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Mardi 17 août, Madame Corinne
Orzechowski, accompagnée de Monsieur
Juge de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM), et de
Madame Bouscaud de la Sous-Préfecture,
a rendu visite à Monsieur Claude
Alemagna, Maire de Lorgues, qui était
entouré de ses adjoints et techniciens
municipaux pour une réunion de travail
suite aux inondations des 15 et 16 juin
2010.

Le bulletin municipal est distribué
gratuitement dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville.
Il est également disponible
sur simple appel au 04 94 85 92 91
ou en ligne sur le site www.lorgues.fr
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Le coût total des
dommages est estimé à
3,20 millions d’euros.

ette réunion a permis de finaliser les dossiers de demandes de subventions exceptionnelles éligibles dans le cadre de l’arrêté de
catastrophe naturelle.
Après avoir fait l’inventaire des dégâts subis sur
la voirie, les divers ouvrages d’art, les réseaux
(eau, assainissement et gaz) et les rivières, une
visite sur le terrain a permis le montage définitif des dossiers qui seront présentés aux co-financeurs : État, Région, Département et Union
Européenne

Édito
C

et été les vacances n’ont pas été synonyme de repos pour
tout le monde. La mise en œuvre des travaux d’urgence de
réparation des dégâts occasionnés par les inondations des 15
et 16 juin derniers nous a particulièrement préoccupés et accaparés.
Avec le concours des agents municipaux, nous avons géré une situation de crise difficile et que nous ne connaissions pas. Je tiens encore une fois à remercier chacune et chacun des intervenants pour
le grand professionnalisme dont ils ont fait preuve. Les demandes de
subventions à l'État, au Conseil Général, au Conseil Régional et au
Fonds Social Européen ont été traitées pour que les habitants de la
commune puissent bénéficier à la fois des aides du fonds de solidarité et du fonds spécial pour les calamités agricoles, mises en place
par le gouvernement. Nous entreprendrons les travaux de réfection
des voies communales une fois autorisés par les services de
l'État en raison des impératifs administratifs et techniques qui nous
sont imposés en pareille circonstance, sous peine de ne pas pouvoir
bénéficier des aides.

… Chères Lorguaises
et chers Lorguais, dans
ces moments difficiles,
vous avez participé
en grand nombre aux
actions de solidarité en
faveur des sinistrés.
Vous avez été d’une
grande générosité et je
tiens encore une fois à
vous en remercier très
chaleureusement.

Chères Lorguaises et chers Lorguais, dans ces moments difficiles,
vous avez participé en grand nombre aux actions de solidarité en
faveur des sinistrés. Vous avez été d’une grande générosité et je
tiens encore une fois à vous en remercier très chaleureusement.
Parallèlement à la gestion de crise nous poursuivons nos projets
d’aménagements urbains et d'entrées de ville. Après la rénovation
de la place d’Antrechaus, avec la création d’un jardin pour enfants
et d'un square commémoratif dédié au souvenir baptisé du nom
du Général de Gaulle, le cimetière et le boulodrome municipal vont
bientôt retrouver toute leur dignité grâce à des aménagements paysagers. En coeur de ville, sur le parvis face à la mairie, après les
oliviers symboles de paix et de prospérité, une fontaine à deux bassins en cascade est en train d'être édifiée. Elle sera symbole de vie.

Le domaine de l’éducation a été également au cœur de nos attentions. Nous avons entrepris les travaux dans les écoles communales
et à la crèche pour offrir aux enfants, aux professeurs et aux agents
municipaux les meilleures conditions d’accueil et de travail.
Pendant les vacances les enfants ont été pris en charge par le service jeunesse et celui de l’accueil de
loisirs sans hébergement. Toute l’équipe d’animateurs est à féliciter. Ils ont fait découvrir aux enfants
et adolescents les joies des activités à la fois ludiques et culturelles avec des sorties pédagogiques enrichissantes.
Pour le plus important de nos projets, la construction de la nouvelle station d’épuration, les études de
maîtrise d’œuvre sont terminées et l’avis d’appel à la concurrence a été publié. Les études du projet de
construction des locaux de la police municipale avec l’installation du dispositif de vidéoprotection vont
débuter.
Enfin je voudrais terminer avec la propreté qui est l’affaire de tous. C’est une question de responsabilité
citoyenne, et nous poursuivons nos efforts dans ce domaine. Après la période d’information-prévention,
nous sommes désormais passés à la phase de répression contre les contrevenants. Ils n’ont plus qu’à
bien se tenir !
Lorgues va de l’avant, Lorgues renaît et s'épanouit dans l’intérêt de tous, vous en êtes les témoins au
quotidien.

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

Les projets urbains d'

Place d'Antrechaus : Un espace
intergénérationnel pour le souvenir

L'inauguration du Square Général De Gaulle a été célébrée le dimanche 15 août en ouverture de la
commémoration du débarquement en Provence.

C'

est en présence des associations patriotiques, des
élus et de nombreux Lorguais
que Monsieur le Maire coupait
le ruban inaugural d'un nouvel
espace de vie en plein coeur de
la cité.

tribut avec la mort de 35 villageois."
Hommage était ainsi rendu par
Monsieur le Maire à ces jeunes
patriotes Lorguais qui, dans le
sillage du Général de Gaulle, se
sont battus pour la Liberté.

Symbole de reconnaissance

Concertation avec les
associations patriotiques

"Si j'ai tenu à inaugurer le
square ce 15 août, c'est pour
que ce moment reste un symbole fort de reconnaissance de
la commune de Lorgues à ses
libérateurs. Pendant trois jours
notre village a payé un lourd

Outre les réflexions sur l'accessibilité et l'embellissement des
lieux, la municipalité souhaitait, en concertation avec les
représentants
d'associations
patriotiques, associer les plus

jeunes Lorguais à ce devoir de
mémoire : "Nous avons voulu
créer un lieu intergénérationnel
afin que les nouvelles générations apprennent et sachent
tout en s'amusant, que leurs
aïeux sont morts pour leur liberté."
Le résultat de cette réhabilitation est aujourd'hui probant :
les Lorguais se sont ré-appropriés les lieux, les rires d'enfants raisonnent tandis que les
bancs ombragés deviennent
les témoins d'une convivialité
retrouvée

Embellissement du coeur de ville
Après les travaux de la rue du Docteur Courdouan, des places Neuve, Saint François et
Engélarié nous poursuivons les travaux d'embellissement et d'amélioration du cadre de
vie du coeur de ville.

A

près la pose des deux oliviers symboles de paix et
de prospérité, une fontaine
sculpturale est en construction
sur le parvis de la mairie. Elle
symbolisera les trois principales carastéristiques de notre
climat et l’eau coulera dès cette
année
À double bassin, elle versera
sur l'avenue Allongue en
cascade entre les deux escaliers
et en circuit fermé.
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aménagement
& Travaux

Martine Leroy
Directrice
des services techniques
Gérald Labourrasse
Adjoint technique

La catastrophe du 15 juin 2010 a fortement occupé les agents techniques cet été. Des
chemins ont été remis en état comme ceux de Sauveclare, de Vaussière et des Girards,
sans oublier les travaux de réfection provisoires du boulevard Réal Calamar. D’autres
ont été rendus carrossables en attendant d’être refaits dès les autorisations obtenues.
Place Marius Trussy
Les travaux de construction de
la nouvelle Police Municipale sur la place Trussy vont
commencer en fin d’année.

La fontaine "naturelle" sur le rond-point du Souvenir Français est
désormais installée. L’eau coule et le jardin tout autour sera aménagé.

Aménagements
paysagers

subventions pour la réhabilitation du pont de Sauveclare et
attendons le feu vert de la préfecture pour le gué et le pont
au quartier des Pailles.

La première tranche des travaux d'aménagement paysager
du cimetière s'achève avec le
goudronnage des allées. Les
travaux se poursuivent avec
les deux autres parties du cimetière qui bénéficieront des
mêmes améliorations et embellissements.

Enfin Noël approchant à grands
pas, les illuminations ne vont
pas tarder à faire leur apparition.

Le club-house du boulodrome
est terminé. Il reste à installer
l’éclairage, et la végétalisation
des espaces avec la plantation
de platanes, arbre provençal
par excellence.

Nous allons bientôt connaître le
nom des entreprises qui feront
les travaux de construction de
la nouvelle station d’épuration.
La première pierre sera posée
début 2011.

Aménagements urbains

Station d'épuration

Les autres travaux

Les lignes d’éclairage public
ont été enfouies rue Amiral
d’Entrecasteaux. Les nouveaux
lampadaires vont être installés
courant octobre.

La rénovation du chauffage
actuel de la Collégiale a
commencé mi-septembre. Le
chauffage devrait être installé
d'ici cet hiver.

L'aménagement
des
nouveaux locaux de l'Office du
Tourisme et du Syndicat d'initiative,
boulevard Frédéric
Mistral débuteront mi-octobre.
Ils devraient durer environ
quatre mois.

Installation de mains courantes
sur les escaliers pour sécuriser leur accès aux personnes à
mobilité réduite.
Pose de bancs supplémentaires dans le centre-ville.

Nous lançons les marchés et
appels d’offres en attendant les

Remplacement de la climatisation défaillante à la salle des
fêtes.
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Pour des raisons
évidentes de sécurité,
l'entrée de l'école Marius
Trussy se fera, le temps
des travaux, par la rue de
Verdun.
Le stationnement et l'arrêt y
seront strictement interdits
(hors emplacements
matérialisés).
Réseau d'eau potable
Continuité dans les raccordements au réseau d'eau potable
dans les quartiers jusqu'alors
non desservis.
Mise en place d'un surpresseur pour une meilleure desserte en eau des quartiers de
Saint Jaume, des Hameaux de
Provence, de pendedi et de la
Peirouard.
Nous avançons dans
nos réalisations. Les
événements du 15 juin
dernier ne nous ont pas
facilité la tâche. Mais notre
rythme n’a pas été brisé
et notre détermination
encore moins. Nous ferons
ce que nous avons dit et
nous disons ce que nous
faisons. Pour le bien des
Lorguais… et pour Lorgues
tout simplement.
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Jeunesse

Djalila
Granado
Adjointe au sport
et à la jeunesse

Pas de temps mort pour L’espace Jeunes !

Cet été, plus de 50 adolescents on pu profiter des actions mises en place par l’équipe
d’animation Municipale, Susy Dufour et Xavier Cesari en tête. Des activités diverses et
variées qui ont ravi et satisfait tous nos jeunes Lorguais.

Pas le temps de s’ennuyer, des vacances sur-vitaminées et bien méritées pour nos jeunes Lorguais !

U

n séjour est toujours un
moment privilégié entre
éducateurs et enfants. Ces moments sont propices à la discussion et aux échanges d’idées.
C’est pour cela que nous accordons une grande importance
à faire vivre aux enfants des
séjours de qualité ou la découverte et le respect sont transmissibles.

Tout un programme !
Les Journées découvertes
(visite de la fondation Maeght
et de Saint Paul de Vence, randonnée aux 3 Croix avec la visite du légendaire Ermite de
Roquebrune sur Argens, balade
et découverte en bateau du
mythique St Tropez, Musée
océanographique de Monaco …)

Initiation à la navigation sur
catamaran
Stage de danse brésilienne «
Capoeira »
Sorties Aqualand, initiation
au squash, piscine, sport collectif, plage, détente...

Journées de sensibilisation à
la préservation du patrimoine
communal et au recyclage de
déchets sur la Forêt de Saint
Ferréol et ses alentours, opération menée en partenariat avec
le service environnement de la
C.A.D.
En savoir + : Espace Jeunes, 15 rue de Verdun

04.94.47.13.95

http://www.lorgues.fr/jeunesse

Accueil de Loisirs : un été bien rempli !

A l'instar de leurs aînés de l'espace jeunes, les enfants accueillis par le service d'Accueil
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) n'ont pas vu le temps passer cet été.

L

e planning estival des activités de l'ALSH, concocté
par la directrice Adeline Loti,
ne laissait aucune place à l'ennui : un mélange savant d'activités pédagogiques et ludiques
(éco-sensibilisation, aqualand,
accrobranche, etc.) pour des
vacances pleines et réussies !
Le spectacle de l'ALSH, un moment fort pour des 3-12 ans toujours plus nombreux.
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Danielle
Remy

Sports

Conseillère
municipale déléguée

Bilan positif
pour le T.C.L.

Dizaine bouliste : une réussite !

Le boulodrome municipal a connu des affluences records
à l'occasion des tournois de la Saint Ferréol 2010 .

Le Tennis Club conviait le
17 septembre dernier les
forces vives de "la petite
balle jaune" lorguaise à un
apéritif-bilan de sa saison.

La doublette Gremillet et Perrier (Vidauban) vainqueur de celle de
Dalmas et Conti (Pegomas) remportait en clôture le trophée de la
municipalité le 26 septembre dernier.

S

ous la houlette d'Olivier
Balbo et de Daniel Rudel,
président et vice-président de
la "Boule de la Noix", la Dizaine
Bouliste Lorguaise a, au fil des
saisons, conquis ses lettres
de noblesse. Une réputation
confirmée par une édition 2010

de tous les records : un minimum de 80 joueurs par jour,
et jusqu'à 43 triplettes (129
joueurs) pour le concours d'
ouverture. Un énorme succès
donc pour ces joutes boulistes
devenues incontournables dans
le calendrier fédéral

La petite reine solidaire
M. Serge Pascal, président du club cycliste Olympique
Cyclisme Centre Var (OCCV), a remis un chèque de 440
euros à Monsieur le Maire de Lorgues.

M. le Maire entouré des
membres du bureau du T.C.L.

S

ouhaitant prolonger l'ambiance chaleureuse de cette
saison, Jean Philippe Duvernay
et son staff tenait, autour d'un
apéritif convivial, à remercier
les partenaires et sponsors du
club pour leur contribution à
la réussite du tennis Lorguais.
Les membres du bureau rappelaient les temps forts de l'année tennistique et, à cette occasion, présentaient les projets
de la future saison sportive.
Une image positive
Monsieur le Maire, collaborateur
majeur de l'Association, soulignait par ailleurs le dynamisme
du club et l'image positive du
sport lorguais ainsi véhiculée
bien au-delà de la Dracénie*

Cette somme, récoltée lors du
3ème Grand Prix Cycliste de la
Saint Férréol, est destinée à
l'aide aux sinistrés Lorguais des
intempéries du 15 juin dernier.
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*Thomas Unia, 11ans,
remportait en début d'année
l'Eleven's Cup, faisant la Une
des journaux hexagonaux.
p. 7

Action Sociale
L' E.H.P.A.D. Saint François

Renée
Vignal
Adjointe aux
affaires sociales
et conseillère
communautaire

Hôpital Hospice, avant de devenir Maison de Retraite et d’être érigé en Établissement
d’Hébergement pour Personne Âgée Dépendante (EHPAD), il a su au fil des décennies
s’adapter aux besoins de la population.

E

n plus des soins, d'un accompagnement quotidien
et de nombreuses prestations
(coiffure, gym douce ou atelier
mémoire), les résidents bénéficient également d’une restauration de qualité. Celle-ci,
offerte par le chef Alain LEOCARD et son équipe, est reconnue bien en dehors de l’établissement, puisque c’est cette
même équipe qui prépare, en
partenariat avec le CCAS, les
repas du service du portage
à domicile créé en 2009 sous
l’impulsion de Madame Renée
VIGNAL.
Efficacité et efficience
Le souci constant de Jean
Claude CHALANCON, Directeur,
et de son équipe est d’apporter
des réponses concrètes aux
besoins de la population,
dans un cadre maîtrisé des
dépenses. Efficacité et efficience ont été les maîtres-mots
du rapprochement de l’EHPAD
et du Foyer Logement, dont la
régularisation administrative se
fait attendre. Le bâtiment du
Foyer Logement a été construit

Avec un budget de 2 700 000 €, l’EHPAD accueille 76 résidents en
hébergement permanent et emploie une cinquantaine d’agents.

par le Logis Familial Varois
dans le cadre d’un bail emphytéotique sur le terrain propriété
de l’EHPAD. Au terme du bail,
le bâtiment sera la propriété de
l’EHPAD.
Un Pôle Gérontologique
Le projet de regroupement,
soutenu par Claude ALEMAGNA, Président du Conseil
d’Administration du CCAS mais
aussi Président du Conseil
d’Administration de l’EHPAD,
vise à mutualiser les moyens
entre les deux établissements
en regroupant notamment les
services de restauration, de
lingerie, d’hygiène, de travaux

Un Aïoli sous les platanes
pour nos Aînés

C’est au milieu d’une ambiance conviviale que les plus de 75 ans
(ainsi que les résidents du Foyer-Logements et de la Maison de
retraite) se sont retrouvés entre amis autour d'un aïoli confectionné
par l’équipe de cuisine de l’école Marius Trussy.

p.8

et de direction. Un Pôle Gérontologique Lorguais est envisagé
avec la création d’une unité sécurisée pour les résidents souffrants de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles du comportement, un accueil de jour, un
Pôle d’Activité de Soins Adaptés, ainsi que des lits d’hébergement temporaire. A n’en pas
douter, le maintien d’un service
public de qualité ne peut durablement exister sans la mise en
œuvre d’une politique volontaire, efficace et efficiente au
service de sa population. C’est
dans un objectif totalement désintéressé que s’inscrivent les
projets de l’EHPAD

Succès pour
le minibus

Les mercredis, le CCAS
organise des sorties avec le
minibus, ballades conviviales
en ville ou au bord de mer
(Ste Maxime). Inscriptions et
informations : 04 94 85 92 77
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Vie Scolaire
C'est la rentrée !

La cloche a sonné ! 851 élèves ont pris le chemin de nos
écoles communales le jeudi 2 septembre dernier.

P

lus tôt cet été, d'importants travaux ont été réalisés par les services techniques
pour assurer le meilleur accueil
à ces élèves.
École Émile Zola
Goudronnage de la cours et
de son allée.
Mise en réseau
informatique de la totalité de
l'établissement.
École André Négrel
Pose de rideaux électriques
dans la grande salle.

Les effectifs sont en très nette
progression avec 114 nouveaux
inscrits (+15%)

École Marius Trussy
Peinture et aménagements
de 3 classes

Le "bien-manger"
passe aussi par la cantine !

Le service cantine applique depuis le 1er octobre les
recommandations du Ministère de la Santé sur les repas
pris en collectivités (crèche et écoles).

L

e G.E.M.R.C.N. (Groupe d'
Étude des Marchés de
Restauration Collective et de
Nutrition) préconise diverses
actions visant à améliorer la
qualité nutritionnelle des repas
pris en cantine, à savoir :
Augmenter la consommation de fruits, de légumes et de
féculents.
Diminuer les apports lipidiques (graisses) et la consommation des glucides simples
ajoutés (sucres).
Augmenter les apports en
fer et en calcium.
Diminuer les protéines pour
les enfants de moins de 3 ans
(grammages).
Produits de qualités, saisonnalité.
Variété : des aliments (couleurs) et des modes de cuisson.
Veiller aux excès de sel

A Savoir
Projets pédagogiques
Une importante aide
financière est allouée
par la municipalité aux
écoles maternelles et
élémentaires pour l'année
2010-2011.
Maternelle A.
Maternelle
A.Négrel
Négrel
3 050
050 €€
Maternelle
MaternelleE.E.Zola
Zola
3
3 800
800 €€
Primaire
PrimaireM.
M.Trussy
Trussy
5
320
€
5 320 €
Primaire
PrimaireE.E.Zola
Zola
5 250 €
5 250 €

Paiement en
ligne

L'outil de réservation et
de paiement des repas de
cantine, mis en place en
février dernier, connaît un
réel engouement.

D

e 30% en fin d'année à
près de 50% le mois de la
rentrée, les encaissements provenant des seules transactions
par carte bancaire évoluent.
Un soulagement pour les
parents
Très attendu, cet outil disponible 24h/24 est un soulagement pour les parents :
"Aucune attente, ni contrainte
d'horaires d'ouverture !" se réjouit cette maman, ce qui est
pour elle un gain de temps évident et une gestion efficace de
ce service très important pour
les enfants.
Un bien bel exemple de modernisation de nos services

L'équipe de cuisine, Fabien
David en tête, oeuvre pour une
restauration goûteuse et de
qualité (ateliers de la semaine
du goût, menus du chef, etc.)
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Site internet :
http://services-en-ligne.
mairiedelorgues.fr
En savoir + : Service Cantine
04 94 85 92 82
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Économie
& Tourisme

Bilan de la saison estivale

Jutta
Auguin
Conseillère municipale
déléguée

Un cirque sans
animaux captifs

Comme chaque fin d’été un petit bilan est réalisé
par l’équipe de l’Office du Tourisme et du Syndicat
d'Initiative de Lorgues (OTSI).

C

Des affluences sans précédent pour le traditionnel marché
hebdomadaire et une foule record pour les nuitées artisanales sont
les signes de la vitalité du tourisme lorguais.

C

ette année, malgré les
inondations de juin dernier, Lorgues a reçu comme
les années précédentes un
nombre important de touristes
et visiteurs.
Août 2010 : un grand cru
Si juillet est un peu en retrait,
en termes de fréquentation
par rapport à 2009, août a été
pour le tourisme à Lorgues un
très bon cru avec pas moins de
2200 contacts enregistrés (un
contact représente de une à
quatre personnes). Il était difficile, voire impossible de satisfaire les demandes de gîtes,
de chambres d’hôtel et/ou de

chambres d’hôtes durant cette
période.
Des animations populaires
Septembre semble également
porteur pour notre ville, le
touriste d’arrière-saison est
bien présent.
Les nombreuses animations
de rue ont drainé un public
très nombreux. Les nuitées
artisanales, brocantes professionnelles et métiers d’arts
sont des manifestations qui
seront donc renouvelées en
2011, ainsi que le marché des
producteurs qui débutera début juin à la demande de nombreux Lorguais

omme plus de 500 maires
de communes françaises,
M. le Maire s’engage à ne plus
permettre l’accès à notre commune aux cirques vivant de la
détresse animale et à favoriser
les cirques modernes, tournés
vers un véritable art du spectacle, alliant acrobatie, théâtre
et danse

Nouveaux
Commerces

Les 4 nouvelles reprises
ou créations d'activité
confirment la bonne santé
de l'économie lorguaise.
Opticien

Amélie Optique
Avenue de Toulon

Hifi - Electroménager
Pulsat
Avenue de Toulon

Snack - Sandwicherie
Entrechaux et froid
Place d'Antrechaus

Magasin "Bio"
La Source
Avenue Allongue

Calamité agricole

Parution de l'arrêté reconnaissant le caractère de
calamité agricole aux exploitations sinistrées du Var.
Par arrêté du Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
en date du 9 septembre 2010, le caractère de calamité agricole est
reconnu à Lorgues, pour les dommages (pertes de fonds et pertes de
récoltes) subis par les agriculteurs à la suite des inondations des 15 et
16 juin derniers.
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Initiatives
Vous êtes acteurs du changement !

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

Une ballade "verte"
organisée par l'A.P.E.L.

Pour en savoir +
04.94.85.92.91

A l'initiative de sa présidente Catherine Enrile, l'APEL organisait dimanche 5 septembre
un parcours citoyen le long des 7 km des chemins du Peylong et de Liécabre.

P

arti tôt le matin, le ruban de
marcheurs s'étirait quelque
peu au fil d'une bien révoltante
cueillette : les sacs poubelles
se remplirent vite de détritus.
Les "abandons" plus conséquents (sacs, palettes, bâches,
etc.) furent rassemblés puis
stockés pour un enlèvement
ultérieur. Une remarquable initiative donc, ponctuée par un
apéritif bien mérité

Convivialité et bonne humeur pour cette initiative éco-citoyenne

Les employés de St François
solidaires des sinistrés.

Le train des
Pignes

Le personnel de Saint-François et le Lions Club ont
organisé une soirée aussi généreuse que mémorable à
l'Espace des Fêtes.

P

as moins de 250 convives
ne s'y sont pas trompés, la
réputation du dévouement et
de la qualité du personnel de
la Maison de retraite publique
de Lorgues a depuis longtemps
franchi les murs de l'établissement.
De l'Apéritif au dessert - une
Forêt Noire au goût de "reviens-y" - préparé par un Alain
Léocard inspiré, en passant
par un spectacle "maison", les
employés n'ont rien négligé :
blouses de travail troquées
pour des costumes d'époque

et Espace des Fêtes relooké en
"petit Versailles".
Devant l'assistance conquise,
Jean Claude Chalancon - directeur de l'EHPAD - tenait à féliciter son personnel : "On a souvent l'habitude de critiquer les
salariés de la fonction publique,
mais je peux vous dire que
dans notre secteur d'activité,
on n'a pas le temps de se promener. Et je voudrais vraiment
les remercier pour ce qu'ils ont
accompli ce soir en plus de leur
travail et du service de portage
de repas à domicile."

Les bénéfices de cette soirée de gala seront consacrés à l'aide
aux sinistrés Lorguais du 15 juin dernier.
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La conférence
qui s'est tenue
le 29 août
salle Jacky
Mathevet a
connu un
franc succès.
Conférence organisée par
l'amicale des salettes sous la
direction de Daniel Esplandiu

E

lle confirme l'intérêt des
Lorguais pour ce patrimoine
civil local. Le court débat qui
suivit la projection, permit à
Monsieur le Maire de préciser
les développements à venir de
cette voie, tout en soulignant le
fait qu'elle restera, pour ce qui
est de la commune, au patrimoine foncier Lorguais.

Culture
& Animation

Festivités des 13 et 14 juillet

Première manifestation depuis les intempéries du 15 juin
dernier, cette fête nationale, plus que jamais fédératrice,
rassemblait deux jours durant un public record.

Jacques
Michel
Adjoint
à la culture
et à l'animation

Équi-passion

E

nfants, parents et grandsparents étaient invités par
le comité des fêtes à se réunir sur le parvis de la Mairie,
le mardi 13 en soirée, pour la
traditionnelle retraite aux flambeaux. Fiers, parés de leurs
lampions, les enfants menaient
alors le cortège à travers la
ville jusqu'au pas de tir, stade
Claude Cauvin.
Étoiles dans les yeux

Été 2010, pleins feux sur la cité !

La réputation de qualité des
spectacles pyrotechniques Lorguais se confirmait la nuit tombée : étoiles dans les yeux des
plus petits et sourires béats
pour les plus grands à l'issue
d'un bouquet final magique. Un
bal populaire et un concert parachevaient le tout. Les Festiv'Été étaient lancées !

Julie Rousselet, Miss 2010 et
cavalière émérite, saluait avec
élégance les 2000 personnes
massées autour du Stade Turchi

"O

n s'attendait à avoir
du monde, au vu de la
qualité du spectacle proposé,
mais de là à atteindre plus de
2000 personnes..." Jacques
Michel, adjoint à la culture,
félicitait le travail remarquable
de Christelle Triton et des cavaliers d'Équi-passion : cascades,
hautes voltiges et courses de
chars se sont enchaînées au
triple galop !

Foule record pour les Estivales 2010

C'est un parking des Ferrages noir de monde qui a accueilli Michel Mitran et sa troupe
dans leur étape Lorguaise des très attendues Estivales Var-Matin

T

rès vite chauffée à blanc
par le groupe Cherokee, la
place des Ferrages se régalait
ensuite des frasques d'un Michel Mitran au diapason du public : en forme et hilare. La clameur du public montait encore

d'un cran à la remise des prix
aux 3 vainqueurs* ex-aequo du
concours de chant. Hélène Ségara, au public définitivement
conquis, clôturait en beauté
cette mémorable soirée !
*Deux Lorguais : Boris Lobbrecht et Sara Ami
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Retour sur

"Lorgues en
fête" cet été !
Une soirée
"atomique"
place Trussy

Festivités de la Saint Ferréol :
Une réussite !
Tout était réuni pour que l'édition 2010 de la Saint Ferréol
obtienne un large succès. À la clémence de la météo
s'ajoutaient la qualité et la variété du programme de ces
17,18 et 19 septembre derniers.

Un public conquis
par les "Noys"
La saison estivale concoctée
par l'équipe de Lorgues
en Fête a fait l'unanimité.
Les soirées se sont
succédé sans jamais se
ressembler. Les temps
forts resteront les soirées
Gypsy et l'indémodable et
survitaminée soirée mousse.

Repas du
Lions Club

Le traditionnel repas "Moules
Frites" organisé le 21 juillet,
place Trussy, par le Lions Club
Lorgues - Haut Var, a permis de
recueillir la somme de 4000 €
en faveur des sinistrés Lorguais
du 15 juin dernier.

Lorgues a revêtu, trois jours durant, ses habits de lumière pour le
plus grand plaisir de milliers de Lorguais et touristes.

L

e coup d'envoi a été donné
comme de coutume vendredi après midi à la sortie des
écoles : les sirènes et lumières
des attractions accompagnaient
petits et grands au coeur de la
cité. En soirée un bal populaire, place Trussy, permettait
à chacun de compenser par
quelques pas de danse le délice
des incontournables chichis et
autres confiseries.

Convivialité et bonne humeur
étaient les maîtres mots de
cette Saint Ferréol 2010
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La plus grande fête foraine de
la Dracénie battait son plein
tout le week-end durant ; les
concerts de l'Harmonie Lorguaise et du groupe Multifuse,
les musiques provençales ainsi
que le vin d'honneur municipal étaient autant de temps de
pauses agréables et bien méritées.
Un saint patron
rassembleur
"Crise" oblige, les dépenses
étaient pour la plupart raisonnées mais l'envie de convivialité était forte : la procession
religieuse en l'honneur du saint
patron et le troisième grand
prix cycliste, devenu rendez
vous annuel incontournable
pour les amateurs de la "petite
reine", drainaient une foule
plus importante encore dans
les artères de Lorgues.
Les applaudissements fournis
qui suivaient le feu d'artifice de
clôture n'étaient alors que juste
récompense pour Jacques Michel et son équipe de Lorgues
En Fête : "Ces trois jours nous
prennent beaucoup de temps
mais comme on voit que les
Lorguais sont contents, ça nous
motive !"
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Échos collines
des

Une marche pédagogique
contre la carrière

Randonnée pédestre organisée par le comité anti-carrière des
Brunettes et les associations Lorgues Nature et La Godasse Lorguaise

e 22 juillet dernier, plus de
250 marcheurs sont venus
de tous les quartiers de Lorgues et bien décidés à montrer
leur très forte opposition au
projet de réouverture de la carrière des Brunettes.
Patrimoine faunistique
et floristique
Tout au long du chemin des
Girards des experts environnementaux ont expliqué en quoi
le vallon de San Peyre et le site
des Brunettes présentent un
intérêt patrimonial, rural, faunistique et floristique sans égal
à protéger à tout prix.

La découverte le long des talus
de la très protégée « Violette
de Jordan » en est la démonstration la plus probante. Au
terme de cette marche pédagogique de contestation, l’association « Lorgues Nature » et le
« comité anticarrière » ont largement expliqué la nature du
projet et les raisons environnementales, de sécurité routière, de nuisances sonores et
visuelles qui justifient de s’opposer fermement à cet absurde
projet qui détériore l’image
touristique de la commune et
qui ne génère aucun emploi ni
ressource financière

Journées du patrimoine

Cette année encore, les journées du patrimoine Lorguais
des 25 et 26 septembre ont remporté un franc succès.

150

personnes environ
ont participé aux
visites guidées du Castrum
puis de la Ville Basse le samedi. Bravo à Clémence Ayroles,
guide recrutée par le Syndicat
d'Initiative, pour la richesse
de son savoir. Dimanche, les
bénévoles de l'association ASFVL* et du Syndicat d'Initiative
assuraient la permanence des
huit chapelles. Là aussi ce fut
un succès. Lorguais, touristes
français et européens se sont
passionnés pour ces "bijoux",
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fleurons de notre patrimoine,
fierté de notre cité
*

Carrière
des Brunettes
avis
Defavorable
Le commissaire enquêteur,
M. Stalenq, a rendu un avis
défavorable sur le projet
de carrière aux Brunettes,
confirmant ainsi dans son
rapport les avis communs
et négatifs des communes
de Lorgues et du Thoronet.
Nous attendons avec impatience la décision préfectorale définitive.

Violette
de Jordan

L

Enquête publique

Amis de Saint Ferréol et du Vieux Lorgues

Ben Va, merveille du XVème siècle

Modification du P.O.S.
Dans l'attente, M. le maire
a engagé une étude de modification de son Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.)
pour interdire tout projet
d'exploitation de carrière
dans les zones ND (zones
naturelles protégées).

Rencontre
des amicales
de quartier

Organisée le 25 septembre
dernier, cette journée de
convivialité, inédite, aura
remporté un vif succès.

A

mbiance
festive
pendant les agapes avec les
Country Free Dancers, activités ludiques avec tournois de
boules et de belote avec remise
de trophées, auront été les
points d’orgue d'une journée
qui aura marqué les esprits à
en croire les participants : « A
quand la prochaine ?»

Amicale des Salettes, du chemin
de Bélinarde, de l’Association
Peylong Liécabre, Sainte Auxile et
Saint Louis.
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Succès pour la journée des associations

A

vec 61 exposants, la traditionnelle et très attendue journée des Associations
confirmait la vitalité et la qualité de la vie associative Lorguaise : "la force vive de notre
commune, une énergie et une
richesse inépuisable" selon les
termes de Monsieur le Maire.
Pour tous les goûts
Le guide des Associations, édité par le Centre Culturel à cette
occasion, en est le parfait
exemple : 74 associations répertoriées, 5 de plus que l'édition précédente, soit autant
d'offres d'activités ludiques,
sportives et culturelles... pour
tous les âges et tous les goûts !

Bilan positif
pour le CCFF
Pour le Comité des Feux de
Forêts, la saison d'été s'est
achevée dans le calme.

Ce samedi 4 septembre, une foule record a répondu à l'invitation des
associations lorguaises.

Et le beau temps n'a fait que
conforter cette belle réussite :
Mesdames Granado et Remy,
respectivement adjointe et déléguée au sport et aux loisirs

pouvaient avoir le sourire,
cette manifestation incontournable en ce début de saison
associative fera date en Dracénie

Gendarmerie : Changement à
la tête de la brigade
Le major Cantos a officiellement pris le commandement
de la Gendarmerie ce mardi 23 septembre en présence de
Mme la Sous-Préfète Corinne Orzechowski.

Un grand merci aux 160
hommes et femmes bénévoles
qui ont sacrifié leur temps
libre à la protection de notre
patrimoine et de la population.

L

a surveillance de notre
massif forestier n'a cependant pas été relâchée malgré
l'influence positive (et c'est
sans doute une des rares sinon
la seule) qu'ont eue les précipitations exceptionnelles de la
mi-juin. Grâce à elles, en effet,
le taux d'humidité dans le sous
bois était très élevé, éloignant
d'autant le risque incendie.
Les bénévoles du C.C.F.F. n'en
ont pas moins sillonné bois et
chemins communaux et certains d'entre vous les ont sans
doute croisés à bord de leur
véhicule « orange »

Cérémonie de prise de commandement à la gendarmerie de Lorgues
dirigée par le commandant Pauty de la brigade de Draguignan.

A

u service de l'état depuis
18 ans, David Cantos, 45
ans, occupait un poste d'adjoint
à Pierrefeu avant d'être nommé à la brigade de Lorgues.
Le major Cantos gère depuis le
1er août un secteur de 18 000
habitants comprenant les communes du Thoronet, de Flayosc
et de Lorgues.
"La motivation ne manque pas,
mes collaborateurs semblent
aguerris, nous assumerons
notre mission" confiait-il.
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Dans la lignée de son prédécesseur Dominique De Crevoisier,
gageons qu'il assurera une collaboration efficace entre gendarmes et agents de police
municipale.
Bienvenue Major Cantos !
Un verre de l'amitié était ensuite servi aux invités au sein
desquels étaient présents M.
le Maire, M. Perrin, adjoint à la
sécurité, et de nombreux élus
de l'arrondissement
p.17

Les Lorguais à l'Honneur
Jean Claude
CHALENCON

D

irige l'E.H.P.A.D. Saint
François de manière
exemplaire dans un
établissement de qualité.
Entouré d'une équipe
volontaire et efficace, il
incarne un service public
moderne et adapté

Agnès
LOPEZ

Alain

LEOCARD

C

hef cuisinier de l'EHPAD
il dirige son équipe avec
brio pour des repas
exceptionnels.Quand on le
sollicite, il répond toujours
présent, avec son équipe,
dans les manifestations
caritatives

L'opposition municipale
A l’occasion de la rentrée et à l’approche de la
mi-mandat, le groupe d’opposition tient à préciser sa conception de son action municipale.
Malgré toutes les difficultés rencontrées, les
entraves multiples, nous entendons exercer un
rôle de veille, de vigilance, pour dénoncer toutes
les dérives qui nous paraissent préjudiciables à
l’intérêt des Lorguais et essayer de les empêcher.
Nous souhaitons rester une force de proposition,
comme cela a déjà été fait en signalant, les premiers, les possibilités d’achat de la propriété
de Monsieur Choquel et du couvent des Pères

D

irectrice de l'école
Marius Trussy
depuis bientôt 2 ans,
elle a organisé un grand
spectacle de fin d'année
dont les bénéfices seront
intégralement reversés aux
sinistrés

Espace politique
Assomptionnistes.
Fidèles à nos valeurs républicaines et d’humanisme, dans le respect des opinions et de l’engagement de chacun, nous entendons rester au
service des Lorguais et les informer en attendant des jours meilleurs.
NOTRE AMBITION C’EST LORGUES, NOTRE PARTI CE SONT LES LORGUAIS
Les Conseillers Municipaux
du Groupe d'opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur, chère Lorguaise et cher Lorguais,

à notre arrivée. Nous restons fidèles à nos engagements.

En mars 2008 vous nous avez fait confiance et
nous portons tous ensemble le projet pour Lorgues que nous vous avions présenté. Nous travaillons activement dans le respect de ce programme.
Les réalisations, adoptées en séance du conseil
municipal, sont entreprises sans recours à l’emprunt, sans augmentation de vos impôts et avec
une épargne bien meilleure que ce qu’elle était

Notre principale préoccupation reste l’amélioration de votre cadre de vie et nous œuvrons pour
que vous vous sentiez bien dans votre commune. Les vaines « turpitudes » menées par le
groupe de l’opposition n'entachent en rien notre
détermination
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Les Conseillers Municipaux
du Groupe de la Majorité
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A Savoir

Carnet du Trimestre

Vos demandes d'actes
d'état-civil, et publications
actualisées sont en ligne :
www.lorgues.fr/etat-civil
Pour en savoir +
04.94.85.92.73

GANZIN Marcelle le 2 juillet
ROLLAND Jean le 2 juillet
BOURGEOIS Michel le 5 juillet
FIORUCCI André le 8 juillet
CORNELOUP Lucile le 9 juillet
VILALLONGA Carmen le 10 juil.
VERARDI Raphaël le 10 juillet
HUSSENOT Paul le 13 juillet
SEGUIN Aline me 27 juillet

Ils nous ont quittés
LALUT Kléber le 29 juillet
PICHE Paulette le 3 août
HOCQUARD Georgette le 3 août
BUGEJA Mathilde le 11 août
CAMPOSEO Ettore le 11 août
BOSLER Louise le 13 août
PITTILLONI Simone le 22 août
PROUST Jeanne le 27 août
MERLE Paul le 28 août

MAUGIRARD Jacques
le 5 sept.
DUBAR Monique le 9 sept.
ROUX Paul le 9 sept.
THOMAS Paulette le 11 sept.
SCHELPE Anne-Marie
le 15 sept.
BONIFACE Jacques le 17 sept.
BESSET Marie le 25 sept.

Les naissances

Les mariages

MESSOUMIAN Victoire le 9 juillet
ROBERT César le 12 juillet
CARRE Romane le 19 juillet
LOCCI Kellya le 28 juillet
GELER Annabelle le 29 juillet
TOSI Hadrien le 30 juillet
REPAUX Charline le 3 août
MORSLI Sarah le 4 août
MICHEL QUÉTEL Jules le 10 août
TALHA Sarah le 11 août
LEBERT Charli le 22 août
BENAMRAOUI Kaïs le 24 août
BARRIERE Zoé le 31 août
ASTORGUE Mathieu le 13 sept.
HENRY Anaïs le 15 sept.
DIONISI Alyzée le 23 sept.
GALIBERT Clara le 28 sept.

CODOUL Fabrice et SCHULZ Prisca le 3 juillet
JAGUES Alan et PEREZ GUMIEL Gladys le 10 juillet
OLLEAC Guillaume et MALZAC Stéphanie le 17 juillet
SEGUIN Thierry et ALIX Véronique le 17 juillet
GALLO Pierre et COPPA Christine 24 juillet
CLERC Serge et JOUBERT Raymonde le 31 juillet
VOINIER Olivier et TAOUALIT Djemela le 31 juillet
PELISSIER Jean-Claude et CLUZEL Carole 13 août
PALMERINI Gilbert et POZZO Mélanie le 14 août
RENARD Charles et LEGILLON Virginie le 14 août
ZRIHEN Maurice et SPEIDEL Catherine le 14 août
HOMMES Jacques et TRAORE Sita le 20 août
SARRAZIN Arnaud et ROCHE Audrey le 21 août
LE GALLO François et FOIRIEN Fleur le 27 août
HERBLOT Sébastien et DABE Hélène le 28 août
SALUDEN Sébastien et VOLKOVA Natalia le 28 août
LOMBARD David et TAVERNIER Laetitia le 4 septembre
PONCHE Christophe et DURAND Alisson le 11 septembre

Expression publique
Pour plus de TER en PACA !

Pétition en ligne et renseignemets :
www.pourplusdeterenpaca.org

Un collectif composé des
principales
associations
d’usagers de transports
en commun de Provence
Alpes Côte d'Azur* a décidé
de mobiliser le public pour inciter les responsables d’organisations en charge des Trains
Express Régionaux (TER) sur
notre territoire à dévelop*
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per ce moyen de locomotion
comme une véritable alternative à la voiture.
Économique, rapide, écologique, peu accidentogène,
le TER est en effet idéal.
Or, l'offre actuelle étant quasiment nulle, en particulier
entre Toulon et Les Arcs, la
demande ne peut pas naître !

dont l'AUGAD, Association des usagers de la gare des Arcs-Draguignan
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Pompiers

Novembre

Agenda

Numéros utiles

Vendredi 12

Samedi 6

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

Jeu des 1000 € Théâtre

Comédie
Musicale

Enregistrement à Lorgues et
en public de l'émission radio
présentée par Nicolas Stoufflet
18h - Espace des Fêtes

L’École des Sorciers
Retrouvez le plus jeune et le
plus célèbre Magicien de tous
les temps dans une nouvelle
comédie musicale. Il devra
faire face au talent des élèves
venant des écoles Chinoise,
Irlandaise, Égyptienne et bien
d’autres…, avec des tours
conçus et mis en scène par
Marc Dossetto (Mandrake d’Or
2007 du Festival International
de l’Illusion) Lévitation, Malle
des Indes, Cubus, Morphing
illusion, Voiles Volantes, Combat
des Sabres… 18 artistes et 80
costumes sur scène !

Dimanche 14

Loto

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90
Horaires d'ouverture :
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30

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

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

Décembre

Mercredi 24

Éthiopie

Regards croisés

Film-débat Cap Monde
De Catherine et Olivier Bourguet
Entrée : plein 5 € - réduit 3 €
Organisé par le Service Culturel
04 98 10 27 76
smc@lorgues.fr
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Agenda

Service Encombrants (Monstres) :
04 94 85 92 64

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

Le Service Communication
municipal est à votre disposition
pour diffuser, via cette revue
et le site, toutes informations,
annonces d'événements ou
reportages...Merci de vous
adressez en mairie
à Mickaël Da-Cunha
04 94 85 92 91
communication@lorgues.fr

Vendredi 3

Futsal

Tournoi de Foot en salle
Au profit du Téléthon
06 07 05 46 80

18h - Salle R. Limbron
Samedi 4

Une journée de divertissements
au profit du Téléthon :
Demandez le programme !
06 07 05 46 80
La journée - Place M. Trussy
La soirée - Espace des Fêtes
Dimanche 5

Loto

Au profit du Téléthon
Organisé par le Lion’s Club
Lorgues
06 07 05 46 80
14h - Salle R. Limbron
Dimanche 12

Marché de Noël

Organisé par l’OTSI
04 94 73 92 37
La journée - Centre Ville

Pièce humoristique des Craindegun’s Plusieurs personnages
hauts en couleur se retrouvent
au bar «le Barfix».
Entrée : 5 € au profit du Téléthon
Organisé par l’OTSI
04 94 73 92 37
20h45 - Espace des Fêtes

Bourse aux
jouets

Mairie

Entrée : 15 € /pers.
Organisée par le Service
Culturel
04 98 10 27 76
smc@lorgues.fr
20h45 - Espace des Fêtes

«Si vous saviez»

Samedi 27

1 carton : 4 €
3 cartons : 10 €
7 cartons : 20 €
Organisé par l’Association
du Chemin de Saint Louis
04 94 73 79 64
15h - Espace des Fêtes

Formalités administratives :
04 94 85 92 56 / 66

Vendredi 26

Mercredi 15

U.S.A.

Pour quelques dollars de
moins
Film-débat Cap Monde
De Aline Deforge et Emmanuel
Presselin
Entrée : plein 5 € - réduit 3 €
Organisé par le Service Culturel
04 98 10 27 76
smc@lorgues.fr
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Samedi 18

Concert de Noël

Traditionnel concert de Noël
Interprété par l’Ensemble
Choral de Lorgues
Entrée libre
Organisé par le Service Culturel
04 98 10 27 76
smc@lorgues.fr
20h45 - Espace des Fêtes

Organisée par l’OTSI
La journée - Centre Ville

Repas Dansant

Dans le cadre du Téléthon
Organisé par les Donneurs de
Sang Bénévoles et la Godasse
Lorguaise
Sur réservation au 06 71 23
75 24
jacquesdsbl@wanadoo.fr
20h - Espace des Fêtes
Dimanche 31

Thé Dansant

Entrée : 10 € /pers. boisson
incluse
Organisé par Lorgues en Fête
04 98 10 27 88
15h - Espace des Fêtes

Jeudi 23

Journée
de Noël
3ème édition de cette fête de
Noël dédiée aux enfants.
De nombreuses animations
totalement gratuites vous
attendent en centre ville :
manèges, piste de quads,
déambulations des "Reines des
neiges", spectacles féeriques du
Cirque et de Guignol... Le tout
dans une ambiance chaleureuse
autour de barbapapa et de
chocolat chaud.
Cette journée se terminera
sous la féérie des fontaines
symphoniques et des lumières
d’un feu d’artifice magique.

Vendredi 24

Réveillon de Noël

Messe de minuit traditionnelle
Organisé par la Paroisse et
Lou Ginestoun
04 94 47 60 67
Collégiale St Martin

Service Culturel
04 98 10 27 76
smc@lorgues.fr
Dès 14h - Centre ville

Dimanche 31

Réveillon

Repas de fête dansant animé
par un orchestre pour passer en
beauté dans l’année 2011 !

Entrée : 92 € /pers.
Organisé par Lorgues en Fête
04 98 10 27 88
lorguesenfete@orange.fr
20h - Espace F. Mitterrand

