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E n 2008 la Commission Européenne a 
décidé de rendre totalement libre la 

plantation de vignes sur tout le territoire 
de l’Union Européenne à partir du 1er jan-
vier 2016. Conséquences probables de 
cette libéralisation des plantations : sur-
production, chute des prix, diminution de 
la qualité, perte de notoriété, disparition 
des exploitations familiales, délocalisation 
du vignoble vers les plaines. 
Cette décision provoque chez les profes-
sionnels, les élus et plus largement les 
citoyens de la quasi totalité des pays pro-
ducteurs de très vives inquiétudes pour un 
secteur viticole déjà durement touché par 
la crise
Mais la Commission Européenne semble 
totalement sourde à ces appels.
La Dracénie est particulièrement concer-
née, avec ses 78 caves et domaines 
viticoles, (soit plus de 4.000 hectares de 

vignes) lesquels constituent près de 50% 
des surfaces agricoles du territoire. 
C’est pourquoi les élus de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise ont décidé de 
faire front commun pour la sauvegarde du 
patrimoine français et européen. Maintien 
d’une alimentation diversifiée, authentique 
et de qualité, préservation des savoir-faire 
et des paysages, défense et promotion du 
mode de vie « à la française », garantie de 
la compétitivité par la qualité et la sélec-
tion, et pas seulement par le prix et l’uni-
formisation, voici les valeurs que ces élus 
souhaitent défendre en votant une motion 
commune en ce sens lors de leur prochain 
bureau communautaire.
Dans le même temps, chaque commune se 
verra proposer d’adopter la même motion. 
Monsieur ALEMAGNA l'a pour sa part fait 
voté à l'unanimité lors du Conseil Munici-
pal du 16 décembre dernier  

Les sinistrés des bords de l’Argens et les pompiers qui ont pompé l’eau pendant 6 

jours, ont été rejoints par les équipes des services municipaux et des bénévoles no-

tamment du CCFF pour procéder aux lourdes opérations d’évacuation des nombreuses 

maisons qui ont été touchées après les inondations des 5 et 6 novembre derniers  

Les communes du Var 
défendent leurs vignes !
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Je poursuis la 
mission difficile 
que vous m’avez 
confiée, dans la 
transparence, 
l’honnêteté, la 
persévérance et 
la loyauté envers 
vous tous.     

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues

3ème vice-président de la C.A.D.

Bulletin municipal Hiver 2012

L
es nouvelles intempéries des 5 et 6 novembre derniers ont 
amené l'État à déclarer notre commune en état de catas-
trophe naturelle pour la deuxième fois en dix sept mois ! 
Nous allons devoir faire face à de nouveaux travaux de répa-

ration alors que nous travaillons encore à effacer les stigmates des 
inondations du 15 juin 2010. 

Mais ce n’est pas tout ! Le défaut d’entretien de la Collégiale Saint 
Martin depuis plus de 20 ans (nous avons dû la fermer par mesure de 
sécurité) ainsi que celui de la porte Tre-barri a mis ces deux édifices 
auxquels nous tenons particulièrement, en péril. 

Pour la sauvegarde de la Collégiale Saint Martin, notre véritable joyau, 
nous devons intervenir rapidement sur l’étanchéité de la toiture qui 
avait été refaite en 1994. Les expertises en cours révèlent également 
des avaries importantes sur la façade principale et une fragilité de tous 
les vitraux qui sont en piteux état : le montant des travaux s’annonce 
très important.

La préservation de la collégiale Saint Martin demeure une priorité. 

Dans ce contexte difficile où se cumulent la prudence à adopter pour 
affronter la crise et les travaux de réparation causés par les inonda-
tions, l’acquisition de la propriété des Pères Assomptionnistes est 
donc remise en cause pour ne pas fragiliser et compromettre notre 
très bonne santé financière.  

C'est dans la difficulté qu’il nous revient, à nous les élus, de servir au 
mieux les intérêts de notre commune et de ses habitants, au plus juste 
de nos moyens et sans perdre de vue l'objectif du bien commun. 

Je poursuis la mission difficile que vous m’avez confiée, dans la trans-
parence, l’honnêteté, la persévérance et la loyauté envers vous tous. 
En annexe au bulletin j’ai fait éditer à votre attention un fascicule qui 
vous donne un éclairage objectif de la très bonne situation financière 
de la commune et de la fiscalité locale. 

Même si la conjoncture est difficile, même si les perspectives écono-
miques et sociales sont, à l’aube de cette année 2012, peu joyeuses, 
nous devons rester optimistes, parce que notre pays sortira, j’en suis 
convaincu, renforcé de cette période de crise.
Et c’est tous ensemble, et chacun à son niveau, que nous rendrons 
notre vie, notre commune, la France et le monde, meilleurs.

En 2012, continuons tous ensemble à agir pour une ville dynamique et 
créative. Travaillons pour faire de Lorgues une ville qui rayonne et de la 
France un pays qui gagne !

Du fond du cœur, je vous souhaite une bonne et heureuse année, 
qu’elle soit faite de joies, de réussites, de chaleur, pour vous, vos 
proches, et aussi pour notre commune, que la maladie et les pro-
blèmes de santé épargnent chacun de vous  
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Collégiale
Saint Martin
La Collégiale est classée aux Mo-
numents Historiques depuis 1997. 
Cet édifice abritant anciennement 
l’évêché est du XVIIIème siècle, 
voûté d’arêtes de deux bas-côtés 
et doté de contreforts ajourés et 
d’une couverture en tuile canal.

S a couverture – charpente a été 
remaniée en deux tranches en 
1992 (nef) et 1994 (bas-cô-

tés). Des travaux de cette importance 
sont normalement effectués pour 
une centaine d’année. On est forcé 
de constater que ceux-ci, malgré un 
suivi par l’architecte des Bâtiments 
de France de l’exécution du chantier, 
soient à reconsidérer.

Le diagnostic

A l’heure actuelle, donnant un pre-
mier diagnostic des désordres (février 
2010) par M. Vincent Brunelle d’Ar-
ras, architecte en chef agréé par les 
Monuments Historiques, il ressort un 
certain nombre d'anomalies essen-
tiellement liées à des malfaçons en 
couverture - charpente : absence de 
besace de dilation sur les chéneaux 

en plomb et zinguerie de manière 
générale à revoir, nombre de tuiles 
cassées ou déplacées (mal collées), 
absence de protection sur les contre-
forts et corniche en pierre, etc.

Des coûts importants

Ce diagnostic a fait ressortir un coût 
de remise en état de la charpente et 
toiture de l’ordre de 1.000.000 € HT.
Les études lancées depuis sep-
tembre 2011 ont été confiées à 
un maître d’œuvre reconnu par les 
Monuments Historiques, la Direc-
tion Régionale des affaires culturelles 
(DRAC) et les Architectes des Bâti-
ments de France (ABF) soit le cabinet 
AEDIFICIO à Mennecy (91).
Un topo 3D nécessaire préalable au 
lancement des études a été exécuté 
en fin d’année dernière. Les études 
se poursuivront en vue d’une consul-
tation des entreprises pour exécuter 
les travaux courant 3ème trimestre 
2012.

La clé de voûte

Début novembre suite à la chute d’un 
morceau de la clef de voûte du bas-
côté Sud, une mise en sécurité pour 
le public a été installée sur le parvis et 
à l’intérieur de la Collégiale. La mise 
sous cintre de la voûte sera néces-

saire pour la maintenir et nécessite 
un dimensionnement préalable des 
ouvrages de reprise de charge (mé-
tal/bois). Une étude de structure est 
diligentée par la Commune.
Certains vitraux de la nef doivent faire 
l’objet d’une mise en sécurité rapide 
attendu que les vitres ne sont plus 
serties dans le plomb et menacent de 
tomber, des filets de sécurité devront 
être posés. Le vitrail sera démonté 
(soigneusement stocké en cartons 
étiquetés et protégés) et un panneau 
de type plexiglas sera mise en place 
pour fermer la baie.
Dans la foulée, la mise sous cintre 
sera réalisée. Un plan d’étayage sera 
transmis aux services concernés. 
La date de réouverture de la Col-
légiale n’est pas encore arrêtée à 
l’heure actuelle  

La porte
Tre Barri
Le 21 septembre 2011 M. le Maire 
a demandé au Juge des Référés 
du Tribunal Administratif de Tou-
lon de nommer un Expert pour 
un péril grave et imminent sur la 
porte Tre-Barri qui risquait de me-
nacer la population susceptible de 
passer à cet endroit.

Préservons notre patrimoine
Opérations de sauvegarde de la Collégiale et de la porte Tre-Barri
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Halte aux pollutions visuelles !

1   Le syndicat mixte d’électricité du 
Var (SYMIELEC)  vient de débuter les 
travaux d’enfouissement des lignes 
électriques et d’installation d’éclai-
rage public.

2   Le parking Jean Moulin n’attend 
plus que la mise en place des can-
délabres courant janvier. Ce qui per-
mettra à nos collégiens et lycéens de 
mieux se repérer la nuit à la montée et 
à la descente des bus. Ils se poursui-
vront dans la rue du 8 mai puis la rue 
de la Bourgade. Enfin ils se termine-
ront sur le boulevard de la Libération.

3   Au chapitre des parkings, celui 
de la rue de la Bourgade a reçu son 
éclairage et est définitivement termi-
né. Un nouveau mais plus petit a vu 
le jour pour la Police Municipale dans 
la rue de Verdun.

4   La rue du Grand Jardin vient 
d’être terminée. Les caniveaux ont 
été recalibrés et l’enrobé a été posé.

Station d'épuration et travaux 
d'adduction d'eau potable.

L’extension du réseau d’eaux usées 
concernant la nouvelle station d’épu-
ration a pris un peu de retard à cause 
des intempéries des 5 et 6 novembre 
2011. Courant janvier ce sera ter-
miné.
Aussitôt après la première pierre de la 
station d’épuration proprement dite 
sera posée.
Les travaux d’adduction d’eau po-
table vont bientôt commencer. 5200 
mètres ont été réalisés en 2010-
2011. Pour 2012 nous prévoyons 
6500 mètres.

De nombreux travaux prévus.

Le réaménagement du boulevard 
Réal Calamar est prévu pour le 1er tri-
mestre ainsi que la toiture la chapelle 
de ND de Ben Va. 
La Mise en place de la vidéo protec-
tion ainsi que les travaux sur le Gué 
des Pailles seront lancés après la 
mise en concurrence  

Bulletin municipal Hiver 2012

Sur place, l'expert constatait rapide-
ment qu’une construction existait au-
dessus du passage mais que nous 
ignorons sa date de démolition ; le 
mur mitoyen restant à certaines par-
ties très instable et d’une résistance 
très précaire, près de tomber.
L’intérieur de la toiture du passage a 
pu être contrôlé. Son état de délabre-
ment est très avancé.

Un péril grave et imminent

L'expert a donc conclu l’existence 
d’un péril grave et imminent sur le 
mur mitoyen, mais aussi au niveau 
du passage communal Tre-Barri. Des 
mesures ont dû être prises : barrer 
physiquement le passage Tre-Barri, 
protéger l’accès de l’immeuble voisin 
par un tunnel en ossature en bois et 
enfin faire tomber tout enduit mena-
çant. Ce qui a été fait.
D’autres mesures conservatoires 
restent à prendre. Il y a le ceinturage 
du mur mitoyen par des moyens 
mécaniques sous maîtrise d’œuvre. Il 
faudra également consolider les par-
ties endommagées du mur ainsi que 
l’enduit général à appliquer. Il restera 
la consolidation de la voûte arrière du 
passage, la réfection de la toiture, du 
patelage et de sa charpente.
La date de fin des travaux n’est pas 
encore définie  

Gérard Khatchikian,
Adjoint
aux travaux

Préservons notre patrimoine
Opérations de sauvegarde de la Collégiale et de la porte Tre-Barri

Lorgues avance,
le point sur les travaux

1 2

3

Parking aménagé et mieux éclairé 
rue de la Bourgade

Les travaux de 
construction d'une 
nouvelle surface de 
jeu en revêtement 
synthétique au 
stade Claude Cauvin 
ont débuté. 

Investissement
Communautaire

4
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À l’époque, les bureaux de po-
lice étaient limités  à une pièce 
en Mairie, ouverts aux heures 

de bureaux et occupés par quatre 
policiers municipaux. A l’heure où la 
population de Lorgues passe le cap 
des dix mille habitants et où malheu-
reusement les actes d’incivilité sont 
trop nombreux, Claude Alemagna 
et son équipe, conformément à l’en-
gagement qui avait été pris dans le 
cadre des élections municipales, ont 
proposé de se donner les moyens 
pour améliorer la sécurité des Lor-
guais de manière pérenne.

En plein coeur de ville

Ainsi l’Hôtel de Police, construit en 
plein cœur de ville au fond de la Place 

Trussy et sans perte de foncier, per-
mettra une meilleure organisation et 
une meilleure efficacité des services 
de police. 

Meilleur accueil du public

L’architecture du bâtiment s’est im-
posée sous le contrôle de l’architecte 
des bâtiments de France et dans la 
continuité du Centre Culturel. Ainsi il 
s’insère naturellement dans le cours 
de la République. Un rez-de-chaus-
sée et deux étages offrent une sur-
face de près de trois cents mètres 
carrés permettant d’installer quatre 
bureaux spacieux, avec une salle 
dédiée à la vidéo-protection et enfin 
une surface d’archives fonctionnelle. 
Ces locaux, plus vastes donc plus 

adaptés à la population lorguaise 
d’aujourd’hui, permettront un meil-
leur accueil du public.

Le système de vidéo-protection

Le système de vidéo-protection sera 
réparti aux points stratégiques de la 
commune, avec des caméras mo-
biles automatisées, qui permettent 
un regard direct sur écran et l’enre-
gistrement avec plusieurs photos par 
seconde, d’une grande finesse, sur 
plusieurs angles. Les forces de police 
et du Parquet s’accordent à recon-
naître la performance de cet outil de 
protection civile. 
Mais il faut que chacun sache que les 
conditions d’installation et d’utilisa-
tion de cet outil vidéo sont très enca-

Pour votre sécurité et votre bien-être
l'Hôtel de Police et son dispositif de vidéoprotection, comme promis !

Chacun a gardé en mémoire les années 2007 et début 2008, quand Lorgues faisait tristement l’actualité dans 
les médias régionaux, avec de nombreux incendies volontaires sur des biens privés qui ternissaient l’image 
de notre commune. Il avait fallu attendre que Madame la sous-préfète intervienne énergiquement pour mettre 
fin en quarante-huit heures à l’incurie municipale, en faisant arrêter les agissements des délinquants.
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Pour votre sécurité et votre bien-être
l'Hôtel de Police et son dispositif de vidéoprotection, comme promis !

drées par la « Loi caméras » votée par 
le Parlement le 21 mars 2007.

Prévenir, constater ou déceler des 
nuisances ou des délits.

Les objectifs précis sont de collec-
ter, traiter ou enregistrer des images 
pour prévenir, constater ou déceler 
des nuisances ou des délits. L’accès 
à ces images est donc très contrô-
lé, elles ne peuvent être consultées 
et utilisées que par les forces de 
Police ou de Gendarmerie, dans le 
cadre d’enquêtes judiciaires. Elles ne 
peuvent donc en rien attenter à la vie 
privée de chacun, puisque les zones 
de vie privée, comme par exemple 
les fenêtres de façades, sont floutées 
par les caméras. D’autre part, les 
enregistrements sont détruits dans 
un délai inférieur à un mois sauf dans 
le cas d’une enquête de flagrant délit, 
d’une enquête préliminaire ou d’une 
information judiciaire. 
Ce dispositif est financé par le fonds 
interministériel de prévention de la 

délinquance (FIPD). 
Ajoutons enfin que ces caméras sont 
aujourd'hui monnaie courante, de-
puis 1990. Elles ne font plus l’objet 
de controverses : d’ailleurs en 2009, 
le maire PS de Paris, M. Bertrand De-
lanoë et son équipe ont mis en place 
le « Plan de vidéo protection pour la 
ville de Paris », en accord avec la Pré-
fecture de Police. Ce système est de-
puis devenu familier à chacun d’entre 
nous, habitués depuis longtemps 
à être filmés dans les banques, les 
commerces, les gares, les bâtiments 
publics sans que notre vie privée ait 
à en pâtir. 
Même si l’on constate parfois un 
déplacement de la criminalité vers 
d’autres lieux non protégés par ce 
système, il n’en reste pas moins qu’il 
offre une protection efficace sur le 
centre-ville où se commettent la ma-
jorité des délits.  Pour les sceptiques, 
nous reprendrons les conclusions* 
du rapport de l'IGPN, l'IGA, l'IGGN 
sur l'efficacité de la vidéo-protection : 
"l’analyse des statistiques de la délin-

quance montre un impact significatif 
de la vidéo protection en matière de 
prévention puisque le nombre de faits 
constatés baisse plus rapidement 
dans des villes équipées de vidéo 
protection que dans celles où aucun 
dispositif n’est installé."

Ainsi l'équipe municipale montre 
combien le confort de vie et la sé-
curité des Lorguais au quotidien 
est une de ses priorités. C’était un 
engagement de Claude Alemagna 
et de toute son équipe qui, nous 
l’espérons, contribuera  au bien-
être de tous  

En savoir +
http://vosdroits.service-public.fr/F2517.
xhtml

*Rapport sur l'efficacité de la vidéopro-
tection réalisé par l'Inspection Générale 
de la Police Nationale, l'Inspection Géné-
rale de l'Administration, et l'Inspection 
Générale de la Gendarmerie Nationale. 

André Menet,
Conseiller
municipal délégué

Dominique Perrin,
Adjoint
à la Sécurité
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Sécurité et prévention
de la délinquance

Une partie des acteurs* œuvrant à 
la tranquillité des citoyens, dans le 
cadre du Contrat local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) s'est réunie en comité 
restreint à l'Espace Mitterrand.

But de la manoeuvre : tirer un 
bilan de la médiation sociale. 

Une expérience unique dans le dé-
partement qui consiste à mettre sur 
le terrain depuis quelques mois sur 
la commune, quatre agents formés 
au contact avec la population pour 
prévenir les incivilités et les actes de 
malveillance. 

Mutualiser les moyens

Devant les bons résultats obtenus, 

et compte tenu du satisfecit géné-
ral, Monsieur le Maire souhaiterait 
élargir cette médiation à d'autres 
communes de la Dracénie afin, 
comme il l'a précisé, « de mutualiser 
les moyens et d'être plus efficaces 
encore ». Il fera une proposition en 
ce sens, lors d'un prochain Bureau 
communautaire  

* Étaient notamment présents : Corinne 
Orzechowski, sous-préfète de Draguignan, 
Dominique Perrin, André Menet, Pierre Ar-
païa, du parquet de Draguignan, Jean-Luc 
Messiez, commandant la brigade de gen-
darmerie, Marcel Berenguer, coordinateur 
du CLSPD, Paul Cavalca, chef de la police 
municipale, Christophe Delahaye, référent 
de la médiation sociale.

     de sécurité
pour nos

 commerçants !
M. Messiez, commandant de la Gen-
darmerie, Mme Paolasso,  présidente 
de l'ACAL (Association des commer-
çants) et M. Cavalca, chef de la Police 
Municipale ont tenu une réunion en 
présence de M. le Maire. Différentes 
mesures préventives de sécurité ont 
été mises en place pour répondre aux 
attentes des commerçants.

Travaillant conjointement, la gendar-
merie et la police municipale ont ainsi 
renforcé leurs patrouilles en alter-
nance tout au long de la journée, pre-
nant en compte les horaires d'ouver-
ture des magasins, pour une présence 
visible et dissuasive dans le village. Ils 
ont aussi distribué une plaquette, éla-
borée par la gendarmerie, répertoriant 
une série de mesures préventives et 
des conseils à mettre en place par 
les commerçants eux-mêmes. Ces 
actions ont permis à chacun de pro-
fiter pleinement et sereinement des 
courses de Noël dans le village  

Toutes les forces vives du département en matière de Sécurité ont été réunies

+

La Médiation sociale
pour plus de
tranquillité publique
Dans le cadre du développement de l’action de 
médiation sociale à deux groupes de logements 
sociaux (La Couaste et les Combarelles), les 
médiateurs sociaux ont organisé avec le bailleur 
social deux rencontres publiques, mardi 20 
décembre. Le but était de présenter le dispositif 
et l’action spécifique de l’AMS et le lien avec la 
politique municipale en matière de prévention et de 
tranquillité publique. 

Mme Batiste et M. Lauzat du Logis Familial Varois, les médiateurs et 
M. Berenguer coordonnateur du CLSPD à la rencontre des habitants 
des Combarelles.
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Cinéma, nos ados
font leur festival

Les infos sont réparties en plu-
sieurs rubriques, les actualités, 

les infos pratiques et les loisirs.
A la rentrée scolaire, l’idée a évolué 
en investissant les élèves orientés 
vers notre service dans le travail de 
montage (Idée de reportage, cou-

verture, etc.). Par ailleurs, et grâce 
à un partenariat avec la direction 
du Collège et la participation d’un 
professeur d’arts plastiques, des 
élèves intéressés par le dessin ont 
créé une section dédiée à l'enrichis-
sement graphique du bulletin  

Notre blog !
Le blog a pour but de suivre toute l’ac-
tualité du C.L.A.S. Vous y trouverez les 
projets des primaires et des collégiens, 
les comptes rendus des ateliers, les 
photos et vidéos des différentes sorties, 
des informations destinées aux parents 
et les bulletins « Info jeunes ».

Cette année, les projets du CLAS 
ont pour supports la réalisation 
d’un court-métrage, un "théâtre 
forum" basé sur l’improvisation, 
la découverte des producteurs 
locaux et un projet sportif à partir 
du troisième trimestre. 

Les problématiques comportemen-
tales, le manque de motivation, le 

désintérêt pour le goût d’apprendre, 
les difficultés d’apprentissage sont 
des critères d’orientation vers notre 
service. 
Ces supports  éducatifs permettent 
de s’approprier de nouvelles formes 
d’expression, pour qu’en découle une 
prise de confiance en soi, une canali-
sation et un intérêt à d’autres formes 
de réflexion. Le CLAS est composé 
d’une trentaine d’élèves, répartis 
en deux groupes de jeunes. Un des 
objectifs est aussi d’apprendre à vivre 
parmi les autres. Le nombre restreint 
facilite le travail de socialisation. 

Éviter l’échec et une certaine 
forme de marginalisation. 

Sur le plan de la scolarité nous tra-
vaillons en étroit partenariat avec les 
institutions scolaires afin d’avoir des 
objectifs pédagogiques communs 
concernant chaque élève. Nos ren-
contres permettent de croiser nos 
regards pour élaborer des pistes de 
travail dans l’intérêt de l’enfant.
Un travail avec les familles peut être 
mis en place avec l’accord et la volon-
té de ces dernières.
Le CLAS a pour mission de favoriser 
la réussite scolaire afin d’éviter l’échec 
et une certaine forme de marginalisa-
tion  

L’édition du mensuel "Infos Jeunes" a débuté 
en Juin 2011. L’idée était de diffuser sur la 
commune un journal de quatre pages informant 
les ados et jeunes adultes d’événements et 
d’informations les concernant à Lorgues et en 
Dracénie.

Paroles de jeunes

Aide à la
Scolarité

Du  20 au 22 octobre dernier, des jeunes lorguais se sont rendus à Paris à 
l’occasion de la 22ème édition du festival « Regards jeunes sur la cité ». 

Pour la seconde année consécu-
tive, une dizaine de collégiens 

ont représenté notre commune en 
présentant deux courts-métrages 
(réalisations libres sur un thème im-
posé) sur lesquels ils ont travaillé et 
joué durant l’année scolaire 2010 / 
2011, dans le cadre de l‘accompa-
gnement éducatif au sein du CLAS. 

Des réalisations bien accueillies

Durant trois jours, ils auront assisté 
aux projections de plusieurs dizaines 
de courts-métrages sélectionnés 
pour le festival (au nombre total de 
99) ainsi qu’à leurs deux réalisations. 
Celles-ci, bien que non primées, 
auront reçu un bon accueil dans la 

grande salle de cinéma de l’espace 
Reuilly. Les jeunes auront pu égale-
ment participer à des ateliers, des 
débats, des animations et des for-
mations à la vidéo. 
En même temps ils auront rencon-
tré et échangé avec d’autres jeunes 
venus de la France entière. Dans 
l’ensemble, ils se seront montrés im-
pliqués et auront consolidé leurs mo-
tivations pour la réalisation d’autres 
courts-métrages afin de concourir, 
espérons-le, une nouvelle fois à cette 
manifestation  

En savoir +
Les vidéos sont consultables en ligne 
sur http://claslorgues.over-blog.fr/
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S es bureaux sont situés dans 
l’Annexe de la Mairie, Place 
Neuve, dans l’ancien tribu-

nal rénové. Il est géré par un Conseil 
d’Administration présidé par le 
Maire de la commune avec quatre 
membres élus par le Conseil Muni-
cipal, et quatre membres représen-
tants d’associations et nommés par 
le président.

  Son financement  
Il dispose d’un budget de 830 000 € 
qui prend notamment en compte le 
personnel nécessaire à l’accomplis-
sement de ses actions. Sa source 
de financement principal provient de 
la subvention communale, des ser-
vices départementaux, du règlement 
des prestations assurées, et enfin de 
dons et legs divers. Le montant de 

cette subvention communale varie 
en fonction des besoins et de la de-
mande entre 10% et 25 %. 

  Régularisation  
  des contrats de travail  
Le président du CCAS est le Maire 
membre de droit. Dès son arrivée à 
la tête du conseil d'administration, 
M. Alemagna a maintenu les équipes 
en place et a voulu que les agents 
aient enfin un statut correspondant 
à leur investissement personnel au 
service des Lorguais et surtout des 
personnes âgées. Il a titularisé les 
vingt-deux aides à domicile qui au-
paravant avaient un statut précaire, 
parfois depuis vingt ans, au mépris 
du Code du Travail. Elles sont doréna-
vant soumises aux mêmes règles que 
les agents communaux, avec le statut 

de la fonction publique territoriale.

Quelles sont les 
activités du C.C.A.S. ?

  Missions administratives  
Deux employées administratives ont 
en charge l’instruction des dossiers 
du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU), et de la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées, en 
aidant les personnes à remplir les 
différents formulaires administratifs. 
Elles accompagnent aussi les usa-
gers qui souhaitent utiliser la borne 
internet, avec trois ordinateurs à leur 
disposition.
Le C.C.A.S. instruit aussi les dossiers 

C’est en 1986 qu’apparaissent dans nos communes les « CCAS », Centres Communaux d’Action Sociale, 
forme moderne des anciens « Bureaux d’aide sociale », créés en 1953. A Lorgues, le CCAS intervient princi-
palement dans trois domaines : l’aide sociale légale obligatoire d’abord, mais aussi l’aide sociale déterminée 
par les élus municipaux lorguais et toutes les aides effectuées par les bénévoles de notre commune.

Un C.C.A.S. nouveau,
au service de tous !
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Un C.C.A.S. nouveau,
au service de tous !

Toutes ces activités du CCAS représentent donc un gros 
investissement financier et humain au jour le jour, toute 
l’année : tous les employés municipaux et les bénévoles 
travaillent main dans la main pour répondre aux besoins 

croissants des Lorguais, en cette période de crise 
financière, mais aussi démographique.

Renée Vignal,
Adjointe aux
Affaires sociales

Allocation Personnalisée d’Autono-
mie (APA), et les demandes d’aides 
financières au Conseil Général pour 
le maintien à domicile des personnes 
âgées ou le placement en établisse-
ments.
Les demandes de logements sociaux 
sont aussi instruites au C.C.A.S.

  Le portage  
  de repas à domicile  
Les cuisiniers de la Maison de Re-
traite Saint-François préparent sept 
jours sur sept des plateaux repas 
pour les Lorguais qui le souhaitent. 
L’inscription se fait Place Neuve. Les 
repas sont livrés par deux agents 
dans des véhicules adaptés. Ce 
service est toutefois réservé aux 
personnes de plus de 75 ans et/ou 
handicapées.

  Aides à Domicile  
Vingt-quatre aides à domicile s’oc-
cupent de l’entretien des logements 
des personnes âgées ou en diffi-

culté. Elles font leurs courses, les 
emmènent à leurs rendez-vous et les 
aident pour la gestion personnelle de 
tous leurs papiers, factures, etc. Un 
adjoint administratif du CCAS gère 
toute cette équipe avec les plannings 
d’intervention, les fiches de paye, et 
les congés des uns et des autres.

  Les permanences  
Le Centre Départemental pour l’In-
sertion Sociale (le mardi toute la jour-
née),
La Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie (un vendredi matin sur deux),
Le conciliateur de justice (le mercredi 
matin),
La mission locale (le mardi matin).

Les activités
des bénévoles 

Depuis 2008, grâce à l’investisse-
ment actif de nombreux bénévoles, 

les personnes âgées de notre com-
mune retrouvent leur autonomie : ils 
peuvent ainsi, s’ils le souhaitent, se 
faire accompagner en minibus (gra-
tuitement) pour faire leur marché le 
mardi matin, se rendre à l’atelier mé-
moire le vendredi matin, ou aux acti-
vités du « jeudi-club », ou aussi faire 
les courses le vendredi après-midi. 
Pour ceux qui le désirent, des sorties 
en car sont organisées le mercredi 
après-midi.
Grâce à cette entraide intergénéra-
tionnelle, nos anciens retrouvent une 
place active dans notre commune.

Soutenus dans leur action de soli-
darité par le Conseil Municipal, ils 
font vivre le fameux dicton "à Lor-
gues, on vit vieux et content"  

En savoir +
Centre Communal d'Action Sociale
Mairie annexe, place Neuve
Tél. 04 94 85 92 77 ccas@lorgues.fr 

Grâce à cette 
entraide 

intergénérationnelle, 
nos anciens 

retrouvent une place 
active dans notre 

commune.
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Cette famille de colibacilles est 
connue de longue date, décou-
verte par Theodor Escherich  

en 1885. Il en existe un millier de sortes 
différentes, qui ne sont pas toutes dan-
gereuses. C’est une bactérie vivant 
dans l’intestin (colon) des mammi-
fères, responsables chez l’homme de 
85 % des infections urinaires, d’infec-
tions intestinales,  voire de méningites. 
Mais depuis 60 ans, avec l’arrivée et 
les avancées des antibiotiques, cer-
taines souches ont su s’adapter pour 
survivre. Et depuis 1991, il existe des 
souches de E.Coli capables de résister 
aux antibiotiques : en effet elles pro-
duisent une enzyme qui inactive l’ac-
tion de ces antibiotiques même puis-
sants  (les bétalactamases à spectre 
étendu –BLSE). Ce phénomène de ré-
sistance aux antibiotiques va, de plus 
en plus, poser de graves problèmes de 
santé publique.  
Nos chercheurs ont fait des études 
comparatives entre diverses popula-
tions, que ce soit en ville ou dans les 
hôpitaux : l’objectif  est de comprendre 
et proposer des solutions pour faire 
reculer la menace de ces germes. 
Les conclusions sont évidentes : les 
populations qui suivaient les bonnes 
recommandations d’hygiène, essen-
tiellement le lavage puis la désinfection 
des mains, voyaient nettement reculer 
la présence  dans leur environnement 
de plusieurs de ces germes toxiques 
dont le fameux colibacille à BLSE. 
De nombreux produits désinfectants 
ont été étudiés : les savons à base de 
chlorhexidine (Septivon…), les produits 
à base de chlore (Dakin), à base d’iode 
(Bétadine), à base d’alcool (PHA). Le 
consensus des scientifiques s’est fait 
sur ces Produits Hydro-Alcooliques 
qui ont été déjà très médiatisés lors de 
l’épidémie de grippe H1N1, pour les 
mêmes raisons. Certains d’entre nous 
ont d’ailleurs pu remarquer que dans 
les hôpitaux français l’usage de ces 
produits devenait incontournable avec 
des distributeurs très répandus.

Les modes de transmission

Les bactéries, comme les virus, se 
transmettent surtout par les mains 
avec des objets, des aliments contami-
nés, poignées de porte, transports en 
commun. Ou par contact rapproché 
avec une personne malade en serrant 
la main, en embrassant. Ou par voie 
aérienne, toux, éternuements, pos-
tillons,  crachats au sol. Cette pratique 
fréquente dans le tiers monde, qui 
avait complètement disparu en France,  
réapparaît aussi chez nous de façon 
préoccupante pour la santé de tous.

Le lavage des mains

Par le passé, cette habitude était fré-
quente mais elle se perd. Les enfants 
apprenaient à se laver les mains régu-
lièrement avant par exemple de pas-
ser à table. Si le savon de Marseille  
dégraisse et lave très bien les mains, 
la désinfection microbienne est insuf-
fisante, en éliminant seulement 1% 
des germes. Ce nettoyage nécessite 
de préférence un savon liquide, un 
temps de lavage minimum de trente 
secondes, un bon rinçage, et un bon 
séchage avec une serviette propre.

La désinfection des mains

Vous vous êtes lavé les mains, quand 
les désinfecter ?  Après s’être mouché, 
avoir éternué ou toussé, après un pas-
sage dans un environnement collectif 
(transport en commun, lieu de rassem-
blement, vie en collectivité…) après 
avoir été en contact avec des surfaces 
et des objets douteux.

 

Quel produit utiliser ?  

L’Organisation Mondiale de la Santé 
comme l’Afssaps* font la même re-
commandation : privilégier les Pro-
duits Hydro-Alcooliques.  S’ils ne sont 
pas nettoyants, ils sont en revanche 
très efficaces sur de très nombreuses 
sortes de microbes : leur efficacité sur 
les bactéries est cent fois supérieure à 
tous les savons antiseptiques dispo-
nibles en Europe. Ils sont efficaces par 
exemple sur les virus de la gastro-en-
térite, de la poliomyélite, du Sida, de la 
grippe H1N1, de l’herpès etc. Ils sont 
efficaces sur les mycoses. Ils sont hy-
poallergéniques et n’agressent pas la 
peau même utilisés fréquemment. Leur 
coût est modique (Bidon de 5 litres = 
environ 20 €). Normes : bactéricide NF 
EN 1040 & NF EN 1500, virucide NF 
EN 14 476, fongicide NF EN 1275.

Leur usage est simple

Sur des mains propres, sèches, sans 
plaie et en évitant les muqueuses, on 
verse environ 3 ml avec le doseur dans 
la paume de la main pour se frictionner 
environ 30 secondes jusqu’à l’obten-
tion de mains sèches, sans oublier les 
ongles. Ils sont donc contre indiqués 
sur des mains mouillées (dilution du 
principe actif) sur des mains souillées, 
sur des lésions cutanées ou des mu-
queuses   

Chacun aura compris qu’il est pos-
sible avec des mesures simples 
et appropriées, sans pour autant 
tomber dans des attitudes exces-
sives névrotiques,  de faire reculer 
les nouveaux risques microbiens.  
A chacun de se prendre en mains !

Les P.H.A. à chacun de se 
prendre en mains ! 
Lors de l’été 2011, chacun a pu voir surgir dans les médias un phénomène nouveau alarmant : 
le décès brutal de 37 personnes en Europe d’une hémorragie intestinale. Le plus jeune avait 
deux ans et tous étaient en bonne santé sans pathologie préexistante.  Concombres espa-
gnols puis graines germées avaient été mis en cause. Le responsable  : L’Escherichia coli 
pathogène multi résistant. 

Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint

Marie-Françoise
Dugelay,
Conseillère municipale
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Fin d'année
 2011 en images

Succès pour le spectacle pour enfants "Princesse Raiponce"

Traditionnel et très attendu vide-greniers d'Automne en centre ville

Le Beaujolais Nouveau, "un verre du coeur" grâce au Lions Club 

Le loto organisé par les associations sportives a une nouvelle fois fait recette

Les Pros du HTV à la rencontre des jeunes licenciés de l'ESLBC
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Quand gastronomie rime avec générosité pour le Téléthon
Foule record pour le Marché de Noël

Vente annuel des créations du Jeudi Club

Plus de 300 convives au repas de Noël des anciens offert par le C.C.A.S. 

L'homme à la Houppelande très attendu dans les écoles Emile Zola...

Marius Trussy...

et André Négrel !
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Foule record pour le Marché de Noël

Magie et féerie étaient au rendez-vous 

comme chaque 23 décembre pour la 

journée de Noël dédiée aux enfants. 

Au programme cirque, chichis, barbe à 

papa manège et feu d'artifice, le tout 

entièrement gratuit !  



L es dolmens étaient des sépul-
tures collectives à caractère 
réutilisable.  (A titre de compa-

raison, les Égyptiens à cette même 
époque construisaient leurs pyra-
mides, tombeaux des pharaons). 
Même si ce type de monument est 
relativement fréquent en Provence, 
on ne sait que très peu de choses 
des populations néolithiques qui les 
ont érigés, puisque, contrairement 
aux Égyptiens, ils ne nous ont laissé 
aucun témoignage écrit.

Tout l'ensemble était recouvert de 
terre

Ces dolmens se trouvent au-dessus 
du hameau de Saint Jaume. Ce sont 
des  sépultures au centre d’un grand 
amas de pierres circulaire d’environ 
dix mètres de diamètre. Un couloir 
long d’environ 1m50, tourné sym-
boliquement vers le soleil couchant,  
mène à une chambre carrée délimi-
tée par trois énormes pierres dres-
sées appelées orthostates (deux 
piliers et une dalle de chevet). Les 
dalles de recouvrement (tables) ont 
disparu.  Tout l’ensemble était recou-
vert d’un dôme de terre pour former 
une butte artificielle, le tumulus, pro-
tégeant l’ensemble. Probablement 
les tables ont-elles été emportées 
lorsque l’érosion au fil des siècles a 
mis à jour ces belles pierres, avant 
de révéler l’ensemble du monument 
funéraire.
On retrouvera ce même principe de 
sépulture enfouie par exemple chez 
les premiers Grecs (tombeau d’Atrée 
à Mycènes) puis chez les Étrusques 
(nécropole de Cerveteri).
Les fouilles de ces chambres funé-
raires ont permis de découvrir  de 
nombreuses perles en pierre, pen-
deloques en os, fragments de 
flèches et lames en silex, anneaux 
de bronze, des ossements brisés 
et brûlés et plusieurs centaines de 

dents. Certains de ces objets sont 
visibles au musée archéologique de 
Saint-Raphaël.

Les Celtes, une civilisation 
relativement brillante

Il ne faut pas confondre ces popula-
tions néolithiques avec les Celtes 
qui, provenant d’Europe centrale, 
s’installèrent mille à deux mille 
ans plus tard en Europe 
de l’ouest.  En effet,  ces 
populations que les 
Romains ont baptisées 
plus tard Gaulois, dé-
veloppaient dès le 8è 
siècle avant J.C. une 
civilisation relativement 
brillante avec une aris-
tocratie guerrière et une 

hiérarchie sociale complexe. A cette 
époque Rome n’est encore qu’une 
bourgade fondée en – 753 ! C’est 
l’époque de la construction de notre 
Oppidum de St Ferréol.  Peuple en 
expansion, les Gaulois conquirent au 
fil du temps  l’Italie du nord, ébran-
lèrent les Romains chez eux où 

l’armée de Brénnus ravage Rome, 
sauvée in extrémis  par les oies 

du Capitole en -390.  Puis ils 
pillèrent la Grèce avant de 

s’installer dans l’actuelle 
Turquie sous le nom de 
Galathes. Les Romains 
peu à peu reconquirent 
l’Italie du nord, puis le 
midi de la France, la 

Provincia Romana qui a 
donné la Provence (-118 avant J.C.). 
Enfin de -58 à -52 avant J.C., Jules 

Lorgues,
entre Dolmens et Oppidum
Lorgues abrite deux dolmens, Pey Cervier et Roque d’Aille, témoignages d’un peuplement très ancien, 
présent 2 000-3 000 ans avant J.C. Ces mégalithes, (du grec *méga grand et *lithos pierre), menhirs et 
dolmens,  sont les premières architectures religieuses connues en Occident. 
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Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint

Jutta Auguin,
Conseillère municipale

Casque gaulois d'Amfréville. 
IVème siècle avant J.C. Musée St Germain en Laye

    

                                                                                               Le principe du Tumulus

    

     Le dolmen de Peycervier



César entreprit la difficile conquête 
de la Gaule "chevelue", peuplée de 
différentes tribus celtes dont cer-
taines étaient très puissantes et 
avaient parfois déjà le titre de "alliés 
du peuple romain". Après la défaite 
de Vercingétorix à Alésia, les Gaulois 
étaient intégrés dans la culture des 
vainqueurs pour devenir des Gallo-
Romains. C’en était fini de l’indépen-
dance celtique.

La Mythologie autour de 
Vercingétorix 

Il faudra attendre le second Empire 
(1852-1870) et surtout la Troisième 
République (1871-1940) pour que 
les Gaulois reviennent sur le devant 
de la scène. En quête d’une légitimité 
face aux bonapartistes et aux roya-
listes, le nouveau Régime construit 
toute une mythologie autour du 
personnage historique de  Vercin-
gétorix : le vaincu du siège d’Alésia 
est artificiellement présenté comme 
le fondateur de la Nation française, 
celui qui résiste à l’envahisseur, dans 
le contexte brûlant de la 
défaite française contre la 
Prusse en 1870 à Sedan. Il 
est peint dans une mise en 
scène très valorisante, frin-
guant cavalier sur son 
cheval blanc,  jetant 
avec insolence ses 
armes aux pieds de 
Jules César assis. Sa 
statue domine le paysage 
d'Alésia à Alise-Sainte-
Reine le représentant 
conquérant. En fait, le 

jeune prince des Arvernes a été livré 
par ses pairs et sa fin fut tragique. 
L’Histoire pouvait désormais com-
mencer avec "nos ancêtres les Gau-
lois…", et ce jusqu’en Afrique, mais 
largement légendaire… 

La complexité de cette société 
gauloise

Mais qui sont-ils vraiment ? Mal-
gré l’absence d’écrits, l’archéologie 
scientifique récente (photo-aérienne, 
télé-détection par laser, fouilles mé-
thodiques…) a révélé leur vrai visage  
avec un mode de vie élaboré,  de 
vrais savoir-faire, un véritable amé-
nagement du territoire, comme en 
témoignent les tout récents travaux 
de l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Pré-
ventives). La complexité de cette 
société gauloise s’incarne dans le 
personnage des druides, qui loin 
de la caricature réductrice du vieux 
sage barbu qui cueille le gui avec sa 
serpe d’or, sont dotés d’une compé-
tence religieuse, scientifique et poli-
tique (mathématiciens, botanistes, 
philosophes, astronomes, méde-
cins, poètes…). Ces intellectuels 
maîtrisent parfaitement le grec et 
utilisent la langue d'Aristote pour 

tous leurs échanges avec le 
monde extérieur. Une métal-
lurgie permet le travail du fer 
avec ingéniosité et de nom-

breuses mines, d’or, d’argent, 
d’étain et de fer sont exploitées 

de manière quasiment indus-
trielle. Une agriculture à grande 
échelle alimentait les popu-
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Idole gauloise de Bouray. 
I siècle après J.C. Musée St Germain en Laye

    

    Théâtralisation de la "reddition de Vercingétorix". Lionel-Noel Royer 1899

Oeuvre de 13 m du sculpteur Aimé 
Millet financée par Napoléon III sur sa 
cassette personnelle.

lations urbaines, avec une grande 
maîtrise des techniques agricoles, 
en particulier l’usage de la charrue 
à roues, d’une machine à moisson-
ner, inconnues des Romains. On leur 
doit aussi le tonneau, le saucisson, le 
savon, mélange de suif et de cendre.

Si nos dolmens  nous emmènent 
dans des temps très éloignés,  ils 
nous ont permis aussi d’écarter 
bien des idées fausses sur « nos 
ancêtres les Gaulois » 

Nous remercions M. François Malrain, 
ingénieur de recherche à l’INRAP, pour sa 
relecture attentive.

Sources bibliographiques 
V.A.L.  n° 102, oct 2009. Les Dolmens 
- François Malrain et Matthieu Poux, « 
Qui étaient les Gaulois ? » Editions de 
la Martinière, 2011 - Jules César,  La 
Guerre des Gaules 
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Ces Lions là
ont du coeur ! 

Téléthon 2011
les lorguais généreux 

Dès le vendredi soir la chorale de 
l’école maternelle André Négrel 

a procédé à l’ouverture des festivités.
Les différents stands tenus par les 
associations lorguaises ont proposé 
vin chaud, pâtisseries et une multi-
tude d’activités ludiques pour petits 
et grands.

Une kermesse géante

Au gymnase Limbron différentes 
équipes ont disputé un futsal aussi 
engagé que convivial jusque tard 
dans la nuit.

Samedi toute la journée la place 
Trussy avait des allures de kermesse 
géante : promenades en quad ou en 
poneys, structure gonflable, démons-
trations et élection de l'incontour-
nable Miss Télé-Thon. Les volontaires 
ne ménageaient pas leurs efforts pour 
récolter des fonds. Enfin le repas 
organisé par les bénévoles a tenu 
toutes ses promesses offrant à la fois 
repas gastronomique et prestations 
musicales hautes en couleurs.
Cette année encore, les lorguais ont 
affiché leur générosité en participant à 
tous les ateliers proposés   

Les 48h du Téléthon ont donné lieu comme chaque année à de nombreuses 
manifestations au profit de l'A.F.M. (Association Française contre les Myopathies).

Nouvel élan pour
le commerce
lorguais

Pour contrer la baisse de la fréquenta-
tion, elle travaille avec Magali Baudino 
et Christine Hulne, respectivement 
nouvelles trésorière et secrétaire, sur 
un projet d’animations en tout genre 
pour redresser la barre : « J’en dévoi-
lerai le programme dès le début de 
l’année, lors d’un grand rassemble-
ment avec tous les commerçants et 
artisans de la commune »  

"Dynamiser l’activité commerciale 
dans la commune." Tel est l’objec-
tif de la nouvelle présidente de 
l’Association des Commerçants et 
Artisans Lorguais (A.C.A.L), Martine 
Paolasso, propriétaire de la Librairie 
Lorguaise.

Nouveau !

Remise du chèque à Jean Louis Briatore, coordinateur du Téléthon, des 1100 euros 
récoltés à l'occasion du Loto organisé par les bénévoles du Lions Club.

Le Boudoir
Boutique de Lingerie féminine
11, avenue Allongue

Fidèle à son engagement, le 
Lions Club Lorgues Haut Var sera 
cette année encore sur tous les 
fronts de la solidarité.

L e Lions Club est un grand mou-
vement international composé 

d'hommes et de femmes volontaires 
qui, dans un esprit d'unité et de soli-
darité, s'attellent à la tâche essen-
tielle de venir en aide à ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Un dynamisme à toute épreuve

Fondée en 1965 par M. Paul Erme-
neux, la section "Lorgues Haut Var" 
fait preuve d'un dynamisme à toute 
épreuve. De la très longue liste des 

actions que ces bénévoles mènent, 
retenons notamment la collecte de 
fonds pour la création d'un centre 
d'accueil de jour Alzheimer, le parte-
nariat avec le centre Oriane de Bar-
jols à destination de jeunes adultes 
autistes ou plus localement les aides 

sociales ponctuelles (secours d'ur-
gence aux sinistrés des inondations 
de 2010 et 2011...)  

Présidence : Jacques Bernard
http://lionsclublorgueshautvar.fr
Tél. 06.44.15.19.88.



Tous en rouge, 
mobilisés contre le SIDA

Eco Ecole et
économies
d'énergie
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Beaucoup de jeunes avaient joué 
le jeu, particulièrement au niveau 

du collège et les vêtements rouges 
tranchaient dans la cour au milieu 
des tenues sombres habituelles.

Documentation et préservatifs

Les élèves étaient aussi invités à par-

ticiper à une journée d'information sur 
ce virus à travers des distributions de 
documentations et préservatifs, ainsi 
que, pour certaines classes, à parti-
ciper au théâtre interactif proposé au 
Théâtre de Draguignan.
Enfin, les infirmières de la Cité scolaire 
tenaient à rappeler qu'elles sont tou-
jours disponibles pour répondre aux 

questions que les jeunes se posent 
sur le sida et sur bien d'autres sujets 
les concernant  

En savoir + 
"Ensemble contre le sida" sur internet
http://www.sidaction.org
ou www.sida-info-service.org

Le comité de suivi du projet éco-
école de l'école élémentaire Emile 
Zola s'est réuni le 17 novembre 
dernier. Le but de cette réunion 
était de faire un premier diagnos-
tic énergétique de l'École à partir 
d'un questionnaire.

Si certains points-clés nécessi-
taient  une "enquête" plus ap-

profondie, cette rencontre a permis 
d'identifier les postes, les usages, 
ou les bâtiments les plus consom-

A l'initiative des deux infirmières de la Cité scolaire Mmes Lanier et Ferriol, les élèves, les professeurs et toute l'équipe 
administrative étaient habillés de rouge, en solidarité avec les malades atteints du sida.

mateurs d’énergie. Ainsi, le service 
environnement de la CAD a propo-
sé d'intervenir au niveau de chaque 
classe et de sensibiliser les person-
nels de service. Un diagnostic éner-

gétique par classe sera par ailleurs 
fait par les élèves (températures...), 
alors que les parents, également 
sollicités, s'occuperont des parties 
communes  

M. le Maire, 2 représentantes de la CAD, 3 parents d’élèves, 5 enfants délégués 
Eco-Ecole, MM Benichou Begnis, professeurs, et le D.D.E.N. Christian Depret

Le Boudoir
Boutique de Lingerie féminine
11, avenue Allongue
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Le cinéma vit
à Lorgues !

Le Maire l’avait promis, le cinéma de 
Lorgues n’est resté fermé qu’une très courte 
période, après le désistement du gérant de 
l’Eldorado de Draguignan. 

René Ciccaglione, celui-là même 
qui avait déjà officié 5 ans à 
Lorgues et bien connu dans le mi-
lieu du cinéma, a repris du service 
et un bon rythme a été trouvé. En 
accord avec la municipalité, deux 
séances hebdomadaires ont été 
fixées, les mercredis et dimanches 
à 19 h  ( 18 h s’il s’agit de dessins 
animés )  

Séances et bandes-annonces en 
ligne :  www.lorgues.fr/cinema

Bienvenue aux Nouveaux Lorguais 

Modernisation et meilleure lisibilité
des finances publiques

La municipalité a signé un "engagement partenarial" avec le Centre des finances 
publiques de Lorgues, représenté par son trésorier Patrick Delpey.

Nouveaux Lorguais, faites vous connaître en Mairie ou sur le site www.lorgues.fr !

L es entreprises qui travaillent pour 
la Commune seront les premières  

bénéficiaires de cette signature qui vise 
à "maîtriser les délais de paiements de 
certaines dépenses".
Par ailleurs et comme l'atteste le rece-
veur des finances de Draguignan, Pierre 
Penalva, les mesures prévues permettront 
de "moderniser la gestion publique locale 
et d'améliorer la qualité des comptes".  
Des économies de papier et de stockage 
pourront ainsi être faites par la Mairie en 
remplaçant les fiches de paie de ses sala-
riés par des données électroniques sécu-
risées et d'accès facile.

Un acte volontariste

Plus qu'une signature, c'est un acte 
volontariste de la part de M. le Maire qui 
souhaitait également une mise à dis-
position de tous les éléments financiers 
concernant la Commune, "afin que les 
marges de manoeuvre pour la politique 
d'investissement réalisable", soient clai-
rement définies.
Enfin, et pour un meilleur service au pu-
blic, cet accord prévoit la mise en place de 
prélèvements périodiques pour certaines 
charges comme l'eau, l'assainissement 
ou les ordures ménagères.

Gageons qu'outre une baisse des im-
payés, la vie des usagers sera grande-
ment facilitée  

En savoir +
Trésorerie de Lorgues, tél. 04.94.39.00.40
38, avenue de Toulon

C'est maintenant un rendez-vous in-
contournable, depuis trois ans, le troi-
sième  vendredi du mois de novembre 
est consacré à l'accueil des nouveaux 
lorguais.

D eux cents familles ont répondu à 
l'invitation de Claude Alemagna. 

Après une présentation en images de la 

Commune, des élus, des services com-
munaux, s'en est suivi un échange entre 
les nouveaux administrés et M. le Maire. 
Ce fut ensuite au tour des présidents 
d'associations de promouvoir la richesse 
de leurs activités sur la Commune. Enfin, 
les discussions se sont terminées autour 
du verre de l'amitié. Rendez-vous est 
donc pris pour l'année prochaine  

MM Penalva, receveur des finances de 
Draguignan, Alemagna, le Maire, Delpey, 
trésorier de la perception de Lorgues et 
Girardon, directeur général des services de la 
Mairie



Hommage aux morts de la 
Commune le 1er Novembre

Bulletin municipal Hiver 2012

Plus de cent exposants proposaient 
des saveurs du terroir, des  cadeaux 

pour petits et grands et des décorations 
de Noël. Toute la journée les animations 
ont enchanté petits et grands et particu-
lièrement la Parade de Noël avec les "Yo-
nirêves" et la troupe du "Noël blanc". Le 
syndicat d’initiative vous donne rendez-
vous en 2012 à la même époque mais 
auparavant le 25 mars pour un carnaval 
qui aura pour thème les personnages de 
cinéma. Un concours récompensera le 
meilleur déguisement avec de nombreux 
prix dont deux voyages !  

Gourmandises, traditions et féérie 
réunies pour une journée mémorable.

Vif succès pour le marché de Noël

Devoir de mémoire respecté à
la cérémonie du 11 novembre

Après l'hommage aux poilus de la "Der des 
ders", les enfants ont entonné la Marseillaise 
dans l'émotion générale.

Fleurissement des tombes des dix maires qui 
reposent à Lorgues (ici, celle d'André Négrel)

La Sainte Barbe
dignement fêtée à Lorgues

Après le bilan de l’année écoulée, M. le 
Maire a rappelé que Lorgues compte 

aujourd’hui 10 624 habitants, et dévoilé les 
grands projets de 2012 : Entre autres, la 
construction de la nouvelle station d’épu-
ration, la construction de 17 logements 
aidés en locatif et 10 en accession sociale 
à la propriété, ou encore l’engagement du 
diagnostic nécessaire à la révision du POS 
pour intégrer le plan de prévention des 
risques d’inondation et élaborer notre plan 
local d’urbanisme.
"La politique est une vertu si elle est loyale 
et si elle sert l’intérêt général" confiait-il 
avant de citer Jean Jaurès  :

Excellente santé financière

"Le courage, c’est d’agir pour les grandes 
causes comme pour les petites causes, 
sans savoir quelle récompense nous est 
réservée, ni même s’il en réserve une."
Il a ensuite insisté sur l’excellente santé 
financière de la  commune avec une tré-
sorerie au 1er janvier de 5.015.995,25 €  
sans hausse de l’impôt local pour 2012, 
annonce saluée par une salve d’applaudis-
sements….
Puis c’est autour du bien nommé verre de 
l’amitié que c’est achevée cette très atten-
due cérémonie  

Cérémonie des Voeux 2012

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

Reconnaissance et distinctions pour les 
Pompiers et CCFF réunis le 4 décembre dernier

Cérémonies
Lorgues
se souvient

L’espace des fêtes n’aura pas été suffisament grand pour accueillir les 650 
lorguaises et lorguais qui ont répondu présents à l’invitation du Maire pour 
la présentation des vœux de la Municipalité en ce début d’année. 

En présence de Mr Couve, député du Var, Mr Audibert-Troin Président de la CAD, des Maires 
de Vidauban, les Arcs, Le Muy, Trans en Provence, Saint Antonin, Sainte Maxime, Le Thoronet, 
Chateaudouble et des autorités civiles et militaires. 



L'opposition municipale  

L’exercice budgétaire de l’année 2011 a été clos 
sans que le budget supplémentaire ne soit adop-
té. L’autofinancement dégagé sur l’exercice 2011 
s’élève à 1 676 203, 71 €.
Nous dépensons plus vite et dépassons les prévi-
sions budgétaires parce que nous travaillons plus 
pour rattraper le retard immense qui s’est creusé 
au cours de cette dernière décennie et aussi pour 
réparer les dégâts causés par les inondations. Et, 
ce que nous avons réalisé hier, nous ne le dépense-
rons pas demain. 
Nous n’avons contracté aucun emprunt depuis 
notre élection. La commune de Lorgues est dé-
sendettée et notre trésorerie au 4 janvier 2012 est 
de 5 015 995,25 €. Sachant que tous les derniers 
investissements réalisés comme la maison du tou-
risme, les travaux du cimetière, la construction de 
l’hôtel de police (pour 90%) et des nouveaux locaux 
du service municipal de la culture sont réglés. 
Nous n’avons pas augmenté les impôts en 2008, 
2009, 2010 et 2011, nous ne les augmenterons 
pas en 2012 !
Au palmarès des communes les plus fiscalisées, 
nous sommes passés de la 23ème place en 2008 
à la 38ème en 2010 pour atteindre en 2011 la 85ème 

place, sur les 153 communes que compte notre 
département du Var, une place historique. 
On peut comprendre qu’après des années d’un bi-
lan médiocre on refuse de reconnaître ce renouveau 
Lorguais depuis bientôt quatre ans, renouveau opé-
ré avec des finances que beaucoup nous envient  
surtout dans une période de crise comme celle que 
nous connaissons. 
La situation financière de la commune de Lorgues 
est la meilleure situation de toutes les communes 
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, 
une des meilleures de France des communes de 
même importance et appartenant à un établisse-
ment public de coopération intercommunal (EPCI) 
de plus de 100 000 habitants. 
Bien sûr, pour tourner court à toutes formes de 
dénigrement (les contre-vérités et allégations men-
songères entendues), les données financières de 
la commune de Lorgues sont vérifiables auprès du 
comptable de la commune et agent de l'État, au 
trésor public avenue de Toulon  

Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité

La majorité municipale
Madame, Monsieur,

Une nouvelle année commence avec ses pro-
messes, ses résolutions, ses changements et ses 
difficultés.
A Lorgues, le 16 décembre dernier, le budget sup-
plémentaire 2011 a été rejeté par 15 voix contre 14. 
En conscience, 15 conseillers municipaux (7 élus de 
l'opposition + 8 "dissidents" issus de la majorité) ont 
estimé que la gestion de la commune par le Maire 
était inadéquate et nous menait à la catastrophe, 
comme nous l'avons souvent démontré sur notre 
site internet "lorgues-ensemble.org". Le manque de 
dialogue et d'écoute est, de toute évidence, à l'ori-

gine de ce grave dysfonctionnement.
Nous formulons nos voeux pour qu'en 2012, nos 
différences et nos complémentarités, sources de 
richesses dans la réflexion, permettent une gestion 
sereine et apaisée de notre commune.
Que tolérance et respect redevienne le socle d'un 
travail collectif dans la concertation avec ces élus 
"dissidents" de la liste "Lorgues Autrement"... et 
d'autres encore peut-être ! 

Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

Madame, Monsieur,
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Carole
BURG

RAPON Jean-Louis et MURA Virginie le 8 octobre 
GROMFELD Vincent et DUMON Nathalie le 29 octobre 
NOUVION Philippe et SÉRY Marylise le 29 octobre 

AHAMMAR Louiza le 6 octobre
GOUTEYRON Louise le 7 octobre
DEKEYNE Maurice le 8 octobre
VOISIN Huguette le 8 octobre
SILVESTRO Raymonde
le 15 octobre
TITRAN Solange le 16 octobre
GROSDEMANGE Hubert
le 22 octobre
NICOSIA Olga le 29 octobre
STULTJENS Daniel le 31 octobre
DUBOIS Gilles le 4 novembre
MICHELIN Jacqueline
le 4 novembre
COISY Raymond le 5 novembre
RIGAUD Laurence le 5 novembre

Ils nous ont
quittés

Anthonny
PESENTI

C e cadet deuxième année est 
revenu des championnats du Var 

de Judo de novembre dernier auréolé 
du titre suprême dans la catégorie des 
moins de 73kg. À 16 ans, dont 10 sur 
les tatamis, Anthonny fait des ravages 
avec son "soto Makikomi". « Tous ses 
combats ont été gagné par ippon » 
confie admiratif Sébastien Baïsse, 
son professeur de toujours. Gageons 
qu'Anthonny confirmera lors des joutes 
régionales de février prochain  

Régine
BACHELET

LEGROS Lucenzo le 19 octobre
GUYOT Bella le 22 octobre
OUAZ Lyna le 25 octobre
MARBOUH Marouane le 26 octobre
BOUAISSA Rayan le 30 octobre
PETIT Nolan le 6 novembre
RZEMYSZKIEWICZ Léa le 9 nov.
EL BOU Liam le 14 novembre
SAFFROY Ilana le 20 novembre
LEONE Marina le 4 décembre
MOITY LECQUE Lena le 5 décembre
HOMMES Lilian le 8 décembre
WICART Alicia le 22 décembre
MÉNARDIE Nicolas le 23 décembre
KAHRAMAN Mélissa le 24 décembre
LEROY Yann le 30 décembre

Ils sont
nés

A près sa carrière dans 
l'enseignement, Régine s'est 

installée en famille à Lorgues depuis 
des années. Tout en cultivant ses 
talents d'artiste-peintre elle a participé 
à fonder l'atelier mémoire du C.C.A.S. 
Elle s'implique beaucoup dans cette 
initiative très appréciée des Lorguais, 
par sa gentillesse et sa compétence. 
Pour fréquenter gratuitement cet atelier, 
contacter le C.C.A.S. en Mairie annexe 
par téléphone au 04.94.85.92.77  

I nitiatrice d’un "cercle d'action" 
à Lorgues en faveur d’Amnesty 

international, Carole Burg a organisé fin 
2011 un "marathon des signatures", 
douze pétitions pour douze cas de 
personnes victimes de violation des 
droits humains fondamentaux.  Une 
campagne mondiale se déroulera toute 
l'année pour dénoncer les dirigeants 
des pays dont ces victimes font partie : 
Corée du Nord, USA, Russie, Iran, Inde 
Turquie, Congo, Sénégal, Nigéria, etc 

Mariages
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LAFFAILLE Fernand le 8 novembre
LAFFAILLE Odette le 11 novembre
AINS Micheline le 13 novembre
POLIGNÉ Nathalie le 17 novembre
ESQUIER Claude le 20 novembre
BOLANDARD Yves le 22 novembre
CARLIER Marie le 4 décembre
PLAQUET Jean le 7 décembre
REDON Clémentine le 8 décembre
GUISIANO Raymond le 9 décembre
PINNETERRE Anna le 10 décembre
ROSSI Marie le 12 décembre
MAURICE Marie le 14 décembre
VENET Marguerite le 16 décembre
REDGROVE Ronald le 27 décembre
BELLANGER Denise le 28 décembre

PIERRUGUES Gilles et PACINI Nadine le 29 octobre 
TOULOUPPE Gaspard et ALLAVENA Jennifer le 12 novembre



Agenda
Pompiers

le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen

 112

Centre de secours
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

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

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

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

 04 94 85 92 77
Lorsqu’un conflit existe entre deux 
personnes et qu’un procès pour 
le régler paraît disproportionné, le 
recours au conciliateur de Justice 
est une solution simple, rapide, 
gratuite et souvent efficace en 
obtenant un accord amiable.

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

Numéros    
utiles

Mercredi 15

UNE CHANSON 
BIRMANE
Film-débat Cap Monde
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
5€ / pers. - réduit 3€
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 17

COMÉDIES 
MUSICALES
9 à 11 artistes sur scène de la 
Cie Équinoxe pour l'adaptation 
de deux comédies musicales 
à succès.

1ère partie :
NOTRE DAME DE PARIS
"L'amour de trois hommes 
pour une même femme. 
Amour impossible d'un 
sonneur de cloches pour la si 
belle Esmeralda. Belle ! C'est 
un mot qu'on dirait inventé 
pour elle..."

2ème partie :
STARMANIA
"Ziggy, Stella Spotlight, Zéro 
janvier... Retrouvez tous les 
personnages du célèbre Opéra 
Rock, tous en quête de rêve et 
de pouvoir sur Monopolis." 
15€/ pers.
Organisé par le SMC
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Dimanche 25

CARNAVAL
"Les personnages de Cinéma"
2 voyages gagner !
Organisé par l'OTSI 
04.94.73.92.37
Après-midi - Centre ville

THÉ DANSANT
10€ / pers. Boisson incluse.
Organisée par lorgues en fête
04.94.73.35.39
15h - Espace des Fêtes

Dimanche 8

BROCANTE PRO
Organisé par l'OTSI 
04.94.73.92.37
La journée - Bd Clémenceau

Mercredi 11

INDE DU SUD
"Chroniques baroques"

Film-débat Cap Monde
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
5€ / pers. - réduit 3€
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 14

THÉÂTRE
"Ma Colocataire est une 
encore une garce"
Hubert, la quarantaine, 
célibataire sympathique et 
débonnaire vient d'acquérir, 
grâce à un héritage, un petit 
appartement à Paris. Mais la 
locataire, Sasha, jolie jeune 
femme très sexy, n'est pas 
vraiment disposée à partir.
Elle y héberge aussi Luigi, 
son fiancé, escroc abruti et 
narcissique, qu'elle fait passer 
très vite pour son frère.
Les galères commencent alors 
pour Hubert, qui, naïf, ira de 
déboires en surprises avec ses 
deux colocataires...
Quiproquos et 
rebondissements en rafale 
pour une comédie moderne 
et désopilante, mise en scène 
par Anne Roumanoff !
10€/ pers.
Organisé par le SMC
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Dimanche 29

THÉ DANSANT
10€ / pers. Boisson incluse.
Organisée par lorgues en fête
04.94.73.35.39
15h - Espace des Fêtes

Mars
Samedi 4

SOIRÉE DE GALA
Organisée par le Lions Club
06.44.15.19.88
20h - Espace des Fêtes

Mercredi 15

MONGOLIE
"Nomade"
Film-débat Cap Monde
Organisée par le SMC
04.98.10.27.76
5€ / pers. - réduit 3€
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 18

44ÈME TOUR CYCLISTE 
DU HAUT VAR
1ère étape Draguignan - La 
Croix Valmer.
Passage à Lorgues à 14h en 
centre ville (de la route de 
Salernes à la route de Carcès 
en passant par l'avenue Amiral 
d'Entrecasteaux, le cours 
de la République et l'avenue 
Allongue).

SHOW DANCE
Embarquement pour un 
voyage virtuose et plein 
d'émotions, aux rythmes 
des plus grandes légendes 
du jazz, du rock'n'roll, du 
flamenco, de la rumba ou de 
la salsa... Né de l'inspiration 
de Gene Kelly, d'Edith Piaf à 
Marilyn Monroe, en passant 
par les comédies musicales 
de Broadway comme West 
side story et Cabaret, Show 
Dance dépoussière la danse 
en couple. Au-delà de la 
technique, parfaitement 
maîtrisée, la générosité 
débordante des danseurs est 
leur point fort durant près de 
deux heures de spectacle.
15€/ pers.
Organisé par le SMC
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Dimanche 26

THÉ DANSANT
10€ / pers. Boisson incluse.
Organisée par lorgues en fête
04.94.73.35.39
15h - Espace des Fêtes

Fév.

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"

Avril


