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gné la charte de confiance « Tous
mérique ».

age à me guider et à me proposer des
tions de qualité aux prix du marché. Les
nnées des professionnels agréés sont
bles sur www.tousaunumerique.fr ou au
818 818.

Environnement
& Travaux

Que dois-je faire ? Avant le passage, j’équipe
tous mes postes reliés à une antenne râteau
d’un mode de réception numérique.
Après le passage, je recherche et je mémorise
les nouveaux canaux des chaînes sur tous
mes postes reliés à une antenne râteau.

Télévision,
tous au
numérique !

4

En avril, je recevrai dans ma boîte aux lettres
un guide complet à lire et à conserver
précieusement.

Je fais attention
au démarchage à domicile !

Sécurité,
Prévention

6

ste-t-il des aides ?
Culture,

e permettre à tous d’accéder
Animation
é tout numérique,
l’État a prévu :

8

aides financières pour l’achat, l’adap-
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Initiatives

ou l’installation d’une réception numérique
a résidence principale ;

Action
sociale
pour la mise
assistance
technique

L’arrêt de la diffusion analogique
libère des fréquences qui seront
utilisées
pour créer de
Plus d’informations
surnouvelles
Qu’est-ce
que
c’est
chaînes
et
de
nouveaux
services?
www.tousaunumerique.fr
Le passage haut
à la télé
tout numérique,
(Internet
débit
ou en
appelant
leétendu).
c’est l’arrêt de la diffusion des 6 chaînes
analogiques reçues par l’antenne râteau
et(numéro
son remplacement
définitif par la TNT
non surtaxé, prix d’un appel local,
(Télévision
Numérique
du lundi au
samedi de 8 h àTerrestre)
21h)
ou un autre mode de diffusion numérique
Le
passage
à
la
télé
tout
numérique,
(satellite,
câble,
ADSLpar
ouune
fibre
optique).
Oui,
si je reçois
la télé
antenne
râteau

0970 818 818

12

Qu’est-ce que c’est ?

ce de mon poste principal et/ou la recherche
émorisation
Cette
aide gratuite 13
Le passagedes
à lachaînes.
télé tout
numérique,
icile
réservée
aux foyers
les
c’estest
l’arrêt
de la diffusion
des dont
6 chaînes
analogiques
reçues
parou
l’antenne
res
ont 70 ans
et plus
souffrantrâteau
d’un
remplacement
définitif
apet>son
80 %.
Elle n’est valable
qu’unepar
fois.la TNT
(Télévision Numérique Terrestre)
ou un autre mode de diffusion numérique 14
plus d’informations sur ces aides, je contacte
(satellite, câble, ADSL ou fibre optique).

Qu’est-ce
que c’est
Suis-je
concerné(e)
??

Vie scolaire

Jeunesse,
Sport & Loisirs

www.tousaunumerique.fr
0970 818 818

Échos
Quand
?
ou le

non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8 h à 21h)

des collines

ou je télécharge le formulaire sur
www.tousaunumerique.fr

16

Sur la Côte d’Azur,
c’est le 24 mai 2011.

l’arrêt de
la diffusion
6 chaînes
ouc’est
une antenne
intérieure
sur undes
de mes
postes.
analogiques reçues par l’antenne râteau

Quand ?

Non,
si jeremplacement
reçois la télé par
ADSL, lepar
câble
le
et son
définitif
la ou
TNT
satellite*
et si aucun
de mesTerrestre)
postes n’est relié à
(Télévision
Numérique

râteau.
Publié par une
France antenne
Télé Numérique.
France Télé Numérique est un Groupement d’Intérêt Public créé par l’article 100 de la loi du
* La diffusion des 6 chaînes analogiques reçues par le satellite AB3 s’arrêtera
30 septembre
1986 modifiée le 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et
novembre
2011.
ledu
30futur.
à la télévision
FTN regroupe
l’État, France Télévisions, TF1, M6, Canal+ et Arte France. Il est
chargé d’informer et d’assister les téléspectateurs dans le passage à la télé tout numérique.

ou un autre
ded’Azur,
diffusion numérique
Surmode
la Côte
le ADSL
24 mai
(satellite,c’est
câble,
ou2011.
fibre optique).

Données valables au moment de la publication de ce dépliant, le 15 novembre 2010.
COA-GFMF-08-1101
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politique
• Jusqu’au
24 mai 2011, allumage progressif

de nouveaux émetteurs TNT pour compléter et améliorer la couverture TNT de ma région.

Carnet
• Dans ladu
nuittrimestre
du 23 au 24 mai, tous 19
les
émetteurs (analogiques et numériques) seront
éteints. La réception de la télévision par l’antenne
râteau sera temporairement interrompue.
20

Agendaque c’est ?
Qu’est-ce
• Le
24 mai, seuls les que
émetteurs
numériques
Qu’est-ce
c’est
?
Le passage
à la télérallumés.
tout numérique,
seront
progressivement
Certaines chaînes
c’est
l’arrêt
diffusion
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changeront
de canal.
Le passage
àde
la la
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et
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reçues par
l’antenne
(Télévision
Numériquedéfinitif
Terrestre)
et son remplacement
par la TNT
ou
un autreNumérique
mode de diffusion
numérique
(Télévision
Terrestre)
(satellite,
câble,
ADSL
ou fibre optique).
ou un autre
mode
de diffusion
numérique
Le câble,
bulletinADSL
municipal
estoptique).
distribué
(satellite,
ou fibre
gratuitement dans toutes
À QUOIles
ÇAboîtes
SERT ?aux lettres de la ville.

Quand ?
L’arrêt de la diffusion
Quand
? analogique libère des fréquences
qui seront utilisées
pour créer
de nouvelles
Surégalement
la Côte
d’Azur,
Il est
disponible
chaînes (notamment
HD)mai
et de2011.
Sur
laleCôte
d’Azur,
24
surc’est
simple
appel
au nouveaux
04 94 85services
92 91
(Internet haut
débit
territoire).
c’est
le sur
24tout
maile 2011.

ou en ligne sur le site

www.lorgues.fr
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publication
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couverture
TNT
de
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de nouveaux
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pourrégion.
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liorer la Claude
couverture
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rédaction
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•
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24 mai, tous
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Mickael
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Danielle
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râteau sera
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Anne-Laure
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• Le 24
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seuls les émetteurs numériques
Gérard
seront
progressivement
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Certaines
chaînes
• Le 24
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changeront
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seront progressivement
Crédit
changeront
de canal.
Mickael
Da-Cunha
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À QUOI ÇA SERT ?
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SERT ?analogique libère des fréquences
L’arrêt
de ÇA
la diffusion
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de lautilisées
diffusionpour
analogique
libère
des fréquences
qui
seront
créer de
nouvelles
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HD)tout
et de
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(Internet
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• Jusqu’au 24?mai 2011, allumage progressif
Quand
de nouveaux
émetteurs TNT
pour compléter
Que
dois-je
faire
? et améliorer la couverture TNT de ma région.
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d’Azur,
Je reçois Sur
les la6Côte
chaînes
analogiques
mai
2423
Dans lac’est
au2011.
24 mai, tous les
ou• moins
: nuitledu

émetteurs
(analogiques
numériques)
seront
• avant
le passage,
je voisetdéfiler
un bandeau
éteints. La réception
de lachacun
télévision
par l’antenne
d’information,
j’équipe alors
de mes
postes
•râteau
Jusqu’au
24
mai 2011,
allumage progressif
sera temporairement
interrompue.
reliés
à l’antenne
râteau ou intérieure
d’un mode de
de nouveaux émetteurs TNT pour compléter et améréception numérique ;
liorer
la
couverture
TNT
de
ma
région.
• Le 24
mai, seuls
les émetteurs
numériques
le passage,
je recherche
et mémorise
les
• après
seront progressivement
rallumés.
Certaines
chaînes
nouveaux
canaux des chaînes
sur tous
ces postes.
•changeront
Dans la de
nuit
du 23 au 24 mai, tous les
canal.

Mon passage à la télé
tout numérique ?
C’est le
24 mai
2011 !
Suis-je
concerné(e)
?

Co

Oui, si je reçois la télé par une antenne râteau
ou une antenne intérieure sur un de mes postes.
Non, si je reçois la télé par ADSL, le câble ou le
Comment
? à?
Suis-je
concerné(e)
satellite*
et si aucunm’équiper
de mes postes n’est relié
une antenne râteau.

Oui, si je reçois la télé par une antenne râteau
ou une antenne intérieure sur un de mes postes.

* La diffusion
des 6UNE
chaînes
analogiques reçues
par le(ou
satellite
AB3 s’arrêtera
AVEC
ANTENNE
RÂTEAU
intérieure
)
le 30 novembre 2011.

Je peux recevoir les chaînes gratuites

de la TNT avec :
Non,
si je reçois la télé par ADSL, le câble ou le
un adaptateur TNT externe branché

Que
dois-je
faire
? n’est relié à
satellite*
et si aucun de
mes postes
sur la prise Péritel de la télé actuelle

une télé avec TNT intégrée
uneouantenne
râteau.

Je* Lareçois
les
6analogiques
chaînes
analogiques
Je peux
plus
de chaînes
avec
:
diffusion
desrecevoir
6 chaînes
reçues par
le satellite
AB3 s’arrêtera
novembre
30un
abonnement
oulemoins
: 2011.

• avant le passage, je vois défiler un bandeau
d’information, j’équipe alors chacun de mes postes
UNE PARABOLE
reliés àAVEC
l’antenne
râteau ou intérieure d’un mode de
réception
numérique
Je peux
recevoir; les chaînes gratuites
le
passage,
• après
la TNT
avec : je recherche et mémorise les
Je de
reçois
les
6 chaînes
analogiques
• unecanaux
paraboledes
orientée
vers sur tous ces postes.
nouveaux
chaînes

Que dois-je faire ?

oulemoins
: + un adaptateur
satellite Astra

• avant
le passage, je vois défiler
À qui
m’adresser
Je s
Tous
mes postes doivent?
êtreun bandeau
d’information,
j’équipe
alors
chacun
de mes postes
adaptés à la réception numérique,
reliés àils
l’antenne
râteau ou
intérieure
d’un mode de
l’es
sinon
ne recevront
plus
la télévision.
réception numérique ;
• une parabole orientée vers
le satellite AB3 + un adaptateur

Je peux recevoir plus de chaînes avec :
un abonnement

Je choisis
passage, je recherche et mémorise les
• après le un

Jenouveaux
reçois déjà
la TNT par une antenne râteau
canaux des chaînes sur tous ces postes.
ou uneAVEC
antenne
intérieure
je suis déjà équipé(e)
UNE BOX
ADSL, LE: CÂBLE
après
le passage,
recherche et
mémorise
OUla
LAcharte
FIBRE
OPTIQUE
Il amais,
signé
dejeconfiance
« Tous
Tous
mesdes
postes
doivent
êtreles
nouveaux
canaux
chaînes
sur tous
aules
numérique
».
Je peux recevoir les chaînes gratuites
réception
numérique,
postesde
reliés
à avec
mon
antenne
râteau.
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àla TNT
meadaptés
guider
età àlame
proposer
des
un
abonnement
:
sinon
ils ne recevront
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Oui,
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parémetteurs
une antenne
râteau
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du plus
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chaînes
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UN
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intérieure sur un de mes postes.
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changeront
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recevoir
plus
de chaînes
avec
émetteurs
et numériques)
seront
Tous(analogiques
mes postes doivent
être
éteints.adaptés
La réception
de la télévision
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Suis-je concerné(e) ?
Suis-je concerné(e) ?
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le 30(Internet
* La diffusion des 6haut
chaînes analogiques reçues par le satellite AB3 s’arrêtera
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SERT de
? la TNT après le passage.
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Jequi
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les 6 pour
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et de
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d’information,
j’équipe
alors
chacun
deun
mes
postes
• avant
le passage,
vois
défiler
bandeau

Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?

reliés
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reliés à l’antenne
râteau
après lenumérique
passage, je
•
réception
; recherche et mémorise les
nouveaux
des
suret
tous
ces postes.
après le canaux
passage,
je chaînes
recherche
mémorise
les
•
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télévision.
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ou
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• une assistance technique pour la mise
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et la mémorisation
desBOX
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(numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8 h à 21h)
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ans le cadre des élections cantonales qui se sont déroulées sur notre commune, vous m'avez renouvelé et renforcé votre confiance. Je tiens à vous en remercier très
chaleureusement.

Ce message de confiance je le reçois comme un encouragement à
continuer à bien travailler pour Lorgues, mais aussi pour vous afin
que vous puissiez vous sentir bien dans votre commune et y vivre
confortablement.
Nos finances sont excellentes ! L’exercice 2010 s’est soldé avec un
excédent de 1,63 million d’euros et en trois ans nous avons plus
que doublé notre épargne, sans emprunt, sans augmentation de
l’impôt et avec de nombreux investissements réalisés tels les aménagements des places Antrechaus, Engélarié, Saint François, du
boulodrome, du cimetière, etc. Nous avons poursuivi notre politique
de désendettement de la commune pour porter aujourd’hui à 31 €
par habitant la dette moyenne qui est de 1028 € à l’échelon national
pour les communes de même strate. Jamais Lorgues n’a été aussi
dynamique sur une période aussi courte. La politique de modernisation et de renouvellement des outils municipaux va relancer notre
service public et je tiens à remercier les agents techniques pour leur
implication.

Ce message
de confiance je le
reçois comme un
encouragement
à continuer à bien
travailler pour
Lorgues, mais aussi
pour vous afin que
vous puissiez vous
sentir bien dans votre
commune et y vivre
confortablement.

Les travaux de la nouvelle station d’épuration vont bientôt débuter et
la suspension des permis de construire va être prochainement levée.
Lorgues, et son économie en particulier, va pouvoir enfin sortir de
l’étau dans lequel elle était enfermée depuis quatre ans maintenant.
Pour les dossiers prioritaires : une étude de maîtrise d’œuvre est
en cours pour définir et préparer les travaux que nous allons devoir
réaliser sur le boulevard Calamar et les chemins ruraux pour effacer
les stigmates des intempéries du 15 juin 2010. Je vous demande encore un peu de patience car la réglementation des marchés publics
et les autorisations tardives dues aux expertises ne nous permettent
pas d’avancer plus rapidement. D’autres travaux de voirie vont également être réalisés en régie par nos agents municipaux.
Lorgues va de l’avant et avec mon équipe municipale nous préparons l’avenir de nos enfants dans le respect de notre environnement
et la préservation de notre cadre de vie.
Enfin je tiens à vous remercier pour votre participation au recensement de la commune et pour le bon accueil que vous avez réservé à
nos agents recenseurs

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

Inauguration du
nouveau boulodrome municipal
comprend aussi un clubhouse
de 70 m2 qui sera dorénavant le
lieu de réunion du club. Enfin, des
sanitaires ont été construits sur
l’emplacement de l'ancien clubhouse.

Un espace convivial

C’

est en effet un terrain rénové de 6 000 m2 que la
municipalité confie à son club.
Doté d’un éclairage pour les parties nocturnes et agrémenté d’un
bel aménagement paysager, il

Association de la Boule de la Noix
Contact : Olivier Balbo, tél. 06.42.74.20.55

Aménagement
piétonnier et paysager du
cimetière communal

Parking
En raison de différents
travaux de maçonnerie et
d'aménagement paysager,
l'accès et le stationnement
sur le parking du nouveau
syndicat d'initiatives seront
en partie réduits courant
mai.
Assainissement
Une remise en état
du réseau de collecte
des eaux usées de
la commune tronçon
Chapelle Ste Anne jusqu’à
la station d’épuration
sera effectuée les mois de
mai et juin 2011.
Chapelle
Ste Anne

Lorgues
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En bref /// En bref /// En bref /// En bref /// En bref /// En bref /// En bref

Olivier BALBO, président de La
boule de la Noix avait de quoi
avoir le sourire en coupant le
traditionnel ruban tricolore, le jour
de l’inauguration du boulodrome
et du clubhouse.

Avec cet ensemble, M. le Maire a
ainsi réalisé une de ses promesses
électorales. Un espace placé
sous le signe de la convivialité où
il fera bon se retrouver entre amis.
A noter que le boulodrome reste
ouvert à tous

Station
d'épuration

Che. des Monges
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La rénovation de notre cimetière communal est terminée.

L

a communication a été rétablie entre chaque cimetière
par la réalisation d'escaliers.
Nous pouvons nous déplacer
sur les allées en toute tranquillité
et accéder aux sépultures.

Un jardin du souvenir
Les nouvelles fontaines sont
harmonieusement réparties.
Des bancs permettront à ceux

qui le désirent de prendre un
instant de repos tout en se recueillant. Vous serez obligé de
vous arrêter devant le Jardin du
Souvenir dans le cimetière central. Il est magnifique. Il reste à la
végétation à se développer mais
le temps fera son oeuvre.
Nos défunts méritaient cette attention ainsi que Lorgues et les
Lorguais

Martine Leroy,

Directrice des services
techniques

Gérald Labourrasse,

Adjoint technique

Halte aux
pollutions
visuelles
Comme elle s’y était engagée,
la municipalité a fait procéder
à la construction d’un abri à
containers à l’angle de la route
de Carcès et du chemin menant
au hameau de Saint Jaume.
D’autres suivront, dans la même
optique d’améliorer le paysage
sur le territoire de la commune.
Attention cependant à ne
pas détourner ces abris de
leur fonction. Tout abus dans
le dépôt des ordures reste
verbalisable (art. r.635-8 du code
pénal).
avant

après

Inondations,
un an après...

lorgues.fr
N 10
N°
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Télévision
mai
TNT : tous au Numérique le 24

p. 2

Cadre de Vie
Aménagement paysager du cimetière

p. 4

Avril 2011

Sécurité
Seconde réunion du C.L.S.P.D.

Personne n’a oublié ce funeste 15 juin 2010
et ces trombes d’eau qui ont transformé
notre rivière La Florièye en un fleuve en furie,
emportant tout sur son passage.

p. 6

L

e paysage s’en est trouvé
profondément modifié, avec
un lit passant de 4 à près de 120
mètres de largeur. Il s’agissait
ensuite de nettoyer la rivière de
tous ces embâcles qui avaient
été amenés là, arbres, rochers,
voitures, et autres poteaux électriques ! Un travail de titan qu’a
terminé à présent l’entreprise
privée déléguée par la Direction
Départementale de l’Environnement.

Réaménagement
du bd. Réal Calamar
La municipalité a enfin obtenu
le feu vert de l'État et les premières subventions pour mettre
en route les travaux de réfection
du boulevard du Réal Calamar.
Lenteur administrative oblige,

quelques neuf mois après le
drame, les appels d’offres vont
pouvoir être lancés pour un total
de plus de 2 millions d’euros de
travaux.

En concertation
avec les riverains
Outre la réfection en profondeur
de la chaussée, sont en effet prévues la reprise de tout le réseau
pluvial (mal conçu à l’origine) et
de l’éclairage public, et la mise
en place de trottoirs. A noter
que le diamètre du rond point
situé au pied de Saint Ferréol va
être réduit pour élargir la route et
faciliter la circulation notamment
des poids lourds. Les travaux
qui devraient s’achever fin 2011
seront réalisés en concertation
avec les riverains

Pour un meilleur
fonctionnement de
nos services techniques
Service des
"Monstres"
A partir du mois de Mai, le
ramassage d'encombrants se
fera le jeudi.
Pour rappel : ce service,
gratuit, se fait sur rendez-vous
en contactant directement le
responsable du service, Bruno
Stienne, au 06 79 82 96 47

Les services techniques ont
réceptionné le nouveau chargeur
Caterpillar 906H en remplacement
de l'ancien Kramer âgé de 30 ans.
Ce nouvel engin nous fera gagner
du temps et permettra de travailler
dans des conditions de sécurité
maximales.
Une nouvelle épareuse équipe les
services techniques municipaux.
Deux machines sillonneront
désormais nos quelques 200 km
de chemins et de routes pour
entretenir leurs bas-côtés, de quoi
satisfaire plus rapidement tous les
riverains.
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Dominique Perrin,
Adjoint
à la sécurité

Contrat Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
Sous la présidence de Monsieur le Maire, le C.L.S.P.D. s’est réuni le mercredi 6 avril afin de présenter le
bilan de la première année du Contrat Local de Sécurité et d’évoquer les perspectives pour l’année en
cours.

L’

ensemble du programme
d’actions a ainsi été parcouru à travers les trois
domaines d’intervention et leurs
états d’avancement :
La Tranquillité publique, à travers quatre fiches actions ;
L’accès au Droit et à la justice
de proximité, à travers deux
fiches actions ;
L’éducation, la santé et le social,
à travers quatre fiches actions.

Pertinence du travail
de prévention
Ces échanges ont mis l’accent
notamment sur le fonctionnement de la Cellule de Citoyenneté
et de Tranquillité Publique en tant
qu’instance de concertation et
d’instruction directement liée aux
nouveaux pouvoirs de police du
Maire, en matière de prévention
de la délinquance sur la mise en
place de l’équipe de médiateurs
sociaux de proximité et surtout
sur la pertinence du travail de
prévention du service municipal
d’éducation spécialisée.

Plusieurs conventions partenariales ont également permis de
faciliter le travail et la complémentarité des différents acteurs
œuvrant dans les champs de
l’éducation, la prévention et la
sécurité.

Élaboration d'une
"boîte à outils"
Le Président a par ailleurs souligné l’importance de la contribution de la commune de Lorgues,
aux travaux entrepris par un Collectifs de Maires à élaborer la rédaction d’un rapport sur le recensement des mesures favorisant

l’application des dispositions de
la loi du 5 mars 2007, et sur son
articulation entre les prérogatives
actuelles des Conseils Généraux
en matière de protection de l’enfance et l’action des Maires en
matière de prévention de la délinquance. Ces travaux ont par ailleurs abouti à l’élaboration d’une
« boîte à outils ».
L’année 2011 s’inscrit dans la
consolidation et le développement des actions ciblées, tout
en veillant à privilégier les liens et
les articulations à l’échelle intercommunale, à travers le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance

La médiation sociale de proximité
Dans le cadre des actions retenues au titre du Contrat Local de Sécurité, la commune de Lorgues a mis
en place depuis le 1er avril dernier une équipe de médiation sociale de proximité.

A

cet effet, une convention a
été établie avec une structure spécialisée de Marseille,
l’Association de Médiation Sociale. L’action innovante bénéficie d’une subvention du Fonds
Interministériel de Prévention de
la Délinquance. Elle sera expérimentée et évaluée sur une durée
de douze mois.
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Quatre médiateurs vont ainsi investir le territoire en binôme. Ils
se nomment : Dalida Khénénou,
Élodie Pani, Christophe Delahaye, Emmanuel Ruiz.
Leur mission consistera à :
Réguler les tensions et les conflits
par une intervention directe ;
Prévenir les situations à risques ;
Contribuer au respect des règles

de fonctionnement des espaces
publics ;
Contribuer à la mise en lien entre
les différents intervenants ;
Assurer une veille sociale.
L’équipe de médiateurs interviendra sur quatre secteurs : Le
Centre-ville, la Cité scolaire, les
Résidences sociales des Combarelles et de La Couaste

André Menet,
Délégué
à la sécurité

Mise en
sécurité du
bois de Saint
Ferréol
Cet hiver la municipalité a mis en
sécurité le pourtour de la forêt
de Saint Ferréol. De nombreux
arbres qui menaçaient le long
de la route circulaire ont été
abattus par l'Office National des
Forêts ONF. L'acquisition d'une
broyeuse permet d'éliminer les
rémanents sur place favorisant
ainsi un recyclage écologique.
Une nouvelle tranche d'abattage
est nécessaire et sera effectuée
dès le vote du budget primitif de
la Commune.

pendant

après

C.C.F.F.
& Comité de Secteur

Élus, pompiers et "oranges"
du CCFF oeuvrent en étroite collaboration

Le Comité Communal
de Feux de Forêt

Le Comité de Secteur

les zones à risques, et de sensibiliser les propriétaires sur le débroussaillement. Les membres
bénévoles rendent visite aux riverains habitant en bordure d’un
massif forestier dans la zone des
200 m pour les sensibiliser sur le
débroussaillement. Après cette
visite sur le terrain, une fiche de
renseignement est remplie et les
données sont installées sur un
logiciel, mis en place à la police
municipale, et qui permettra en
cas de sinistre d’avertir par téléphone les riverains pour leur
donner la conduite à tenir face
aux événements

C’est une structure mise en
place par le Conseil Général
auprès des communes afin de
recenser les habitations dans

Pour plus de renseignements.:
Dominique Perrin, tél. 04.94.85.92.92
ccff@lorgues.fr - www.adccff83.net

Le C.C.F.F. est une association
départementale à laquelle a adhéré la commune, composée de
bénévoles chargés de patrouiller
l’été en forêt dans le cadre de
la prévention, et d’alerter en cas
de sinistre. Ils sont un soutien
de guidage et de logistique pour
les sapeurs pompiers dans leur
lutte, et font partie des Réserves
Communales de Sécurité Civile
dans le département.

Opération tranquillité toute l'année !
Efficace, gratuit et très
largement plébiscité, le
dispositif tranquillité vacances
est reconduit de manière
permanente sur la commune.

I

l vous suffit de remplir un formulaire, à la Police Municipale ou à
la Gendarmerie, au moins 5 jours

avant votre départ. Des rondes
régulières seront effectuées devant votre domicile afin de repérer des éléments inhabituels (véhicules et personnes suspectes,
effractions…).
Police Municipale, tél. 04.94.85.92.88
Gendarmerie, tél. 04.94.73.70
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Jacques Michel,
Adjoint
à la Culture

Infos
En raison des travaux place
Marius Trussy, les festivités
printanières et estivales se
dérouleront place Neuve et
Parking des Ferrages pour
les plus importantes.

Expo
Doudous et jouets anciens

à l'heure
Argentine
Février a réservé une bonne surprise aux petits et aux grands qui
ont vu le Centre Culturel transformé en paradis des enfants !

E

Le service culturel a régalé
un public nombreux d’un
spectacle de qualité proposé
par la compagnie niçoise
Meditango : Comptoir de
Buenos Aires. Le décor :
un cabaret de l’époque, et
4 danseurs et 5 musiciens
au service d’un tango fier et
sexy comme on l’aime !

n effet, pas moins de 200
peluches, poupées, jeux et
jouets ont été rassemblés pour
une exposition organisée par le
Centre Culturel et le Service Municipal de la Culture.

Souvenirs et partage
« L’exposition a attiré énormément de monde et a suscité
chez les plus grands beaucoup
de souvenirs, d’échanges, de
discussion et de partage. C'était
pour eux un vrai bond en arrière
à l’époque bénie de l’enfance,

avec bien sûr de la nostalgie
mais surtout une grande joie »,
souligne Patricia Hude, une des
initiatrices du projet. Pour les
plus petits, il s’est agi d’une découverte du monde de leurs parents ou grands-parents, vécue
avec beaucoup d’étonnement
« Mais ils n’avaient pas la Wii* ?
C’est une question qui revenait
très souvent » s’en amuse encore Patricia
*La Wii est une console de jeux de salon de dernière génération.

Eric Antoine fait travailler nos zygomatiques
Agitateur d'idées et de
spectateurs, Eric Antoine a fait
salle comble samedi 19 mars à
l'Espace des Fêtes.

J

acques Michel, adjoint à la
culture et à l’animation et président de Lorgues en Fête, s’en
délectait depuis des mois. Éric
Antoine, le célèbre illusionniste
qui sillonne la France en proposant 150 dates par an, et qui participe chaque mois à l’émission
de Michel Drucker « Vivement
dimanche », s’arrêtait à Lorgues !
La marque de fabrique de ce
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Un public hilare

géant de 2 mètres en costume
sombre et à la coiffure échevelée ? Savoir mélanger humour et
illusion : « j’avais envie d’apporter autre chose à un genre qui

s’était ringardisé ». On peut dire
que l’objectif est plus qu’atteint, à
en juger par les rires qui fusaient
samedi dernier dans une espace
Mitterrand plein à craquer

3e FESTIVAL
Les

de

6-7&8 mai 2011
Réservations et Tarifs :
Réservations par téléphone : 06 63 03 13 24 (retrait des places le soir du spectacle)
Permanence Service Culturel, place Neuve : mardi 3 et jeudi 5 mai 2011 de 10h00 à 12h00

VENDREDI 6 MAI

Cathy Chabot
dans
“et si on se relâchait ?”

L’école des
maris

de Molière
Compagnie Le Poulailler
Une comédie grinçante sur
les hommes et les femmes de
Molière.

Cathy Chabot arrive dans son
deuxième one woman show
Un spectacle où s’entremêlent
stand up, interprétations
et danse qui lui donne une dynamique joyeuse et
communicative.
22h00

Pascal Assy
dans “Pascal
Assy vous fait
l’humour”

SAMEDI 7 MAI
12H00/16H30/20H00

Fanfare
Burlesque
d’Intervention

Spectacle Musical
BROUHAHA PRODUCTIONS
Une enquête musicale est menée au son de génériques de
séries B , de dessins animés, où encore des meilleurs films
d’espionnage.
17H00 Fontaine de la Noix

Bête de foire

DIMANCHE 8 MAI

20H30

20H30 Espace François
Mitterrand

Création Compagnie Masala 2011
Cascades, marionnettes, magie, chansons et musique, font
parties de ce spectacle drôle et poétique pour tout public.

Son one man show n’est
pas un spectacle comme les
autres.
C’est un dialogue, une
conversation intime entre
le comédien et son public.
Les piques qu’il lui lance
provoquent des réactions presque aussi drôles dans la
salle et sa prestation se transforme en ping-pong agité et
irrésistible !

Renseignements
Service Culturel : 04 98 10 27 76

TARIFS
Soirée du vendredi 6 ou Samedi 7 mai
Tarif Plein : 15 euros/ T Réduit* : 10 euros / T Enfant (6 à 12 ans)7 euros
*: titulaire RMI-étudiant-chômeur, membre d’une association Lorguaise .
Tous les spectacles en journée sont gratuits

TOUS LES
SPECTACLES
SONT GRATUITS
le dimanche
11h00 Espace François
Mitterrand

Pascal Assy
et son petit
orchestre dans
Les
zinzinstruments
d’Anne-Marie

Spectacle jeune public dés
2 ans
Humour, poésie, tout y est ! Accompagné d’une multiinstrumentiste et de ses «zinzinstruments», il enchante
petits et grands avec ce spectacle pochette-surprise bourré
de charme et entrecoupé de petites chansons à la confiture
de phrases maison. Un pur régal!
12h00

Fanfare Burlesque d’Intervention
15H00

Bête de foire
16H00

Les tribulations
d’Harold

Spectacle burlesque et
musical autour des courtsmétrages d’Harold Lloyd
Les quatre trublions de
F.B.I, Fanfare Burlesque
d’Intervention, créeront
ensemble un moment unique
de musique, de mime et de
poésie, un véritable cinéconcert-spectacle qui servira
d’écrin à l’incroyable talent d’Harold Lloyd.

La compagnie Le Poulailler fête ses 10 ans !
Soirée spéciale le vendredi 6 mai, dés 20H00
Ouverture du festival en fanfare
avec tartines et Cocktail de
bienvenue.

Rétrospective des créations de la Compagnie
depuis sa création en 2001.
Le Poulailler est une compagnie
professionnelle qui propose depuis 10 ans
un “théâtre optimiste”, dans le but de
transmettre et partager la magie de l’instant
présent, et du spectacle vivant.

Au moment de sa création, le Poulailler ne
s’était pas donné pour mission de faire rire
son public ; cela s’est imposé à elle comme
une évidence, pas après pas, spectacle après
spectacle.
L’humour tel qu’on le voit au Poulailler,
consiste tout simplement à “traiter à la légère
des choses graves, et gravement des choses
légères” (cf Paul Reboux).

pour plus de renseignements n’hésitez pas à vous connecter :

www.compagnie–le–poulailler .com

S

musée des Arts et Traditions
Populaires de Draguignan tels
que sifflets, lanternes, tickets de
train, bureau du chef de gare,
casquettes, ou bancs.

Projet de voie verte
A noter qu’un projet de voie verte
est étudié par le Département
pour faire de cette ancienne voie
un lieu de balade privilégié à pied
ou à vélo
*D'une longueur totale de 211 km, la
ligne reliait Nice à Meyrargues.

http://cccp.traindespignes.free.fr

Une exposition riche
et de qualité
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Animations

Le hall du Centre Culturel s'est mué quinze jours durant en gare
d'antan retraçant les grandes heures du Train des Pignes...
ous la houlette de Daniel
Esplandiu, son président,
l’Amicale des Salettes a fait revivre le temps d’une exposition
au centre culturel l’époque où le
fameux Train des Pignes*, trait
d’union entre la Méditerranée
et les Alpes, traversait autrefois
notre bourgade.
On a pu ainsi y admirer un ensemble de photos du talentueux Michel Delhaye mettant
en valeur les sites magnifiques
qu’il empruntait et de nombreux
objets d’époque prêtés par le

Associations

Le Train des Pignes
entre souvenirs et avenir

Lors de la dernière
assemblée générale
de "Lorgues en Fête",
les adhérents et leur
président, Jacques
Michel, avaient de quoi
être satisfaits. Avec un
bilan positif, l’association
a de beaux jours devant
elle et nous promet en
outre des spectacles de
qualité pour cet été avec
notamment une comédie
musicale, et les prestations
de l’orchestre Méphisto et
du groupe Contraste, dont
le chanteur a participé
à l’aventure des Dix
Commandements.
04.94.73.35.39
Sang

Lorgues accueille le 37ème
Congrès départemental
des Donneurs de Sang
Bénévoles du Var le 14 mai
prochain, salle Mitterrand.
L'occasion de rappeler
la vitalité de l'association
des Donneurs de Sang
Lorguais et l'implication de
plus en plus forte de nos
jeunes pour ce geste anonyme et généreux.
Aînés

L’EHPAD Saint François
et le Foyer Logement
voient leurs liens se
renforcer avec la nouvelle
association EHPAD – FL
Saint François présidée par
Alain Léocard, cuisinier du
Foyer Logement.
L’objectif ? Favoriser
les échanges entre les
résidents des deux
établissements, et leur
proposer des sorties et des
activités supplémentaires.
04.94.60.33.50

LX’ire, tous ensemble
contre les discriminations

Fête des
Voisins

LX, cet artiste peintre victime de la sombre affaire des lettres
anonymes qui a secoué Lorgues l’année dernière, ne comptait pas
en rester là.

Un LX'ire d'Amour

C

hassé de notre village par la
haine et la bêtise, c’est en
défenseur des différences avec
les encouragements et le soutien
du Maire Claude Alemagna qu’il
est revenu présenter «LX’ire», un
spectacle cabaret très original.

Rires et idées fortes

succédé, faisant alterner comédie, danse, chant, avec en toile
de fond les peintures de l’artiste.
Entraînés entre extravagances
et émotion, burlesque et idées
fortes, les spectateurs sont passés des rires aux larmes tout au
long du spectacle. Le but était
atteint

Conçus pour combattre les
idées reçues et les discriminations, plusieurs tableaux se sont

Plus d'infos sur l'artiste et ses actions
sur le site internet www.lx-artiste.com

Réhabilitation
du patrimoine rural local
Une quinzaine de bénévoles de l'Amicale des Salettes ont entrepris
de réhabiliter entre autres un pont "témoin" de la traversée du Train
des Pignes dans notre commune.

Vendredi 27 mai, l'occasion
sera donnée à tous les
Lorguais de se rencontrer
de façon conviviale. Le but
étant de créer du lien social
entre tous les habitants
et d’inciter les voisins
d’un même immeuble ou
d’un même quartier à se
rencontrer et à mieux se
connaître.

Nouveaux
Commerces
Vêtements Enfants

M

ettre les mains dans les
ronces et charrier des
branchages n'est généralement
pas particulièrement gratifiant.

Coeurs de Pirates
Cours de la République

Restaurant

Le Florian
Porte Sarrazine

Ambiance bon enfant
Pourtant, c'est épaulés dans leur
tâche par une équipe des Services Techniques municipaux,
que ces bénévoles étaient à pied
d'oeuvre avec ardeur et dans
une ambiance bon enfant, pour
dégager ce vénérable pont de sa
gangue de feuillage. Une action
de plus pour la réhabilitation de
notre patrimoine local

Rendez-Vous

avant

Électroménager
Le Dépanneur
Avenue Allongue

Hair'Design

Coiffure à Domicile
Tél. 06.16.70.69.45

Alimentation
après

Boucherie d'Entrechaux
Place d'Antrechaus

Bulletin
Bulletin
municipal
municipal
Janvier
Avril 2011
2011

Renée Vignal,
Adjointe aux
affaires sociales

Permanence d'écrivain
public en Mairie annexe
La Commune organise une permanence d’écrivain public pour aider les Lorguais dans leurs
démarches.

C

onsciente des difficultés
que peuvent rencontrer
certains Lorguais face
à des situations administratives parfois complexes, la Ville
de Lorgues a souhaité créer
une permanence Écrivain Public dans les locaux du Centre
Communal d’Action Sociale*.

Dominique
Berquer,
écrivain public

Gratuitement et en
toute confidentialité

Courriers personnels

Emploi

Ce service ne s’adresse qu’aux
particuliers et a pour objectif
d’informer et d’accompagner,
gratuitement et en toute confidentialité, le public Lorguais sur
l’ensemble des questions administratives et d’effectuer des
travaux rédactionnels inhérents
à la vie courante

CAF, EDF, GDF, Banque,
Créancier, CPAM, ...

Rédaction de CV et lettres
de motivation.

Montage de
dossiers

Sont exclus :

Hors Impôts, retraite et
surendettement.

Les travaux d'étudiant et
les créations personnelles
(romans, biographies, etc. )

* Une professionnelle de l’écrit assurera cette permanence en Mairie annexe, place Neuve Tél. 04 94 85 92 77 ccas@lorgues.fr

Dr Georges Grouiller,,
Premier Adjoint

Attention, pollens !
POLLEN : c’est par ce mot que les Romains désignaient la très fine fleur de farine. Au 16ème
siècle, ce mot fait son entrée dans la langue française en gardant le même sens. Les Italiens s’en
régalent encore sous le nom de polenta. C’est seulement au 18ème siècle que le mot prend son
sens scientifique moderne d’élément mâle fécondant de la fleur.

D

e la taille de quelques microns, ces fines particules
sont en suspension dans l’air ;
elles peuvent occasionner, chez
des gens sensibles, des troubles
oculaires et respiratoires, plus ou
moins gênants.

Les graminées
d'avril à juillet
Du 1er janvier au 31 décembre,
chaque plante suit son rythme de
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développement et de
fécondation propre.
C’est ainsi que l’on retrouve à des concentrations diverses ces
pollens à différents
moments de l’année. En avril, le
plus spectaculaire, celui du pin
d’Alep, recouvre tout d’une belle
pellicule jaune d’or : trop gros,
trop lourd, il est le plus inoffensif.
Dans notre région, le champion
toutes catégories est le cyprès

qui sévit sournoisement de novembre à
avril. Les graminées
prennent le relais
d’avril à juillet, accompagnées du platane en mars-avril, du chêne en
avril-mai, de l’olivier en mai-juin et
les urticacées de mai à juillet, etc.
Divers traitements permettent aux
patients allergiques de supporter
moins difficilement ces périodes
sensibles

Projet Éco-École sur le
thème des solidarités
Labellisée Eco-Ecole depuis juin 2008, l'école Emile Zola s'était
engagée l'an passé sur le thème du recyclage. Des chaises et un
arbre avaient été réalisés avec l’aide du sculpteur Eric Di Fruscia.

Inscriptions
en Maternelle
Les inscriptions en école
maternelle des enfants nés
en 2008 seront prises à
partir du 1er mai 2011.
Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carnet de Santé
• Justificatif de travail
pour chacun des parents
(bulletin de paie, attestation
patronale) pour les enfants
nés après le 1er septembre
2008.

C

ette année, ils travaillent sur
le thème des solidarités, à
nouveau avec M. Di Fruscia qui
apporte une réelle dynamique
au projet par ses idées et son
suivi.

Un projet solidaire
L’idée est de réaliser du mobilier artistique mais aussi pratique
qui, après avoir été soumis à un
jury*, sera racheté par la commune pour être exposé définiti-

vement dans ses locaux. L’argent récolté par l’école servira à
établir un projet solidaire sur la
commune qui sera présenté au
jury Eco-Ecole, lequel donnera
son avis au mois de juin 2011
quant à sa labellisation.
Un projet louable qui bénéficie
tout naturellement du soutien
financier de la municipalité
*Le Maire, le directeur, le DDEN, Eric
Di- Fruscia, les parents d'élèves élus.

Carnaval Hippy
à Lou Pitchounet

Les parents ont fait appel à leur créativité et à leur imagination : couleurs vives,
fleurs et perruques accompagnaient musique et confettis. Pour l’évènement, les
assistantes maternelles étaient conviées avec leurs enfants.

Premiers
Secours

La subvention qui leur a
été accordée a permis aux
assistantes maternelles de
Lei gardo pitchoun de suivre
la session "prévention et
secours civiques N1" qui
vient valider le "Certificat
de compétence de
citoyen de sécurité civile"
qu’elles avaient acquis lors
d’une formation initiale.
"Les pompiers ont plus
particulièrement insisté
sur les gestes à faire en
présence d’un enfant ou
d’un nourrisson, des gestes
différents par rapport à
un adulte", rappelle la
présidente Danielle de
Lapeyre.
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Djalila Granado,

ALSH infos /// ALSH infos /// ALSH infos /// ALSH nfos /// ALSH infos

Adjointe
à la Jeunesse

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.

Les 6 - 11 ans
découvrent les métiers
Les animateurs invitent cette année les enfants à la rencontre des
différents corps de métier, avec à la clé la fabrication d’un journal
sur ce thème.

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.
Règlement intérieur
Pour toute nouvelle
inscription sera remis un
règlement du service,
son acceptation est
obligatoire.
04.94.85.44.82
alsh@lorgues.fr

L

e panel est large, des métiers
de la sécurité (Gendarmerie,
pompiers ou police municipale)
aux métiers de bouche (boulanger ou cuisinier), en passant par
les métiers de la terre (agriculteurs, maraîchers, horticulteurs).
Les artisans et les commerçants
ne seront pas oubliés, et l’approche sera complète.

Juillet aux couleurs
de l'Afrique
Juillet sera tourné vers l’Afrique,
ses coutumes, ses danses et
ses chants. Rajoutez encore une
visite au zoo, de l’équitation et
un séjour sur l’île de Port Cros
du 11 au 15 juillet, voilà de quoi
attirer de nombreux curieux !

On ne s'ennuie pas à l'Espace Jeunes
Toujours beaucoup de variété dans les activités proposées aux ados de l’Espace Jeune.

E

n février ce fut futsal, journée
au Carnaval de Nice, atelier
poème, atelier cuisine, et pour
point d’orgue un séjour d’une semaine à Saint Léger les Mélèzes.
Au programme, ski et surf avec
moniteurs, beau temps et piqueniques sur les pistes, patinoire et
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visites au village.

Stages et séjours
Pour les vacances de Pâques,
sont prévus un stage de hip hop
au centre culturel, une après-midi
cueillette des asperges, un séjour
à Nice et une initiation à l’astrono-

mie et une soirée à l’observatoire.
Pour juillet enfin, rien de moins
que des séjours à Paris et à Avignon !
Espace Jeunes - 13 rue de Verdun
Tél. 04.94.47.13.95
http://www.lorgues.fr/jeunesse

Danielle Remy,
Déléguée aux
sports et loisirs

Dans le cadre du programme Le HTV et vous, le Hyères Toulon Var
Basket Pro a fait un passage remarqué dans notre commune le 8
mars dernier.

Rendez-Vous

Les 3ème Olympiades

Flayosc / Lorgues / Saint-An
tonin

Dimanche 15 MAI

de 10h à 17 h

Compétition amicale autour :

Activités sportives

VTT, tennis, pétanque, foot, Basket
Course de relai

Activités ludiques adultes et enfant
s
Animation jumbé

Ne pas jeter sur la voie publique

Basket : les Pros
du HTV à Lorgues

Balade en poney
Pour toute information,

s’adresser à la Mairie de sa ville
Flayosc 04.94.70.40.03
Lorgues 04.94.85.92.92
Saint-Antonin 04.94.04.42.08
Restauration sur place au Bistrot

A

près Toulon, Saint Maximin,
Fréjus et Draguignan, les
joueurs d'Alain Weisz se sont
donc rendus à la salle Limbron
pour rencontrer nos licenciés.

Professeurs de choix
La fin d'après-midi a été animée
par Michel Calero, entraîneur as-

sistant, et par trois joueurs d’origine "US", Tony Washam, Shaun
Fein et Kevin Houston. Pendant
deux heures ils sont devenus
les entraîneurs de nos jeunes
basketteurs. Shoot, dribble et
passe, trois professeurs de choix
pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents

Affiche

Tennis
un bilan positif
Si le Tennis Lorguais a obtenu des
fortunes diverses, le bilan sportif du
club est bel et bien à saluer.

Bel été pour le
Poney Club
Régis et Sylvie Grente, responsables aussi énergiques que
compétents proposent un été équestre convivial et sportif.

L

e club propose pour cet été
des stages de tous niveaux
avec passage d'examen et des
randonnées à la demi-journée
ou à la journée avec rivière et
pique-nique.
Au programme également des
animations l'après-midi de 15h
à 17h pour les petits et de 17h à

20h pour les plus grands. Enfin,
rappelons qu'un spectacle de fin
d'année sur le thème du moyen
âge est prévu le samedi 25 juin
avec la participation de tous ses
élèves
Président du Club : M. Régis Grente
Tél. 04.94.84.37.27

L'

équipe masculine évoluait
en Division Régionale 1 et la
tâche fut rude tant le niveau était
relevé. Les lorguais sont tout de
même parvenus à arracher une
bien belle victoire lors de ces 5
confrontations de haute volée.
L'équipe féminine évoluant en
division régionale 2 a fait, elle, un
parcours sans faute avec 5 victoires en autant de rencontres et
accède au niveau supérieur (Régionale 1). Une juste récompense
pour le travail accompli par le
Tennis Club Lorguais

En savoir plus : Tennis Club de Lorgues
J-P Duvernay - tél. 04.94.73.24.50
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Marylou, le nouveau
sourire de Lorgues
Julie Rousselet a donc cédé son écharpe à Marylou Amoretti,
ravissante jeune fille de 15 ans au sourire resplendissant, fin
janvier, lors de la désormais traditionnelle soirée d’élection de Miss
Lorgues.

Jardins
familiaux
Il y a peu le terrain n'était que
ronces et chiendent. Aujourd'hui
un "petit coin de paradis" est sorti
de terre...

L’

C

ela me fait vraiment plaisir et
je serai disponible pour participer aux différentes manifestations du village pendant l'année.
Tels ont été les premiers mots de
la gagnante félicitée par le Maire.
Justine Losson et Sara Ami ont
été élues respectivement première et deuxième dauphines.
Défilés, danses et chant le tout
dans une ambiance cabaret des
plus conviviale, le public qui garnissait copieusement la salle des

Un terroir
en Or !

P

our la 3ème année consécutive le Château l'Arnaude
AOC rouge, auréolé de la plus
haute distinction, récompense
le travail de toute l'équipe de
Mats Vallin : un vin d'exception
qui allie subtilement syrah, grenache et cabernet sauvignon.
Le Château de Berne n'est pas
en reste avec sa Cuvée Spéciale
Rouge récompensée pour la première fois par cette médaille d'Or
parisienne. Une réussite pour ce
cru à la vendange tardive
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Remis au goût du jour il y a maintenant trois ans par le Service
culturel dirigé par M. Jacques
Michel, adjoint au Maire, cet
événement est devenu un incontournable de la saison d’hiver au
succès grandissant

association des Jardins
Familiaux de Saint Ferréol a
obtenu de la commune un terrain de 1 600 m2 idéalement situé quartier de l'Étang. Grâce au
dévouement et à l'énergie de Michel Jeandon et de son équipe,
vingt familles bénéficieront pour
la modique cotisation annuelle de
30 €, d'un espace dédié au jardinage "loisir". Enfin, une partie du
terrain sera réservée aux écoles
primaires pour des sorties pédagogiques

Inscriptions pour l'édition 2012 :
Tél. 04.98.10.27.76 - smc@lorgues.fr

Asso. des Jardins familiaux de St Ferréol
06.64.51.31.39 lyondor83@yahoo.fr

fêtes ne s'y était pas trompé.

Succès grandissant

Le Concours Général Agricole de Paris a cette année encore
récompensé le savoir faire et la qualité la viticulture Lorguaise.

Suite du Palmarès 2011
Argent
Château la Martinette, Rosé "Colombier"
Château Roubine, Blanc "classique"
Bronze
Château la Martinette, Rouge "Colombier"
Château Roubine, Blanc "classique"
Château Roubine, Blanc "Inspire"
Château de Berne, Blanc "Spéciale"
Présentation d'un Rouge en Or au
Château de l'Arnaude à Jutta Auguin,
conseillère municipale déléguée.

Belles perspectives pour
le Tourisme Lorguais
Lors de leur assemblée générale, les bénévoles du Syndicat
d’Initiative ont dressé un bilan plus que positif de l’année écoulée.

L

es finances sont au beau
fixe (notons que la structure
fonctionne sans aucune subvention), et les animations ont très
bien fonctionné. Vide greniers,
brocantes, marchés nocturnes
et autres carnavals dans la rue
attirent toujours plus de monde.

De nouveaux locaux
La saison 2011 est d’ores et déjà
bien partie, d’autant que l’installation fin mai du syndicat d’initiative et de l’office de tourisme en
bas de l’avenue Allongue promet des perspectives nouvelles.
N’en déplaise aux détracteurs,
Jean-Luc Perochon, l’heureux
président, n’y voit que des avantages.

Emplacement idéal

vailler dans l’intérêt de la commune et des touristes ».
Il ajoute encore : « c’est un emplacement idéal, car il y a un parking de plus de 80 places pour
accueillir les visiteurs. Et nous
allons pouvoir disposer d’une
salle d’exposition pour mettre en
valeur les produits du terroir ».
Ce n’est pas Yannick Metayer,
directeur du tourisme à la C.A.D.
qui le contrariera, lui qui déclarait
lors de sa récente visite du chantier : « c’est parfait ! »

Une surface doublée pour un
meilleur accueil du public, c’est, OTSI de Lorgues, tél. : 04.94.73.92.37
dit-il, « pouvoir encore mieux tra- lorguestourisme@dracenie.com

Carnaval 2011
Exotisme dans nos rues

Si la fraîcheur de la météo a refroidi les plus frileux, les vahinés antillaises et
autres créoles ont su réchauffer l’atmosphère pour accompagner la troupe
polynésienne « Keikahanni » dans un défilé en musique dans les rues de
la ville. Et cette année, le concours du plus beau costume a récompensé
Béatrice Arnaud avec un voyage de 1 000 € à la clé !

U.F.A.C.
L’Union Fédérale des
Associations Françaises
d’Anciens Combattants
a tenu récemment son
assemblée générale. A
souligner la présence de
l’amiral Jean-Paul Turc ayant
participé aux débarquements
de Normandie et de
Provence. Joseph Allal,
président départemental,
rappelait la raison d’être de
l’association : « En dehors
de défendre nos droits et de
veiller au devoir de mémoire,
il faut absolument venir en
aide aux anciens combattants
les plus démunis, qui
après avoir servi leur pays,
vivent aujourd’hui dans
des conditions plus que
précaires ».

U.N.C.
L’Union Nationale des
Combattants accueillait le
député Jean-Michel Couve
lors de sa dernière assemblée
générale.
A la question du Président
de la section locale, Yves
Perrot sur la suppression du
secrétariat d'État aux anciens
combattants, il s’est voulu
rassurant : « un nouveau
secrétaire d'État à ce poste
sera bientôt désigné ».

Sensibilisé par le Devoir de
Mémoire, Monsieur le Maire a
quant à lui confirmé tout le soutien
de la municipalité au monde des
anciens combattants.
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L'opposition municipale

iqué
Texte non commun

La majorité municipale
Madame, Monsieur,
Non à l’exploration et l’exploitation de gaz de schiste !
Il y a quelques mois nous avons été alertés par l’exploration de gaz de schiste qui génère des risques environnementaux particulièrement importants, notamment sur les
eaux souterraines par des métaux lourds très toxiques.
Cette technique d’exploitation consiste en l’injection de
millions de m3 d’eau à très forte pression, avec du sable
et des additifs chimiques pour « casser » les schistes et
libérer le gaz. Le bilan de l’extraction de ces énergies fossiles est catastrophique. Elle entraîne une pollution massive des nappes phréatiques et de l’air, la destruction des
paysages et des milieux naturels.
Pour toutes ces raisons le conseil municipal a voté une
motion CONTRE toute prospection et extraction de gaz
de schiste sur l’ensemble des sites du territoire français et
il apporte son soutien aux communes concernées.
Nous sommes signataires de la pétition qui circule actuellement. Merci d’expliquer et de sensibiliser votre entourage aux dangers et aux conséquences d’un tel projet.

Résultats encourageants de notre politique de prévention de la délinquance
La deuxième réunion plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) a mis en
évidence les bons résultats sur la délinquance et confirme
l’excellent travail entrepris dans ce domaine par les différents partenaires que sont la gendarmerie, la police municipale, le parquet de Draguignan, l’Éducation Nationale et
le pôle municipal jeunesse. Dès notre arrivée nous avons
voulu accompagner nos jeunes très en amont dans leur
parcours scolaire pour prévenir toute dérive liée au décrochage scolaire ou bien à la rupture du lien familial. La cellule d’éducation spécialisée travaille dans ce but en parfait
accord avec le corps enseignant. Nous ne pouvons que
nous en féliciter.
Mais les efforts doivent être poursuivis avec la mise en
place prochainement d’une médiation sociale, du dispositif de vidéoprotection et des nouveaux locaux de la police
municipale en cœur de ville
Les Conseillers Municipaux du Groupe de la Majorité
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Ils sont nés

Ils nous ont quittés

LÉPAGNOL Luca le 2 janvier
DEWEER Raphaël le 8 janvier
ANDRE Ange le 10 janvier
SLUGA Eloïse le 10 janvier
CHAKIR Ibtissem le 12 janvier
QUINONES Vincent le 13 janvier
MAYNIAL Lola le 24 janvier
MORSLI Najoua le 24 janvier
ARTUR Albane le 28 janvier
RAISON Louane le 7 février
LOTI Chiara le 8 février
MAZZOCCHI Timéo le 9 février
EVEILLARD Lou le 12 février
BOUTONNET Mattyas le 23 fév.
NAUDIN Morgan le 26 février
TAUFIK Mohamed le 5 mars
BEN HASSEN Taslim le 13 mars
LECQUE Manon le 16 mars
DUSSART Gabriel le 19 mars
MASSA Mylian le 19 mars
CERRI Elena le 26 mars
RICORDEAU Sam le 26 mars
FITO Chloé le 28 mars
GRAA Reydwan le 28 mars

DÉJEAN Lina le 4 janvier
COCQUEREL Gisèle le 6 janvier
ZOUAD Kouider le 6 janvier
FREY Klaus le 11 janvier
LABBÉ Gaston le 16 janvier
AUGUSTIN Arlette le 20 janvier
GIRARD René le 26 janvier
OTTAVI Suzanne le 30 janvier
LEVÊQUE Roger le 30 janvier
MEYER Alain le 30 janvier
CRESCINI Antonia le 31 janvier
BROUARD Marguerite le 1er fév.
JOLLY Edmond le 2 février
INAUDI Marie le 3 février
RAVAUX Daniel le 4 février
ALLIER Madeleine le 6 février
VERNEUIL Bernard le 6 février

Les mariages
CHAIT Foued et LEMRABET Ikrame le 19 mars

Karima
ZOUED

Daniel

ESPLANDIU

I

nfatigable président de
l'Amicale des Salettes et
fervent défenseur du
Patrimoine Lorguais,
Daniel Esplandiu ne
ménage ni son temps ni
ses efforts lorsqu'il s'agit
de faire revivre le Train des
Pignes ou de réhabiliter
cette voie historique

BOURQUIN André le 9 février
BALBO Henri le 12 février
LEGRAND Maurice le 12 février
BRUNO Edith le 15 février
PELOUX Richard le 18 février
FRANCQ Hector le 19 février
LABBÉ Christian le 22 février
PIERSON Roger le 27 février
GAUTIER Marie le 3 mars
CHATAIL Gabriel le 5 mars
MEINERO Meinero le 12 mars
KEIGNART Michel le 16 mars
STEFANI Edith le 20 mars
MULQUIN Marguerite le 24 mars
RATIER André le 24 mars
UETTVILLER Edgard le 25 mars

A

ussi discrète que
compétente,
stagiaire de la formation
professionnelle petite
enfance, Karima Zoued
a été distinguée par la
Chambre des Métiers
du Var pour "ses qualités
professionnelles et son
excellent esprit"

Philippe
PACCOT

O

fficier de la Légion
d'Honneur, de l'Ordre
Nationale du Mérite et
titulaire de pas moins de
cinq citations, cet homme
aux valeurs morales et
humaines exemplaires
tient aujourd'hui un rôle
majeur dans le Devoir de
Mémoire Lorguais

Bulletin municipal Avril 2011

Mai

Numéros
utiles

Mai

le 18

Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

3 Festival
des Fontaines
de l'Humour

Vide-greniers

Gymnastique, GRS

Organisé par l'OTSI
La journée - Centre Ville

Organisé par la Compagnie Le
Poulailler et le Service Municipal
Culturel
Programme en page Culture

Samedi 4 et dimanche 5

Gala de fin d'année des enfants
organisé par le Club Léo
Lagrange
20h30 - Gymnase R. Limbron

3e FESTIVAL

Gendarmerie

Les

04 94 73 70 11

de

Secours

i 2011

a
6-7&8 m

Numéro européen
112

ifs :
spectacle) 0
ns et Tar
le soir du
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63 03 13
jeudi 5 mai

phone : 06 Neuve : mardi 3 et
s par télé
e
Réservation ice Culturel, plac
Serv
20H30
Permanence

Centre de secours

VENDREDI

Pharmacie de garde
3237

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

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

François

s
L’école de
maris

de Molière Le Poulailler
ie
Compagn
ante sur
die grinç
Une comé et les femmes de
les hommes
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Dimanche 22

Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Service Encombrants Monstres
06.79.82.96.47
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
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Vendredi 17

Dimanche 11

ème

Pompiers

Juin

Juin

Les 6, 7 et 8

Festenau de
Lengo Prouvençalo
13ème Festival de la Langue
Provençale organisé par
l'Escolo de Margarido
04 94 73 87 91
Collégiale - Espace des Fêtes
Samedi 11

Artisans d'Art
dans la rue

Avec la chambre des métiers et
les métiers d'art du Var
Organisé par l'OTSI
La journée - Centre Ville

Danse Orientale
Gala de fin d'année

Organisé par le Club Léo
Lagrange
20h30 - Espace des Fêtes

Mardi 21

Déambulation Antillaise
Dès 19h - Centre Ville
Formations Musicales
Dès 20h - Centre Ville
Concert Rock par le groupe
Synthèse (U2, Toto, Police, ... )
21h30 - Place des Ferrages
Vendredi 24

Feu de la St Jean
Grand Feu et Bal traditionnel.
Organisé par Lorgues en Fête
22h - Place des Ferrages
Samedi 25

Gala de Danse

Jazz, Hip-Hop et
Danse Classique

Danse classique et
contemporaine.
Organisé par Mobil'ô
18h - Espace des Fêtes

Gala de fin d'année sur le
thème du Cinéma organisé par
le Club Léo Lagrange
20h30 - Espace des Fêtes

Dimanche 12
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Juillet
Samedi 2

Soirée Mousse

Organisé par Lorgues en Fête
21h30 - Place des Ferrages
Dimanche 10

Brocante Pro
Organisé par l'OTSI
La journée - Centre Ville

Jeudi 14

Vendredi 22

Hommage à Dalida

Soirée Aïoli

En 1ère partie Alain Sebbah
chante Serge Lama
Organisé par Lorgues en Fête
21h30 - Place des Ferrages

Repas aïoli et bal avec
l'orchestre Vendest
Entrée : 15€ / pers.
Organisée par Lorgues en Fête
04 94 73 35 39
20h - Place des Ferrages

par Céline Dubois

Samedi 16

Artisans d'Art

Mercredi 13

dans la rue

Fête Nationale

Organisé par l'OTSI
La journée - Centre Ville

04 98 10 27 70

Mercredi 20

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

Nuitée Artisanale
Organisé par l'OTSI
Soirée - Centre Ville

Samedi 23

Mercredi 13

Atelier de Yoga

Les Estivales
Distribution de Lampions et
défilé en Fanfare
21h - 21h30 devant la Mairie
Feu d'artifice
22h - Stade Claude Cauvin
Bal organisé par Lorgues en
Fête
22h15 - Centre Ville

En vedette : Manolo et les
Gipsies
Imitateur : Dany Moro
Organisé par Var Matin et le
Service Municipal Culturel
21h - Place des Ferrages

Organisé par Yogavar
06 61 23 06 79
Après-midi - Salon Sama
Vendredi 29

Moules Frites
Repas (hors boisson)
& soirée dansante
Organisé par le Lions Club
06 77 01 02 61
20h - Cours de la République

