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Selon l’âge, le corps ne réagit 
pas de la même façon 
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire 

peu et a donc du mal 

à se maintenir 

à 37°C.

La température de 

mon corps peut alors 

augmenter : je risque 

le coup de chaleur 

(hyperthermie). 

Personne 
âgée

Mon corps transpire 

beaucoup pour se 

maintenir à la bonne 

température.

Je perds 

de l’eau : je risque 

la déshydratation.

Enfant 
et adulte

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et …

Je donne

de mes nouvelles

à mon entourage.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de 

la chaleur.

Je ne sors pas 

aux heures les 

plus chaudes.

Je passe 

plusieurs heures 

dans un endroit 

frais ou climatisé.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de la 

chaleur.

Au travail, je suis 

vigilant pour 

mes collègues 

et moi-même.

Je prends 

des nouvelles de 

mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais 

pas d’efforts 

physiques 

intenses.

Je ne reste pas 

en plein soleil.

• COMPRENDRE

C
A

N
IC

U
L
E

Je bois environ 

1,5 L d’eau 

par jour. Je ne 

consomme 

pas d’alcool.

Je mange 

normalement

(fruits, légumes, 

pain, soupe…).

Je ne consomme 

pas d’alcool.
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MOUSTIQUE
TIGRE

PLAN
CANICULE

Cela dure 
depuis 
plusieurs jours

Il fait très chaud, 
la température ne 
descend pas ou 
très peu la nuit.

Les personnes fragiles, âgées ou handicapées 
peuvent s’inscrire au Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) au 04 94 85 92 77 pour 
bénéficier d'une aide en cas de canicule.

1 cm

+

Tacheté de 
blanc, diurne 
(pique surtout 
en début et fin 
de journée), 
cet insecte 
est capable de 
transmettre le 
chikungunya ou 
la dengue.

S'en protéger
Appliquez sur la peau des produits 
anti-moustique bénéficiant d'un avis 
favorable de l'AFSSAPS*

Eviter sa prolifération
En supprimant les eaux sta-
gnantes autour de votre domicile 
pour éliminer les lieux de ponte 
éventuels :

Vider les soucoupes,
Remplacer l'eau des vases par 

du sable humide,
Couvrir d'une moustiquaire les 

réserves d'eau (bidons, bacs pour 
arrosage, etc.)

*Agence Française de Sécurité Sanitaire

Une nature
haute en couleur 

quelques jours avant le 
15 juin 2010
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… la leçon que nous 
pouvons tirer de cette 
catastrophe c’est que 
la nature nous rappelle 
à l'humilité et à la 
solidarité, c'est-à-dire 
aux vraies valeurs de 
notre société. 

Les Lorguais à l'honneur / Espace Politique.
Carnet du trimestre / A la mémoire de... /
Numéros utiles / Regards d'enfants.

Édito

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues

3ème vice-président de la C.A.D.

L e mardi 15 juin 2010 et les jours qui suivirent resteront 
marqués à jamais dans nos mémoires et dans le calendrier 
de l’histoire de notre commune et de toute la Dracénie.

Si à Lorgues nous n’avons pas eu heureusement à déplorer de 
perte humaine, grâce à l’intervention courageuse de tous, les 
dégâts sont considérables.

Je veux rendre un grand hommage à l’immense solidarité des 
Lorguais, qui, avec un énorme courage, sont venus en aide aux 
personnes en difficulté. Les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, 
la police municipale, les services du C.C.A.S. et de la maison de 
retraite, les commerçants, les bénévoles du comité communal 
des feux de forêt, les agents techniques des services municipaux, 
mais également les directeurs et professeurs des écoles, le 
personnel communal de la crèche, des écoles et du périscolaire 
qui ont protégé nos plus petits en les veillant toute cette longue 
et terrible nuit. Au nom de tous les Lorguais, recevez tous mes 
remerciements et toute ma gratitude. 

Dans la population, un magnifique élan de solidarité s’est manifesté 
de toute part, des jeunes et moins jeunes nous proposant leur aide 
pour intervenir dans les travaux ou bien pour offrir un hébergement 
aux sinistrés. Le Président du conseil général Horace Lanfranchi 
nous a également apporté tout son soutien en mettant à notre 
disposition dans l’urgence des moyens matériels et humains puis 
dans un deuxième temps son concours financier pour nous aider 
à reconstruire nos structures et infrastructures routières. 

La demande que j’ai effectuée auprès de l'État pour un classement 
de notre commune en état de catastrophe naturelle a été entendue, 
l’arrêté a été pris le 21 juin dernier. Cela va donner la possibilité 
à chacun de bénéficier des prises en charge des pertes et d’être 
indemnisé par les assurances. 

Aujourd’hui tout en pansant nos plaies, nous devons nous souvenir 
que nous sommes bien démunis face à la toute-puissance de la 
nature et que finalement la leçon que nous pouvons tirer de cette 
catastrophe c’est que la nature nous rappelle à l'humilité et à la 
solidarité, c'est-à-dire aux vraies valeurs de notre société. 

Du fond du cœur je remercie toutes celles et tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin aux secours d’urgence et à ce 
magnifique élan de solidarité

*Agence Française de Sécurité Sanitaire



Gérard
Khatchikian

Adjoint
aux travaux

Les projets urbains d'  aménagement
  & Travaux      
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Samedi 15 mai, la Municipalité a procédé aux inaugurations des places publiques qui 
ont été rénovées et requalifiées durant ces longs mois d'hiver.

C’est entouré des enfants, 
petits-enfants et de tous 

les amis d’Alice et Christian 
Delseray, des entrepreneurs 
et d’une foule nombreuse que 
les élus ont parcouru les diffé-
rentes places nouvellement ré-
novées et requalifiées.
En préambule, Monsieur le 
Maire remerciait les riverains 
pour leur patience face aux 
désagréments générés par les 
travaux.

Placette ensoleillée

La première plaque découverte 
en présence du père Menjot, 
fut celle de « l’allée du Cardinal 
de Fleury » (voir page 10).

Puis ce fut au tour de la place 
Engélarié, anciennement oc-
cupée par des ruines et ense-
velie sous les ronciers, qui re-
naît aujourd’hui sous la forme 
d’une placette ensoleillée et 
agrémentée d’arbres fruitiers 
et d’un bassin.

Espace piétonnier

Le cortège s’arrêta en dernier 
lieu sur la place Neuve, où les 
enfants d’Alice et Christian 
Delseray dévoilèrent la plaque 
dédiée à leurs parents en pré-
sence du Ginestoun entonnant  
« la coupo santo ».
C’est avec émotion que Marie 

Claire Auriac, l'une des trois 
enfants Delseray, évoqua le 
travail de ses parents pour le 
vieux Lorgues.
Ce réaménagement a permis 
aux piétons de se réapproprier 
cet espace sans stationnement 
de véhicules, redevenu une 
place conviviale dotée de bancs 
et d’«asseti» à l’ombre des pla-
tanes séculaires

1,70 millions d’euros 
ont été investis à 

l’embellissement du 
centre ancien

En 2006

Aujourd'hui

Renaissance du centre ancien

La remise en valeur de toute la 
splendeur de la Collégiale

Place Engélarié



Après les importants chantiers 
quartiers des Pailles, du Pey-
long, de Fréjus, de la Peirouard 
et Liécabre, c'est chemin de la 
Table Ronde que vient d'avoir 
lieu la pose d'une canalisation 
étendant le réseau public dans 
les quartiers isolés. Les travaux 
qui ont débuté le 6 avril dernier 
s'achèveront par le quartier des 
Salettes. A l'amorce de l'été, 
cette eau est un beau cadeau 
pour tous les riverains situés 
le long de ces 5 kilomètres de 
voies communales et qui atten-
daient ces travaux depuis de 
nombreuses années.

Gérald Labourrasse
Adjoint technique

Les projets urbains d'  aménagement
  & Travaux      

Martine Leroy
Directrice

des services techniques

Les travaux place d’Antrechaus continuent. Le monument aux morts a été 
déplacé et nettoyé. Le jardin d’enfants s’installe, le kiosque et les toilettes se 
terminent. A la mi-août nous pourrons profiter de toutes ces nouveautés.

Pas moins de 16 000 fleurs 
ont été plantées, agrémentant 
de leurs couleurs rues, 
places et ronds-points.
Un plaisir des yeux  
toujours renouvelé 
et qui s’inscrit à sa 
façon dans la lignée 
de la politique de 
remise en valeur de 
notre patrimoine ur-
bain.
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et après réfection

La trancheuse à l'oeuvre, 
chemin de la Table Ronde

Les travaux de renforcement du Mur des Combarelles se sont 
achevés avant l'été. Les riverains bénéficient enfin d'une voie large 
et sécurisée.

Eau : le réseau s'étend

Fleurs sur la ville !

Deux pigeonniers ont été ins-
tallés au rond-point  Jean Mou-
lin et au rond-point avenue Réal 
Calamar. Ils nous permettront 
de maîtriser la population  de 
pigeons en régulant les nais-
sances par récupération des 
œufs en les échangeant avec 
des fictifs.

Les pigeonniers

Cinq containers avec distribu-
teur de sachets pour le ramas-
sage des déjections canines ont 
été installés place Neuve, cours 
de la République, avenue Clé-
menceau, avenue Allongue et 
place du Perron.
Malheureusement ils ne sont 
que trop peu utilisés par les 
propriétaires de chiens. Les sa-

chets sont consommés mais les 
containers restent vides !

La mise en œuvre de ces 
pigeonniers a été reportée à 
cause des intempéries du 15 
juin dernier. Ils seront très pro-
chainement opérationnels.

La mise en place de la signa-
létique générale des parkings 
a commencé fin juin par l’ins-
tallation de panneaux sur les 
ronds-points d'entrée de ville. 
Elle s’est continuée par l’im-
plantation personnalisée des 
panneaux directionnels de par-
king.

Une nouvelle signalétique

Nos visiteurs touristes et même 
certains Lorguais sauront enfin 
où garer leurs véhicules.

Nos chiens : pour que nos rues restent propres !

Nous invitons les 
maîtres(ses) de 
ces compagnons 
à quatre pattes 
à faire preuve de 
plus de civilité. Ne 
soyez pas avares 
d’un simple geste 
éco-citoyen.

Les travaux au cimetière et sur 
le boulodrome sont en cours et 
se  poursuivent normalement.

Autres aménagements

Mur des Combarelles



Agir en faveur de l'assiduité 
et lutter contres les violences 
scolaires. 
Favoriser la socialisation des 

jeunes en difficulté.
Soutenir le travail lié à 

l'orientation.

Renforcer le travail d' 
accompagnement éducatif et 
social.

Faciliter le travail de 
médiation entre les acteurs. 

Développer le soutien à la 
parentalité 

M. Perrin (Adjoint à la sécurité), M. Berrenguer (responsable de la 
Cellule Municipale d'Education Spécialisée), M. Amat (Proviseur de 
la Cité Scolaire) et M. le Maire Claude Alemagna

Cartes grises
Nous vous rappelons qu’un 
service cartes grises est à 
votre disposition dans les 
locaux de la Police Municipale.

Du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h,  le 
samedi matin de 9h30 à 12h.

Tél. : 04.98.10.40.78
secretariat.pm@lorgues.fr

Dominique
Perrin

Adjoint
à la sécurité

André
Menet

Délégué
à la sécuritéPrévention
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Signature de la convention entre la Cellule Municipale d'Éducation Spécialisée et la Cité 
Scolaire de Lorgues.

Convention Commune - Cité Scolaire
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L e bénéfice de ce partenariat 
est une globalisation des 

actions et une inscription dans 
le temps et la durée. Ce travail 
de mutualisation permet un re-
gard pluriel sur les situations 
sensibles d'élèves et facilite 
l’accompagnement ou la prise 
en charge scolaire, éducative 
et psychologique.

Il permet ainsi de développer 
et d'agir sur la qualité des rela-
tions adultes/élèves. Outre l'in-
tervention de la cellule d'édu-
cation spécialisée sur la cité 
scolaire, ce service intervient 
parallèlement sur le territoire 
communal d'où sont justement 
issus une grande majorité des 
élèves. Cette double action en 
des lieux de vie différents, pa-
raît indispensable 

Agir sur la qualité des 
relations adultes / élèves

Vidéoprotection

Le Maire entouré de ses adjoints et responsables à la sécurité et aux 
travaux, le maître d'oeuvre et le représentant de la Gendarmerie

La mise en place du dispositif de vidéoprotection suit son cours.

L e maître d'oeuvre a présen-
té en Mairie, le 11 juin, son 

avant-projet. La Gendarmerie, 
en la personne de sa spécialité 
en la matière, participait à cette 
réunion. Une analyse va être 
conduite qui permettra de for-
muler les premières remarques 
destinées à affiner et adapter le 
dispositif avec les besoins de la 
Commune

Les objectifs

Police Municipale
Christelle Triton, A.S.V.P.*, 
après sa réussite au concours,  
a été nommée par monsieur le 
Maire gardien de Police. Elle est 
remplacée dans ses fonctions 
par Mathieu Massa, qui était 
employé au service des espaces 
verts de la commune.

*agent de surveillance de la voirie publique 
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Pompiers et C.C.F.F. s'entraînent ensemble

F orts de leurs expériences 
communes et de leur 

étroite collaboration dans la 
lutte contre les feux de forêts, 
Dominique Perrin et le Capi-
taine Souza tenaient, après 
plus d'un semestre de répit, à 
"huiler les automatismes entre 
les deux formations".

Deux alertes successives

C'est ainsi qu'une vingtaine de 

sapeurs-pompiers de Lorgues 
et de Carcès et une trentaine 
de membres du CCFF lorguais 
ont agi de concert après le dé-
clenchement successif de deux 
alertes fictives, quartiers Sau-
vier puis du Palet.

De précieux enseignements
 

Cet exercice en milieu parti-
culièrement boisé donc très 
sensible a permis de tirer 

de précieux enseignements 
(Réactivité, apport d'autres 
unités terrestres et aériennes, 
guidage et maniement des 
moyens de communication 
radio, etc.). Une journée qui 
a permis de constater que, 
quelque soit l'uniforme, tous 
étaient animés d'une même 
volonté d'agir rapidement et 
efficacement contre un ennemi 
commun, le feu

Samedi 29 mai, un exercice a été mis sur pied par les sapeurs pompiers et le C.C.F.F.
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Comité Communal Feux de Forêts

De façon à combattre les 
incivilités de certains, 
il a été décidé par la 
municipalité de concentrer 
les patrouilles de la 
Police Municipale sur 
l'environnement et plus 
particulièrement sur les 
déchèteries sauvages.

4 personnes ont déjà fait 
l’objet d’une procédure 

pour abandon d’ordures et de 
déchets à l’aide d’un véhicule 
et encourent une contravention 
de 1500 € Art. R.635-8, du 
code pénal

Vos encombrants peuvent 
être enlevés gratuitement sur 
rendez-vous au 04 94 85 92 64

Osons
le civisme !

Inadmissible !

Halte au bruit !
Réglementation et informations

Au quotidien

Particuliers
Jours ouvrables
8h30-12h et 14h30-19h30.

De nombreux Lorguais se plaignent des gênes sonores 
qu’ils subissent à l’intérieur ou à l’extérieur de 
leur habitation. Rappel des horaires autorisés en la 
matière... 

Cris d'animaux, bricolage, 
jardinage, fêtes, appareils 

domestiques (électroménager, 
tv, hi-fi) et autres équipements 

extérieurs (climatiseur, piscine), 
sont autant de sources de conflits. 

L'auteur d'agressions sonores 
intentionnelles peut être puni 

d'un an d'emprisonnement et de 
15000 € d'amende (art. 22-16 du 

Code pénal).

Jours ouvrables,
7h-20h.

Professionnels

Interdit les dimanches 
et jours fériés sauf en cas 
d'intervention urgente.

Samedi, 9h-12h et 15h-19h.
Dimanche et jours fériés, 
10h-12h.



Conseil Municipal

C e projet s’inscrivait dans 
le cadre du 70ème anni-

versaire des combats de mai 
et juin 1940, de l’appel du 
18 juin 1940 du Général de 
Gaulle et, précisément, de 
l’entrée en Résistance des 
Montagnards dans le Vercors.

Des échanges 
intergénérationnels

Le but de ce voyage était de 
sensibiliser les élèves sur les 

Martyrs de la Résistance et 
l’importance de leurs actions 
pour la libération de la France 
du joug des nazis. Au cours de 
la visite des Hauts Lieux de la 
Résistance (Mont de la Chau, 
la Grotte de la Luire, etc.), des 
échanges intergénérationnels 
se sont créés grâce aux té-
moignages des Vétérans, des 
représentants des Pionniers 
du Vercors et des Anciens de 
Rhin et Danube

Lorgues « Infos » n°7p.8

Voyage pédagogique
dans le Vercors

Mmes Sontot et Dubus ont 
emmené leurs classes de CM2 
à la découverte des trésors 
naturels et archéologiques du 
pays d’Arles.

Séjour en 
Camargue

Le premier jour a été consacré 
à la ville d’Arles, avec la visite 

de son amphithéâtre, son théâtre 
antique et son musée départe-
mental (avec le fameux buste de 
Jules César ressurgi du fleuve). 
Au programme également, visite 
des marais salants, du Seaqua-
rium et du Parc Ornithologique 
de Pont de Gau (espace naturel 
consacré à la faune et la flore de 
Camargue)

Les classes de CM2 de M. Bégnis et de Mme Viano ont 
participé à un voyage pédagogique dans le Vercors 
suite à un concours organisé par le Souvenir Français 
du Var.

Les élèves de CM2 accompagnés de M. Bégnis (école Zola), de 
Mmes Viano (école Trussy), Boyer (Délégation Générale du Var) et 
Sorasso (Comité de Lorgues)

Un programme riche financé par la 
la commune

A près avoir été officielle-
ment reçu en mairie par 

M. le Maire, chaque nouvel élu 
a ensuite reçu son écharpe 
tricolore des mains de MM. 
Perrin et Michel, adjoints et 

de M. Menet, conseiller muni-
cipal délégué.
Pour finir, tous se sont retrou-
vés autour d’un verre pour 
sceller leur nouvelle collabo-
ration

21 élèves lorguais de CM2, 6ème et 5ème  ont été 
élus par leurs camarades pour constituer un Conseil 
Municipal des Jeunes et participer de manière active 
à la vie de leur commune. 

Le C.M.J. se réunira une 
fois par semestre en séance 
plénière, 3 commissions de 
travail seront organisées :

Amélioration du cadre 
de vie,
Sports et loisirs,
Culture et animation.

Le C.M.J en ligne :
http://www.lorgues.fr/cmj

des Jeunes

Nora Nassih, Matthis Gonon, Kenza Chabane, Mathieu Voulan, Coralie Gelie, Max Pinto, Alex Schappler, 
Antoine Leblon, Lucas Thome, Alexis Barlet, Emmanuel Peron, Alexandra Bataille, Thomas Bianco, 
Enguerrand Bosco, Anaîs Danna, Florine Bevançon, Clément Arnaud, Alexandre Todde, Adrian Grau, Akram 
Taufik, Jauffret Rovera 



L'école Emile Zola a reçu pour 
la 3ème année consécutive 
le label éco-école pour son 
travail sur le tri des déchets.
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L'École de la forêt

P our la 3ème année, M. le 
Maire avait tenu à les fé-

liciter de leur passage en 6ème 
en leur offrant un diction-
naire personnalisé : « Il vous 
sera utile pour la suite de vos 

études et vous le garderez 
peut-être toute votre vie. Il 
vous rappellera toujours ce 
moment de votre enfance 
passé à l'école communale 
de Lorgues »

3ème cérémonie
de remise des dictionnaires

Fête de l'école
Marius Trussy

M. le Maire accompagné de Mme Lopez 
et de M. Bégnis, directeurs des écoles 

Marius Trussy et Émile Zola .

A Savoir 
Cantine 2010-11

Inscriptions du 1er au 17 
août en mairie au Service 
Cantine. Les documents 
nécessaires :

Bulletins de paie ou 
attestations de travail

Justificatifs de domicile.

L'Éco-école

Mme Viano et ses élèves 
de CM1/CM2 ont rencon-

tré Messieurs Ravaux, (Office 
Nationale des Fôrets, O.N.F.), 
et Menet, conseiller munici-
pal, sur le site de Saint Fer-

réol. Deux ateliers étaient au 
programme : l'entretien de la 
forêt (mesures, marquage en 
vue de futures coupes, etc.) 
et la sensibilisation à la bio di-
versité 

Aménager la forêt pour la préserver tout en l'exploitant.

Une bien sympathique cérémonie attendait les 90 
élèves de CM2 des écoles Marius Trussy et Emile Zola.

Notes, photos et dessins ont fait l'objet d'une remarquable 
exposition, bilan d'une année de travail de ces petits"gardes verts"

La place Trussy comble a été  le 
théâtre de 4h  de chants et de rires 
d'enfants, pour le plus grand bonheur 
des parents et des enseignants dans 
le cadre de la fête de fin d'année de 
l'école Marius Trussy.

Vie Scolaire

L e projet reposait sur la confec-
tion d'un arbre et de chaises 

à partir de bouteilles en plastique 
issues du tri sélectif. Le proces-
sus de recyclage et de transfor-
mation était encadré par MM. 
Di Fruscia, sculpteur, et Bégnis, 
directeur et initiateur du projet. 
Cette distinction est le résultat de 
l'excellent travail des  élèves et 
de la parfaite collaboration des 
enseignants avec les parents et  
la municipalité
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Promeneur, arrête un peu tes pas sous les hautes frondaisons des platanes et goûte la 
fraîcheur de la fontaine de la Noix ! Sais-tu que ce monument est chargé d’Histoire ?
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L
a Provence apparte-
nait aux Comtes de 
Provence, avant d’être 
rattachée au royaume 

de France en 1387. L’un d’eux, 
Louis II, Duc d’Anjou, Roi de 
Naples, (1377-1417)  en 1402,  
accorde par une charte à la 
ville de Lorgues des privilèges 
et des franchises, probable-
ment des réductions d’impôt, 
aux habitants de Lorgues.

C’est sous Louis XV, en 1771  
que les Lorguais construiront 
cette Fontaine pour le prestige 
et l’agrément de la cité et en 
reconnaissance à ce Louis II, 
Comte de Provence. Elle devait 
s’appeler la Fontaine des Or-
meaux, faisant référence aux 
arbres de la place, avant qu’ils 
ne soient détruits par la mala-
die et remplacés par les pla-
tanes d’aujourd’hui.

Faite d’une belle vasque de 
style Louis XV, elle est surmon-
tée d’une colonne en marbre 
de Carrare, avec cette boule,  
que les Lorguais ont vite sur-
nommée « la noix ». Quatre 
dauphins furent réalisés  par le 
sculpteur Joseph Chieusse, et 
le blason de la cité, un chien et 
un lion debout, fut apposé avec 
sa devise « Force et Fidélité ».
L’architecte marseillais qui l’a 

André Hercule De Fleury, Evêque de Fréjus et futur 1er Ministre de Louis 
XV, décida de l'emplacement de cette collégiale le 30 novembre 1703.

Allée Cardinal
De Fleury
C'est en présence du père 
Menjot, que fut découverte 
la plaque de "l’allée du 
Cardinal de Fleury", lors des 
inaugurations des places du 
centre ancien le 15 mai dernier
(voir page 4)

Patrimoine
La fontaine de la Noix
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Georges
Grouiller

Adjoint
à l'urbanisme

et au patrimoine

conçue, Jean Antoine Torcat,  
réalisait à l’époque beaucoup 
de travaux à Lorgues, comme 
le Palais de Justice, place 
Neuve (1763).

En 1818, après la chute de Na-
poléon Ier à Waterloo, la fon-
taine de la Noix fut restaurée et 
il fut apposé trois  plaques de 
marbre gravées, avec un texte 
en latin, sur trois thèmes dif-
férents, non sans quelques ap-
proximations et ratures.

Plaque côté Est

Sur la plaque côté est : « Louis 
II, duc d’Anjou, roi de Naples, 
Comte de Provence en Gaule 
pour leur fidélité souvent 
éprouvée, aux citoyens de Léo-
nicas (Lorgues) l’an 1402 ac-
corda des privilèges divers, par 
la suite souvent confirmés, re-
nouvelés, augmentés ».
Cette plaque de 1818 avait 
pour but de gommer la paren-
thèse napoléonienne pour réaf-
firmer  le lien et la fidélité qui 
ont toujours existé entre les 
Lorguais et la royauté.

Plaque côté Ouest

Sur la plaque côté ouest : « La 
devise « Force et Fidélité » au-
trefois accordée à leurs pères, 
Louis XVIII la rendit aux fils, à 
ces fils qui n’ont pas démérité 
des vertus de leurs pères, sur-
tout en ce jour du 27 juin de 
l’an de grâce 1813 quand, alors 
qu’ une troupe rebelle l’assié-
geait,  commandée par le sol-
dat impie du chef impie (Napo-
léon Ier) ils portèrent haut les 
lis et ne les abandonnèrent pas 
malgré les menaces et malgré 
le danger. » 
Cette plaque fait référence à la 
journée du 27 juin 1815 (er-
reur du graveur ?), 10 jours 
après la défaite de Waterloo : 
Ce jour là, les Lorguais refu-
sèrent le passage dans la ville, 
en criant "Vive le Roi", à des 
troupes napoléoniennes diri-
gées par le Maréchal Brune. 
Ce dernier était chargé par 

l’empereur de mettre fin à la 
guerre civile en Provence et se 
rendait à Toulon. Les Lorguais 
proclamaient ainsi leur fidélité 
à la monarchie quelques jours 
avant le retour au pouvoir de 
Louis XVIII, le 14 juillet.

Plaque Sud

Sur la plaque sud : « Cette 
fontaine dressée de toute an-
tiquité fut érigée de façon plus 
élégante en l’an de grâce 1771 
sous le règne de Louis XV, sous 
les consulats de J. Reynier 
(Maire) C. Olivier et V. Ventre. 
Les blasons de la ville détruits 
en des temps mauvais furent 
restitués, de nouvelles inscrip-
tions apposées en l’an de grâce 
1818 sous le règne de Louis 
XVIII, sous les consulats de F. 
Fauchier (Maire), de M. Laborel 
et de  A. Fabre. »   
Cette plaque fait allusion d’une 
part à la situation de Lorgues 
dont le sous-sol est riche en 
eaux souterraines, ce qui per-
mit la construction de nom-
breuses fontaines et le déve-
loppement de la population qui 
pouvait facilement s’alimenter 
en eau. D’autre part, elle rap-
pelle la fidélité constante des 
Lorguais, par delà les tour-
mentes révolutionnaires, à la 
monarchie française.

Rendez-vous  

Un des 
quatre 

dauphins 
réalisés 

par le 
sculpteur 

Joseph 
Chieusse

 Journées
du Patrimoine

Ainsi donc à travers cette 
fontaine, c’est toute 
l’histoire de Lorgues qui est 
évoquée pour qui veut bien 
s’arrêter un instant pour 
profiter de sa fraîcheur.

Les 25 et 26 septembre 2010

Un des 
tableaux de 
la Salle des 

mariages de 
l'Hôtel de 

Ville

La place du Révelin
vue "d'en haut" par Olivier Simon
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L’ été a commencé par le 
très attendu marché des 

producteurs. Il se déroule sur 
le cours de la République le 
vendredi matin jusqu'au 10 
septembre.  Les nocturnes 
artisanales et musicales des 
21 juillet, 11 et 25 août ani-
meront cette année encore de 

18h à minuit l’artère principale 
du village.  Enfin les métiers 
d’art du Var et les brocan-
teurs professionnels seront à 
l’honneur en centre ville, pour 
les premiers les samedis 17 
juillet, 14 août et 4 septembre, 
pour les seconds le dimanche 
8 août

Le Syndicat d'initiative vous 
donne rendez-vous cet été
Le président du syndicat d’initiative, Jean-Luc Pérochon, 
vous invite cet été aux multiples manifestations qu’il 
co-organise avec les métiers d’art du Var et la chambre 
d’agriculture.

Inauguration du marché des producteurs locaux en présence de M. 
le Maire, des présidents respectifs de la chambre d’agriculture et 
du syndicat d'initiative. 

Économie
& Tourisme Cet été

Nouveaux
Commerces

Lounge Bar
Le Five Club
5, Bd Georges Clemenceau

Boutique vêtements
Access-cible
Place de l'Église

Flânerie
et bien-être en 
terrasses grâce 
au centre-ville 
rendu piéton les 
soirs d'été

Accès

Un nouvel outil de publication des marchés publics  permet aux 
entreprises lorguaises de répondre aux consultations et en être 
informées en temps réel.

Pour accéder à l'espace de 
dématérialisation, un lien 

direct "Marchés Publics" est  
en page d'accueil du site de 

la commune de Lorgues :
http://www.lorgues.fr

Nouveaux identifiants et alertes automatiques

Marchés Publicsen ligne

En remplissant tous les champs demandés, vous serez tenus 
informés de toute publication en lien avec votre domaine d'activité.

Une nouvelle inscription est 
obligatoire et sera valable pour 

toutes les consultations

Prêt-à-porter
Cha-Bada
Place de l'Église

Jutta
Auguin

Conseillère municipale 
déléguée

Prêt-à-porter de luxe 
AX & Privé
9, Bd Georges Clemenceau

Café, Saladerie, Glacier
Dolce Café
7, Bd Georges Clemenceau

Spa - Hammam
Institut de beauté 
7, Bd Georges Clemenceau

Rue
Courdouan

et

à partir de 
19h30
Du 1er juillet jusqu’à la fin de l’été

jusqu’à 
5h30

Zone
Piétonne

Boulevard
Clémenceau

Depuis le printemps, pas 
moins de 11 nouveaux 
commerces se sont 
installés au coeur de ville



p.13Bulletin Municipal de la ville de Lorgues - Juillet 2010

Initiatives
Vous êtes acteurs du changement !

L es jardins familiaux  s'ins-
crivent dans une démarche 

sociale forte. La convivialité et 
le plaisir de se retrouver, font 
de ces parcelles de véritables 
lieux d'échange et d'entraide 
entre jardiniers. La culture de 
ces terres permet également la 
transmission de savoirs et de 
valeurs entre les générations. 
Un lot est réservé aux enfants 
des écoles

Cette association a pour objet de rechercher, d'aménager et de répartir des terrains 
communaux pour les mettre à la disposition des adhérents. L'usage commercial est 
exclu : le seul objectif étant le plaisir du jardinage et de la récolte. 

Les Jardins Familiaux
de Saint Ferréol

Président : Michel Jeandon - Vice-président : Jean-Claude Fiorini. Siège : Centre culturel de Lorgues.

Les membres du bureau et M. le Maire 
président d'honneur

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

A Savoir 

Pour en savoir +
04.94.85.92.91

Une vingtaine d'équipes, venues de toute la région, se 
sont rencontrées pour la bonne cause ce samedi 15 mai.

Combarelles
en fête

A  l'initiative des résidents et 
encouragées par la munici-

palité par le biais de Mme Ca-
therine Chateau, les quartiers 
des Combarelles et de Ferray 
Redonne ont partagé plats et 
spécialités de chacun le temps 
d'une soirée festive. La bonne 
humeur et la convivialité ont 
permis de créer des liens entre 
voisins (entraide, projets com-
muns, etc.)

XXX

Un tournoi de football pour 
construire un puits au Tchad

Au programme : jeux, concerts 
et spectacles de danse 

La "Fête des voisins" a 
connu un vif succès en 
soirée du 29 mai dernier.

L a jeunesse musulmane 
lorguaise s'était mobili-

sée  en 2009 au profit des si-
nistrés de Gaza en organisant 
un tournoi de football (4000€ 
récoltés). L'édition 2010 du 
tournoi avait cette fois-ci pour 
objectif de recueillir des fonds 
pour participer à la construc-
tion d'un puits dans un vil-
lage du Tchad. Une journée 
qui a connu un franc succès : 

le stade Turchi, mis à dispo-
sition par la municipalité, ne 
désemplissait pas. En finale 
du tournoi, c'est l'équipe de 
Solliès-Pont qui l'emportait de 
justesse sur celle du Muy.
Joueurs, spectateurs et ac-
compagnateurs se sont déjà 
donnés rendez vous l'an pro-
chain pour un 3ème défi en fa-
veur d'une autre oeuvre hu-
manitaire

Cet été

Un franc succès pour cette initiative des musulmans lorguais.



Innondations
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Bulletin de 
vigilance en 
PACA du 15 

juin, 16h

Le ruisseau Florieye devenu fleuve tumultueux en l'espace de quelques minutes...

Vidéo prise par "Cedval83" aux Pailles, au 
niveau du passage à gué

Le pont sur la Florieye dévasté, 
route de Sauveclare

Un évènement sans précédent

Le Réal Calamar enfoui dans les années 1980 sous le boulevard du même nom a retrouvé son lit originel 
cet après-midi du 15 juin dernier, en faisant exploser conduites et voiries sur son passage.

"O n a jamais vu ça !"  Diffi-
cile de trouver les mots 

pour expliquer le paysage apo-
calyptique laissé par les fortes 
pluies qui se sont abattues sur 
Lorgues, et plus généralement 
sur l'Est Varois, ce mardi noir 
du 15 juin 2010.

3,5 millions d'euros de 
dommages communaux

Les 373 mm de précipitations 
tombées sur la commune (sans 
précédent*) ont infligé d'inima-
ginables plaies béantes dans la 
voirie communale et des dégâts 

considérables chez les particu-
liers, exploitants agricoles et 
entreprises.

Lorgues reconnue en état 
de catastrophe naturelle

L'arrêté paru au Journal Offi-
ciel (voir ci-contre), la Com-
mune espère pouvoir bénéficier 
d'aides rapides du Départe-
ment, de la Région et de l'État.

Tous solidaires !

La solidarité s'est, elle, déjà 
organisée : Employés commu-
naux, C.C.F.F., entrepreneurs 

lorguais, anonymes et vacan-
ciers se sont spontanément 
portés au chevet de la Com-
mune et de ses sinistrés. Un 
grand Merci à Tous !

Les membres 
du CCFF 
ont très 
largement 
participé à 
cet élan de 
solidarité 
(ici, rue du 8 
mai 1945)

15 juin 2010

*Le précédent record était de 144mm enregistrés au Luc en Août 1983. Les dernières précipitations meurtrières en Dracénie remontent à 1827.
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Arrêté de catastrophe
naturelle : à savoir

L a commune de Lorgues est 
concernée comme les 43 

autres communes sinistrées de 
la Dracénie et de la vallée de 
l'Argens. Cette reconnaissance 
de l'État permet aux détenteurs 
d'une assurance multirisques 
(habitation, entreprise, auto, 
etc.) de bénéficier de l'indem-
nisation des dommages causés 
par des "événements naturels 
d'intensité anormale non assu-
rables".

Les démarches

Il faut adresser à son assureur 
un descriptif détaillé des dom-
mages subis. Ne pas oublier de 
produire une liste chiffrée des 
biens endommagés ou perdus 
avec des attestations (factures, 
photos, actes notariés, exper-
tises, etc.). Les sinistrés ont 

jusqu'au 31 juillet* pour effec-
tuer leurs déclarations. Le délai 
d'indemnisation sera lui d'envi-
ron trois mois.

Ce qui est garanti

Les biens préalablement assu-
rés : Les bâtiments (habitation, 
locaux professionnels), le mo-
bilier, les véhicules (sous condi-
tions) et le matériel. Les frais 
de pompage, de nettoyage et 
de désinfection, et des dom-
mages consécutifs aux effets 
de la stagnation des eaux sont 
également garantis.
Les véhicules assurés au tiers 
ne bénéficient pas de la ga-
rantie catastrophe naturelle. 
Les jardins et les clôtures sont 
très généralement exclus des 
contrats multirisques habita-
tion

L'arrêté portant reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle est paru 
au journal officiel le 21 juin dernier. 

Trois générations de labeur 
englouties par les flots.

U ne petite heure a suffi aux 
eaux tumultueuses de la 

Florieye pour anéantir 80% 
des serres de l'exploitation de 
Sylvain Chauvier, quartier des 
Pailles : "J'avais demandé à 
mon personnel de partir vers 
midi, tant les conditions empê-
chaient tout travail. J'étais seul 
sur la propriété. Vers 17h, j'ai 
vu l'eau monter à une vitesse 
incroyable, tandis que des voi-
tures emportées par les flots 
me passaient devant. J'ai pris 
peur et je me suis enfui".

"Vraiment dur de voir ça"

Le coeur gros devant le spec-
tacle de désolation qu'offre 
l'enchevêtrement de ferraille, 
d'immondices et de bâches dé-
chirées, Sylvain Chauvier rap-
pelait : "C'est mon grand-père 
André qui les a crées il y a près 
de cent ans (...) et c'est vrai-
ment dur de voir ça..."

Témoignage 
d'un sinistré

22 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 116

.

.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MERET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 21 juin 2010 portant reconnaissancede l’état de catastrophe naturelle
NOR : IOCE1016199A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;Vu les avis rendus le 18 juin 2010 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du
27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :
Art. 1er. − L’état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les événements

naturels d’intensité anormale non assurables (inondations et coulées de boue) qui ne relèvent pas de la garantie
tempête, ouragans, cyclones prévue par l’article L. 122-7 (premier alinéa) du code des assurances, survenus à
l’occasion des intempéries du 15 au 16 juin 2010 pour l’ensemble des communes des cantons de
l’arrondissement de Draguignan et celles des cantons de Besse et de Cotignac de l’arrondissement de
Brignoles, dans le département du Var, désignés en annexe.

Art. 2. − L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre
les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des
assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de
cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur
survenance ou n’ont pu être prises.

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance
correspondant.

Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 21 juin 2010.

Le ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUXLa ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publicset de la réforme de l’Etat, 
FRANÇOIS BAROIN

A N N E X E

DÉPARTEMENT DU VAR

Inondations et coulées de boue du 15 au 16 juin 2010
Canton de Callas.

Les domaines viticoles sévèrement touchés

Domaine de 
l'Estello

La Calamité agricole est 
reconnue pour faire face aux 
lourdes pertes d'exploitation

Un bloc de plusieurs 
tonnes charrié par les flots 
dévastateurs de la Florieye

* Pour les assurances membres de la Fédération 
Française des Sociétés d'Assurance (www.ffsa.fr)
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Réunion de quartier

D e nombreux points fu-
rent soulevés, l’accès 

dangereux de la rue des Fer-
rages sur la déviation notam-
ment, et la vitesse excessive 
des véhicules qui empruntent 
cette portion de voie. La Mu-
nicipalité a déjà entrepris, au-
près du Conseil Général,  des 
démarches pour la création 
d’un rond-point sur la dévia-
tion. Par ailleurs, le sens in-
terdit installé rue du Verger 

des Ferrages est quotidienne-
ment « grillé ». M. Perrin pré-
cise que la Police Municipale 
veillera à ces infractions.

Des travaux programmés

Création d’un passage piéton 
protégé près du cabinet mé-
dical, pose d’un conteneur à 
ordures ménagères supplé-
mentaire, contrôle des cana-
lisations d’eaux pluviales du 
parking des Ferrages, etc

Mardi 27 avril, salle du Cantoun des Ancians, la 
Municipalité a rencontré les riverains des Ferrages. 

Plus d’une trentaine de personnes ont répondu à cette invitation à 
l’initiative de Mme De Lapeyre de Belair et de M. Charbonnier.

Lorgues fait sa coupe du Monde

Lorgues « Infos » n°7

U n véritable terrain de foot, en 
structure gonflable, a permis 

aux nombreuses équipes de s'af-
fronter de 10 à 17h non-stop. Au 
tournoi "jeunes" se greffaient de 
multiples challenges footballis-
tiques : concours de jongles et de 
tirs au but, quizz, etc.

Texte légendes photo

Loin des polémiques de la coupe du monde sud africaine, c'est place Marius Trussy que 
les amateurs du ballon rond se sont donnés rendez-vous samedi 26 juin.

Le "Cantoun"
A l'initiative de Lucile Leydet, 
présidente, une cinquantaine 
d'adhérents du "Cantoun dei 

Ancian" ont été conviés, fin mai, 
à un agréable repas dansant.  

M. le maire, invité, offrait une 
rose à ces dames pour fêter les 

mamans.

Fair-Play et 
convivialité
place Trussy

L'idée de Jacques Michel, adjoint à 
l'animation, était de faire partager 
les valeurs du sport (solidarité et 
respect de l'autre) dans un cadre 
musical et festif : pari réussi !

Unis contre le projet, signons 
massivement la pétition !

L a commune a été informée 
par écrit d’une demande d’au-

torisation pour ouvrir cette car-
rière artisanale en mai 2008 sur 
un terrain privé. L’entrepreneur a 
été invité à prendre contact avec 
les services techniques de la com-
mune pour prendre connaissance 
du projet, en vain.

Au mépris de tous !

Sans études préalables, sans 
concertation ni avec les Élus, ni 
les riverains et au plus grand mé-
pris de l’environnement et des 
Lorguais, par des moyens subver-
sifs inacceptables l’entrepreneur 
a préféré passer directement par 
les services préfectoraux ! Cette 
exploitation, dont nous décou-
vrons grâce à l’enquête publique 
une production annuelle d’extrac-
tion de 40 000 t/an sur un chemin 
rural communal limité à 3,5 t !

Unanimité contre le projet

M. le Maire en séance du 30 juin a 
demandé à son conseil municipal 
de voter CONTRE le projet. Les 
Élus l'ont suivi en s'exprimant par 
28 voix sur 28 votants : "Restons 
mobilisés pour que le site soit dé-
finitivement rendu à la nature"

Échos des collines
NON à la carrière
des Brunettes !
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65ème anniversaire du 8 mai 1945

Se souvenir

L e Secrétaire d'État à la 
Défense et aux Anciens 

Combattants, M. FALCO, a pris 
la décision de remettre un di-
plôme d'Honneur à chaque 
combattant de cette dernière 
guerre mondiale. Sur les 38 
prétendants encore vivants, 18 
ont pu se déplacer pour cette 
cérémonie, et c'est avec émo-

tion et fierté que monsieur le 
Maire leur remis. Des familles 
de disparus récents ont de-
mandé à recevoir ce Diplôme 
en souvenir pour les petits en-
fants. Émotion avec nos vété-
rans, espoir avec ces enfants, 
professionnalisme parfait de la 
chorale et de l'harmonie, quelle 
belle cérémonie !
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La vocation des Bleuets de France 
est, aux côtés des actions sociales 
traditionnelles, la transmission de la 
mémoire comme véritable vecteur 
de solidarité entre les générations. 
Héritier d'une tradition de soutien 
aux victimes des conflits du XXème 
siècle, le Bleuet est aujourd'hui 
une manière de préparer un avenir 
solidaire pour tous !

Les Bleuets
"La mémoire se transmet  
         l'espoir se donne"

M onsieur le Maire a avant 
tout tenu à rendre hom-

mage à nos deux rescapés lor-
guais des camps d'Auschwitz et 
de Mauthausen, MM Antelin et 
Faelli. Il s'est ensuite adressé à 

l'assistance en rappelant l'im-
portance du devoir de mémoire 
en ce jour du 65ème anniver-
saire de la Commémoration de 
la Journée Nationale du Souve-
nir des déportés :

"Cette journée est le 
rendez-vous de la conscience 
collective (...) ces terribles 
moments passés mais aussi 
ces engagements, nous ne 
devons jamais les oublier"

Remise
du diplôme
à M. Antoine
Payet

MM Payet,
Alemagna
et Antelin

Dimanche 25 avril, le Maire, les élus et les associations patriotiques d'Anciens 
Combattants ont rendu hommage aux victimes et aux héros de la déportation.

L'Ensemble Choral de Lorgues qui, outre « La Marseillaise » en duo avec les enfants des écoles, 
interprétait le Chant des Partisans puis l'Hymne Européen en clôture.

Ce 8 mai a revêtu un caractère particulier cette année.

Journée du
souvenir des déportés



Aurélien ASTIJIANO
Fabrice VERSOLATO

Jeay-Jones LEBLOND
Sylvain RICHET

Jean Claude
FIORINI

L'opposition municipale  
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D eux collégiens au 
grand coeur qui n'ont 

écouté que leur courage 
pour venir en aide à une 
dame bloquée par les eaux 
dans son appartement lors 
des inondations du 15 juin 
dernier. Deux héros comme 
tant d'autres anonymes

Madame, Monsieur, chers Lorguais,

Après ce terrible événement météorologique du 
15 juin dernier, aujourd’hui tout semble redevenu 
normal. Mais il nous reste à gérer les déchets, les 
réparations de nos voies et réseaux divers et tous 
les coûts générés. Nous les avons évalués à 3,5 
millions d’Euros. Nous devrions bénéficier de la 
solidarité départementale, régionale, nationale et 
internationale pour nous aider à les supporter.

Afin de mieux vous servir, l’équipe municipale 
s’est renforcée de deux nouveaux adjoints, aux 
affaires sociales en la personne de madame 
Renée Vignal et à la culture de Monsieur Jacques 

Michel, deux domaines dans lesquels ils se sont 
déjà beaucoup investis en qualité de délégués. 

Une entreprise privée a tenté par des moyens 
peu scrupuleux d’obtenir l’autorisation d’exploiter 
une carrière sur un terrain privé, en passant 
directement par la Préfecture et au plus grand 
mépris des Elus, des riverains et de toute la 
population. Le conseil municipal unanime a voté 
contre l’exploitation de la carrière. Tout sera mis 
en œuvre pour empêcher ce projet

Les Conseillers Municipaux
du Groupe de la Majorité

La majorité municipale

Espace politique

I nfatigable bénévole, il 
donne beaucoup de son 

temps pour l'amour de sa 
commune : à Lorgues en 
Fête, dans le cadre de son 
animation, et auprès du 
service espaces verts par ses 
conseils en fleurissement et 
en entretien paysager

Lorgues « Infos » n°7

C hampions du Monde 
de twirling bâton à 

Chicago, Aurélien et Fabrice 
ont renoué avec le succès en 
Écosse, auréolés d'un sacre 
de champion d'Europe. Juste 
récompense d'entraînements 
intensifs d'une pratique 
injustement méconnue

Les Lorguais à l'Honneur

TEXTE NON COMMUNIQUÉ



DE ALMEIDA Antoine et MUSY Marie-Pierre le 24 avril
HOHMAN Fabrice et GUMPLOWICZ Eve le 5 juin
BRICE Daniel et BRUNNER Liliane le 12 juin
BLILITA Marc et DESFROUX Tamara le 19 juin
AMMAR Gilles et ANCONA Emmanuelle le 26 juin
CASSABOIS Patrick et VUILLAUME Valérie le 26 juin

Les naissances
THIOLLOY Lucas le 3 avril
TOUALBIA Jordan le 6 avril
VENCATASAMI Evan le 10 avril
GHIBAUDO Evan le 23 avril
MALGRAIN Célya le 28 avril
BOUAÏSSA Adam le 29 avril
GARRUS Léo le 2 mai
LAURE Sarah le 11 mai
PERRIN Charlotte le 11 mai
VIDAL Célia le 12 mai
CABANTOUS Godefroy le 19 mai
ALLEGRE Dorian le 25 mai
TAXIL Leeroy le 26 mai
EPS Kaïlys le 28 mai
DOURLENS Capucine le 31 mai
NÉANT Steeven le 6 juin
GRYZKA Kassandre le 9 juin
LABROUSSE Luna le 18 juin
PELLETIER Margot le 18 juin
CHAHBAR Aya le 20 juin
FITO Mathys le 21 juin
CUBILIER Timéo le 23 juin
SEBAIHIA Safa le 23 juin
CARPANA Noémie le 28 juin

ROQUEFERE Elodie le 31 mars
DIEHL Joseph Albert le 1 avril
CLOGIER Paul le 2 avril
MILOT Joséphine le 4 avril
DURAND Raynald le 7 avril
BORSI Lucette le 7 avril
FAREI Jean le 9 avril
LOYEZ Emile le 9 avril
RAINOIRD Marie le 16 avril
PEYRARD Daniel le 17 avril
LARTIGUE Pierre le 19 avril
RIOU Christian le 22 avril
SCHWEBEL Erwin le 23 avril
MAURIN Lucienne le 28 avril
DALMASSO Anna le 29 avril
TETARD Alice le 30 avril
BATAILLARD Yvonne le 30 avril
TARBOURIECH René le 7 mai
LE BRECH Georges le  11 mai

FAELLI Antonio le 16 mai
STIANSEN Annette le 16 mai
VAN NES Nelly le 24 mai
LITTI Solange le 25 mai
GARRUS Gilbert le 26 mai
LHOMME Jeanne le 26 mai
MARGALEF Marcelle le 27 mai
VERUPENNE Marie le 2 juin
ROBERT Daniel le 3 juin
HUOT Christianne le 5 juin
ZAMORA Ramon le 7 juin
LELEU Maxime le 9 juin
MIGNOTTE Germaine le 10 juin
RIBIÈRE Christian le 12 juin
GISONE Gaëtan le 16 juin
MORSLI Ahmed le 22 juin
DI PIRRO Huguette le 24 juin
JANSON Aimé le 25 juin
FUSO Jean François le 27 juin

Ils nous ont quittés
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A la mémoire de David Grente
Près de deux mille personnes ont rendu 
un dernier hommage au collégien 
tragiquement disparu.

Antoine Faelli n'est plus
Antoine Faelli s'est éteint en mai dernier à 
l'âge de 89 ans.

Antoine Faelli 
savait transmettre 
avec humilité son 

expérience des 
luttes pour les 

libertés auxquelles 
il a toujours 

généreusement 
participé.

Les mariages

C e personnage, 
aux convictions 

inébranlables, était 
profondément sensible 
à toutes les conditions 
humaines.  Arrêté par la 
Gestapo en mars 1941, 
il était l'un des rescapés 
du camp de déportation 
de Mauthausen. Installé 
depuis 30 ans à Lorgues, 
cet ancien surveillant 
général de l'hôpital 
de la Pitié-Salpétrière 
participait activement à 
la vie associative de la 
commune

P arents, amis, camarades de classe, de 
club, enseignants et anonymes ont tenu 

à accompagner "ce petit ange parti trop 
tôt", décédé accidentellement le 30 avril en 
Norvège lors d'un séjour linguistique

Carnet du TrimestreVos demandes d'actes 
d'état-civil, et publications 
actualisées sont en ligne :
www.lorgues.fr/etat-civil

A Savoir 

Pour en savoir +
04.94.85.92.73



Pompiers
04 98 10 40 78 ou le 18

Police Municipale
04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie
04 94 73 70 11

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

État civil - Élections - Cimetière :
04 94 85 92 73

Service Cantine :
04 94 85 92 82

Service des Eaux :
04 94 85 92 81

Cadastre :
04 94 85 92 51

Urbanisme :
04 94 85 92 64 / 83

Service Encombrants (Monstres) :
04 94 85 92 64

Secrétariat du Maire :
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89

Mairie Annexe (C.C.A.S.)
04 94 85 92 77 / 78 / 79

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

04 98 10 27 76

Centre Culturel
04 98 10 27 70

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

04 94 85 92 77

Lorsqu’un conflit existe entre deux 
personnes et qu’un procès pour le 
régler paraît disproportionné, le 
recours au conciliateur de Justice est 
une solution simple, rapide, gratuite 
et souvent efficace en obtenant un 
accord amiable

Numéros utiles

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

"Je sors de l'école.
Il pleut beaucoup. Maman m'attend sous son parapluie.
Nous marchons, puis nous nous arrêtons une minute
à peine à la bibliothèque pour reprendre tranquillement le 
chemin; je suis trampé de la tête aux pieds.
Quand nous traversons la route, l'eau dépasse mes 
chaussures. Nous arrivons dans notre chemin. Une cascade 
s'est formée avec l'eau. Des voitures sont coincées dans un 
creux de la route parce que le moteur est noyé. Mon père 
dépanne huit voitures. Pendant ce temps, Jessica  de l'école 
reste chez moi. La voiture de sa maman est immobilisée.
L'ambiance était bizarre."

Evan

15 Juin 2010

Tout a commencé mardi après-midi.

Il pleut très fort.
Je suis inquiet pour mon père parce qu'il est bloqué 

au Point P.
Personne ne pouvait me chercher. Je suis resté à 

l'école.
Une heure plus tard, la mère de Mattew est venue 

me chercher.
Enfin, mon père arrive chez mattew. Quelques 

heures plus tard, maman arrive aussi pour me 

ramener à la maison.
En rentrant, il n'y avait pas de courant. Je n'ai pas 

aimé me retrouver sans lumière.
Nicolas

Tout commence Mardi après-midi à l'école. Quand la 
cloche sonne, je me mets en rang.
Puis, je sors de l'école. Il pleut très fort.
Je cherche ma mère ou mon père.
J'ai retrouvé ma mère. Je suis soulagée de la voir. 
Plus tard, on arrive au rond-point. On est resté 
coincé deux heures dans la voiture.
Enfin on arrive chez nous.
Mon père est bloqué au  PointP de Lorgues. Il est 
resté 4 heures dans sa voiture. Il a dû quitter la 
voiture et rentrer à pied à la maison. Il  est revenu 
à 9 heures du soir.
Finalement tout est rentré dans l'ordre.

May-Li

Tout commence mardi après-midi.
A 4 heures et demie, je sors de 
l'école avec mon frère.
Il pleut des cordes; j'ai de l'eau 
jusqu'aux genoux. Enfin, on arrive 
à la maison.
On prend une douche pour se 
réchauffer. On est tout seul. Papa  
est coincé à Taradeau et Maman 
est coincée à Draguignan.
 J'ai un peu peur parce que je ne 
peux pas voir mes parents.
Le lendemain matin, mon père 
arrive. Finalement, ma mère arrive 
à deux heures de l'après-midi. 
Je suis heureuse de les retrouver.

Elodie

Tout commence Mardi après-
midi à l'école. 
Quand ma tatie vient me 
chercher à l'école, il pleut déjà 
très fort. Elle nous garde chez 
elle ma soeur et moi. On a 
dormi chez elle parce que papa 
et maman étaient bloqués à leur 
travail.
Le lendemain, je suis allée chez 
ma mamie. 
Heureusement, mes parents 
sont arrivés. 
J'étais très heureuse de les 
revoir.

Fannie

Tout commence mardi après-midi. 
Dehors, il pleut énormémént. La 
sonnerie retentit. C'est l'heure de sortir 
de l'école. La maîtresse nous dit que de 
remonter en classe si notre mère n'est 
pas là.
Je retrouve mon  frère sous le préau, 
j'étais rassuré. 
Mais ce n'était pas fini. 
Un peu plus tard, les maîtresses nous 
ont dit d'aller en BCD voir un film.
Ensuite notre mère est arrivée à pied 
de la maison.  Les escaliers de l'école 
ressemblaient à une cascade et le 
parking  c'était un lac.
On est arrivé à pied au rond point, il y 
avait à peu près 20 cm d'eau. C'était 
un vrai torrent!
Pour ne pas nous faire emporter, il 
fallait traîner les pieds  sur le sol.
Sur le chemin, des murs s'étaient 
écroulés. On est enfin arrivé à la 
maison. J'étais rassuré!

Téo

Regards d'enfants
Textes et dessins d'élèves de CE1 

de l'École Marius Trussy


