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es héros des inondations, pompiers ou citoyens anonymes,
ont agi ces 15 et 16 juin 2010 avec
courage et humanité. Ces hommes,
simples, intimidés et émus, ont
reçu les honneurs appuyés du préfet Paul Mourier, du Président du
Conseil Général, Horace Lanfranchi,
du Sénateur Hubert Falco, du Maire
de Draguignan, Max Piselli et des
Maires de leur commune respective
dont Claude Alemagna pour celle de
Lorgues.

Le bulletin municipal est distribué
gratuitement dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville.

Médaille d'Acte de Courage et de
Dévouement

Il est également disponible
sur simple appel au 04 94 85 92 91
ou en ligne sur le site
www.lorgues.fr

Luc Auvinet, Sylvain Richet (du Tho-

ronet mais collégien à Lorgues),
Jeay-Jones Leblond et Karim Abed,
aux sourires gênés tant leurs actes
leur semblaient évidents et naturels,
ont ainsi fait honneur à notre commune.
Décorés de la médaille d'Acte de
courage et de dévouement, au nom
du Ministre de l'Intérieur, les récipiendaires ont ensuite rejoint leurs
proches, famille et amis, venus les
accompagner en ce grand jour de
reconnaissance.
En clôture de cérémonie, une plaque
a été dévoilée sur le monument érigé
en hommage aux vingt-cinq morts
qui n'ont pas eu la chance de croiser
un de ces vingt-huit héros
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Gérard Segaï a été décoré, le 21 juin dernier à l'Espace des Fêtes, des Palmes
académiques par Monsieur Revest inspecteur de l'Éducation Nationale

L

a mise en œuvre du programme pour lequel vous nous avez
élus se poursuit.

L’hôtel de police municipale est bien avancé et laisse déjà entrevoir son intégration dans le site. Les travaux seront terminés d’ici la fin
de l’année et le parking retrouvera vite son usage habituel. Je voulais à
ce sujet remercier les parents d’élèves, le corps enseignant et les utilisateurs de la place pour leur compréhension, leur patience et la confiance
qu’ils nous ont témoignées.

Nos chers disparus
ne devaient pas
être oubliés dans
les investissements
que nous réalisons.

La maison du tourisme quant à elle sera opérationnelle dès cet été. Le
résultat est magnifique et métamorphose notre entrée de ville devenue
plus chaleureuse avec un grand parking arboré qui va faciliter l’accueil
de nos visiteurs.
Parmi tous ces projets que nous réalisons, s’il y en a un qui a ma préférence et qui me tenait à cœur, c’est bien celui de la réfection de notre
cimetière et de son aménagement paysager avec la création d’un jardin
du souvenir.
Au-delà de l’embellissement du site, la pose d’enrobé dans les allées
rend confortable le cheminement et l’accessibilité du cimetière aux personnes à mobilité réduite. Nous l’avons voulu également plus pratique
pour tous avec la multiplication des points d’eau et la pose de bancs.
Désormais, un gardien chargé de l’entretien est affecté sur ce lieu et
accompagnera éventuellement les familles dans leurs visites.
Nous sommes particulièrement fiers de cette réalisation tout comme
vous, j’imagine, si j’en juge par les nombreux messages de sympathie et
de remerciements que j’ai reçus, comme celui-ci que je tiens à vous faire
partager : « Monsieur le Maire, le cimetière est joli, nos chers disparus
doivent être contents que l’on ait pensé à eux, oubliés dans le temps,
c’est reposant, loin des hommes en folie...». J’en ai été très touché.
Nos chers disparus ne devaient pas être oubliés dans les investissements que nous réalisons. Nous nous devions de saluer leur vie passée et leur témoigner la reconnaissance des Lorguais pour les richesses
qu’ils nous ont léguées, qu’elles soient patrimoniales, intellectuelles,
spirituelles, ou tout simplement pour avoir vécu ici à nos côtés. Ils demeurent notre mémoire. Ils nous ont tracé le chemin pour vivre dans une
commune harmonieuse et agréable, vivre dans une commune comme
on l’aime.
Le cœur de la cité sera animé tout au long de l’été. J’espère que vous
trouverez dans la programmation estivale des moments de détente que
je vous souhaite des plus agréables

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues
3ème vice-président de la C.A.D.
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Claude Alemagna
Maire de Lorgues

Très bonne santé financière
Le compte administratif de l'exercice 2010 révèle une santé financière de la Commune excellente avec un
solde positif de 1 560 598 euros et un excédent cumulé de 6 315 003 euros.

Dépenses de fonctionnement

+2.68

%

Recettes de fonctionnement

+9.64

%

Atténuation des charges

576 857 €
607 263 €

Charges à caractère général

2 426 812 €

Produit des services

Charges de personnel et frais

4 336 759 €

Impôts et taxes

5 461 686 €

Charges de gestion courante

611 372 €

Dotations et participations

2 643 946 €

Charges financières

19 079 €

Charges exceptionnelles

2 640 €

AUTOFINANCEMENT

1 560 798 €

Opération d’ordre et de transfert

720 075 €

Autres produits de gestion courante
Produits financiers

Charges de gestion
courante
611 372 €
7%

AUTOFINANCEMENT
1 560 798 €
18%

8 510 €

Produits exceptionnels

48 621 €

Opération d’ordre et de transfert

172 321 €
9 677 535 €

9 677 535 €

Charges
exceptionnelles
2 640 €
0%
Charges financières
19 079 €
0%

158 331 €

Charges à caractère
Général
2 426 812 €
27%

Excédent 2010

1 560 798 €
Excédent cumulé

6 315 003 €

Charges de
personnel et frais
4 336 759 €
48%

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement ont évolué de manière
significative entre 2008 et 2009 pour faire face aux besoins en équipement matériel et en moyens humains
des services de la commune.
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En trois ans d’exercice ( de 2007 à 2010 ) l’épargne
de la commune a triplé passant de 2 081 348 € à
6 315 003 € en fin d’exercice 2010

Roland Baret,

Adjoint aux Finances

Service de
l'Assainissement Service de l'Eau
Charges
financières
8 458 €
2%

Charges
exceptionnelles
53 376 €
15%

Opération d'ordre
21 773 €
6%

Charges de
gestion courante
5 229 €
2%

Autres charges
113 951 €
8%

Charges
financières
10 287 €
1%

Charges
exceptionnelles
13 174 €
1%

Autofinancement
270 199 €
19%

Charges de

Opération
d'ordre
53 395 €
4%

Autofinancement personnel et frais
305 192 €
37 658 €
21%
11%

Charges de
personnel et frais
37 057 €
11%

Charges à
caractère Général
187 733 €
53%

Dépenses de fonctionnement

Charges à
caractère Général
647 983 €
46%

Dépenses de fonctionnement

Excédent 2010

Excédent cumulé

Excédent 2010

Excédent cumulé

37 658 €

701 007 €

270 199 €

1 237 569 €

Grâce à une gestion rigoureuse, la politique de désendettement, une maîtrise des dépenses de fonctionnement
et malgré l’augmentation de + 6,34 % de subventions
allouées aux associations, la capacité d’investisse-

0

%

ment de la communale est maximale. Les excédents de
fonctionnement sont réinvestis pour les besoins de la
population, notamment en ce qui concerne la politique
d’adduction d’eau des quartiers non desservis

Les taux de la fiscalité locale
sans augmentation

12,75 %
Taxe d’habitation 		
		
%
		Foncier bâti			17,15
88,62 %
Foncier non bâti		
		

0

%

s est passée de
Au classement de la fiscalité varoise des Communes les plus imposées, Lorgue
la 21ème à la 38ème place sur les 153 communes du département du Var.

Les excellents résultats des comptes administratifs
de la commune et des budgets annexes de l’eau et
de l’assainissement nous permettent d’appréhender l’avenir et le financement de nos grands projets
structurants avec une grande sérénité. Ce résultat de
clôture va nous permettre de financer nos prochains
projets d’investissement : l’acquisition de la maison des
pères assomptionnistes, les travaux de construction de
l’hôtel de police municipale et le dispositif de vidéopro-

tection, les travaux de réfection des voies de communication touchées par les inondations (dont le boulevard
Saint Honorat et le gué du quartier des Pailles), l’agrandissement et l’aménagement des écoles André Négrel
et Émile Zola, la nouvelle voie publique au quartier de
l’Étang, les travaux d’aménagements urbains (place et
rue de la Bourgade), les travaux au jardin de la Muscatelle avec la création d’un skate Park et les travaux de la
toiture de la Collégiale Saint Martin
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Gérard Khatchikian,
Adjoint
aux travaux

Un cimetière embelli
et plus accessible
Les Lorguais ont été conviés en mai dernier à la réception publique des travaux de l'aménagement paysager
du cimetière communal et de son jardin du souvenir.

N

euf mois ont été nécessaires à
la rénovation de ses allées instables, inondables et à l'accès difficile
voire impossible.
Le résultat est là, magnifique : de
belles allées en enrobé rouge, un
accès facilité entre chaque cimetière,
des bancs et des fontaines harmonieusement répartis, le tout dans un
cadre richement végétalisé.

Un coût conséquent mais essentiel
Une bien belle réalisation à la hauteur
de l'investissement : "C'est un coût
important pour la commune mais
essentiel pour redonner un cadre
décent à nos chers disparus et leur
dire que les Lorguais ne les avaient
pas oubliés et qu'ils pensent beaucoup à eux. Toute mon équipe est

Travaux, Lorgues
plus belle que jamais !
Fleurissement, aménagements
urbains et paysagers... Lorgues
est belle, Lorgues bouge,
Lorgues avance.
1 En ce début de saison estivale notre commune est encore
plus et mieux fleurie. La rue des
Quatre Pierres et l’avenue de Toulon
s’ajoutent aux boulevards du centreville, à l’avenue Allongue et à la Place
Neuve.

3 La nouvelle signalétique est installée. Elle attire l’œil et nos commerçants devraient en tirer profit
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A votre

Service !

1

2

2 Les ronds-points ont été remis
en valeur. Celui du Souvenir Français est définitivement terminé avec
sa « Généreuse » qui coule. L’allée
piétonne à côté du rond-point Jean
Moulin est goudronnée.

Notre Maison du Tourisme est terminée avec le parking et son aménagement paysager pour un accueil
chaleureux en entrée de ville pour
nos touristes de passage.

fière d'avoir mené ce projet à terme
et d'avoir obtenu ce résultat" précisait M. le Maire. Par respect pour les
défunts, une visite aussi sobre que
digne à laquelle a tenu à participer le
père Menjot, tenait lieu d'inauguration. Un employé municipal, Pascal
Kovac, a été nouvellement détaché à
l'entretien du cimetière et au service
de ses visiteurs

3

Thierry CLEIN sera notre nouveau
directeur des services techniques
après le départ à la retraite de
Martine LEROY en fin d'année 2011.
Arrivé au mois d'avril dernier il est
diplômé du brevet d'ingénieur bâtiment
spécialisé en génie climatique et
énergétique depuis 1997.
Il travaillait depuis cinq ans au Conseil
Général du Cantal à Aurillac comme
responsable du service des bâtiments.
Thierrys CLEIN, 37 ans, est marié et
père de trois enfants.
Nous lui souhaitons la bienvenue
à Lorgues et sommes heureux de
l'accueillir dans sa nouvelle fonction.

Dominique Perrin,
Adjoint
à la sécurité

Médiation Sociale
une première dans le Var
Ce n’est pas un poisson : depuis le 1er avril, quatre agents de médiation et de prévention sociale, dépendant
de l’association de Médiation Sociale installée à Marseille, ont investi les rues de LORGUES.

S

pécialistes du terrain, Christophe
Delahaye Dalida Khenenou, Elodie Pani, et Emmanuel Ruiz vont à la
rencontre des jeunes Lorguais pour
établir le dialogue, prévenir les incivilités, et tenter de réguler les tensions
et les conflits.
Faciliter le vivre ensemble
Comme le résume Marcel Berenguer, coordonnateur du C.L.S.P.D.
(Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) : " il s’agit
de faciliter le vivre ensemble et de se
donner de nouveaux moyens pour
permettre d’établir un contact avec
les jeunes dans les quartiers difficiles
et les lieux où ils ont l’habitude de se
retrouver".
Concrètement, les agents effectuent
près de 10 km par jour, sillonnant le
village de 7h30 à 12h30, et de 15h à

20h, par équipes de deux, et effectuent également un travail administratif dans les bureaux de l’ancien
centre aéré rue de la Trinité.
Financée en grande partie par l'État,
et plus modestement par la com-

Encombrants
Osons le

civisme !

mune, cette opération de prévention, inédite dans le Var, s’inscrit parfaitement dans la logique municipale
donnant depuis 2008 la priorité à la
lutte pour la sécurité et la tranquillité
publique

Voisinage
Halte au

Bruit !

Les dépôts sauvages sont hélas
encore nombreux sur le territoire
Lorguais.
Rappelons que des procédures pour
abandon d'ordures et de déchets
sont en cours (contravention de
1500 € - Art. 635-8 du code pénal).

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

Vos encombrants peuvent être enlevés le
jeudi matin, gratuitement, sur rendez-vous en
contactant nos services au 04 94 85 92 92

Cris d'animaux, bricolage,
jardinage, fêtes, appareils
domestiques (électroménager,
tv, hi-fi) et autres équipements
extérieurs (climatiseur, piscine),
sont autant de sources de
conflits. L'auteur d'agressions
sonores intentionnelles
peut être puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000
€ d'amende (art. 22-16 du
Code pénal).

Particuliers
Jours ouvrables
8h30-12h et 14h30-19h30.
Samedi, 9h-12h et 15h-19h.
Dimanche et jours fériés,
10h-12h.

Professionnels
Jours ouvrables, 7h-20h.
Interdit les dimanches et jours
fériés sauf en cas d'intervention
urgente.
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Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint

STEP : le chantier le plus important
que la Commune ait jamais eu à traiter

Historique
Notre station d’épuration STEP a été
mise en service en 1975. De conception ancienne, elle est aujourd’hui
polluante.
Dès 2000, suite au « schéma directeur d’Assainissement Communal »,
la construction d’une nouvelle unité
de traitement des eaux usées s’imposait, pour s’adapter aux charges
anti-pollution actuelles et futures.
Dès cette époque, les services préfectoraux ont attiré l’attention de
la commune sur ce problème et
recommandé la construction d’une
nouvelle installation : en effet, toute
modification de la station existante
était incompatible avec les exigences
anti-pollution fixées en 2005 par le
Parlement européen.
Un frein au développement
Economique et Social
Jusqu’en 2007, M. le Préfet du Var,
par des courriers répétés, a alerté
l’ancien Maire sur cette urgence.
Finalement en août 2007, devant
l’inaction municipale, la Préfecture a
dû, à cause de la pollution constatée,
bloquer toutes les demandes de permis de construire de Lorgues reliées
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aux égouts. Deux cents demandes
de permis de construire ont ainsi été
refusées, avec les conséquences néfastes pour les particuliers et tout le
tissu économique lorguais que chacun peut comprendre.
En mars 2008, quand Claude Alemagna est élu maire, il fait de ce problème une priorité et lance ce projet
d’un coût de cinq millions d’euros
(station + réseaux de transfert), subventionné à 30% par le département,
la Région PACA et l’Etat. C’est le
projet le plus coûteux jamais engagé
par la commune. Dans ces conditions, on ne peut que regretter les
retards accumulés puisque jusqu’en
décembre 2007, la subvention aurait
été encore de 80%, au lieu des 30%
actuels, ce qui aurait constitué une
économie pour la commune de Lorgues d’environ 1,3 million d’euros.
Sanction de 2007 sur les permis
de construire enfin levée
Un grand terrain approprié de cinq
hectares est acquis dans le quartier
« Notre Dame de Florièye » au prix
de 1.10€ /m², sans nuisance pour les
riverains, à environ trois km au sudest du centre. Un important dénivelé
sur cette parcelle met le site du projet

à l’abri du risque d’inondation. Il est
inséré dans un massif forestier et ne
sera pas visible.
Après trois années d'études, la
consultation des entreprises, l'accord de la police de l'eau et de tous
les intervenants, la Commune peut
à nouveau délivrer les permis de
construire.
La STEP
"Comment ça marche ?"
D’entrée, la station est protégée
par un bassin « tampon » en cas
de violents orages, pour éviter une
surcharge due aux eaux de pluie.
L’eau est prétraitée en deux étapes,
d’abord le « dégrillage » : les éléments solides les plus grossiers sont
filtrés à travers des grilles et éliminés
en sachets avec les ordures ménagères. Puis le « dessablage-dégraissage » : le sable se dépose au fond
du bassin et il est récupéré par pompage. Les graisses flottent et sont raclées en surface, puis récupérées et
évacuées vers une fosse septique où
elles seront hydrolysées puis dégradées biologiquement par une flore
microbienne. Sont donc éliminés par
ce prétraitement les éléments grossiers.

Le traitement
Le traitement à proprement parler
peut commencer : l’eau tourne dans
un « bassin circulaire d’aération » de
vingt-deux mètres de diamètre et de
six mètres cinquante de profondeur
dans lequel est injecté de l’air. Cela
permet à des micro-organismes de
réduire les nitrates, le phosphore et la
pollution carbonée. A la sortie, l’eau
en partie traitée, passe par un petit
bassin « dégazeur » de deux mètres
cinquante de diamètre pour évacuer
le gaz injecté lors de l’opération précédente. Ce système évite un dégazage retardataire sauvage et néfaste
dans le bassin suivant, le « clarificateur ». Ce deuxième grand bassin de
vingt et un mètres de diamètre et de
trois mètres de profondeur filtre les
dernières boues résiduelles.
A la sortie de ce bassin, l’eau est
contrôlée selon des normes strictes.

Elle est stérile et potable et rejoindra
par un vallon existant la Florièye puis
l’Argens.
Le traitement des boues
Le traitement des boues récupérées commence par une déshydratation dans une centrifugeuse. Elles
sont ensuite acheminées dans une
« serre solaire » de cinq cents m2.
Le séchage est accéléré par divers
procédés et permet de réduire à
20% leur volume d’origine. La quantité produite finale est estimée à trois
cents tonnes par an. Un camion fera
deux rotations annuelles pour acheminer ces résidus vers l’un des cinq
centres de compostage de la région.
Pour éviter les nuisances olfactives,
un double système de ventilation
et désodorisation performant traite
les odeurs avant rejet dans l’atmosphère. Il n’y aura pas d’odeurs. De

même la centrale ne produira pas de
nuisances sonores, tous les postes
concernés seront couverts et insonorisés.
Cette nouvelle station d’épuration
répondra désormais parfaitement
à tous les critères anti-pollution
sévères de la Commission européenne. Conformément aux vœux
de Claude Alemagna et de l’équipe
municipale, Lorgues pourra être fière
d’être enfin dotée d’un équipement
écologique moderne, performant,
adapté à ses besoins, dans un parfait
respect de l’environnement naturel
et humain. A ce jour, les études de
maitrise d’œuvre sont terminées. Le
constructeur de la station, OTV filiale
de VEOLIA, est retenu par la commission d’appel d’offres.
Tous les Lorguais seront invités à la
présentation de l’installation lors de la
mise en service, qui est prévue pour
le début de l’année 2013

Le point sur

les travaux

Réseau de transfert gravitaire
Les travaux d’enfouissement des réseaux de transfert d’eaux usées de la STEP ont débutés fin juin
pour s’achever en novembre 2011 sauf aléas climatiques et imprévus. Cette opération qui avait
été prévue depuis quelques mois engendrera des
perturbations de circulation provisoire de la circulation sur les chemins mais toutes les dispositions
seront mises en place pour limiter au maximum les
nuisances. Les traverses de réseau dans les terrains privés avaient été pour l’essentiel préparées
et accordées par les propriétaires exploitants viticoles essentiellement courant 2010.
Une opération en 4 phases successives :
• De N.D. de Florieyes vers le chemin de Vaussières
à hauteur des Omèdes de la mi-juin jusqu’à mijuillet ;

• Des Omèdes jusqu’à la Gattuse le long du chemin
de Vaussières de mi-juillet à fin août 2011 ;
• Jonction entre le chemin de Vaussières et le chemin de Fréjus courant septembre 2011 ;
• Le long du chemin de Fréjus jusqu’au giratoire
des médaillés militaires courant octobre 2011 ;
Réseau de transfert réhabilité
Coté chemin de Ste Anne : les travaux de chemisage
du réseau existant transitant dans le plan de la
chapelle Ste Anne à la Station d'Épuration existante
ont débutés fin mai et s’achèveront fin juillet 2011.
Jonction entre l’ancienne station d'épuration et le
rond point des médailles militaires
Le réseau assurant cette jonction sera posé entre
juillet et août 2011
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Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint

Le Soleil, le Vent et la Pluie
rythment la vie à Lorgues
Depuis le début de l’année 2011, le parvis de la mairie accueille une nouvelle fontaine qui allie avec bonheur
tradition et modernité, à l’image de la ville de Lorgues.

E

n effet, les fontaines sculpturales ont été à l’honneur
à partir de la Renaissance
jusqu’au 19ème siècle. Toute ville soucieuse du bien-être de ses habitants
se devait d’avoir une fontaine, souvent ornée de sculptures en marbre.
Lorgues renoue ainsi avec cette tradition. Cette fontaine reste résolument
attachée à la Provence, puisque le
bassin supérieur s’inspire largement
des fontaines traditionnelles d’Aix-enProvence. Ses bassins sont d’ailleurs
construits avec de la pierre semblable à la pierre des anciennes carrières du Thoronet, afin de créer une
unité avec les escaliers de la Mairie
qui lui font face.
Les forces de la Nature qui
rythment la vie à Lorgues.
Les trois figures féminines exécutées
dans un style plus contemporain sont
taillées dans le marbre blanc de Carrare.
Le concepteur de cette fontaine, le
sculpteur lorguais Dominique Barlet,
alias Jonathan, a choisi de représenter sous la forme de ces « trois
Demoiselles » les forces de la Nature
qui rythment la vie à Lorgues.
La première d’entre elles forme avec
ses bras levés un cercle qui symbolise le Soleil. A certains moments de
la journée, celui-ci viendra naturellement s’inscrire dans ce cercle. Ce
symbole se retrouve aussi dans la
rondeur de son ventre. Elle en impose donc par sa rigueur et sa force.
A sa droite, le visage tourné vers
l’ouest, donc face au mistral, se
dresse le symbole du Vent. Tout le
corps de la deuxième Demoiselle est
arcbouté dans une lutte contre le vent
qui fait flotter sa robe et sa chevelure.
La matière semble déstructurée par
cette lutte.
A sa gauche enfin, se dresse la Pluie.
Cette troisième Demoiselle fait face
à l’Est qui nous apporte ses nuages
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chargés d’eau. Les mains ouvertes
vers le ciel, elle reçoit cette eau avec
bonheur. Sa chevelure est une cascade, sa robe semble une rivière irisée : tout son corps est en communion avec l’eau, source de vie.
Il apporte par son murumure une
sensation de fraîcheur à tous.
Le rideau d’eau qui tombe en cascade dans le second bassin, au niveau de l’avenue Allongue, structure
avec force la perspective de la rue.
Dès les beaux jours, il apporte par
son murmure une sensation de fraicheur à tous. Ainsi tout cet ensemble
harmonieux est assurément un témoignage du grand savoir- faire des
artisans lorguais qui en ont permis
la réalisation. Il faut ici remercier les
entreprises Lisa, Seropian, Bianco,
Coder, Pesce de Vidauban. Tous, à
l'initiative de Dominique Barlet, ont su
construire un monument respectueux
de l'environnement puisque l'eau
coule en circuit fermé, et respectueux
des finances publiques puisque réalisé sur les économies faites par la
Mairie grâce à une rationalisation de-

puis deux ans des contrats de maintenance municipaux.
Sans doute cette nouvelle fontaine
trouvera-t-elle, plus de deux siècles
après la construction de la Fontaine
de la Noix, sa place dans le cœur
des Lorguais qui sauront bien vite
partager avec ces Demoiselles des
moments privilégiés. Déjà elles sont
invitées dans les albums photos des
jeunes mariés. D'autres y jettent des
pièces, leur faisant confiance pour
exaucer un voeu

Le marbre de Carrare
Ce marbre venu de Toscane existe en
sept couleurs ; c'est le plus blanc et le
plus fin baptisé "statuario" qui depuis
l'Antiquité est traditionnellement, comme
ici, utilisé pour les sculptures.

Jutta Auguin,
Déléguée
au Patrimoine

14 juillet : Prise de la Bastille
ou Fête de la « Fédération » ?

14 juillet : fête nationale.
Ce n’est qu’en 1880, sous la IIIème
République, après des débats houleux et difficiles, que le Sénat imposa
le 14 juillet comme grande fête laïque
et nationale française. Ce jour désormais férié devait contrebalancer le
15 aout, fête de l’Assomption de la
Vierge Marie, traditionnellement célébrée par la monarchie depuis Louis
XIII. Mais quel 14 juillet et que voulaiton fêter ?
14 juillet 1789. Prise de la Bastille
La Bastille Saint Antoine, vieille forteresse médiévale construite pour
protéger la capitale à l’est, symbolisait l’arbitraire royal. Elle abritait
quatre-vingt deux vétérans invalides,
trente deux soldats sous les ordres
du « craintif » marquis de Launay.
Si Voltaire ou le Marquis de Sade y
avaient séjourné, elle ne détenait plus
ce jour-là que sept prisonniers de
droit commun.
Ce 14 juillet 1789 intervient après un
mois de troubles politiques. Un millier d’émeutiers, artisans et commerçants, craignant une intervention des
forces royales mises en place aux
portes de Paris, allèrent récupérer
des milliers de fusils à l’Hôtel des Invalides. Puis ils se rendirent à La Bastille pour y récupérer des stocks de
poudre. Le combat s’engagea, faisant une centaine de morts parmi les
assaillants. C’est grâce au ralliement
de deux détachements de soldats
professionnels avec deux canons,

qu’ils purent venir à bout de cette forteresse. S’en suivit un massacre : le
Marquis de Launay, « après mille outrages » fut décapité par un boucher
et sa tête fut promenée au bout d’une
pique dans Paris. Chateaubriand,
témoin, parle dans ses Mémoires
d'Outre-Tombe de « têtes cassées
d’un coup de pistolet » (cf livre cinquième chap. 8). Le soir même, ce
bâtiment fut détruit dans l’euphorie
par huit cents ouvriers, probablement
dans la même ambiance que, deux
cent ans après, celle où tombèrent le
« mur de Berlin » et le dernier bastion
du communisme.
Ce mardi, de retour bredouille de sa
chasse habituelle, Louis XVI marquait
sur son journal de chasse « rien ». Il
ne s’agissait évidemment pas d’un
commentaire politique sur les événements de Paris mais simplement du
décompte du gibier chassé dans les
forêts de Versailles.
Ce 14 juillet 1789, jour d’une grande
violence, symbolise plutôt la fin de
l’« Ancien Régime » monarchique et
le début de la Révolution française.
14 juillet 1790. Un grand défilé.
A l’occasion de la première date
anniversaire de la prise de la Bastille,
les députés de l’Assemblée constituante, les représentants du Peuple,
et les représentants de Louis XVI ont
organisé une grande fête de réconciliation nationale : cette « Fête de
la Fédération » au champ de Mars,
actuel emplacement de la Tour Eif-

fel, devait marquer solennellement
les débuts d’une France nouvelle. Un
défilé de deux cent soixante mille personnes - Paris comptait six cent mille
habitants - précéda la célébration
d’une grande messe avec trois cents
prêtres. Puis les députés, les « fédérés » qui représentaient tous les départements, La Fayette représentant
l’Armée et Louis XVI, accompagné
de son fils le Dauphin, ont prêté un
serment de réconciliation et de fidélité à la jeune Constitution. Malgré la
pluie en fin d’après-midi, le public se
dispersa ravi de cette journée.
Ce 14 juillet 1790, avec son grand
défilé, est donc le symbole de la réconciliation de la France de l’Ancien
Régime et de celle de la Révolution,
dans l’unité de la Nation.
Cinq ans plus tard, le 14 juillet 1795,
il sera décidé que la Marseillaise deviendra notre « chant national ».
Ainsi donc, contrairement à des
idées reçues, la IIIème République
a voulu commémorer avec force,
non pas la journée de grande violence révolutionnaire de 1789,
mais l’unité de la Nation à travers
ce grand défilé de la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790.
Ce défilé commémoratif avait lieu
chaque année au champ de Mars,
puis sur l’hippodrome de Longchamp. Aujourd’hui encore la tradition est maintenue. Mais depuis
1919 ce défilé a lieu sur les Champs
Elysées
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La commune de Lorgues
Sensibiliser les
capitale du don du Sang enfants au don
Le 37
congrès de l’Union Départementale des Donneurs de Sang
du sang
Bénévoles du Var s'est tenu le 14 mai dernier. 47 des 52 amicales du
ème

département se sont ainsi donnés rendez-vous à l'Espace des Fêtes.

Cette année, l’Union Départementale
des Donneurs de Sang Bénévoles,
organisait un concours de dessins
destiné aux classes de CM1/CM2.

D

C’

est à l’Espace des Fêtes que
s’est tenu le 37ème congrès
de l’Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles du Var,
présidé par Mme Jeanne-Quere,
et avec la participation de l’EFS
(Etablissement Français du Sang),
représenté par le Dr Lazaygues, responsable régionale et par le Dr Bourgeois - Jechoux, directrice du centre
départemental de prélèvement. La
municipalité était heureuse de soutenir cette importante manifestation, à
laquelle participaient 47 amicales sur
les 52 existantes sur le Var. Rappelons à ce sujet que le Maire Claude
Alemagna est également vice-président de l'Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de Lorgues depuis
treize ans.
Ont été abordés des problèmes de

communication, de finances et de
gestion des collectes, en insistant
sur la traçabilité et le parcours d’une
poche de sang depuis son prélèvement jusqu’à la transfusion. Ont été
expliquées également les différentes
compositions du sang, les avancées
dans ce domaine et les attentes des
patients.
Bravo à Jacques Blanc, le Président
de la Section Lorguaise des donneurs de sangs bénévoles, pour sa
formidable implication pour la bonne
tenue du Congrès. Et merci aux
commerçants et aux domaines viticoles Lorguais de leur généreux partenariat à cette journée

eux classes de CM2 (Mmes Isabelle Dubus et Marie-Christine
Sontot) de l’école Trussy dirigée par
Mme Agnès Lopez, ont répondu présent.
Tous les participants ont reçu de la part
de l’union départementale un cahier
spécial, et l’association des donneurs de
sang bénévoles de Lorgues a tenu personnellement à récompenser 8 élèves.
Ils se sont vu remettre une sacoche
contenant divers objets pédagogiques
et scolaires offerts par des commerçants lorguais et extérieurs ainsi qu’un
bon d’achat « Décathlon » d’un montant
de 25,00 €. Une bonne manière de faire
sa rentrée prochaine au collège.
Leurs dessins seront exposés au public
lors de la journée des associations qui
se déroulera le samedi 10 septembre

Pour en savoir +
http://www.ud83-dondusang.org

Des livres pour les non-voyants
L’école élémentaire Zola s’est engagée dans un programme d’éducation à l’environnement, au développement durable et d’actions de solidarité, dans le cadre du label international Eco Ecole.
avec du matériel de récupération,
notamment avec des bouteilles en
plastique et des vieux tissus. La
commune, soucieuse d’encourager
cette démarche responsable, en a
acheté deux, particulièrement réussies, et qui sont exposées dans le
hall de la mairie.

C

ette année, les élèves et leur directeur Laurent Benichou continuent sur leur lancée. Ils ont fabriqué
des chaises véritables œuvres d’art
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En braille avec des illustrations
en relief
Avec l’argent récolté, l’équipe enseignante a acquis des livres pour en-

fants, avec des illustrations en relief,
en braille et en écriture normale. Ils
ont été offerts à la médiathèque. M.
Benichou explique : « ce sont des
ouvrages assez rares et plutôt chers,
dont tout l’intérêt est de permettre
aux parents d’accompagner la lecture de leurs enfants non-voyants. »
Et inversement, Mme Sergent, nonvoyante, membre de l’Union des
Aveugles Civiles du Var (UACV) était
heureuse : « Grâce à ces livres, je vais
enfin pouvoir partager des moments
de lecture avec mon petit-fils »

Toute l'Ovalie en fête pour
le Tournoi du Sourire de Lucie
Lorgues ne manque définitivement pas de ressources quand il s’agit de solidarité. Preuve en est encore avec
le "Tournoi du Sourire" organisé début juin par Thierry Marani et l’Amicale des Sapeurs Pompiers, dans le
but de soutenir l’association "Le Sourire de Lucie", qui lutte contre la maladie orpheline de Sjorgren Larsson.

Aubin Weber dirigeant du Racing Culb de Toulon
accueilli par M. le Maire et son épouse

R

éunies grâce aux efforts et aux
contacts de l'infatigable Thierry
Marani dans le monde du ballon
ovale, dix équipes de toute la région
PACA se sont affrontées au stade
Cauvin pour une journée exceptionnelle où ont régné fairplay, bonne
humeur et simplicité.
Une joyeuse ambiance
Le public, venu nombreux soutenir
les joueurs, a pu profiter de la fanfare des Pompiers de Paris, qui avait
fait spécialement le déplacement
pour l’occasion pour entretenir une
joyeuse ambiance dans les tribunes
et sur la pelouse.
Notre policier municipal ne cachait

pas sa satisfaction : « Nous sommes
fiers d’avoir autant de participants.
Tout le monde se fait plaisir pour
cette belle cause. Le Sourire de Lucie est une toute petite association
qui a besoin de beaucoup d’aide ».
Un coup de maître
Justement, Marie Radisson, présidente de l’association n’en revenait pas. Laissons-lui le mot de la
fin: « pour une première fois, c’est

vraiment un coup de maître ! (…) ça
nous touche de voir des gens qui se
mobilisent pour nous et les enfants
qui vivent ce combat contre l’évolution de la maladie au quotidien. Lors
de journées comme celle-là, ils reçoivent beaucoup d’amour, d’énergie et de sourires qu’ils gardent en
eux pour les moments difficiles. (…)
Les valeurs de cette journée sont
celles dont ils doivent faire preuve
dans leur vie : le dépassement de
soi, la solidarité, le don, le sourire »

Ils ont chaussé les crampons
pour construire un puits au Tchad
Avec le soutien du Maire Claude Alemagna et pour la troisième année, les jeunes musulmans de Lorgues se
sont mobilisés pour une journée caritative au stade Cauvin au profit de la création d’un puits au Tchad.

A

u programme, un tournoi de foot
engageant vingt-deux équipes
venues de tout le Var, les Alpes Maritimes et les Bouches du Rhône. Tout
était prévu également pour les enfants, avec une ambiance kermesse
bon enfant. Rajoutez à cela un barbecue de bon aloi, et vous aurez une
journée quasi parfaite !
Pour saluer l'engagement des Lorguais une demande sera faite aux
autorités locales pour que le puits
porte le nom de "Puits de Lorgues"

En finale, l'équipe 2 de Grasse, en bleu, l'emportait
sur la non moins méritante équipe Lorguaise
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Renée Vignal,
Adjointe aux
affaires sociales

Les Assistantes à domicile
plus que jamais à votre service
Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Lorgues propose divers services à la population, notamment celui d’aides à domicile.

140

personnes environ bénéficient de ce service devenu incontournable dans le cadre du
"maintien à domicile" des personnes
âgées. Parmi les aides à domicile du
CCAS, on trouve :
18 agents sociaux titulaires dont 3
auxiliaires de vie,
7 agents contractuels dont une auxiliaire de vie.
La titularisation du personnel en septembre 2008 a permis d’offrir un service de qualité.
L’aide à domicile intervient dans différents domaines tels que :
• Entretien du linge et du logement,
• Préparation et aide à la prise des
repas,
• Courses, promenades, jeux,
• Assistance aux démarches administratives.

Des aides financières existent
• Caisses de retraite et mutuelles,
• Le conseil général - APA (non
récupérée sur la succession)
• Aide sociale

Le joli
mois de Mai

Pour en savoir +
C.C.A.S. de Lorgues
Mairie annexe - Place Neuve
Tél. 04 94 85 92 77
e-Mail : ccas@lorgues.fr

Un Aïoli convivial
pour nos aînés

Une rose à la main, la doyenne lorguaise Clémentine Redon
semblait particulièrement ravie d'une si délicate attention.

C’est un peu de printemps qui s’est invité ce
1er mai chez nos séniors pour le déjeuner. M.le
Maire, accompagné de quelques membres de
son Conseil Municipal, ont offert un brin de muguet à chaque résident du Foyer Logement et
des maisons de retraite Saint François et Notre
Dame des Anges. Les bénéficiaires du portage
des repas à domicile n’ont pas été oubliés, un
brin de muguet ayant été glissé sur chaque plateau
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Convivialité et gaité étaient au rendez-vous pour nos
anciens conviés par le C.C.A.S à ce délicieux Aïoli.

La municipalité a convié nos anciens de plus de 75 ans à partager le traditionnel "Aïoli" ce mercredi 8 juin pour marquer l'arrivée de l'été.
Plus de trois cents personnes se sont retrouvées dans la cour de l'école
Marius Trussy pour déguster ce repas préparé de main de maître par le
personnel de la cantine municipale. Le repas s'est prolongé avec une animation musicale reprenant les succès de Vincent Scotto

Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint
Marie Françoise Dugelay,
Conseillère municipale

Le Moustique "Tigre" est là,
à chacun d'entre nous d'agir
Originaire d’Asie du sud-est, ce moustique vorace, reconnaissable à son thorax et son abdomen rayés, est
présent dans quatre départements de la PACA dont le Var depuis 2008, identifié à Lorgues en 2010.
ment sur la prise de paracétamol. Si
la dengue dure environ huit jours, le
chikungunya peut rester très invalidant durant de nombreux mois. D’où
son nom de « maladie qui brise les
os » ou « de l’homme courbé ».
L’INSERM travaille sur un vaccin,
mais à l’heure actuelle la seule prévention consiste à combattre la
reproduction et la prolifération des
moustiques.
Eliminer les eaux stagnantes

I

l peut être le vecteur de pathologies tropicales virales graves :
la dengue et surtout le chikungunya, ("qui marche courbé en avant"
en bantou de Tanzanie). On comprendra que les enjeux sanitaires et
économiques sont importants pour
le Var, premier département touristique de France.
Devant cette situation inédite, M. le
Maire et les conseillers concernés se
sont associés à un groupe de travail
à la Préfecture du Var afin d’engager des actions pour en limiter la
dissémination. Des mesures de surveillance et de démoustication par
les services du Conseil général sont
à l’étude.

300 000 malades sur 775 000 habitants en 2005.
C'est une espèce agressive qui
pique de jour comme de nuit, avec
une prédilection pour l'aube et le
crépuscule. Son cousin européen
disparaît totalement partout où le
« tigre » s'installe. C'est la femelle,
une fois fécondée qui pique les
mammifères ou les oiseaux pour
absorber du sang dans lequel elle
trouvera les protéines nécessaires à
sa progéniture. Ce n'est pas directement le sang bu sur la précédente
victime qui infecte la suivante, mais la
salive que le moustique-tigre injecte
dans chaque victime pour anti-coaguler le sang.

Une espèce agressive
Ce moustique a été reconnu responsable de la transmission du chikungunya en Italie pour la première fois
en juillet 2007, puis en 2010 dans
le Var. Depuis, en PACA, 598 cas
suspects chez des voyageurs, dont
163 cas de dengues et six cas de
chikungunya ont été confirmés. Mais
deux cas de dengue et deux cas de
chikungunya sont avérés chez des
sujets non-voyageurs.
Nous avons tous en mémoire l’épidémie de l’Ile de la Réunion qui fit

En cas de contamination, après une
incubation d’une semaine, le tableau
clinique est habituellement dominé
par une fièvre à 40°, maux de tête, et
surtout de fortes douleurs articulaires
et musculaires, nausées, vomissements et éruption cutanée. Il n’y a
pas de traitement antiviral spécifique
connu, les soins reposent unique-

Il faut veiller à éliminer les eaux
stagnantes où se développent les
larves ; tous les récipients pouvant
contenir des eaux de pluie, les vases,
les bâches des piscines, les récipients abandonnés, les gouttières,
les pneus entreposés à l'extérieur,
et même les vases des cimetières,
les fosses septiques défectueuses,
tous les déchets liquides, car ce
moustique est très lié aux activités
humaines et se déplace peu.
Même si cet insecte est très résistant, la meilleure protection passe
par des mesures simples : pyréthrinoïdes dans les spirales à bruler, les
diffuseurs électriques, les plaquettes
insecticides sur diffuseur, les aérosols pour une courte durée. Crème,
lait, gels peuvent être appliqués sur
la peau pour une soirée ou avant de
se coucher. Mais on parle déjà de
résistance à ces produits. Les moustiquaires restent très efficaces. Vendues au mètre prêtes à agrafer sur
les cadres de fenêtres ou en prêt à
poser, elles doivent avoir une maille
de moins 1,5 mm. En fin de journée,
il est recommandé de préférer des
vêtements clairs et longs
Pour en savoir +
www.ars.paca.sante.fr
www.sante.gouv.fr
www.eid-med.org
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Réunion avec les riverains du
boulevard du Real Calamar
M. le Maire a tenu à recevoir en mairie les riverains du Real Calamar afin de leur
exposer le projet de rénovation du boulevard retenu par l’équipe municipale.

P

rofondément abimé lors des inondations du 15 juin dernier, le boulevard Réal Calamar montre encore ses
stigmates. C’est qu’il aura fallu attendre
près d’un an pour qu’enfin les choses
bougent. « Nous sommes tributaires de
l’Etat », expliquait M. le Maire, « et il a
fallu attendre (…) les autorisations pour
débuter les travaux. Nous avons ensuite
lancé les marchés ».
Jean-Louis OLTRA, représentant la société d’étude retenue ECVR Infra, située à
la Crau, a exposé les grandes lignes du
projet dont le maître mot est la sécurité.
Ainsi, à un riverain qui l’interrogeait sur
les solutions envisagées pour canaliser
les eaux ruisselantes qui inondent le boulevard à chaque pluie, et qui s’étaient révélées catastrophiques ce funeste 15 juin
2010, il a assuré que le problème avait

été envisagé avec tout le sérieux nécessaire : « Nous avons prévu des buses de
2,50 m de large sur 1,25 de hauteur ».
Le Maire a également évoqué une augmentation prochaine du trafic automobile dans cette zone : « On s’est porté
acquéreur de la maison toute proche
des Assomptionnistes, où sera installé
notamment le centre aéré. Le boulevard
sera donc encore plus fréquenté que
d’habitude, et nous voulons le sécuriser
au maximum ». M. OLTRA a donc annoncé la création de trottoirs de chaque côté
de la route, et « afin de réduire la vitesse
excessive des voitures ou des deux-roues
sur ce boulevard », seront installés à divers endroits « des plateaux traversants
ainsi qu’une chicane ».
Les travaux débuteront au courant du
dernier trimestre 2011

Lorgues célèbre la langue de Mistral

Cérémonies
Lorgues
se souvient
Le 8 mai

Les enfants accompagnés de l'Harmonie Lorguaise
ont dignement commémoré le 8 mai 1945

Le 18 juin

Hommage appuyé lors du 71ème anniversaire de
l'appel du 18 juin du Général de Gaulle à la BBC

L’infatigable Lili Ponzo et l’Escolo
de Margarido nous proposent depuis maintenant près de quinze ans
un séduisant Festival de la langue
provençale.
Cette année encore des artistes venus de toute la région ont régalé les
spectateurs de leur langue chantante
et ont fait revivre ces précieuses traditions à travers pièces de théâtre,
chants, danses folkloriques et même
messe en provençal
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Une Première !
Fête des fleurs
et de l'abeille
Sous la houlette de son président Jean
Luc Perochon, le Syndicat d'Initiative
a organisé sa première fête des fleurs
et de l'abeille. Le parvis de l’hôtel de
Ville s’est transformé l’espace d’un dimanche en "mini jardin de Monaco ",
Gilles Rastègue et son équipe ont permis aux Lorguais d’admirer un magnifique décor ornemental qui permettait
à tout un chacun de (re) découvrir de
superbes essences pour nos jardins.

F

ace à ce havre de paix, le rucher
école de Draguignan et ses bénévoles dévoilaient de précieux conseils
pour qui voulait s’intéresser au métier
d’apiculteur. Toute la journée, rosiéristes, pépiniéristes, apiculteurs et artisans déclinant leurs créativités autour
de la fleur et de l’abeille ont attiré une
foule nombreuse. Le concours de vélos
fleuris organisé par le syndicat d’initiative récompensa la famille Ferrari ainsi
que vingt-huit autres concurrents par
des lots offerts par les commerçants
lorguais. Rendez-vous est pris pour une
deuxième édition en 2012

Marché des producteurs, c’est parti !

Début de saison estivale oblige, le coup d’envoi au marché des producteurs
a été donné. Jusqu’à la mi-septembre, il se tiendra cours de la République
tous les vendredis. Organisé en partenariat avec le Syndicat d’Initiative et
la Chambre d’Agriculture du Var, il propose une large gamme de produits
du Var si ce n’est de Lorgues : fruits et légumes, viandes, poissons, miel,
huile d’olive, truffes, vins… sans oublier quelques dignes représentants de
l’artisanat d’art de notre beau département

Troisième cérémonie
de remise des dictionnaires
105 : c'est le nombre de dictionnaires que la municipalité a offert à tous les écoliers de CM2 qui, en septembre prochain, feront leur entrée au collège.

E

n l'occurrence, c'est un "Dixel"
personnalisé qui a été remis avec
une fierté non dissimulée par chacun
des professeurs.
Troisième du genre, cette distribution
ou règne toujours la même joyeuse cohue est, selon M. le Maire, hautement
symbolique. Doter les écoliers d'un
dictionnaire avant qu'ils découvrent un
nouvel établissement et de nouvelles
têtes, c'est, explique t-il, les inciter à
s'armer de connaissances pour découvrir le monde.

La municipalité souhaite à tous ces
petits récipiendaires la meilleure destinée collégienne qui soit, tous dorénavant porteurs d’un inséparable ami à
conserver précieusement tout au long
de leur vie étudiante et citoyenne. Boissons et viennoiseries étaient offertes
à cette jeunesse ravie en présence de
nombreux parents. Une petite solennité empreinte de simplicité d’autant
plus appréciée par les écoliers qu’elle
préfigure leurs grandes vacances d’été
certainement méritées
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L'opposition municipale
Madame, Monsieur,
L’installation du nouvel Office de Tourisme le long de la
« rocade » de Lorgues a fait débat en son temps. Nous
ne reviendrons pas sur le fait que son aménagement a
été entièrement supporté par les Lorguais quand il aurait
en être autrement... Au delà, son implantation dans ce
secteur de la ville après qu’ait été construit le lotissement
St Roch, les commerces avoisinants et divers équipements... souligne un lent (mais continu) développement
de la ville vers la plaine Sud.
Ceci mériterait d’être réfléchi pour préparer sereinement
le développement communal. Le cadre existe : le PLU
(Projet Local Urbain) qui remplace les POS (Plans d’Occupation des Sols) et tient compte de directives beau-

coup plus respectueuses de l’environnement. Peut-être
que des réflexions ont lieu dans l’équipe majoritaire ?
Dans ce cas, nous n’en sommes pas informés car très
rarement conviés aux réunions de commissions (organisées à des heures incompatibles avec l’emploi du temps
de gens en activité).
Nous demandons qu’au plus tôt débutent ouvertement
et publiquement les réflexions sur le futur PLU, axe majeur et durable du développement communal
Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur,
Les bons résultats financiers
Le 16 juin dernier nous avons voté le compte administratif 2010 de la commune proposé par monsieur le Maire
et le compte de gestion de monsieur le Receveur municipal identique au premier. Ces comptes sont révélateurs
d’une excellente santé financière. Avec plus de 6,30
millions d’euros d’excédents cumulés dont 1,56 million
d’euros sur cette seule année, les comptes de la commune se révèlent être de très bonne facture. En 2010, les
recettes de fonctionnement ont d’ailleurs augmenté de
+9,64% quand les dépenses de fonctionnement, elles,
n’augmentaient que de +2,68%.
Ce compte administratif fait également apparaître un désendettement conséquent. De plus en trois ans, aucune
des trois principales taxes n’a été augmentée, aucun
nouvel emprunt n’a été souscrit et l’annuité de la dette
a baissé de 57%.
Ceci a été accompli en même temps que nous réalisions
d’importants investissements structurants et ce malgré
les difficultés auxquelles nous avons dû faire face : les
inondations du 15 juin 2010 et la suspension des permis
de construire depuis 4 ans, véritable frein au développement de notre économie locale.
Ce compte administratif est éloquent et conforme à
l’action politique que nous nous sommes tracée et aux
objectifs fixés en début de mandat.

Ce résultat place la commune dans des conditions
idéales pour aborder cette deuxième moitié de mandat
dans la plus grande sérénité.
Intercommunalité
La loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre
2010 institue en son article 35 l’établissement d’un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant dans chaque département la couverture intégrale
du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi notre département du
Var passerait de 15 à 6 EPCI avec l’intégration de 30
communes non rattachées à un EPCI.
Notre commune est membre de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) qui compte seize communes. Le projet de schéma départemental proposé
par monsieur le Préfet fait passer notre EPCI à 38 communes, augmentant son périmètre jusqu’à la frontière du
département des Alpes de Haute Provence. Nous avons
proposé au Conseil municipal de demander à monsieur
le Préfet de retirer son projet afin de nous permettre de
conduire la concertation et les études préalables, indispensables et nécessaires pour apprécier les avantages,
les inconvénients, les conséquences financières, fiscales
et juridiques
Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

BOUAISSA Amira le 4 avril
NORMAND Ange le 9 avril
BUSSET Youssouf le 13 avril
DENTRESSANGLE Nina le 15 avril
DUBREUIL Lou le 20 avril
ACCARISIO Jules le 21 avril
ACCARISIO-VERSI Eren le 21 avril
SEBASTIEN Maéliss le 29 avril
TORNIOR Vita le 8 mai
LEYDET Lucie le 14 mai
WEBER CAT Hugo le 16 mai
VOINIER Idir le 27 mai
POISSONNIER Mathys le 7 juin
CHAMPAGNE Angel le 10 juin
MAGRIN-DURON Lina le 15 juin
MADKOUR Ismaïl le 17 juin
PELISSIER Lily le 22 juin

DEROMME Colette le 1er avril
BARRIOL Yves le 9 mai
er
PATRY Gaétane le 1 avril
SANGIORGIO Alfio le 18 mai
NATALIZI Enrico le 1er avril
MARTIN Robert le 24 mai
SAPÈDE Henri le 1er avril
DUJARDIN Victor le 25 mai
VARGA Barbara le 26 mai
JASSAUD Andrée le 2 avril
DHYSER Pauline le 4 avril
CHAMBON Roland le 28 mai
ESNAULT Bernadette le 5 avril ANDORNETTI Charles le 29 mai
BORSI Roland le 8 avril
THINEY Michel le 6 juin
BRETON Daniel le 16 avril
MANCHIA Arlette le 11 juin
JONQUIÈRES Antoinette le 11 juin
GARNERO Michel le 20 avril
SÉFRIN Paulette le 21 avril
NOCLAIN Pierre le 11 juin
PRIEUR Marcel le 13 juin
DIONISIO Jeanine le 21 avril
MOREL Josette le 26 avril
PAILLER Georges le 19 juin
BATAL Nora le 25 juin
DHAMY Jeannine le 28 avril
LAYDET Serge le 5 mai
ESPINOSA Lucien le 25 juin
VOLTZENLOGEL Frédéricle 5 mai

Les mariages
CHAKIR Adille et LOUKIL Mélanie le 2 avril
MATHIAS René-Raymond
et PRADALET Nicole le 2 avril
VENUSE Gilles et BOUCLY Véronique le 23 avril
PAOLASSO Guillaume et JOLY Faustine le 27 mai

Mohamed
AIT BOUAHIA

nfatigable président de
IMusulmane
l'Association Culturelle
de Lorgues ACML
depuis 2004, il est à 45 ans un
élément moteur de la solidarité
Lorguaise. Preuve en est le
succès du Tournoi de foot
organisé en mai au proffit de la
création d'un puits au Tchad.
6200 € ont ainsi été récoltés
pour financer ce "puits de
Lorgues" (voir page 13)

RAGOSA Julien et OLIVERO Mélanie le 28 mai
MAGRIN-DURON Guillaume
et GARCIA-CAMACHO Emilie le 11 juin
RENARD Frédéric et COCOUAL Gaëlle le 11 juin
HÉBRÉARD Franck et BOULLÉ Karine le 25 juin

Océane
THIOU

Thierry
MARANI

gent de la Police
inaliste de la coupe de
A
Municipale, ce colosse
F
France de Dance Country
au grand coeur n'a ménagé
à Troyes en juin dernier,
Océane fait à seulement
8 ans la fierté de l'Association
Lorguaise de Dance Country
ALDC présidée par Martine
GIL. Un club qui cultive par
ailleurs le succès avec une
seconde place en championat
de France 2011 par équipe.
Félicitations !

ni son temps ni ses efforts
pour organiser le "Tournoi du
Sourire". Sensibilié par
l'association du "Sourire de
Lucie", Thierry Marani a
permis de récolter des fonds
importants dans la lutte
contre le Sjorgren Larsson
(voir page 13)
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Numéros
utiles

Agenda

Sept.

Août

Pompiers

Mercredi 3

Dimanche 14

Samedi 3

NUITÉE ARTISANALE

Police Municipale

Organisée par l’OTSI
04.94.73.92.37
Centre Ville

BROCANTE PRO

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

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
3237

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30
Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66
État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Service Cantine
04 94 85 92 82
Service des Eaux
04 94 85 92 81
Cadastre
04 94 85 92 51
Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Service Encombrants Monstres
06.79.82.96.47
Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89

Jeudi 4

SOIRÉE JAZZ
AVEC SEMPERE TRIO

J. Philippe Sempere, Lionel
Dandine et Hamond Philippe
Jardin
Entrée + collation : 19 € / pers.
Organisé par l’ADMA
06.43.00.80.94
21h - La Génédrée
Vendredi 5

CONCERT RAÙL PAZ
«Havanization»
Entrée : 36 € / pers.
04.94.60.43.60
21h30 - Château de Berne
Samedi 6

de Philippe Chenait
«20 000 lieues sous les fers »
Bastian, simple palefrenier, part
à la recherche de sa fiancée,
Flora, mise à l’écart par son
père et envoyée devenir la plus
grande des
amazones. Il part faire le tour
du monde, dans les pays où les
chevaux sont rois ...
Barbecue et buvette.
Organisé par le SMC
et le Lions Club
04.98.10.27.76
21h - Stade J. Turchi

ARTISANS D’ART
DANS LA RUE

Avec la chambre des métiers et
les métiers d’art du Var.
Organisé par l’OTSI.
04.94.73.92.37
Av. République et Allongue

COMÉDIE MUSICALE

«Qu’est ce qu’on attend ?»
Interprétée par la Cie Equinoxe
Entre guerre, libération, séparations, retrouvailles, et trahisons,
rien ne saura entamer l’enthousiasme de trois artistes passionnés qui un beau jour verront
leur rêve se réaliser ...
Organisée par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
21h30
Place des Ferrages

SOIRÉE
ASTRONOMIQUE

Cep et ciel
Par le Château Roubine
04.94.85.94.94
Soirée - Château Roubine
Dimanche 4

JOURNÉE FAÏANCE

Par le Château de Berne
Entrée libre 04.94.60.43.60
10h à 18h - Château de Berne

Vendredi 16 Samedi 17 et
Dimanche 18

FÊTE DE LA
SAINT FERRÉOL
Mercredi 17

NUITÉE ARTISANALE

Samedi : Bal populaire et feu
d’artifice
Dimanche : Course cycliste
Centre Ville

Organisée par l’OTSI.
04.94.73.92.37
Av. République et Clémenceau

BAL POPULAIRE

avec l’orchestre Mephisto
Organisé par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
22h - Place des Ferrages

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

Centre Culturel

Samedi 20

04 98 10 27 70

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

Histoire de Swing Quartet
Entrée + Repas : 38 € / pers.
Par le Château de Berne
04.94.60.43.60
13h - Château de Berne

Organisée par le Centre Culturel
Journée - Centre Ville

Vendredi 19

04 94 85 92 77 / 78 / 79

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.

PIQUE NIQUE JAZZ

SPECTACLE
ÉQUESTRE

Mairie Annexe - C.C.A.S.

Le conciliateur

Organisée par l’OTSI
04.94.73.92.37
Av. République et Allongue

Jeudi 11

SENSIBILIDAD DE
CUBA

Cha cha, salsa, mambo...
Par le Château les Crostes
Entrée : 19 € / pers.
04.94.73.98.40
21h - Château les Crostes

HOMMAGE À
NOUGARO

Interprété par Filip Loir
Entrée : 19 € / pers. avec
collation
Organisé par Lorgues en Fête
et le Domaine St Marc des
Omèdes
21h - Domaine St Marc des
Omèdes

Samedi 13

ARTISANS D’ART
DANS LA RUE

Organisé par l’OTSI
04.94.73.92.37
Av. République et Allongue

Vendredi 23

PRÉSENTATION
SAISON CULTURELLE
FEST’HIVER 2011 / 2012
1ere Partie : Présentation de la
saison culturelle
2ème Partie : One Man Show
d’Yves Pujol
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
Entrée libre
20h45 - Espace des Fêtes
Samedi 24 Dimanche 25

Dimanche 21

JOURNÉE MÉDIÉVALE
Par le Château de Berne
Entrée libre
10h à 18h - Château de Berne

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Organisées par l’OTSI
04.94.73.92.37
Les 2 jours - Centre Ville

Toute l'actualité et l'agenda de la ville de lorgues sont sur le site www.lorgues.fr et sur Facebook en page de "Lorgues.fr"

