familiales) qui le finance.
Le rôle de l'équipe
Favoriser l'apprentissage de méthodes de
travail ;
Faciliter et valoriser l'expression des
jeunes et leur capacité de création ;
Offrir un accès aux nouvelles technologies;
Encourager l'insertion dans les activités
parascolaires ;
Promouvoir la citoyenneté ;
Restaurer les parents dans leur devoir
d'éducation ;
Proposer une médiation culturelle avec le
milieu familial.

- 3 rue du Collège - Lundi mardi 16h30-18h (écoliers) jeudi 16h30-18h30 (collégiens)

Loisirs :
Ateliers et sorties de l'Espace Jeunes
Sorties Ski pour nos jeunes lorguais

P

endant les vacances de février et d'avril, les
enfants de l'accueil de Loisirs et les ados de
l’Espace Jeunes ont pu s'exercer aux joies de la
glisse...

Ateliers de l'espace Jeunes

D

e retour du ski, les jeunes se sont rendus
au palais des sports de Toulon pour s’initier
à divers ateliers sportifs : rugby, escrime...

En février, les enfants de l'ALSH ont bénéficié
d'un enneigement record à Gréolières

Initiation à l'escrime

Cette rencontre sur la glace a été suivie par un bon
chocolat chaud pour tous.
Encadrés par leurs animateurs, Xavier Cesari
et Susy Dufour, les adolescents de l'espace
jeunes ont séjourné à Vars début avril. Des
pistes abondamment enneigées les attendaient :
initiation au ski pour les uns et Snowpark pour
les plus téméraires.

p.8

Succès pour les tournois de ping pong
L’Espace Jeunes organise toujours des activités
régulières tout au long de l’année et pendant les
vacances, comme les tournois de tennis de table.
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Danielle
Remy

Sports

Conseillère
municipale déléguée

Tennis Club Lorguais : 300 membres actifs

Le T.C.L. a 30 ans ! Il rassemble les amateurs de la balle jaune de 7 à 77 ans du simple
loisir à la plus haute compétition.
Palmarès

Le vice-président Laurent Dardenne entouré de
l'équipe 1 Hommes qui accède à la Régionale 1
après un parcours sans fautes.

S

ous la houlette de Jean Phillippe Duvernay
une dynamique équipe de bénévoles propose
tout au long de l'année de nombreuses animations
(sorties, journées rencontres, tournois, etc.).
Les cours sont assurés par un moniteur diplômé
Olivier Ramon (mini-tennis, groupe avenir,
entraînements compétition...). Les débutants
bénéficient
d'un
programme
spécifique
d'apprentissage avec le soutien de la ligue
départementale du Var.
Équipements
En plus des 4 courts extérieurs, le club bénéficie d'un court couvert et d'un Club house où la
convivialité règne.

L’équipe des 9 ans composée
de Dorian Schmitt et Pierre Robin
est championne du Var et vicechampionne régionale.
L’équipe 1 Hommes,
composée de Olivier Ramon (capitaine) Laurent
Schram, Frédéric Haddad, Olivier Lugat, JeanLuc Pouget et Christophe Unia, termine 1ère de
sa poule et accède à la Régionale 1.
Pour conclure, Thomas Unia, 11 ans, se
classe parmi les cinq meilleurs français (p.18).
L'équipe 1
Femmes
composée de
Elodie Falque,
Gaby Jehl,
Marjorie Maudoux,
Jessie Dardenne,
Jocelyne Geler
et Emilie Falque,
se maintient en
Régionale 2.

160, Boulevard du Réal Calamar
Tél. : 04 94 73 24 50
tennisclub.lorgues@wanadoo.fr

Basket : Un sacre et une montée en Nationale 3

Vendredi 2 avril, sur les coups de 22 h, les amateurs de la balle orange fêtaient un
double événement : Une belle victoire de l'Étoile Sportive Lorguaise face au B.C. Sainte
Maxime (81-67) accompagnait le titre de champion d'excellence régionale et la montée
en Nationale 3.

C

e parcours irréprochable est l'oeuvre des
joueurs certes, mais également du coach,
Nicolas Plasse (voir p.18), de Philippe Mariani et de son équipe, mais également de tous

leurs supporters qui ont donné de la voix tant
à domicile qu'en déplacement. Les élus municipaux ne sont pas en reste puisqu'ils accompagnent la montée de l'équipe en Nationale 3.

La famille du Basket Lorguais réunie
L'équipe fanion met en lumière les actions au profit de la jeunesse, telle celle de nos jeunes espoirs en
championnat Cadets France 2.
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Petite enfance

Karine
Mangin
Adjointe aux
affaires scolaires et
à la petite enfance

Les Assistantes
Maternelles à Lorgues

Si "Lei Gardo Pitchoun" n'est pas
un service municipal, les "nounous"
offrent néamoins un service
complémentaire à celui de la structure
multi accueil "Lou Pitchounet"

Leï Gardo Pitchoun
fête le printemps
Lundi 22 mars, Leï Gardo
Pitchoun, association des
assistantes maternelles
lorguaises, fêtait le printemps.

Liste des assistantes maternelles agrées
BEROUARD
Christiane

238, Chemin du Train des Pignes
04 94 73 72 00
Est Résidence Les Oliviers

CADIAT
Rosiane

5, rue Saint Honorat
Le Clos de Lorgues

06 45 20 16 83

CLAUSSE
Catherine

276, Route de Salernes
Résidence Marie Claire

04 94 85 75 81

CHERORET
Anne-Marie

1378, Chemin de la Peirouard

04 94 60 91 63

GRISCI
Gisèle

2165, Chemin de Liécabre

04 94 67 68 56

DANO
Valérie

417, Chemin des Combes

04 94 73 98 07

DE LAPEYRE
Danielle

Lotissement Les Ferrages
Bâtiment A - N°6

04 94 73 95 56

DEMIGHA
Elisa

61, avenue de la Libération

04 94 99 80 58

GICHTENAERE
Sylvie

5 Lot. du Verger des Ferrages

04 83 11 60 84
06 37 73 75 27

GODET
Catherine

187, Chemin des Fourches

06 72 19 76 12

JACQUEMIN
Brigitte

524, Chemin de la Martinette

04 94 67 62 74

JEANNIN
Jennifer

14, avenue Allongue

04 94 99 58 18

LEJEUNE
Michèle

279, Chemin du Train des Pignes
Est

04 94 73 29 45

LEROUX
Catherine

227, Chemin du Train des Pignes
Est

04 94 67 64 93

MERGER
Annick

730, Chemin de la Casserine Sud 04 94 73 79 96

MIGNOT
Valérie

403, Chemin de l’Etang

04 94 60 77 54

MOREAU
Valérie

6, rue des Ferrages
Gendarmerie

04 94 60 73 60

PIETROWSKI
Christine

142, Chemin des Pailles

04 94 84 35 07
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I

nvitées par la présidente Danielle De Lapeyre, plusieurs
mamans se sont jointes à cette
joyeuse troupe. Du jardin public
de la Muscatelle retentissaient
les cris de nombreux bambins :
chasse aux oeufs, déguisements
chatoyants... Autant d'instants
privilégiés en cette belle matinée
ensoleillée.

Carnaval
au Pitchounet
En ce joli mardi printanier,
tous les enfants du Pitchounet
étaient conviés au carnaval.

"V

ive les sports !", le thème
du carnaval organisé par la
directrice Audrey Delrue était le
sport et ses multiples disciplines :
des footballeurs aux petits rats
de l'opéra, tous nous ont conquis
par leur beauté.

Les auxiliaires de puériculture ont
également joué le jeu !
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Scolarité
Séjour au Mercantour

A Savoir
Les inscriptions en
école maternelle* sont
prises en mairie à partir
d'avril.
Les pièces demandées
Livret de famille
Justificatif de domicile
Carnet de santé
Certificat médical

Les enseignantes des classes de CE1 Mmes Labat et De
Marco de l'école Marius Trussy ont exposé le travail de
leurs élèves réalisé à la suite de leur classe rousse au
Mercantour en automne dernier.

Les enfants admis en
école maternelle seront
accueillis dans l'une des
deux écoles (liste affichée
fin juin) et invités aux
portes ouvertes de
l'école avec rencontre des
enseignants le samedi 26
juin à 10h.
Les élèves et leurs enseignantes sont rentrés ravis de leur
périple et remercient particulièrement la commune de Lorgues
qui a contribué en partie au financement.

C

ette exposition qui a eu beaucoup de succès s’est déroulée
dans le hall du centre culturel et s’est close jeudi 4 février
par un goûter offert aux élèves, parents et nombreux visiteurs.
Dans le cadre de leur projet pédagogique, les enseignantes ont
particulièrement insisté sur les notions de citoyenneté et du
respect de l'environnement. Ce séjour a également permis de
favoriser le développement des élèves et de leur personnalité:
pour certains, cette première séparation avec la famille a servi
de tremplin vers une plus grande autonomie.

Pour les enfants nés
après le 1er septembre
2007, il est demandé un
justificatif de travail pour
chacun des parents.
*Années de naissance des
enfants susceptibles d'entrer
en maternelle : 2005, 2006
et 2007.
Pour en savoir +
04.94.85.92.92

Carnaval dans
les écoles

Conseil Municipal des jeunes
Les élèves des classes de CM2 des écoles élémentaires
Trussy et Zola ainsi que les élèves des classes de 6ème
et 5ème de la cité scolaire sont invités, dès la semaine
de rentrée des vacances de Pâques, à élire leurs
représentants qui siégeront au conseil municipal des
Jeunes de la ville de Lorgues.

Vendredi 2 avril se
déroulait le carnaval de
l’école élémentaire Marius
Trussy.

C

ette élection qui est ouverte aux enfants Lorguais suit la
répartition suivante ; 7 élèves de 6ème, 7 élèves de 5ème,
5 élèves des classes de CM2 de l’école Trussy, enfin 2 élèves de
la classe de CM2 de l’école élémentaire Zola.
Ces élections se dérouleront dans l’enceinte même des établissements. Urnes et isoloirs seront mis en place et les jeunes
étudiants sont d’ores et déjà invités à « faire campagne » et à
se présenter à la faveur des votes de leurs camarades.
Le CMJ s’articule autour de 3 commissions
Amélioration du cadre de vie,
Sports et Loisirs,
Culture et animation.
Cette élection est organisée avec le concours des directeurs des
écoles élémentaires, des professeurs des classes concernées, de
Monsieur Amat proviseur de la cité scolaire, de Monsieur Nègre
principal adjoint du collège ainsi que Mesdames les Conseillères
Principales d'Education (CPE) . Ils se sont tous et toutes mobilisés
pour organiser et expliquer les enjeux de cette élection.
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S

ous une pluie de confettis,
une foule bigarrée de plus
de 300 élèves ainsi que leurs
professeurs, tous déguisés pour
l’occasion, se déhanchait au son
de la sono. Belle façon de se souhaiter de bonnes vacances.
p.11

Budget Primitif
2010

Roland
Baret
Adjoint
aux finances
et au personnel

Les investissements 2010 sont essentiellement axés sur les acquisitions foncières qui
Cette année nous devons réaliser les investissements engagés sur le budget de 2009. Il
dispositif de vidéoprotection, ainsi que les aménagements urbains de la place d'Antrechaus,

Les dépenses
de fonctionnement
Charges
financières
0%

Opérations
d'ordre
14%

Charges
à caractère
général
27%

Charges de
gestion courante
7%

Fonctionnement
8 803 700 €
66%

20
L'encours de la
52,84 € /

L’encours de la dette pour
strate démographique

Charges de
personnel
52%

Niveau national
923 € /
Habitants

Les recettes
de fonctionnement
Produits
financières et
exceptionnels
0%

Opérations
d'ordre de
transfert
2%

Atténuation de
charges
4%

Autres produits
2%

Produit des
services du
domaine
6%

Taux de la Fisc

MAINTIEN DES

Taxe d'Habitation
Foncier Bâti		
Foncier Non Bâti

Dotations et
participations
58%

Impôt et taxes
58%
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Une politique
foncière dynamique

Claude
Alemagna
Maire

représentent principalement l'achat de la propriété des Pères Assomptionnistes.
s'agit de la construction des nouveaux locaux de la police municipale et de l'installation du
l'aménagement paysager du cimetière et la rénovation du boulodrome municipal.

Investissement
4 597 000 €
34%

10

Les dépenses
d'investissement
Bâtiments
communaux
10%

Équipements
sportifs et de
loisirs
2%

dette à Lorgues
Habitants

une commune de même
que Lorgues est de :

Niveau régional
1011 € /
Habitants

Acquisitions
foncières
83%

alité Directe

Les dépenses
d'exploitation

TAUX ACTUELS
12,75 %
17,15 %
88,62 %

Charges de
gestion
courante
155000 €
13%

Charges financières
10500 €
1%

Charges de
personnel
301000 €
25%

Voirie, réseaux,
espaces verts
5%

Eau
Charges
exceptionnelles
6000 €
1%
Charges
à caractère
général
720000 €
60%
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Assainissement

Charges
de personnel
et frais
41000 €
15%

Charges financières
et exceptionnelles
11000 €
4%

Charges
à caractère
général
223000 €
81%

p.13

Action Sociale
Ateliers Mémoire :
Séances du vendredi matin
C’est sous l’impulsion de Monsieur le Maire et de
toute l'équipe du Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) que ce service gratuit a débuté.

Régine met à disposition sa formation universitaire, Bernard sa
disponibilité et quelques dames assurent la coordination.
C’est une affaire qui marche !

D

epuis janvier 2010, plus d’une quarantaine de candidats
se sont essayés aux nouveaux exercices proposés par
nos bénévoles qualifiés, soucieux d’accompagner au mieux
les volontaires. Tous sont à féliciter pour leurs travaux et
même si plusieurs niveaux se distinguent, tout le monde
pourra profiter d’un maximum de bénéfice lors de ces ateliers du vendredi matin.
L’ambiance reste studieuse, la volonté de bien faire est le
moteur commun.
C’est une véritable cure de jeunesse conservée et une vivacité d’esprit toujours performante.
Renseignements
C.C.A.S., Mairie Annexe - Tél. : 04 94 85 92 77 / 78

Emploi : Des bornes internet
pour faciliter vos recherches

Renée
Vignal
Déléguée aux
affaires sociales
et conseiller
communautaire

A Savoir

Les logemens sociaux
Les formalités
Un dossier de demande
doit être retiré au CCAS. La
personne devra remplir celuici en joignant la photocopie
des cartes d’identités du foyer
et le retourner au CCAS qui le
transmettra à l’organisme qui
gère les logements : Le Logis
Familial Varois.
La commission
d'attribution.
Lorsqu’un logement est
disponible, le C.C.A.S. est dans
l’obligation de présenter trois
dossiers de proposition. Ceuxci seront présentés lors d’une
commission composée de 10 à
15 membres où siège le Maire
ou son représentant. Mais la
décision finale d’attribution du
logement revient au président
du Logis Familial Varois.
Aucun logement réservé
pour la commune.
Répartition des 208 logements
sociaux :
141 au Logis Familial Varois
42 à la Sous-Préfecture
19 à l'U.R.C.I.L.
3 au Conseil Général
3 à C.I.L.V.A.R.

Un poste dédié à la recherche
d'emploi sera mis en place
gratuitement au C.C.A.S. en
partenariat avec la C.A.D.

D

epuis ce poste, vous aurez la
possibilité de réaliser et imprimer vos curriculum vitae et lettres
de motivation, mais également de
vous prendre en photo pour les inclure sur ces C.V.
Nous vous rappelons que notre
service offre toujours la possibilité
(avec trois autres postes) d’accéder
aux sites de Pôle Emploi, CAF, CPAM,
pour toutes vos démarches administratives.
p.14
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Initiatives
Vous êtes acteurs du changement !

A Savoir
Diffusez via cette
revue et le site, toutes
infos, évènements ou
reportages...

Réhabilitation de notre
patrimoine civil et industriel

Pour en savoir +
04.94.85.92.91

Une heureuse initiative de l’association de quartier l’Amicale des Salettes :
la réhabilitation d’un talus ferroviaire situé peu après le 2985 Chemin du Train des
Pignes Ouest, à Lorgues.
Avant ...

et après réhabilitation

Cet ouvrage construit pour la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la France vers 1880 permettait,
comme beaucoup d’autres, le passage du train appelé "le train des Pignes" parmi les collines du
parcours entre Draguignan et Meyrargues.

L

es travaux de mise à jour de ce talus maçonné furent effectués dans la bonne humeur
habituelle par un groupe de bénévoles de l’Amicale des Salettes, mais aussi grâce au soutien
logistique et efficace d’une équipe des services
techniques de la commune.
D’autres travaux de cette nature sont en prévision au sein de L’Amicale des Salettes pour as-

Nouveaux
Commerces

Malgré la crise, l'activité
économique de la cité
poursuit son embellie.
Brocante
Etoffes & Voyages
Place du Révelin

surer, dans son aire de compétence, la pérennité
de ce qui constitue un patrimoine industriel et
de génie civil digne d’être conservé.
Amicale des Salettes
Président : Jacques MARGOTIN
06 81 58 63 59 amicale.des.salettes@9online.fr

Une journée autour de la
générosité
Les associations caritatives et la commune de
Lorgues, unies pour la même cause, ont organisé
une journée autour de la générosité, rythmée par
de nombreuses animations telles que kermesse,
structures gonflables, tombola, concert jazz etc.

M

Couturière
Au Fil du Temps
Rue du Dr Courdouan
Fleuriste
(Anciennement Sté Générale)
Boulevard Clémenceau
Restauration rapide
Délices d'Orient
Rue de Verdun
Aides à la personne
A.N.A. Accompagner Nos Aînés
Tél. : 06 76 71 91 97

Un spectacle de "Danser
pour Danser" et une pièce de
théâtre du Club Léo Lagrange
à guichet fermé ont clôturé
cette journée

algré le froid et un soleil timide, les Lorguais
ont été au rendez-vous. La
collecte alimentaire et vestimentaire a rencontré un véritable succès. C’est avec le
sourire que l’association des
« Restos du Cœur » et du
« Secours Catholique » de
Lorgues sont reparties afin
de pouvoir continuer leurs
actions auprès des personnes dans le besoin.
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Échos des collines
Commerçants et artisans
réunis en association

Entourée par les membres du conseil d'administration, Laurence
Bouvry ne cache pas ses ambitions : « Se bouger pour que le
centre-ville retrouve du monde ».

Pour faire revivre le coeur de la cité, plus de soixante
commerçants et artisans ont fait naître l' A.C.A.L.
(Association des commerçants et artisans lorguais)

L

e F.I.S.A.C. (Fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce),
manne financière destinée notamment à la rénovation des
locaux, ne pourra être distribuée par l'intermédiaire de la
C.A.D. qu'à la seule condition
que ces professionnels soient
rassemblés en association déclarée. Il n'en fallut pas plus
pour qu'un petit groupe se

constitue et jette les bases de
l'A.C.A.L., dont la naissance
officielle a eu lieu en février
dernier.
L'A.C.A.L. dit "Non !"
à la crise dès fin avril
Les commerçants adhérents
participeront à des journées
d'actions collectives en baissant leurs prix (café, pain...).

Donneurs de
Sang Bénévoles

L’assemblée générale des
Donneurs de Sang Bénévoles
de Lorgues s’est tenue le 6
mars, Salle du Dojo.

M

me Françoise Jeanne-Quere,
présidente de l’Union Départementale des Donneurs de Sang
Bénévoles, a profité de l'événement pour remettre la croix de
chevalier du mérite à Claude Alemagna pour ces quinze années au
sein de l’association à promouvoir
le don du sang.
Malgré les nouvelles activités qui
l’accaparent aujourd’hui, il est resté fidèle et occupe toujours le poste
de vice-président de l’association.

Lorgues aux couleurs vénitiennes

Les bénévoles du Syndicat d’Initiative organisaient
le 28 février leur carnaval de Venise à Lorgues.

Les participants ont rivalisé d’invention et
d’habileté. La richesse des costumes et des détails,
l’explosion des couleurs ont fait l’admiration du jury
et du public.

J

ean-Luc Pérochon, président et animateur de
l’après-midi, a de quoi être satisfait. L’idée
d’organiser un concours de costumes a trouvé un
formidable écho : 110 inscrits soit 48 groupes à
avoir joué le jeu devant un public nourri !
Au programme : un grand défilé dans toute la ville
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avec, attention touchante, une halte à la maison
de retraite publique. L’animation et la musique
étaient confiées à la troupe Tetrakys faisant revivre des personnages de la Commedia dell’Arte
et de Venise.
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Se souvenir

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

Le 19 mars et le 5 décembre pour le même souvenir
La journée du 19 mars a été à Lorgues celle de l'unité lors de l'inauguration du rondpoint "A.F.N." (Afrique Française du Nord) en lieu et place de celui du "19 mars 1962".

C

ette date, commémorée par les uns, réfutée
par les autres, aura alimenté beaucoup de
polémiques.
Saluons l'attitude positive de la F.N.A.C.A. (voir
ci-dessous) qui a accepté de rebaptiser son
rond-point afin de créer l'unité en souvenir de
tous ceux qui sont tombés lors de ce conflit.
Ce rond-point recevra les honneurs de ceux qui
sont attachés au 19 mars et ceux qui célébreront
la date officielle de fin du conflit le 5 décembre.

Le Maire s'est adressé aux combattants
d'A.F.N. en ces termes :
« (...) Le plus important est l'attachement et
la volonté que vous avez de rendre hommage,
de vous souvenir et de commémorer cet
épisode douloureux que vous avez tous vécu au
même moment, ensemble et dans les mêmes
conditions. Près d’un demi-siècle après nous
devons nous enrichir de ces différences afin que
nous puissions avancer du même pas vers un
monde meilleur. »
Claude ALEMAGNA

Crée le 21 septembre 1958 pendant la guerre d'Algérie,
La Fédération Nationale des Anciens Combattants
d'Algérie regroupe des combattants d'Afrique du
Nord. Elle se différencie dans son combat pour faire
reconnaître officiellement la date du 19 Mars 1962,
jour du cessez le feu en Algérie suite à la signature des
"Accords d'Évian".

Personnel communal

Vendredi 26 février, agents communaux
et élus étaient réunis pour fêter le départ
à la retraite d’Arlette Giacomini, véritable
figure de la mairie.

M. le Maire a remis à cinq agents
la médaille d’argent du travail
récompensant 20 années consacrées au
service de la population.

Emilie Legrand succède à Arlette au service du
personnel qu'elle dirigeait depuis 1988

Les récipiendaires de gauche à droite :
Laurence Laure, Sabine Ferrero Philippe Accarisio,
Karine Commencas et Antoine Lamasa.

Bulletin Municipal de la ville de Lorgues - Avril 2010

p.17

Les Lorguais à l'Honneur
Jean-Luc
PEROCHON

J

ean-Luc Perochon,
président du Syndicat
d'Initiative et de l'Office
du Tourisme Lorguais, fait
le lien entre la C.A.D. et
la Commune en matière
d'animation et de promotion
de notre cité... Avec succès !
Un public conséquent
fréquente tout au long de
l'année "ses" vide-greniers,
nuitées artisanales et autres
marchés de Noël.

Nicolas
PLASSE

Thomas
UNIA

T

homas Unia, 11 ans, joue
au Tennis Club Lorguais
depuis 2005. Entraîné par
son papa, il a commencé la
compétition à l'âge de 6 ans.
En février 2010, Thomas
remportait l'"Eleven's Cup",
tournoi prestigieux où étaient
réunis les meilleurs joueurs
Français. Son objectif est de
se classer 15/1, confortant
ainsi sa place dans le Top 5
Français. Bravo !

L'opposition municipale
Mesdames, Messieurs, Chers Lorguais,
La commune a l'opportunité d'acquérir la Maison
des Pères Assomptionnistes. Cet investissement
nous semble intéressant quoique le coût en soit
élevé.
Prévenus suffisamment à l’avance, nous avons
pu visiter la propriété et constater que cette belle
acquisition pourra être bénéfique aux Lorguais.
Grâce à sa surface importante tant en terrain qu’en
bâti, elle offre de nombreuses possibilités pour un
centre de loisirs, d’éventuelles classes scolaires si
le besoin s’en faisait sentir un jour, des salles de

N

icolas Plasse, entraîneur
de l'équipe fanion de
l'E.S.L. Basket, est pour
beaucoup dans la réussite
de nos seniors : il fédère
ses joueurs autour de
valeurs solides telles que la
combativité et la convivialité.
Sa satisfaction est de voir nos
jeunes Lorguais s'identifier à
ses joueurs sur les gestes et
la générosité, sur leur envie
folle de créer l'exploit.

Espace politique
réunions ou des espaces d’exposition par exemple.
De même, l’annexe offre une possibilité d’hébergement intéressante, l’ancien potager pourrait être
aisément converti en jardins familiaux, vrai lien
social intergénérationnel, et le parc faire l’objet
d’aménagements ultérieurs.
Bien rénovés et aménagés, ces lieux seront, nous
l’espérons, un élément important du patrimoine
lorguais.
Les Conseillers Municipaux
du Groupe de l’Opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur,
Une fois de plus, le conseil municipal du 2 avril a été
perturbé par le comportement de deux conseillers
municipaux de l’opposition. Les projets du Maire et
de ses conseillers ont fait l’objet de suspicions, de
railleries et de contestations stériles.
La majorité municipale s’exprime ici pour s’élever
contre cette attitude et notamment celle du « chef
de file de l’opposition* » qui s’en est pris sans plus
de respect au public venu nombreux avec des invectives telles que : « si vous n’êtes pas contents
vous n’avez qu’à partir ». Il s’agit là d’un comportement odieux et injurieux que nous condamnons.
p.18

Est-ce ainsi que l’on peut débattre des questions
importantes qui nous concernent et qui vous
concernent, notamment des sujets comme le budget primitif qui s’élève à plus de 13 millions d’euros ?
A ce type de propos, nous ne rajouterons pas de
commentaire. Nous restons au service des Lorguaises et des Lorguais et continuerons à oeuvrer
pour le bien de tous.
* Cf. Var Matin du 4 avril
Les Conseillers Municipaux
du Groupe de la Majorité
Lorgues « Infos » n°6

Carnet du Trimestre
Les naissances

DOLCE Lily le 27 décembre
MÜLLER-SCHROTH Benjamin le 3 jan.
LEFEBVRE Rafael le 7 janvier
PELLETIER - SEVRET Lucas le 21 jan.
DEWEER Ciara le 30 janvier
MOUTHE Eloïse le 1 février
BALLOUTI Aya le 4 février
CARADEC Massylia le 12 février
DEÏSSARD - DECOT Florent le 16 fév.
VOYE Maëline le 16 février
GUILLEMAIN Kylian le 16 février
DEBARD Emmy le 22 février
TAXI RAMKORUN Gopigita le 26 fév.
CLOUCHOUX Noémie le 28 février
MAUGER Gaspard le 9 mars
MAUNIER Mahé le 11 mars
MONCHO Jules le 12 mars
PELLEGRIN Loris le 16 mars
FOURNIER Ewenn le 19 mars
TRANIMTI Aliya le 22 mars
LINAN Maël le 22 mars

Les mariages

Ils nous ont quittés
GOEURY Gisèle le 29 déc.
ROLLAND Emilienne le 1er jan.
JOURDAN Auguste le 6 janvier
JOFFIN Ginette le 9 janvier
BARBE André le janvier
BEN OMAR Mohamed le 17 jan.
DARY Mathieu le 28 janvier
ADAM Nina le 29 janvier
BUNOUF Marie le 30 janvier
QUACCHERO Mireille le 2 fév.
MOULARD Marie le février
ANDOCHE Marie le 2 février
PHILLIPS Anne-Marguerite
le 5 février
BLANCHARD Pierre le 13 février
CHIRIO Barbara le 15 fév.
PASCOTTO Ruth le 15 février
STARCK Maurice le 16 février
ROSSELY Lucienne le 17 fév.
TAXIL Mafalda le 19 fév.
QUIRIN Camille le 24 février
LOPEZ Georges le 28 février
VILALLONGA François le 5 mars

BESSON Georges le 8 mars
TAÏS Marcel Charles le 11 mars
TERRU Jeanne le 15 mars
DAEMS André le 21 mars
MENJOT Simonne le 22 mars
CARADEC Monique le 22 mars
METRAL Jean le 23 mars
FAVRE Gabrielle le 26 mars
BALBO Laura le 27 mars
VAUCHELLE André le 28 mars

Service Etat-civil
04.94.85.92.73.

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

ROUMEGAS Jean-Pierre et CAPRA Andrée le 16 février
DEWEER Jonathan et BOURDON Charlotte le 27 février

Louise BOSLER

Germaine HIGY

Le 26 janvier, M. le Maire ainsi que l’équipe
dirigeante et le personnel de la maison de
retraite Notre Dame des Anges ont célébré
les 100 printemps de Louise BOSLER.

Madame Germaine HIGY a fêté son centième
anniversaire ce 16 février entourée de sa
famille, de ses amis et de Monsieur le Maire
venu tout spécialement la féliciter.

L

ouise BOSLER, mère de 8 enfants, grand-mère
de 46 petits-enfants, entourée d’une partie de
sa descendance dans la lumière de sa Provence
natale, pour lui témoigner gratitude, tendresse et
affection. Madame Louise BOSLER est elle-même
descendante en ligne directe de Joseph CAUVET
qui fut, en 1789, maire de Montfort-sur-Argens.

Cette dame discrète tient à rester autonome et n’a
consulté qu’une fois un médecin ces dix dernières
années.

O

riginaire de la Vienne, elle épouse Marcel
Higy en 1933 et partage avec lui 53 années
de bonheur, même s’ils ont toujours regretté de
ne pas avoir eu d’enfants. Après le décès de son
mari, elle décide de s’installer à Lorgues pour rejoindre sa sœur, sa nièce et son mari.
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Miss Lorgues 2010

Numéros utiles
Pompiers

l’Espace des fêtes affichait
complet pour cette seconde édition

04 98 10 40 78 ou le 18

Police Municipale
04 94 85 92 88 ou le 17
Urgence : 04 98 10 40 78 (page 7)

Gendarmerie
04 94 73 70 11

Secours

Julie Rousselet, reine
de cette seconde édition

Numéro européen
112

04 98 10 40 78

A

près délibérations du public et du Jury,
c’est Julie Rousselet, 15 ans, qui était
couronnée nouvelle reine de Lorgues des
mains de Sophie Roche, miss 2009, en
présence de M. le maire et de son délégué
Jacques Michel.

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

Charlène, Julie et Steffy

Service Cantine :
04 94 85 92 82
Service des Eaux :
04 94 85 92 81

Urbanisme :
04 94 85 92 64 / 83
Secrétariat du Maire :
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89

(C.C.A.S.)

04 94 85 92 77 / 78 / 79

Service Municipal
de la Culture (S.M.C.)
04 98 10 27 76

Centre Culturel
04 98 10 27 70

MMe :
Pré–ProgrA
rprises

Week-end des 7,8 et 9
Fontaines de l'Humour
Programme ci-dessous
Jeudi 13
Greniers dans la rue
Organisée par l'OTSI
La journée - Centre ville
Samedi 15
3e Tremplin des chanteurs
20h30, Espace des Fêtes
Dimanche 16
Olympiades de Berne
Lorgues - Flayosc
Journée, Château de Berne

VENDREDI 7 MAI

risque de su
supplémentaires...mai pour
rendez–vous en finitif
le programme dé

20H30 sHerLoCK JuNIor de Buster Keaton (ciné concert)
Ciné X’TeT – Bruno regnier

une mise en couleurs poétique d’un chef d’oeuvre burlesque.

22h00 : Vous PLAIsANTeZ
MoNsIeur TANNer !

Seul en scène d’après le roman de Jean Paul Dubois,
avec Roch Antoine ALBALADEJO,
mise en scène : David Teysseyre.
Avant d’hériter de la maison familiale, Paul Tanner
menait une existence paisible. Mais depuis qu’il a
décidé de la restaurer, rien ne va plus ! Le récit
véridique d’un chantier infernal, coloré d’une bonne
dose d’humour noir.

Steffy Bourgain, 16 ans, première dauphine
et Charlène, 21 ans, seconde dauphine.

Agendade Printemps

Mai

Cadastre :
04 94 85 92 51

Mairie Annexe

Printemps

Formalités administratives :
04 94 85 92 56 / 66
État civil - Élections - Cimetière :
04 94 85 92 73
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Les neuf candidates, âgées de 15 à 21 ans ont fait
l’admiration des spectateurs et du jury par leurs prestations :
Défilés, chorégraphies...

Centre de secours
nocturne / jours fériés

2e FesTIVAL

22h30, place Trussy

De 10 h à 17h : Marché des Créateurs rigolos
Mode, mobilier, artisanat, poterie etc…

11H00 : ouATe ouATe

Spectacle très jeune public de la Cie Masala – gratuit
Spectacle conçu pour un public en couches de 0 à 6
ans qui se compose de marionnettes, de jonglage, de
chansons, de magie et bien sur de ouate.

15H00 : PArCours Des FoNTAINes De
L’HuMour grATuIT

7-8 et 9 mai 2010 Lorgues (83)

Vous sortez de votre journée de boulot. Le quotidien est éreintant, votre patron,
dictatorial? Ce spectacle est fait pour vous.
Une écriture percutante et corrosive pour un spectacle actuel
unique en son genre à ne manquer sous aucun prétexte.
Avec une bonne humeur acharnée, le comédien croque le jeune loup arrogant
à la Beigbeder, le soixante–huitard embourgeoisé donneur de leçons, ou le
politicien et son insupportable langue de bois. Il n’épargne pas non plus la figure
du chasseur un peu rustre, ou celle du vieux réac de campagne, et s’amuse,
à travers une savoureuse parodie d’émission télévisée, à singer les intrigues
amoureuses des sitcoms.

Jeudi 24
Feu de la St Jean - 22h
Orchestre Vendest

DIMANCHE 9 MAI JOURNÉE PLACE NEUVE

de

20H30 : FreD TréMÈge dans eNFIN VIsIBLe

Lundi 21
Concert Chorale
18h, parvis de l'église
Concert Rock
21h30, place Trussy

Comédie policière de Caroline Geskens et Jean–Marc Santini, avec Raphaël Mathon et Audrey Perrin.
Une banque. Un hold–up. Un homme et une femme, pris au piège dans la salle des coffres sont
contraints de cohabiter. Cette comédie policière ponctuée de suspense, de retournements, de coups
bas et de rires, mènera ce couple improbable vers la fortune ou la prison...

Les

Parcours déambulatoire et burlesque pour un
guide loufoque, quatre comédiens pas sérieux et un public bienveillant.

Dimanche 20
Orchestre P. Magne
11h30, place Trussy
3 Orchestres pour tous
Dès 20h, Centre Ville

22H00 : CAsH CACHe

SAMEDI 8 MAI
15H00 : PArCours Des
FoNTAINes De L’HuMour

grATuIT

Juin

RESERVATIONS SERVICE
MUNICIPAL : 04 98 10 27 76

TARIFS 1 soirée :

15€ plein tarif, 10€ tarif réduit, 7€ tarif enfant
CoNTACT : Compagnie Le PouLAILLer
Tel : 06 63 03 13 24 / Mail : fontainesdelhumour@free.fr

www.lesfontainesdelhumour.com

Licence d’entrepreneur de spectacle : 2–111 472 et 3–1024506

