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Carrière des Brunettes,
la suite du dossier
Dans le précédent numéro nous vous informions que le commissaire
enquêteur missionné par le tribunal administratif avait émis un avis
défavorable au projet d’exploitation de la carrière sur un terrain privé,
suivant ainsi l’avis du conseil municipal unanime contre le projet.

L

e dossier a été transmis à la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), qui
doit émettre également un avis.

Délai supplémentaire
par arrêté de
Monsieur le Préfet
Le dossier sera ensuite présenté
à la Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des
Sites formation spécialisée des
carrières. Le délai d’instruction a
été prorogé de 6 mois à compter
du 20 novembre 2010 par arrêté
de Monsieur le Préfet pour des raisons de surcharge de dossiers.

Modification du POS
Dans l’attente, un cabinet d’urbanisme a été chargé de préparer un
modificatif au Plan d'Occupation
des Sols (POS) pour interdire toute
exploitation de carrière dans les
zones naturelles protégées sur tout
le territoire de la commune.

Courrier d’autorisation
du 24 octobre 2007
Enfin, l’enquête publique a permis
de découvrir que l’autorisation de
réouverture de la carrière avait été
accordée par courrier en date du
24 octobre 2007

Recensement général de
la population lorguaise
L'INSEE organise conjointement avec la Mairie de Lorgues du 20 janvier
jusqu'au 19 février inclus le recensement général de la population de
la commune.

C

e recensement permet de
connaître le nombre d'habitants résidant en France
en fournissant des statistiques sur
les conditions de logement et le
mode de vie de la population.
Dans un premier temps vous recevrez une lettre vous informant du
passage d'un agent recenseur. Cet
agent, muni d'une carte officielle,
vous déposera des questionnaires
à remplir. Vous pourrez lui remettre
ces formulaires après prise d'un
rendez-vous ou les déposer soit en

Mairie, soit en Mairie Annexe, Place
Neuve, au 1er étage.

Cette enquête est
confidentielle et
obligatoire
Horaires d'ouverture du bureau
en Mairie Annexe (Accès direct par
la place Saint François)
Du lundi au vendredi,
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 8h30 à 12h.

N

ous rentrons dans cette nouvelle année avec une grande sérénité pour l’avenir de notre commune.
Depuis que vous nous avez accordé votre confiance, nous
n’avons eu de cesse de travailler dans l’intérêt général. Avec toute mon
équipe nous conduisons les affaires de la commune avec rigueur tout en
apportant les équipements nécessaires à son bon fonctionnement, sans
augmentation de la fiscalité locale et sans recours à l’emprunt, malgré
tous les projets entrepris, tous les investissements et toutes les acquisitions réalisés ! Mieux encore, à la fin de cet exercice, l'endettement sera
nul.
Au palmarès des communes les plus imposées en matière d’impôts locaux, nous sommes passés sur le département du Var du 23ème au 38ème
rang. Je peux également vous annoncer que pour la 4ème année consécutive nous n’augmenterons pas les impôts locaux en 2011.

"Si la mission que
vous m’avez confiée
est difficile, elle est
aussi passionnante
et je veux vous dire
combien j’ai plaisir
à travailler pour
notre commune de
Lorgues, combien
j’ai plaisir à travailler
pour vous qui êtes
mon guide et le fil
conducteur de nos
actions.

La délinquance a considérablement baissé depuis 3 ans. Nous le devons aux forces de gendarmerie et de police ainsi qu’aux moyens que
nous avons mis en place pour assurer votre tranquillité : augmentation
des effectifs de la police municipale et création du conseil local sécurité,
prévention de la délinquance (CLSPD), mais cela reste insuffisant. Dans
l’hôtel de police municipale en construction sera installé le dispositif de
vidéo protection qui vous garantira une sécurité optimale avec des caméras sophistiquées qui ont fait leurs preuves dans d’autres communes.
La nouvelle fontaine en cascade et double bassin située sur le parvis face
à l’hôtel de ville, c’est le cœur de la cité qui bat. Nous vous l’offrons à
vous tous Lorguaises et Lorguais, recevez-la comme un symbole de vie
et d’amour. Elle est le témoignage et la marque de l’engagement et du
dévouement que nous vous portons.
Si la mission que vous m’avez confiée est difficile, elle est aussi passionnante et je veux vous dire combien j’ai plaisir à travailler pour notre
commune de Lorgues, combien j’ai plaisir à travailler pour vous qui êtes
mon guide et le fil conducteur de nos actions. Cette passion qui m’anime
me permet de transcender les différences de chacun pour vous offrir le
meilleur, avec plus de solidarité, pour porter plus haut et plus fort notre
commune.
Au nom de toute l’équipe municipale et de l’ensemble du personnel, je
vous réitère notre indéfectible attachement à notre commune de Lorgues.
Je serai toujours à vos côtés pour vous aider, ou tenter de résoudre les
problèmes auxquels vous êtes confrontés.
Recevez, avec beaucoup de chaleur, mes meilleurs vœux de bonheur
de santé et de prospérité, des vœux d’harmonie et de partage pour une
année 2011 fructueuse et pleine d’enthousiasme

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

Dernière ligne droite
pour la station d'épuration
Les raisons de la
construction de
la nouvelle station
d’épuration

L

es ouvrages de conception
de l’actuelle station sont
anciens (32 ans) et obsolètes, sous-dimensionnés et de
fonctionnement médiocre. Elle
est caractérisée par des saturations en pollution organique
et les rejets de cette installation
sont non-conformes sur tous les
paramètres. Le schéma directeur d’Assainissement Communal (SAFEGE CETII, 2000) avait
fait ce constat et compte tenu
du potentiel de densification de
l’habitat sur la commune de Lorgues il encourageait la commune
à construire une nouvelle unité
de traitement des eaux usées en
urgence.
Le 8ème plan programme de
l’Agence de l’eau PACA couvrait une période de 5 ans et son
échéance en 2007 qui coïncidait
avec celle des contrats de plan
État - Région permettait le financement de la construction de la
nouvelle station à hauteur de
80% des coûts d’investissement.

Infraction à la directive
européenne du 21 mai
1991
Le 27 août 2007 Monsieur le Préfet du Var prenait un arrêté mettant en demeure le maire de Lorgues de déposer un dossier pour
la mise en conformité du système d’assainissement collectif.
Compte tenu de la gravité de la
situation et du retard accumulé,
Monsieur le Préfet en application
de la directive européenne du 21
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Cette installation moderne s'intégrera au mieux dans son environnement et
ne procurera aucune nuisance à ses riverains

mai 1991 relative au traitement
des eaux et qui fixait l’échéance
au 31 décembre 2005 décrétait que : "plus aucun permis de
construire ne sera délivré sur la
commune de Lorgues pour toute
demande reliée au réseau d’assainissement collectif".

Coûts estimatifs

H.T.

Station d'épuration
Séchage solaire
Déphosphatisation
Coût total station
Réseau de transfert
Réfection de l'existant

3 511 100 €
517 000 €
80 500 €
4 108 800 €
1 390 000 €
385 000 €

TOTAL des investissements

5 883 800 €

Réduction des aides
depuis janvier 2008
Compte tenu des retards consta-

tés, le projet rentre désormais
dans le cadre du 9ème plan programme qui finance ce type de
travaux à hauteur de 50%, au lieu
de 80%.

Autorisation de
délivrer les permis de
construire en février
Les études de maîtrise d’œuvre
terminées, une mise en concurrence a été publiée et les offres
ont été présentées à la commission d’appel d’offres le 12 janvier
2011 qui après analyse désignera
le candidat retenu.
Les travaux débuteront dès le
mois de février et la commune retrouvera enfin son droit de délivrer
les permis de construire dans les
zones d’habitat reliées à l’assainissement collectif

Un investissement éco-responsable

Martine Leroy,

Directrice des services
techniques

Gérald Labourrasse,

Adjoint technique

Travaux de construction
de l'Hôtel de Police

Cadre de Vie

En ce début d’année, la place Marius Trussy sera fermée pour
assurer la sécurité des travaux de construction de l’hôtel de police
municipale qui dureront 7 mois.

L’

entrée de l’école s’effectue depuis le 3 janvier par
le portail de la rue de Verdun. La
police municipale veillera en permanence à garantir la fluidité de
la circulation et la protection des
piétons.

un minimum de
nuisances et un
maximum de sécurité
Les travaux de construction seront entrepris sur un seul niveau
à hauteur de l’école avec un mini-

mum de nuisances et un maximum de sécurité, comme cela
a été fait par le passé pour la
construction du centre culturel.
Le bureau d’étude de maîtrise
des risques (SO.CO.TEC) est
chargé de veiller au maintien de
cette sécurité. Tout sera exécuté
au plus vite pour que le parking
Marius Trussy tant apprécié à la
sortie des écoles puisse retrouver
son usage intégral et habituel.
Nous remercions les riverains et
les parents des élèves pour leur
patience et leur compréhension

Un bâtiment
parfaitement intégré
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a)
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c)
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d)
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b)

e)

f)

a) Centre culturel ; b) Place ; c) Hôtel de Police ; d) Cour de l'école inchangée ;
e) Escalier ; f) espace actuellement inutilisé entre le portail et les barrières de la cour.

Un terrain
synthétique

Dans le cadre d'une politique
en faveur du sport, un terrain de
football en revêtement synthétique
va être construit avec éclairage sur
le terrain adjacent au stade Cauvin.
Début des travaux : avril 2011.

Couverture
Adsl & TNT
Compétente en matière
d'aménagement numérique,
la CAD s'est engagée à
résorber la totalité des zones
"blanches" sur le territoire
communal. Une première
phase de diagnostic a
permis d'identifier les lignes
inéligibles à l'ADSL et les
zones non couvertes par
la TNT. L'amélioration des
performances de ces lignes
permettra cette année
la couverture à 100% du
territoire lorguais.

1 L'aménagement du
nouveau cimetière est terminé.
Les travaux reprendront dès
ce trimestre sur les deux plus
anciens.
2 Le boulodrome est
opérationnel. L'installation
d'un système d'arrosage au
goutte à goutte permettra un
développement rapide de la
végétation et des platanes.
3 Les travaux du nouveau
Syndicat d’Initiative se
poursuivent et seront achevés
pour cet été.
4 La "Fontaine des
Demoiselles" a été inaugurée
le 15 janvier dernier. Chaque
sculpture représente : le soleil,
la pluie et le vent.
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Dominique Perrin,
Adjoint
à la sécurité

La vidéo protection,
nouvel atout pour votre tranquillité
La vidéo protection présente un intérêt certain dans la lutte contre la délinquance et un soutien aux
interventions policières sur la voie publique. C’est un outil de prévention de la délinquance avant de
servir d’outil répressif qui apporte les preuves du délit.

L

égislation. La procédure
d’installation des caméras
est soumise à une autorisation du Préfet après avis de
la commission départementale
des systèmes de vidéo protection créée par la loi du 21 janvier
1995.
La loi précise qu’il est interdit de
filmer certains lieux : l’interdiction
est relative pour les entrées d’immeubles, c’està-dire qu’elles ne doivent
pas être filmées de façon
spécifique. L’interdiction
est totale pour l’intérieur
des habitations. Il y a infraction à cette réglementation, lorsqu’on fixe, on
enregistre ou on transmet,
sans le consentement de
l’intéressé, l’image d’une
personne en lieu privé.

tation. Cette phase, particulièrement importante, puisque d'elle
dépendra l’efficacité générale du
système, se fait sur site où l’on
effectue les prises de mesure
propres à déterminer l’angle optimal des futures prises de vue.
Ainsi que cela avait été prévu, la
réalisation de cette installation
se déroule donc en

Information. La loi prévoit que
le public doit être informé de
manière claire et permanente de
l’existence d’un système de vidéo protection.
Un dispositif de signalisation sera
mis en place dans chaque zone
équipée de caméras de vidéo
protection et il sera implanté de
façon à être vu par chaque usager.

parallèle avec la construction du
futur bâtiment de la Police Municipale. Le but à atteindre est bien
évidemment de disposer d’un
dispositif de vidéo protection
opérationnel dès l’inauguration
de l'hôtel de police en question,
c'est-à-dire au début du dernier
trimestre 2011.

Il ne s’agit pas de
surveiller mais bien de
protéger
Le projet. Après la désignation
du maître d’œuvre pour l’étude
de mise en place du dispositif,
le projet en est maintenant à la
phase : choix des matériels et
définition de leurs lieux d’implan-
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sont unanimes et les administrés
ne s’y trompent pas et y sont très
largement favorables, tous segments de population et toutes
orientations politiques réunis.
"Depuis que l’on a déployé notre
système pour empêcher certaines dégradations récurrentes,
le résultat est spectaculaire. Leur
nombre a chuté de façon
vertigineuse et tout le
monde peut le constater", se félicite Laurent
Duporge, maire adjoint
à Liévin, où 51 caméras
ont été mises en service
en 2008.

un outil précieux
au service de la
sécurité et de la
liberté

Les exemples. En dehors de
toute polémique et d’après les
expériences, les effets positifs
l’emportent de beaucoup sur
les quelques inconvénients souvent montés en épingle et qu’il
convient de relativiser.
Il ne s’agit évidemment pas de
surveiller mais bien de protéger.
Témoignages. Interrogés, les
responsables des villes qui ont
eu recours à la vidéo protection

A Orléans, souvent qualifiée de
laboratoire de la sécurité, la délinquance de voie publique, particulièrement concernée par la vidéo
protection, a chuté de 48,8 %.
On voit donc bien là que, à
l’épreuve des faits, le clivage
droite / gauche n’existe pas.
Comme toute technologie, la
vidéo protection n’a ni vice, ni
vertu intrinsèque. Bien utilisée elle
est un outil précieux au service de
la sécurité et de la liberté de nos
concitoyens.
Participations de l'État. L'État
accompagne les communes
dans les projets de vidéo protection, d’une part en mettant à leur
disposition un conseiller spécialisé et d’autre part en participant
au projet d’investissement et de
réalisation à hauteur de 40%

André Menet,
Délégué
à la sécurité

Prévenir
l'inondation

Le TéléAlerte
pour mieux vous informer

Suite aux inondations du 15
juin dernier, un difficile chantier
est en cours pour débarrasser
le lit de la Florièye des déchets
apportés par la crue et qui
l'encombrent encore. Outre
la préservation du biotope, le
grand enjeu est la restauration
du lit mineur de nos rivières
dont les embâcles sont autant
de périls en cas de crues
torrentielles.

Depuis cet été, notre commune peut gérer les crises
(inondations, canicules...) via un dispositif de TéléAlerte. Il
repose sur une interface cartographique, des bases de données
et un automate d'appels.

avant

après

Confluent
de la Florieye
et du Figueret

L

a loi du 13 août 2004 sur la
modernisation de la sécurité
civile a, entre autres, renforcé
l’obligation du maire d’informer
la population en cas de risque
naturel, technologique ou de
nature terroriste.
Dominique Perrin, adjoint à la
sécurité, a entrepris début 2010
de mettre en place un système
d'information et d'alerte générant un nombre important d'appels en un minimum de temps.
Et si la solution était techniquement opérationnelle fin juin dernier, les inondations du 15 juin
arrivaient hélas avant la campagne d'inscription.
L'administré ayant transmis à la

mairie toutes ses coordonnées,
l'automate d'appel essaiera
dans un premier temps de le
joindre sur son numéro de téléphone fixe, puis, s'il ne se manifeste pas, sur son téléphone
portable, puis sur son télécopieur, puis sur son ordinateur.

rapidité et simplicité
Si la fiabilité et la rapidité de cet
outil en font un maillon essentiel
de gestion de crise, sa simplicité
permet par ailleurs d'étendre
son champ d'application à la
gestion courante : par exemple,
pour informer les habitants que
des travaux vont avoir lieu dans
leur rue

Info stationnement
Municipalité et services du Conseil
Général travaillent de concert
pour restaurer le lit de nos cours
d'eau. Les riverains ont par ailleurs
l'obligation d'entretenir leurs rives.

Pour des raisons évidentes de sécurité, l'entrée de
l'école Marius Trussy se fera, le temps des travaux, rue
de Verdun. Le stationnement et l'arrêt y seront interdits
(hors emplacements matérialisés)

Deux roues
pour plus de mobilité

Deux motos de 125 cm3 Yamaha, légères et "tout terrain", viennent
d'arriver à la Police Municipale. Elles permettent à nos agents de se
déplacer plus facilement sur nos chemins communaux et même en ville. Un
gage évident d'une plus grande efficacité pour les "rondes" futures..

Service
carte grise

Nous rappelons que le service cartes
grises est à votre disposition dans
les locaux de la Police Muncipale,
rue de Verdun.
Tél. 04 94 85 92 88
8h-12h / 14h-17h, sam. 9h30-12h
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Jacques Michel,
Adjoint
à la Culture

Infos

Le S.M.C.

Fest'Hiver
fin d'année magique

Son rôle
Acteur majeur de l'animation
lorguaise, le Service Municipal
de la Culture SMC est en
charge de l’organisation
événementielle et culturelle de
la cité et de la communication
y attenant : livret, mailing,
affiches et billetterie.
Un service pour tous
L'équipe assure parallèlement
la gestion du planning de
l’Espace des Fêtes François
Mitterrand, de l’Ermitage
Saint Ferréol, de la salle de
Cinéma Jacky Mathevet et
du matériel de prêt de la
commune (tables et chaises).
Enfin, le service est ouvert
aux associations lorguaises
pour qu’elles puissent
effectuer leurs photocopies

Retour sur une saison qui aura tenu toutes ses promesses.

L

a rentrée de la saison culturelle hivernale s’est distinguée par deux belles comédies musicales aux affluences
records : Pharaon, adapté avec
maestria des Dix Commandements et L'École des Sorciers,
une comédie plus familiale
qui mettait en scène plusieurs
jeunes sorciers d’écoles diffé-

nouveaux locaux
Le temps des travaux place Marius Trussy, les locaux du
SMC ont déménagé. Ils se trouvent désormais en Mairie
Annexe, Place Neuve. Les numéros de téléphone restent
inchangés 04 98 10 27 76 ou 06 22 58 17 46

Étape lorguaise pour le
Jeu des 1000 euros

De nombreuses personnes du public s’étant présentées, la sélection fut
sévère ! 6 candidats furent retenus pour tenter d’accéder à la fameuse
question banco, scandée rituellement par le public « Ban-co ban-co
ban-co ! » et à la super banco « su-per su-per su-per ! », qui permet de
leur faire gagner 1 000 euros, à se partager.

Lorgues « Infos » n°9

rentes dans un grand tournoi de
magie, de danse et d’illusion.
Une fin d'année marquée enfin
par le "Noël des enfants" (cicontre) devenu rendez-vous incontournable à Lorgues.
Des Fest'Hiver 2010 que Jaques
Michel, adjoint délégué, voulait
de qualité et accessibles au plus
grand nombre : pari réussi !

Mobilisonsnous contre
le racisme, la
xénophobie,
l'homophobie
Rendez-vous le
12 février 2011
à l’Espace des
Fêtes pour une
représentation
culturelle et
caritative
organisée et mise
en scène par
l’artiste LX.

23 décembre
Noël des enfants

au canard, Guignol, cirque,
Manège, piste de quads, pêche
e, barbe à papa, chocolat
sculptures sur ballons, maquillag
!
chaud, le tout entièrement gratuit

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

L
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Aucun produit de substitution n'existe pour le sang humain.
Une seule solution pour chaque jour sauver des vies : la
transfusion sanguine.

Le bureau des donneurs de sang bénévoles, Jacques Blanc en tête, rappelle
que le don du sang est "un véritable engagement qui vient du cœur, un geste
anonyme et généreux."

sés, pour une année est de 6
fois pour les hommes et 4 fois
pour les femmes. Une collation
suit chaque collecte et la convivialité en est le maître mot

L'

Établissement Français du
Sang (EFS) est le seul organisme habilité à effectuer des
collectes et prélever du sang.

un acte citoyen
L'association est le lien entre
l’EFS et les donneurs de sang.
C’est pour cela que les Donneurs de Sang Bénévoles (DSB)
se regroupent en association
pour promouvoir le don du
sang, motiver et fidéliser des
personnes à accomplir cet acte
citoyen. Car n’oublions pas que
quotidiennement, au plan national, 9000 poches de sang sont
nécessaires pour les malades.
Pour les personnes désirant
faire un don pour la première
fois, il suffit de se rendre dans
une collecte en possession
d’une pièce d’identité. Il faut
avoir entre 18 et 70 ans.
La fréquence des dons autori-

Lorgues « Infos » n°9

Infos
Depuis quelques temps les
stocks de sang sont souvent
au plus bas. D’où les appels
à la radio et la télévision.

Rendez-vous
Collectes. Alors pour venir
en aide à tous nos malades
et accidentés, les prochaines
collectes de sang auront lieu
au Foyer du Lycée Général et
Technologique de Lorgues le
mardi 12 Avril de 8h à 12h30.
Une autre collecte est prévue
en juillet.
Renseignements.
Le président de l’association
des Donneurs de Sang Bénévoles, Jacques Blanc, se
tient à votre disposition :
06.71.23.75.24
Venez nombreux et merci à
tous les donneurs

associations /// Asso' Infos /// Vie des associations /// Asso' Infos /// Vie des associations /// Asso" Infos /// Vie des associations /// Asso" Infos

Je donne mon sang

Geste
Le club des "Mille et une
Croix", présidé par Mme
Véronique PORTALIER,
a remis à M. le Maire un
blason de la Ville brodé
par une de ses émérites
adhérentes, Mme Danielle
CARANTA.

Le club regroupe une
vingtaine de passionnées
de broderie qui ont à cœur
de transmettre leur art aux
jeunes qui fréquentent
leur club aussi bien
qu’aux anciens qu’elles
rencontrent toutes les
quinzaines à la Maison de
Retraite Publique.
04.94.73.90.65
Tarots
Un club de Tarots a été
formé à Lorgues sous la
houlette de Joël Desclos.
Outre l'assurance
d'après- midi conviviales,
le club organisera des
tournois ouverts au plus
grand nombre.
06 70 71 65 75
Philatélie
Les passionnés et
collectionneurs de timbres
sont invités à s'associer à
Bernard Hollebeque pour
créer un club philatélique :
initiations pour les uns,
échanges et animations
pour les plus chevronnés.
04 94 85 04 49

Toujours plus fort !
24h durant, la place Trussy était le théâtre
d'activités ludiques et multiples au profit de l'A.F.M.
Association Française contre les Myopathies

E

n dépit du froid, la
mobilisation était bel
et bien présente pour ce
Téléthon. Promenades
en Quad ou en poneys,
tournois de babyfoot,
tir à l’arc, manège
et autres structures
gonflables... les
nombreux volontaires
d'associations
Lorguaises ne
ménageaient pas leurs
efforts pour récolter
des fonds. Les moins
sportifs préféraient se

délecter, pour la bonne
cause, de crêpes et
de marrons chauds.
Cette journée a été
ponctuée de défilés et
d’animations musicales.
L'incontournable
élection de Miss TéléThon réchauffait les
cœurs d'un public
hilare. Enfin près de
350 convives se sont
retrouvés autour d’un
repas gastronomique
pour la soirée dansante
à l'Espace des Fêtes

C'est devant les associations lorguaises que l'équipe
de coordination du Téléthon a remis à Mme Murgier,
coordinatrice départementale de l'AFM, un chèque de
28 411,75 € ! Ce montant record place Lorgues à la
4ème place départementale. La générosité des Lorguais
alliée à l'engagement des associations lorguaises, le
tout emmené par une équipe de coordination active ont
conduit à ce succès.
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Renée Vignal,
Adjointe aux
affaires sociales

C.C.A.S. Mode d'emploi
Autrefois appelé « Bureau d’Aide Sociale », le Centre Communal d’Action Sociale n’est pas un
service communal comme les autres.

I

l dispose en effet d’un organe
de gestion propre : un Conseil
d’Administration, présidé par M. le
Maire et composé de 8 membres
(un représentant des associations du domaine de l’insertion et
de la lutte contre les exclusions,
un représentant des associations
familiales désigné sur proposition de l’UDAF, un représentant
des associations de retraités et
de personnes âgées du département, et un représentant des
associations de personnes handicapées du département).

une aide aussi
bien pratique
qu’administrative
Le CCAS a également un budget autonome et du personnel
relevant de son autorité, comptant 3 adjoints administratifs, 18
agents sociaux, 5 contractuels,
sans compter des bénévoles peu
avares de leur temps

L'aide à domicile

Service de minibus

24 aides-ménagères

Accompagnement de
personnes âgées au
marché le mardi matin,
à l'atelier mémoire le
vendredi et au jeudi club.

Le portage
de repas à domicile
Pour les plus de 75 ans.

Bornes Internet
Instruction des
dossiers
RSA, CMU, APA, Adultes
handicapés, aides sociales

4 ordinateurs

Logements sociaux
Gestion des demandes

Repas de fête
pour le Noël des aînés

Les paniers
de fin d'année

La Municipalité a convié 320 personnes âgées de plus de 75
ans à l'Espace des Fêtes pour fêter la fin de l’année 2010.

Plus de 650 colis de Noël ont
été distribués à nos anciens.

Après un excellent repas de fête, les aînés ont eu droit à
l'incontournable bal où chacun a pu faire étalage de ses talents de
danseur. Ce n'est qu'en début de soirée que toutes et tous se sont
séparés ravis de cette chaleureuse après-midi.
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Jeanne Marie Dostatni, bénévole
et Gérard Bertéas, délégué aux
personnes âgées, chez Mme
Thérèse Jonquières, centenaire.

Les écoles lorguaises
à l'heure du Multimédia
1 Le système informatique
de l'école Trussy a été
entièrement mis en réseau.

posées d'un vidéoprojecteur et
d'un ordinateur portable chacune.

Noël
dans les écoles
E. Zola

2 L'école élémentaire

Toutes les classes sont interconnectées, pouvant ainsi partager
leurs informations et fichiers.
Autre nouveauté, l'acquisition
de deux stations mobiles com-

Emile Zola est désormais
dotée de deux tableaux
Numériques Interactifs.
Les deux classes de CM2 bénéficient ainsi des dernières avancées technologiques en matière
d'enseignement. Cet outil pédagogique s'ajoute au support
papier traditionnel. Il permet à
tous les élèves d'une classe de
partager en temps réel et à distance l'information

M. Trussy

A. Négrel

2

Comme de coutume, le père
Noël s'est invité dans chacune
de nos écoles pour régaler les
écoliers de papillottes et de
cadeaux ludo-éducatifs.

De nouveaux équipements qui s'inscrivent dans une politique forte
d'enrichissement technologique et pédagogique de nos écoles.

...et au

Pitchounet

C.M.J. Une première !
Les 21 jeunes du Conseil Municipal Jeunes se sont réunis pour
la première fois en Mairie.

R

eprésentant les dix-douze
ans de la commune, vous
avez été élus par vos camarades pour apporter des idées
et améliorer le quotidien" rappe-

lait M. le Maire avant de conseiller ces nouveaux élus :
"Vous devrez travailler en commissions. Une consacrée à
l'amélioration du cadre de vie,
l'autre aux sports et loisirs et la
troisième à la culture et l'animation". Et si la tâche est difficile,
gageons que cette force de proposition sera créative et ambitieuse "certains de vos projets
pourront être soumis en Conseil
Municipal afin d'être validés."

Les assistantes maternelles avec
leurs enfants étaient conviées
pour l’occasion. Au programme
histoires accompagnées d’un
orgue de Barbarie. Le très
attendu père Noël a été accueilli
comme il se devait, dans la joie
et la convivialité. Un goûter a
clos ces festivités immortalisées
par des photos remises à
chacun.
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Djalila Granado,
Adjointe
à la Jeunesse

Les ados côté court
Dans le cadre des actions du C.L.A.S (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), des
collégiens lorguais ont participé au festival parisien du court-métrage OROLEIS Regards jeunes
sur la Cité.

P

arents, élus et personnels
du collège étaient conviés
en décembre dernier à la
projection de cette sortie, salle
Jacky Mathevet.
Une mise en scène et un scénario
ont été imaginés pour cette présentation. Cette idée a été proposée aux enfants. Leur volonté et
leur implication sont rapidement
devenus des moteurs. Ils ont dû
préparer des textes qui ont été
arrangés, mais basés sur leurs
premiers jets. Ils ont travaillé leur
expression orale et se sont lancés
dans la lecture en public.

respect et
solidarité
18h30, une jeune fille prend la parole seule sur la scène, la lumière
sur elle. Une saynète, travaillée
grâce à l’atelier théâtre qui favorise l’expression orale, accompagnait le début de ce spectacle.
Cela impliquait que chacun soit
respectueux de l’autre lors de son
intervention, solidaire, comme faisant partie d’un même voyage sur
une scène. Respect et solidarité
sont des objectifs d’une action
éducative. Un deuxième enfant
vient lire son texte, seul, avec un
micro, mise en situation qu’il ne
connaît pas et qui lui ouvre des
portes pour l’estime de lui-même,

Voyage au coeur du cinéma, lors du festival "Oroleis", pour les jeunes Lorguais, encadrés par le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité.

sa confiance, sa présentation positive au regard d’autrui.
L’émotion nouvelle de l’exposition
en public est une forme d’autorité qui obligeait les enfants à se
canaliser, à se poser, faisant partie
d’un même mur de lumière qu’ils
construisaient ensemble, enfants
sur scène après enfant sur scène.
Le travail de montage vidéo est
un long travail de minutie et de savoir-faire. Tout au long de l’année
le projet sera de les orienter dans
cette voie. Cela leur permettra de
prendre des initiatives, d’entretenir positivement leur imagination,
d’avoir des responsabilités.

un projet
à long terme
L’éducateur aide l’enfant à grandir au milieu des autres. Dans le
spectacle que ces enfants nous
ont offert, ils ont grandi ensemble

Cellule municipale d'éducation spécialisée, rue du Collège
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04 94 47 83 24

d’une heure sous le soleil du versant artistique, sans oublier les
heures de préparation. Un projet
à long terme dans cette logique,
comme la réalisation d’un court
métrage pour ce festival, peut
permettre que s’installe cette ambiance positive et riche entre les
jeunes.

la victoire de
créer ensemble
Il faut bien voir dans ce travail réalisé par les enfants et les adultes
qui les ont accompagnés comme
la victoire de créer ensemble ce
qui n’est pas toujours possible
dans les rangs du collège ou au
sein des familles.
Ces enfants ont existé différemment, dans un espace où ils
pouvaient jouer un rôle, un rôle
sur une scène, possible, des attitudes, possibles, que la cohésion sociale ne permet pas. Ils
apprennent qu’il existe des lieux
pour s’exprimer positivement.
Ensuite, on éteint les lumières.
On est bien. Jouer une partition,
jouer avec la liberté, garder ses
élans enthousiastes pour soi, les
partager, là-bas, sous les projecteurs, face à la caméra, des
mots à dire, à faire briller… Voilà
l’espace que la création artistique
offre à l’action éducative

Danielle Remy,
Déléguée aux
sports et loisirs

Veni,
Vidi, Vici !

Fin de saison
cyclo à Lorgues

En octobre dernier, le Lorguais
Veni remportait le Championnat
du Monde de chien de défense
en Mondioring* à Rotterdam.
Ce berger belge malinois
appartenant à M. Christophe
Monnier étoffait un palmarès
déjà prestigieux avec un double
sacre mondial en individuel et
par équipe.

Le 24 octobre dernier, la ville était le point de rendez-vous de
tous les clubs varois pour la concentration de clôture de la
saison de cyclotourisme du comité départemental.

La concentration a réuni plus de cent amoureux de la petite reine.

M

/// ALSH infos /// ALSH infos /// ALSH infos /// ALSH

*Le Mondioring est composé
d'exercices d'assouplissement,
de saut et de mordant. Il met en
évidence les aptitudes du chien,
la qualité de son dressage et la
maîtrise de son conducteur.

Nouveaux locaux
Pour des raisons de
confort et d'accessibilité,
les inscriptions se font
désormais à l'école Émile
Zola, côté maternelle pour
les 3-6 ans, côté primaire
pour les 6-11 ans.

algré un temps maussade, les routes situées
aux alentours de Lorgues fourmillaient de cyclistes.
Les licenciés de Lorgues cyclo,
guidés par leur président, René
Mathias, ont encadré la manifestation. Les clubs de La Va-

lette, Roquebrune, La Farlède,
Rocbaron, La Garde, La Londe,
Fréjus et Vidauban sont venus
se ravitailler, tout au long de la
journée, sous le chapiteau monté pour l'occasion. Des oeuvres
de cyclistes passionnés d'art y
étaient également exposées

L'ALSH fait le plein
en voyageant dans le temps

Date limite
Les inscriptions pour le
périscolaire, vacances
et mercredis, doivent
être effectuées avant le
25 du mois précédent.
Ces inscriptions ne
seront validées qu'après
paiement.
04.94.85.44.82
alsh@lorgues.fr

En septembre, les enfants ont embarqué vers la préhistoire, avec entre
autre une journée à Quinson où ils ont pu se frotter aux activités de leurs
ancêtres (peinture préhistorique, tir à la lance, fabrication du feu).
En octobre, les enfants ont fait un bond au Moyen Age, avec la
construction d’un château fort et l’apprentissage de jeux médiévaux.
Et en novembre et décembre, "retour vers le futur" avec la fabrication
d’accessoires futuristes, de robots et autres soucoupes volantes.
Enfin des pauses "spatio-temporelles" ont permis à nos 3-11 ans, en
effectif record, de copieusement fêter cette fin d'année 2010.
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André Menet,
Correspondant
Défense

Beau geste
du Souvenir
Français
C’est symboliquement devant
le Monument aux Morts
rénové que Mme Sorasso a
remis un chèque de 2200 €
contribuant ainsi à la réfection
des inscriptions des noms de
nos chers disparus.

Le "Souvenir Français" a vocation
première de conserver la mémoire
de celles et ceux qui sont morts
pour la France notamment en
entretenant leurs tombes ainsi que
les monuments élevés à leur gloire.

1er novembre
Cérémonie et recueillement
C'est sous une pluie froide et soutenue que s'est déroulée la
traditionnelle cérémonie du 1er novembre au Monument aux
Morts en fin d'après-midi.

L

e Conseil Municipal, les associations patriotiques et de
nombreux Lorguais ont rendu
hommage aux morts de notre
commune et plus particulièrement ceux tombés au champ
d'honneur.
Après les allocutions des officiels, c’est en cortège que les

personnes présentes se sont
rendues au cimetière pour honorer la mémoire des dix anciens
maires qui reposent à Lorgues.
Un bouquet tricolore a été déposé sur chacune de leurs tombes.
Une gerbe était ensuite déposée au mémorial des rapatriés
d’Outre-Mer

Hommage rendu sur la tombe du Docteur André Négrel, premier magistrat
de notre commune de 1965 à 1983.

Tradition respectée
pour le 11 novembre

5 décembre,
tous réunis

Accompagnés des autorités civiles et militaires, de nombreux
élèves de l'école Marius Trussy ont rendu hommage aux 104
Lorguais tombés pendant cette grande guerre.

Devoir de mémoire accompli pour le 92ème anniversaire de l'armistice de
1918. Après l'hommage aux poilus de la "Der des ders" et les dépôts de
gerbes, les enfants ont entonné la Marseillaise dans l’émotion générale.
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Cette journée d'hommage aux combattants tombés pour la France lors
des conflits en Afrique du Nord, a
réuni un public nombreux pour honorer ces 23 000 victimes.
Concorde des Associations Patriotiques qui étaient toutes représentées, malgré des blessures de ces
conflits non encore cicatrisées.

Bienvenue
aux nouveaux Lorguais
Désormais rendez-vous annuel incontournable, les nouveaux Lorguais ont été reçus
vendredi 19 novembre à l'Espace des Fêtes.

I

ls ont été nombreux à venir à
la rencontre de la municipalité.
Cet accueil s'est déroulé en trois
temps, avec pour commencer

une présentation globale de la
commune, des élus et des chefs
de services municipaux. Puis ce
fut au tour des associations de
promouvoir leurs activités. C'est
ensuite en toute simplicité qu'il a
été répondu aux questions des
nouveaux administrés sur l'éclairage public, la sécurité et autres
infrastructures sportives

Le pot de l'amitié a ponctué cette soirée dans la convivialité, permettant
à chacun des échanges constructifs et appréciés.

Le marché
de Noël
Organisé par les bénévoles
du syndicat d’initiative, ce
marché a attiré une foule
impressionnante sur les cours
République et Clemenceau.

Plus d'une centaine d'exposants
proposaient des saveurs du
terroir provençal et des cadeaux
pour petits et grands. A noter la
prestation des Gilles des Aulnes
qui étaient attendus par toute la
communauté Belge et Chti de l'Est
Varois.

Cérémonie des vœux de la municipalité
Plus de 600 personnes ont répondu à l'invitation du Maire ce
5 janvier pour la présentation
des vœux. Étaient également
présentes les autorités civiles
et militaires de la Dracénie.

A

vec beaucoup d'émotion le
Maire a eu une pensée pour
celles et ceux qui nous ont quittés et ceux qui rencontrent des
moments difficiles et dont la santé
est fragile.
Les responsables du mouvement
associatif ont ensuite été salués :
« Chacun d’entre vous contribue
à faire de notre commune ce
qu’elle est aujourd’hui : une ville
agréable à vivre, où chaque habitant peut s’adonner à toutes ses
passions. Soyez remerciés pour
votre action, votre disponibilité et
votre engagement ».
Enfin il s'est adressé à toute la

population en ces termes :

une année
de renouveau
« 2011 sera une année de réalisations et de renouveau, rien ni
personne ne nous détournera du
chemin que vous nous avez tracé, pour faire de notre commune
un Lorgues fort, un Lorgues qui
gagne ! Ensemble avec l’équipe
municipale, nous travaillons pour
faire de Lorgues un lieu où il fait

bon vivre. Je vous promets de
mettre toutes mes forces et toute
mon énergie à votre service. Je
tiens à vous exprimer ce soir, à
l’occasion de cette cérémonie
des vœux, toute mon amitié et
toute mon affection, et vous assurer de tout mon soutien.
Au nom de toute l’équipe municipale, et de l’ensemble du personnel, cette année 2011, je vous la
souhaite plus douce et meilleure,
qu’elle vous apporte la paix, la
tranquillité et la réussite »
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L'opposition municipale
Madame, Monsieur,
Dix ans déjà que les derniers feux de l’ancien millénaire se
sont éteints. Et tant d’évènements ont ponctué cette dernière année. La solidarité s’est largement exprimée dans
les moments difficiles, notamment lors des catastrophes
naturelles. Nous savons tous, citoyens de la Dracénie,
qu’il y aura désormais un avant et un après 15 juin 2010.
Sur le plan local comme sur le plan national la mobilisation
s’est organisée. Cet élan de solidarité a tissé des liens que
nous souhaitons tous durables. Notre citoyenneté fonctionne dans ces interactions.
Deux siècles de lutte citoyenne nous ont permis de
conquérir une démocratie qui nous est essentielle, qui a
su poser les règles de notre société, qui nous permet de

revendiquer la liberté de penser, de s’exprimer et d’agir
avec équité.
Or aujourd’hui, nous avons l’impression de jouer un drôle
de jeu, un jeu dans lequel ceux qui participent, qui essaient
de jouer correctement leur rôle en respectant les règles, se
voient menacés, sanctionnés, bafoués...
Nous formulons donc le vœu que Lorgues retrouve la sérénité nécessaire pour que nous puissions tous y résider,
y travailler ou y entreprendre de façon constructive et porteuse d’avenir.
NOTRE AMBITION, C’EST LORGUES – NOTRE PARTI,
CE SONT LES LORGUAIS
Les Conseillers Municipaux
du Groupe de l'opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur,
L'année 2011 marquera le début d'une nouvelle décennie,
mais aussi la moitié du mandat que vous nous avez confié
afin de favoriser le changement et afin de faire "autrement"
de la politique à Lorgues. Nous tenons ainsi à vous faire
part de la fierté qui est la nôtre d'agir au jour le jour dans
l'intérêt de la commune et de ses habitants.
Nous ne pouvons que regretter la stratégie de l’opposition
municipale qui en voulant nuire à la majorité municipale
nuit en priorité à la commune, en empêchant ou en retardant l'avancement et la réalisation des projets pour lesquels nous avons été élus.
L'opposition s'est ainsi montrée hostile à l’important projet de création du pôle gérontologique, création pourtant
inscrite dans leur programme électoral. Ils sont également
contre le projet de construction de la nouvelle station
d’épuration, pour lequel les négligences de la précédente
municipalité, dont trois d’entre eux étaient membres, nous
ont fait perdre un million d’euros de subventions !
Ils tentent aujourd'hui d’empêcher la création de l’hôtel
de police municipale qui abritera tout le dispositif de vidéo protection, alors même que la commission sécurité à
laquelle ils appartiennent a émis un avis très favorable et
qu’ils ont approuvé le résultat de la commission d’appel
d’offres.
Leur aveuglement partisan hors d'âge les a d'ailleurs
poussés à voter contre trois des propositions qui clôturaient l’exercice 2010, lors de la dernière séance du
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conseil municipal le 17 décembre dernier, à savoir :
• Les crédits nécessaires à la reconstruction des chemins ruraux endommagés par les inondations des 15 et
16 Juin 2010 (Réal Calamar, Vaussière, Fréjus, les Girard,
San Peïre, les Aumèdes, les Pailles, etc.), travaux en partie
financés dans le cadre de l’état de catastrophe naturelle
qui a été décrété,
• Les crédits nécessaires aux travaux de réfection des
écoles communales, de la cantine centrale, d’acquisition
d’outils informatiques et de tableaux numériques pédagogiques pour les enfants des écoles,
• Les crédits nécessaires aux travaux de création des
locaux du syndicat d’initiative avec l'installation sur le
parking de toilettes publiques.
Cette attitude partisane est irresponsable car outre le fait
de ne pas pouvoir engager les travaux au bénéfice des
habitants, voter contre le budget de réfection des chemins communaux, c’est refuser les subventions que nous
versent l'État et les autres partenaires dans le cadre du
décret de catastrophe naturelle.
Ils nuisent, consciemment ou non, aux intérêts de la commune. Ainsi l’intérêt politique particulier supplante l’intérêt
général. Il nous semble qu'une opposition intelligente se
doit d'être constructive et doit agir dans l’intérêt de tous.
Nous vous souhaitons bonheur et santé pour cette nouvelle année
Les Conseillers Municipaux
du Groupe de la Majorité

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

ORTEGA Mattéo le 1er octobre
BRINK Amélie le 12 octobre
GAUBE Nicolas le 13 octobre
MATARIN Noélie le 16 octobre
CIRIELLO Enzo le 23 octobre
KAHRAMAN Devran le 26 octobre
BOGLIO Aurélie le 29 octobre
ENEMAN Leandro le 2 novembre
SIGNORET Lucie le 2 novembre
GAUDARÉ Nathan le 3 novembre
BAUDOIN Titia le 14 novembre
PELLERIN Samuel
le 18 novembre
RÉMONDIÉRE Jeanne
le 24 novembre
SOLER Ewan le 24 novembre
LALUT Mano le 29 novembre
MARSANNE BRIONES Inaya
le 3 décembre
ABOU ENNAJAT Ilias
le 7 décembre
SIMEON Esteban le 14 décembre
MERIGNAC SORIA Eléa
le 22 décembre

GREEN David le 2 octobre
DUVERDIER Christophe le 4 oct.
PERNELLE Paulette le 6 octobre
LAMIRAND Louise le 14 octobre
JOURDAN Lucienne le 14 oct.
GRASSET Odette le 21 octobre
KERJEAN Marcelle le 22 oct.
BOGLIO Anselmo le 23 octobre
LEYDET Roger le 28 octobre
DE ALMEIDA Antoine le 29 oct.
RONDON Emilienne le 30 oct.
MAURO Marie le 1er novembre
ALVERGNAS Jean le 4 nov.
NARDIN Geneviève le 9 nov.
FOURCY Maurice le 10 nov.
DEVOGELAERE

Jean Louis
BRIATORE

A

gent municipal,
coordinateur du
Téléthon, il a su réunir
autour de son équipe les
associations lorguaises
pour battre un nouveau
record plaçant Lorgues
à la 4ème place
départementale

Fernande le 13 novembre
LE CAPON Monique le 24 nov.
RUFFRAT Hubert le 24 nov.
DESOULIÈRE Marcel le 29 nov.
DANNA Lucie le 7 décembre
DOLLA Marguerite le 7 décembre
WERRO Ernst le 8 décembre
ESTAQUE Jean le 9 décembre
GUERIN André le 9 décembre
MINGAUD Paulette le 16 déc.
SEBASTIEN Martine le 21 déc.
GAURRAND Guy le 27 décembre
RAVIER André le 28 décembre
GATT Michèle le 29 décembre
SIBONA Albert le 29 décembre
BOUELLE Hubert le 30 décembre

Les mariages
IRLÈS Fabrice et DELAHAIE Sévrine le 16 octobre
SIMÉON Jérôme et PALMA Sabrina le 6 novembre
EL ABDELLAOUI Karim et CAVAGNA Bettina le 20 novembre
VERSOLATO Ludovic et CHAAIEB Lamia le 29 novembre
CALINI Dan et COLLET Anaïs le 11 décembre
MENARDIE Laurent et MALOVA Svetlana le 18 décembre
VOYE Kévin et GIRAUD Jennifer le 18 décembre

Mauricette
FARAILL

D

ynamique
présidente du
Jeudi Club qu'elle
anime avec passion
depuis quinze ans, elle
fédère sa cinquantaine
d'adhérents pour des
créations dignes des
grands artistes

David

ZANATTA

A

gent municipal et
bénévole au
Téléthon, il a concocté
le dîner servi aux 340
convives, participant à
cet élan de générosité
par un repas très
apprécié par l'ensemble
des participants
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Numéros
utiles

Février

Avril

Samedi 5

Mercredi 16

Dimanche 3

Pompiers

Danse Tango

Himalaya

Thé Dansant

Police Municipale

Comptoir de Buenos
Aires

le 18

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
ligne administrative
04 98 10 40 78

Pharmacie de garde

Après le succès de « L’Histoire
du Tango d’Astor Piazzolla », la
Compagnie Méditango parvient
à mettre en oeuvre tous les
atouts qui la caractérisent dans
ce conte musical onirique qui
nous amène au « Comptoir de
Buenos Aires ».
Jouant habilement avec l’humour
et la tragédie, le groupe entraîne
le public qui tombe sous le
charme de cette vision aussi
originale que respectueuse de la
tradition « Tango »

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

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

«Tout fou tout femme»
Cinq femmes se retrouvent
à l’occasion de l’anniversaire
de l’une d’entre elles. Celleci souhaite savoir qui était la
maîtresse de son défunt mari.
Pièce de Bruno Druard.
Entrée : 7 € /pers.
Organisé par le Théâtre de
l’Horizon
20h45 - Espace des Fêtes

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

Mars
Terre Adélie

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

Théâtre

Entrée : 10 € /pers. boisson incluse
Organisé par Lorgues en Fête
04 98 10 27 88
15h - Espace des Fêtes
Mercredi 13

Arménie

Terre de culture et d'émotions
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 16

Festi'Contes
Soirée de contes pour adultes en
clôture du Festi’Contes 2011.
Entrée : 8 € /pers.
Organisé par la Grenouille Bleue
06 12 19 62 09
http://la.grenouille.bleue.free.fr
20h30 - Espace des Fêtes

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

Mercredi 9

04 94 85 92 77 / 78 / 79

Samedi 19

Thé Dansant

Service Encombrants Monstres
04 94 85 92 64

Mairie Annexe - C.C.A.S.

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

Dimanche 20

Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83

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

A la poursuite des chevaux
du vent

Antartique
Film-débat Cap Monde
De Jonathan Zaccaria.
Entrée : plein 5 € - réduit 3 €
Organisé par le SMC
04 98 10 27 76
smc@lorgues.fr
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Sam. 12 et dim. 13

Rencontres

chorégraphiques Varoises
de Danse
Organisée par le CDD du Var
04 94 42 27 77
Le soir - Espace des Fête

Samedi 19

One Man Show
Eric Antoine
Réalité ou illusion
Artiste hors norme à plus d’un
titre, comédien-humoristeillusionniste-agitateur d’idées
et de spectateurs, ce grand
déconneur docte et multitalentueux à l’air de savant
fou entraîne le public dans
une espèce de vertige «
scientificomique » au cours d’un
spectaculaire show-conférence
plein de surprises sur le thème «
Réalité ou Illusion ».
Rire intelligent et nouveau !

Carnaval
Thème : la France d’Outremer
Organisé par l’OTSI
04 94 73 92 37
La jounée - Centre ville

Elections
1er et second tours des élections cantonales

Théâtre
La fille du Puisatier
En 1939, à l’aube de la seconde
Guerre Mondiale, Patricia, la fille
du puisatier Pascal Amoretti, se
retrouve enceinte de Jacques
Mazel, un jeune aviateur, fils
de bonne famille. Celui-ci est
mobilisé et ses parents refusent
de reconnaître l’enfant. Avoir un
enfant sans père était un grand
malheur. Amoretti est contraint
de chasser sa fille de la maison
familiale. Peu après, Jacques
Mazel est porté disparu...
Un drame de Marcel Pagnol
interprété par la Cie Entracte.

Entrée : 10 € /pers.
Organisé par le SMCl
04 98 10 27 76
smc@lorgues.fr
20h45 - Espace des Fêtes

Dimanche 13

Dim. 20 et dim. 27

Samedi 19

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

Lundi 25

Brocante Pro
Organisé par L’OTSI
04 94 73 92 37
La journée - Bd Clemenceau

