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D epuis le 1er janvier, un nouveau modèle 
de disque de stationnement doit être 

utilisé en zone bleue, la zone bleue auto-
risant en ville le stationnement gratuit des 
véhicules pour une durée limitée.
Ce nouveau modèle de contrôle de la du-
rée du stationnement urbain est constitué 
de 2 plaques rigides, de forme carrée entre 
lesquelles est inséré un disque gradué. Le 
recto doit comporter une ouverture en 
forme de cadran laissant apparaître au 
moins 3 des graduations du disque (le 
disque est gradué en heures, demi-heures 
et en tranches de 10 minutes). Ce recto qui 

mentionne désormais uniquement l’heure 
d’arrivée du véhicule se caractérise éga-
lement par la reproduction du panneau de 
signalisation routière spécifique au sta-
tionnement. Le temps maximal de station-
nement est laissé à la libre appéciation 
des communes (1h30 à Lorgues). Les par-
ticuliers peuvent se procurer les nouveaux 
disques notamment auprès de magasins 
d'articles automobiles. La non utilisation 
de ce disque est sanctionnée par une 
amende forfaitaire de 17 euros.
Il est toutefois à noter que le disque an-
cien est toléré sur Lorgues  

Nos jardiniers bichonnent actuellement notre environnement. Lorgues sera encore 

mieux fleurie cette année. Les arbres sont taillés, les pelouses  préparées, les fleurs 

plantées. Et tout ceci est fait avec le sourire et la bonne humeur   

A savoir !
Un nouveau
disque européen
pour la zone bleue
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INSCRIPTIONS
École
Maternelle
L es inscriptions sont prises à partir du 

14 mai 2012 (enfants nés entre 2007 
et 2009). Pièces demandées : livret de 
famille, justificatif de domicile et carnet 
de santé. Pour les enfans nés après le 
1er septembre 2009 : justificatif de travail 
pour chacun des parents.
Renseignements : tél. 04.94.85.92.92  

2012-131
22



Nous poursuivons 
notre politique 
et nos 
investissements 
avec rigueur, 
sans excès, 
avec FORCE et 
FIDÉLITÉ à notre 
engagement 
électoral.     

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues

3ème vice-président de la C.A.D.

Bulletin municipal Printemps 2012

I
l y a six siècles la devise « Force et Fidélité » fut reconnue par nos pairs, 
deux vertus de reconnaissance à notre commune. Encore aujourd’hui, 
et plus que jamais elles doivent nous animer : 
La Force de travailler pour Lorgues et ses habitants,
La Fidélité à notre engagement et aux Lorguais qui nous ont élus. 

Les conseillers muncipaux qui préservent et pérennisent ces symboles en 
sont particulièrement fiers en ces temps difficiles de crise économique et 
financière. 
Le budget que nous avons voté pour cette année 2012 est un budget res-
ponsable, conforme aux besoins et aux exigences de la commune et de 
celles de tous les Lorguais. 
Cette année sera marquée par les travaux de reconstruction des ouvrages 
touchés par les deux catastrophes naturelles : le boulevard Réal Calamar, le 
gué des Pailles et des interventions importantes sur nos édifices patrimo-
niaux restés trop longtemps sans entretien : la collégiale Saint Martin, la porte 
Tre-Barri, la chapelle Sainte Anne, les lavoirs de l’Etang et de la Canal.
Les finances de la commune de Lorgues sont irréprochables et exemplaires. 
Je vous les ai communiquées en début d’année sur un fascicule qui reprend 
les données financières fournies par « Bercy », siège du ministère du budget 
et des comptes publics. 
C’est le cinquième budget de ma mandature qui a été voté. Tous les pro-
jets que nous avons réalisés jusqu’à maintenant ont été financés grâce à 
l’autofinancement que nous avons su dégager en maîtrisant parfaitement les 
dépenses de fonctionnement. La commune est désendettée et les taux de la 
fiscalité locale sont au même niveau qu'en 2007 avant notre arrivée. 
Lorgues est désormais entrée dans une nouvelle ère, l’ère du renouveau 
d’une ville en développement bien maîtrisé avec des projets qui répondent 
aux attentes de ses habitants avec notamment la révision de notre plan d’oc-
cupation des sols (POS) vieux de 20 ans qui laissera la place au plan local 
d’urbanisme (PLU). 
Le PLU est un document stratégique et opérationnel de planification de l'ur-
banisme communal, un document global et prospectif plus riche que le POS. 
Le PLU va au-delà de la simple maîtrise foncière, il introduit la notion de 
développement durable dans un souci de préservation des espaces naturels. 
Nous poursuivons notre politique et nos investissements avec rigueur, sans 
excès, avec FORCE et FIDÉLITÉ à notre engagement électoral. 
J’aurai plaisir à vous retrouver cet été à travers nos manifestations préparées 
par notre service municipal de la culture, le syndicat d'initiative et nos asso-
ciations  

École
Maternelle
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Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général 2 453 900 €

Charges de personnel et frais 4 495 200 €

Charges de gestion courante 577 400 €

Charges financières 10 000 €

Charges exceptionnelles 11 000 €

AUTOFINANCEMENT 1 667 300 €

9 214 800 €

Recettes de fonctionnement 
Atténuation des charges 432 000 €

Produit des services 618 300 €

Impôts et taxes 5 664 600 €

Dotations et participations 2 367 900 €

Autres produits 141 000 €

Produits financiers et exceptionnels 11 000 €

9 214 800 €

-3.92 % +1.81 %

Budget prévisionnel 2012

La maîtrise des charges permet cette année une baisse importante des dépenses de fonctionnement et de 
dégager un autofinancement de 1 667 300 € qui sera transféré à la section d'investissement  

Autofinancement
18,09%

Charges à caractère 
général
26,63%

Charges
exceptionnelles

0,12%
Les dépenses
de fonctionnement

Charges financières
0,11%

Charges de gestion 
courante
6,27%

Charges de personnel
48,78%

Les recettes
de fonctionnement

Impôts et taxes
61,25%



Charges 
de gestion 
courantes
11,73%

Charges de 
personnel

et frais
27,45%

Charges
financières

0,55%

Charges
exceptionnelles

0,47%

Charges à 
caractère 
général
59,80%

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général 764 500 €

Charges de personnel et frais 351 000 €

Charges de gestion courantes 150 000 €

Charges financières 7 000 €

Charges exceptionnelles 6 000 €

AUTOFINANCEMENT 87 800 €

1 366 000 €

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général 270 600 €

Charges de personnel et frais 45 000 €

Charges de gestion courantes 5 000 €

Charges financières et exceptionnelles 9 500 €

AUTOFINANCEMENT 26 900 €

357 000 €

Les dépenses de fonctionnement de la commune de Lorgues sont pour cette année 2012 inférieures à la moyenne 
des communes de même strate malgré une dotation globale de fonctionnement inférieure à la moyenne nationale. 
L’encours de la dette par habitant est de 17 € contre 1021 € pour la moyenne nationale  

Service de
l'Assainissement

Service de l'Eau 
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+3.00 %

+8.41 %

Budget prévisionnel 2012

Comparaison entre Lorgues et les Communes de même strate

Lorgues

Communes
de même strate

Encours de la
dette/habitantDGF/habitant

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes +8.68 %

Recettes +3.09 %
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Lorgues avance
 Le point sur les travaux

La Station d'épuration

Les travaux sur les réseaux de trans-
fert sont presque terminés. Il ne reste 
plus que l’installation du poste de 
refoulement à réaliser pratiquement 
à l’endroit de l’ancienne et encore 
actuelle station.
Ce poste de refoulement couvrira une 
surface d’environ 50 m². Il permettra 
de transférer les effluents sur 2 300m 
jusqu’au rond-point des Médaillés 
Militaires, point le plus haut. Après 
le transfert se fera naturellement par 
gravité jusqu’à la future station.
Le poste comprendra trois pompes à 
débit variable dont une de secours.
Les travaux se termineront à la mi-
mai.
La construcrion de la nouvelle station 
est commencée. Les coffrages et fer-
raillages béton sont faits. Les réseaux 

secs (télécom et ERDF) sont installés 
ainsi que l’adduction d’eau. Le che-
min entre la chapelle Notre Dame 
de Florieye et le chantier a été élargi 
après acquisition foncière.
Les délais sont respectés. La station 
devrait nous être livrée au cours du 
premier trimestre 2013.

Eau potable

Le deuxième programme d’adduc-
tion d’eau potable aux quartiers non 
desservis a démarré. Nous venons 
de terminer le chemin de Liecabre 
sur 400 mètres. Sera ensuite traité le 
chemin des Pailles sur 200 mètres, 
suivi du chemin de Franquese (250m) 
et du chemin des Bas Rougons 
(500m). Ensuite nous interviendrons 
sur les chemins de Pommeret, du 
Peylong Sud, de Bélinarde, de la 

Table Ronde, de Sainte Anne, des 
Fourches et du Train des Pignes Est 
sans oublier la traverse de la Douce 
et une petite partie sur la route de 
Saint Antonin. Cette liste est dans le 
désordre, l’ordre de passage n’a pas 
encore été défini.
Au total se sont 6,50 kilomètres de 
nouvelles canalisations qui seront 
réalisées pour l’année 2012.

La Collégiale

La mise en sécurité de la clef de voûte 
du vitrage Saint Paul est installée. Les 
travaux se poursuivent.
Une étude de sol de la Collégiale a 
été réalisée à l’angle de la rue des 
Quatre Pierres et de la rue de l’Église 
pour contrôler  l’état des fondations. 
Nous attendons les résultats de cette 
étude.

M. le Maire entouré de son équipe municipale a posé la première pierre de la nouvelle station d'épuration au 
quartier des Pailles en présence de nombreux lorguais et des représentants des entreprise qui interviennent 
sur cet important projet.

Un moment hautement symbo-
lique, puisqu’il s’agit du plus 

gros chantier jamais entrepris par la 
commune (6 millions d’euros enga-
gés). La livraison est prévue pour 
début 2013, avec une station ré-
pondant à toutes les normes écolo-
giques et techniques en vigueur pour 
une capacité de traitement de 11 
000 équivalent/habitant laissant une 

marge de progression à la commune 
du double de nos besoins actuels.
Une belle conclusion pour un dos-
sier qui aura connu bien des péripé-
ties et aura fait perdre pas moins de 
1,36 millions d’euros de subventions 
à la commune pour ne pas avoir été 
engagé avant 2007 dans le cadre 
du huitième plan programme de 
l'agence de l'eau  



L’endroit est bien connu des Lor-
guais pour sa dangerosité.  Deux 

stops se font face, de chaque côté 
de la déviation, au niveau des com-
merces du quartier Saint Roch. L’un 
en bas de la rue des Ferrages, l’autre 
au débouché du chemin de la Pei-
rouard. Un lieu hautement acciden-
togène et aux temps d’attente extrê-
mement longs.
Les élus souhaitaient depuis long-
temps l’implantation d’un rond-point. 
Le projet est de la compétence du 

Conseil Général, puisqu’il concerne 
une route départementale.
Les choses bougent enfin. A l’initia-
tive de M. le Maire, s’est tenue en 
mairie dernièrement la première réu-
nion de travail concernant l’implanta-
tion prochaine d’un rond-point à cet 
endroit. Des techniciens du Conseil 
Général, les techniciens communaux, 
M. le Maire et son adjoint aux travaux 
Monsieur Khatchikian ont travaillé de 
concert pour lancer ce projet le plus 
rapidement possible  

Implantation prochaine
du rond-point St Roch

Les Lorguais l’attendent depuis si longtemps ! Il va bientôt voir le jour ! 

Tre Barri

Le marché de maîtrise d’œuvre des 
travaux de la porte Tre-Barri vient 
d’être lancé. Il nous reste à attendre 
les réformes des maîtres d’œuvre 
pour faire le choix et démarrer après 
les études. Nous vous rappelons que 
ces travaux concernent la réfection 
de la couverture et de la charpente 
ainsi que la reprise de charge du pi-
gnon.

Le Pluvial

Les travaux d’amélioration du pluvial 
à la Casserine Sud ont débutés. Les 
fossés et réseaux ont été curés sur 
une distance de 400 mètres. Début 
mai nous passerons aux ouvrages de 
récupération des eaux de pluie sous 
chaussée. Seront concernés une 
partie du chemin du Train des Pignes 
Est, le chemin de Bouanaoura Est et 

la Casserine Sud.

Halte aux pollutions visuelles !

L’enfouissement des lignes aériennes 
se poursuit. Le parking Jean Moulin 
est terminé. Il ne reste plus qu’à dé-
placer les conteneurs sélectifs.
Sur l’avenue de Toulon la réfection 
de la chaussée se termine. Tout est 
enfoui. Il ne reste plus que quelques 
câbles aériens à démonter.
Les rues du 8 mai et de la Bourgade 
sont bien avancées. L’enfouissement 
est terminé.
Il restera à faire quelques trouées sur 
le boulevard Frédéric Mistral après 
l’accord du Conseil Général.
Sous maîtrise d'oeuvre du Symielec 
les travaux se sont bien déroulés. Ils 
n’ont causé qu’une petite gêne que 
les riverains et administrés ont bien 
compris. Nous les remercions de leur 
patience  

La fontaine de la rue des 4 Pierres ne 
fuit plus grâce à René Meissel.

Cet "enfant du pays", très attaché à sa 
ville de Lorgues, l’a gracieusement répa-
rée et revalorisée. Ne comptant pas son 
temps il a mis tout son savoir-faire et sa 
passion pour réhabiliter ce petit joyau.
La municipalité et tous les Lorguais le 
remercient très chaleureusement sans 
oublier Fabrice Coder qui a fait don du 
robinet en bec de canard  

Un meilleur
Cadre de Vie 

"Eici l'aigo es d'or" (Ici l'eau est d'or)

Lorgues aujourd'hui "sans fil" !

Avant travaux...

Bulletin municipal Printemps 2012



L e ministère de l’Éducation 
Nationale a défini un plan de 
développement des usages du 

numérique à l’École. Lorgues s’est 
inscrite dans un programme volon-
tariste d’équipement des écoles en 
technologies du numérique.
Les enseignants et les écoliers lor-
guais sont ainsi précurseurs dans 
l’utilisation de matériels innovants, 
qui ne restent pour autant que des 
outils au service de l’enseignement.

La classe numérique : une 
nouvelle façon d’apprendre

L’efficacité des techniques de l’infor-
mation et de la communication dans 
l’enseignement (TICE) n’est plus à 
prouver. « Les élèves prennent plai-
sir à apprendre grâce à des outils 
adaptés à leur génération et au 
monde dans lequel ils vivent depuis 

leur naissance » souligne la directrice 
Madame Dubus. Et de préciser : 
« Avec les TIC, les élèves sont plus 
motivés et plus attentifs. Le caractère 
visuel, interactif et créatif des maté-
riels numériques facilite leur appren-
tissage dans toutes les matières. Les 
TIC permettent également d’indivi-
dualiser l’enseignement et de mieux 
prendre en charge les élèves en dif-
ficulté. »
La classe mobile, ce chariot d’ordi-
nateurs portables que l’on fait passer 
de classe en classe, le tableau blanc 
interactif qui permet de travailler sur 
des documents numériques tout en 
maintenant l’usage classique d’un 
tableau, sont quelques-uns des outils 
numériques qui composent la classe 
du 21ème siècle.  
Aujourd’hui, les TIC font partie de  
l’enseignement obligatoire à l’école. 
C’est une des sept composantes du 

socle commun de connaissances, 
au même titre que la maîtrise de la 
langue française ou la culture scienti-
fique et technologique.
À la fin du CM2, les élèves doivent 
également maîtriser les compétences 
de base du Brevet informatique et
internet (B2i) : utiliser un traitement 
de texte, savoir écrire un document 
numérique, envoyer et recevoir des
messages, effectuer une recherche 
en ligne, etc.
Les nouveaux programmes du pri-
maire indiquent que tous les enfants 
doivent acquérir une culture  numé-
rique fondée sur un usage raisonné 
et responsable de l’informatique, du 
multimédia et de l’internet.
« L’école doit former des citoyens 
capables de faire une utilisation rai-
sonnée et autonome des outils nu-
mériques. C’est ce qu’attendent les 
parents » précise Madame Dubus. 

A l'heure du Numérique
Le Maire s'y était engagé : désormais toutes les classes des écoles sont aujourd’hui équipées 

d’une classe mobile (chariot doté de netbooks) et d’un tableau interactif. 

Aujourd’hui, l’ordinateur portable et le tableau blanc numérique interactif (TBI) sont devenus des outils 
pédagogiques  nécessaires au même titre que le cahier ou le livre. Depuis 2010 la Ville de Lorgues a consacré 
48 000 € à l’achat de matériels numériques pour permettre aux écoliers d’étudier dans les meilleures 
conditions et leur donner des chances optimales de réussite. Une cinquantaine d'ordinateurs sont désormais 
à la disposition des élèves dans les écoles élémentaires lorguaises*. 

Lorgues « Infos » n°14
*Soit un appareil pour huit élèves (contre un pour douze au niveau national) 



A l'heure du Numérique
Le Maire s'y était engagé : désormais toutes les classes des écoles sont aujourd’hui équipées 

d’une classe mobile (chariot doté de netbooks) et d’un tableau interactif. 

Les enseignants à bonne école

Les techniques de l’information et 
de la communication dernier cri que 
la ville de Lorgues met à disposition 
dans les écoles induit inévitablement 
des changements dans la manière 
d’enseigner. Pour se perfectionner
dans l’usage des TIC, les professeurs 
des écoles suivent chaque année des 
formations institutionnelles, inscrites 
au plan départemental de formation. 
En complément, à Lorgues, ils par-
ticipent à des animations pédago-
giques spécifiques. Quelles sont les 
utilités pédagogiques d’un tableau 
blanc interactif ? Comment utiliser 
au mieux les netbooks ? Quels béné-
fices peut-on tirer des supports inno-
vants ?

Témoignages

Madame Viano, enseignante :
«J’enseigne dans une classe de CM2. 
Depuis la rentrée 2011, les élèves  
travaillent sur le tableau blanc numé-
rique (TBI). C’est une autre façon 
d’enseigner. Tout est beaucoup plus 

ludique, plus rapide et plus efficace. 
Cela peut paraître paradoxal, mais j’ai 
l’impression que pour les élèves, les 
choses sont plus concrètes que sur 
une feuille de papier. Il y a beaucoup 
d’interaction, on apprend ensemble, 
on agit ensemble, on avance en-
semble.
Selon moi, la vraie révolution a été 
l’entrée de l’informatique à l’école il 
y a près d'une quinzaine d'années. 
Aujourd’hui, ce sont des matériels 
supplémentaires qui sont mis à 
notre disposition. Nous suivons des 
formations pour bien connaître ces 
nouveaux supports et surtout en tirer 
les meilleurs bénéfices. Car l’intérêt 
est d’en faire de vrais outils pédago-
giques au service de l’apprentissage 
des élèves. C’est comme cela que je 
l’entends. Le numérique, ce n’est pas 
seulement la classe de demain, c’est 
la classe d’aujourd’hui. L'enseigne-
ment est plus ludique, plus rapide, 
plus efficace.»

L'avis des élèves

Julie : « Avec le TBI, on apprend plus 

vite et plus facilement qu’avec un 
tableau normal. Il y a des élèves qui 
expliquent aux autres en faisant voir 
ce qu’il faut faire. C’est mieux car on 
travaille ensemble. » 

Mélissa : « J’aime bien le TBI car on 
utilise un stylet à la place de la sou-
ris. En plus, on se déplace au tableau 
pour écrire. Ce n’est pas comme 
avec les ordinateurs où chaque élève 
est tout seul devant son écran. On 
est tous ensemble à travailler sur la 
même chose.»

Emma : « En classe, on apprend à 
utiliser du matériel informatique qu’on 
pourra utiliser plus tard dans la vie, 
c’est important. »

Flavien : « Souvent, on travaille avec 
le netbook et le cahier de brouillon à 
côté. C’est plus simple avec le TBI 
car on a tout sur l’écran tactile c’est 
plus pratique. »

En savoir +
http://www.education.gouv.fr/

Depuis la rentrée 2011, la Ville de Lorgues mène plusieurs 
expérimentations avec du matériel innovant encore peu 

utilisé dans l’enseignement primaire.
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Zoom sur...
Le bruit strident de la craie qui glisse sur le tableau est relé-
gué au rang des vieux souvenirs ! Depuis la rentrée 2011, les 
écoles Marius Trussy et Emile Zola sont dotées d’un tableau 
blanc interactif (TBI). Relié à un ordinateur et à un vidéopro-
jecteur, le TBI permet aux élèves et à l’enseignant d’écrire et 
d’effacer comme sur un tableau traditionnel et permet éga-
lement d’afficher et de modifier tous documents : images, 

vidéos, sons, accès au web. Le TBI fonctionne avec un stylo 
optique de façon à respecter le geste et le mode d’appren-
tissage de l’écriture.  Il favorise également l’interactivité au 
sein de la classe. Le TBI, qui fonctionne comme un écran 
tactile, permet à l’enseignant d’instaurer une relation plus 
dynamique entre l’enfant et les apprentissages. L’impact est 
positif, notamment sur les élèves en difficulté.

*Soit un appareil pour huit élèves (contre un pour douze au niveau national) 
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Cambriolages
Preventions et conseils
Avec les beaux jours, reviennent les périodes de vacances, et leur cortège de  vols 
et de  cambriolages. Comment s’en défendre ? On ne peut certes empêcher des 

individus très décidés et équipés de s’emparer des biens d’autrui. Mais la meilleure 
protection est la prévention, qui peut souvent décourager d’éventuels visiteurs 

indésirables. Il est essentiel de leur faire perdre du temps : après trois minutes d’essais 
infructueux, ils vont voir ailleurs…  

Pour protéger votre domicile : du bon sens

• Lorsque vous prenez possession d’un nouvel apparte-
ment ou d’une maison, pensez à changer les serrures.
• N'inscrivez jamais vos nom et adresse sur votre trous-
seau de clés.
• Si vous avez perdu vos clés et que l’on puisse  identifier 
votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
• Ne laissez jamais vos clés sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Faites plutôt des 
doubles et confiez les à une personne de confiance.
• Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes  
chez vous. 
• Soyez vigilant sur tous les accès : ne laissez pas une clé 
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie 
publique, même si vous êtes chez vous !
• Ne laissez pas traîner aux abords de votre domicile, une 
échelle, des outils, un échafaudage : ils peuvent faciliter 
l’effraction.
• Prenez l’habitude de ne pas laisser dans l’entrée  vos 
bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture.
• Ne laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles à 
travers les fenêtres.

Avant de laisser pénétrer chez vous un inconnu…

Si vous êtes une femme seule ou une personne âgée, 
n’ouvrez pas à n’importe qui. Certains malfaiteurs se font 
ouvrir les portes avec un uniforme d’employé du gaz, de 
l’électricité ou du téléphone. N’ayez pas peur de deman-
der  qu’on glisse sous la porte une carte professionnelle.
• Assurez-vous de son identité en utilisant l'interphone, le 
judas ou l'entrebâilleur de porte.
• En cas de doute, même si des cartes professionnelles 
vous sont présentées, n’hésitez pas à appeler  le service 
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile.

Les Protections

• Vérifier ou faire vérifier les portes et les fenêtres  par 
un professionnel,  même si cela semble un peu onéreux, 
peut s’avérer un investissement fructueux pour l’ave-

nir : une porte ou des fenêtres qui  s’ouvrent d’un coup 
d’épaule nécessitent des révisions. N’oubliez pas que la 
plupart  des intrusions se font par la porte d’entrée, et 
mieux vaut se protéger avant qu’après un cambriolage…
• Vous pouvez aussi faire installer des équipements 
adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage automatique 
intérieur/extérieur, blindages, alarmes ou protection élec-
tronique...). Demandez conseils à votre assureur, et à un 
professionnel. Vous trouverez des professionnels sérieux  
à Lorgues même.

En cas d’absence de courte durée
 

• Plus de la moitié des cambriolages ont lieu en plein jour, 
de préférence dans l’après-midi, pendant vos déplace-
ments quotidiens, à horaires réguliers : courses,  prome-
nade du chien, accompagnement des enfants à l’école. 
• Ne vous  contentez jamais  de claquer la porte. Il faut 
toujours fermer à clé à double tour et enclencher le  sys-
tème d’alarme éventuel, même pour une brève absence. 
 
En cas d'absence prolongée

• Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
• Faites relever votre courrier par une personne de 
confiance ou faites le suivre : une boîte aux lettres dé-
bordant de plis révèle une longue absence et peut attirer 
l’attention.
• Votre domicile doit paraître habité ; demandez par 
exemple que l'on  ouvre régulièrement les volets le matin.
• Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un program-
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A la demande de nombreux Lorguais, la Mairie et la Police 
municipale mettent en place une organisation,  pour ceux qui 
le souhaiteront uniquement,  basée  simplement sur  une vigi-
lance accrue entre voisins. Cette attitude solidaire peut per-
mettre de renforcer  les mesures déjà effectives  pour lutter 
contre la délinquance  et accroître la sécurité de tous. 

Le principe est simple, basé sur le volontariat, avec des actes 
élémentaires de prévention. Il permet de signaler les événements 
ou les comportements suspects autour de chez soi pour mettre 
en œuvre ou accélérer une intervention éventuelle. Peuvent être 
repérés des événements comme la présence de rôdeurs, un 
cambriolage, des portes ou volets anormalement  ouverts, des 
dégradations, des démarchages d’escrocs, etc.
A l’occasion de réunions de quartiers, de fêtes des voisins par 
exemple, il suffit de s’organiser pour instaurer ce système de  
vigilance : ainsi échanger les dates de vacances, ou les horaires 
où votre logement est inhabité,  le ramassage du courrier pour 
éviter que la boîte aux lettres ne déborde, par SMS ou mails par 
exemple, sont de petites choses qui peuvent faire beaucoup…. 
Bien entendu, il n’est pas question de « jouer aux gendarmes 
», encore moins de constituer une milice pour faire des rondes,  
encourager la délation ou créer un climat de suspicion générali-
sée. Il s’agit uniquement, dans le respect absolu de la vie privée 

de chacun, de porter une attention  mutuelle  à la vie du quartier 
pour préserver au mieux le bien de chacun  et accélérer une 
éventuelle intervention.  

Comment procéder ?

Lorsque le groupe est constitué, il suffit de prendre rendez-vous 
avec le chef de la police municipale. Il vous sera rappelé les 
principes et les limites de cette vigilance. Il vous sera remis le 
numéro de téléphone spécifique et pour ceux qui le souhaitent,  
un autocollant  « Voisin vigilant » à apposer sur les boites aux 
lettres pour encourager les rôdeurs à aller voir plus loin  

mateur pour la lumière, la radio…
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur té-
léphonique qui indiquerait la durée de votre absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne.
• Avant de boucler votre valise, placez  vos objets de 
valeur en lieu sûr.

Dans le cadre des opérations "Tranquillité va-
cances" organisées durant les vacances scolaires, 
signalez votre absence à l’Hôtel de Police ; des 
patrouilles pour surveiller votre domicile seront 
organisées. 

Pour une meilleure indemnisation d’un sinistre

• Dans ce domaine aussi, il est  important d’agir AVANT 
même d’avoir été cambriolé, en listant avec précision  et 
en photographiant vos meubles, objets anciens ou pré-
cieux. Il faut noter les éléments qui les caractérisent pré-
cisément et en font un objet unique, comme des traces 
de choc ou les numéros de série quand ils existent. 
• En effet, en cas de sinistre, votre assureur vous deman-
dera, dans le cadre d’une « assurance-habitation », un 
certain nombre de justificatifs. 

Solidarité entre voisins Ouvrons l'oeil !

André MENET
nouvel adjoint
au Maire en charge
de la Sécurité

D'autre part, le Maire a confié à 
Monsieur MENET la présidence 
déléguée du Comité Communal 
des Feux de Forêts, C.C.F.F, 
dont il faisait déjà partie  

• L’idéal est de stocker ces éléments  sur un support 
informatique qui résiste le mieux au temps. Il faut bien 
archiver les originaux des factures de vos achats.  L’en-
semble doit être conservé  dans un ou plusieurs endroits 
sûrs afin qu'elles ne puissent pas être dérobées en même 
temps que l'objet  

Quelques numéros utiles

• Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
• Téléphones portables volés :

SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00



C'est à Strasbourg que le 
maire, le baron de Dietrich, 
demanda à Rouget de 

Lisle de composer le 25 avril 1792 
un chant patriotique révolutionnaire, 
dédié au maréchal de Luckner, com-
mandant de l’armée du Rhin. Cette 
armée improvisée, à la suite de la 
déclaration de guerre de la France à 
l’Autriche, tentait difficilement de ré-
sister aux troupes étrangères aguer-
ries : elles envahissaient  en effet l'est 
de la France, pour venir  au secours 
de la monarchie française très mena-
cée, après la fuite manquée de Louis 
XVI  à Varennes. 
Ce chant est écrit en une nuit car 
Rouget de Lisle s’inspire largement 
de la littérature gréco-romaine qui 
met en avant les thèmes de liberté, 
courage, honneur, toute une litté-
rature  qui  imprègne encore large-
ment la culture du XVIIIème que les 
enfants étudiaient dans les écoles. Il 
fut très vite adopté par les Fédérés 
marseillais, soldats venus en renfort 
du sud de la France pour rejoindre 
cette armée du Rhin à Paris.  Et c’est 
la foule des Parisiens qui a baptisé 
« Marseillaise » ce chant qu’enton-
naient ces troupes de Marseillais lors 
de leur entrée triomphale aux Tuile-
ries à Paris le 30 juillet 1792. 
En effet, l’Armée du Rhin est l’une 
des principales armées révolution-
naires créées, paradoxalement par 

ordre de Louis 
XVI en dé-
cembre 1791 
et stationnée le 
long du Rhin. 
Cette armée 

doit affronter « l’armée des Princes », 
la coalition des émigrés royalistes 
français alliés aux monarchies euro-
péennes qui voulaient éviter une 
contagion des idées révolutionnaires  
en Europe. L’enjeu majeur était donc 
la conquête du pouvoir en France, 
par les royalistes ou par les  révolu-
tionnaires. 

La "Marseillaise" triomphe à 
Valmy

Cette guerre bascula in extremis 
grâce à la victoire de Valmy le 20 
septembre 1792 où les Prussiens et 
les Autrichiens furent battus, surtout 
victimes de débâcles intestinales 
après l’abus de raisins dans les 
vignes de Champagne. En ce jour 
décisif résonne à nouveau « la Mar-
seillaise ». Le lendemain fut procla-
mée la première République : ce de-
vait être le début d’une ère nouvelle, 
l’An I de la République. Cette guerre 
victorieuse a donc installé  le pouvoir 
révolutionnaire porteur des nouvelles 
valeurs républicaines. Louis XVI est 
jugé, condamné et guillotiné le 21 
janvier 1793. La «  Marseillaise  » 
est alors naturellement associée à 
ces soldats venus installer la Répu-
blique. Ainsi ce chant chargé d’His-
toire devient le symbole fort des 
valeurs républicaines, associé à ces 
hommes qui ont donné au monde, la 

première « Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen ». Il devient 
ainsi officiellement hymne national le 
14 juillet 1795.

La métaphore de la bête féroce

L’origine de cette musique est très 
discutée puisque non signée. Pour 
nos enfants, le texte composé de 
huit couplets et un refrain, est diffi-
cile à comprendre. Notre langue et 
notre environnement ne sont plus les  
mêmes qu’alors. Dès les premiers 
vers, les mots utilisés évoquent la 

Allons enfants de la Patrie...
l'hymne à la liberté

Au cours de diverses cérémonies officielles, des 
enfants des écoles se réunissent au monument 
aux morts,  pour chanter en chœur sous la 
direction de leurs enseignants « la Marseillaise » 
ou le « Chant des Partisans ». Notre communauté 
doit être reconnaissante envers les enseignants 
qui mettent beaucoup d’énergie à préparer un  
moment important de cette cérémonie, qui noue 
un lien fort entre nos jeunes et nos anciens.
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Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie

L’étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons

Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons

Que veut cette horde d’esclaves
De traîtres,  de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves

Ces fers dés longtemps préparés ?
Français, pour nous, ah ! quel outrage

Quels transports il doit exciter ?
C’est nous qu’on ose méditer

De rendre à l’antique esclavage ! etc.

par Georges Grouiller,
Premier adjoint au Maire.



vie rurale d’autrefois, « dans nos 
campagnes »  et la peur ancestrale 
du loup que l’on guette (« entendez-
vous »). Les soldats ennemis  sont 
qualifiés de « féroces »  comme des 
bêtes ; de plus ils « mugissent » 
comme des taureaux, ils « égorgent 
nos fils et nos compagnes » comme 
des loups qui ne se contentent 
plus de moutons mais pénètrent au 
cœur des maisons « jusque dans 
vos bras » à la recherche de proies 
faciles parce que faibles (« nos fils et 
nos compagnes »). Ils sont offensifs 
avec « l’étendard levé contre nous » 
et ils ont déjà fait couler le sang car 
cet « étendard [est] sanglant ».   
Dans un français moderne nous écri-
rions : « L’étendard sanglant de la 
tyrannie est levé contre nous », sans 
l’antéposition du complément de 
nom qui permet le choc des mots. 
Il s’agit bien du choc entre nous les 
« enfants de la Patrie », les révolution-
naires, et la tyrannie monarchique qui 
se nourrit de sang.  

Le refrain parfois incompris, sujet 
à polémiques

C’est ainsi que l’on arrive au re-
frain polémique « qu’un sang impur 
abreuve nos sillons ». Il faut se repré-
senter que le mot « sang » n’a pas 
le même sens au XVIIIème, puisqu’il 
n’a pas encore bénéficié des avan-
cées de la biologie de notre époque. 
Il avait souvent un sens plus figuré de 
porteur des caractères héréditaires 
ou simplement d’une parenté. Il est 

« de mon sang » signifiait il est de ma 
famille, il me ressemble, sans aucune 
connotation raciste moderne. 
Est donc impur le sang de « la tyran-
nie » qui menace notre « Patrie » le 
pays de nos pères, notre liberté, 
notre République. Il s’étale sur un 
« étendard sanglant » comme le signe 
de l’impureté morale d’un système 
politique corrompu, la monarchie 
que l’on rejette, sans aucun carac-
tère racial.  En opposition, la pureté 
s’incarne dans les révolutionnaires et 
surtout les valeurs qu’ils portent. 
Ainsi la terre sera nourrie des ca-
davres des ennemis de la Répu-
blique, le « sillon abreuvé du sang 
impur » des contre-révolutionnaires, 
qu’ils soient Autrichiens, Prussiens ou 
aristocrates français, ceux-là même  
qui se prévalaient d’un « sang bleu », 
c’est à dire le teint blanc de ceux qui 
ne travaillent pas aux champs. Cela 
permettra la germination des valeurs 
d’une nouvelle époque,  celle des 
« Droits de l’Homme et du citoyen », 
dans le « jour de Gloire » et dans la 
Liberté.

Le refus du retour à l’esclavage

Le deuxième  couplet peut paraître 
encore plus obscur, avec  des mots 
dont nous avons perdu l’usage et 
là aussi disposés dans un ordre 
différent. « Entraves, fers » sont les 
chaînes que portaient aux pieds cer-
tains esclaves dans l’antiquité, c’est 
« l’antique esclavage ». Pour ces ré-
volutionnaires,  épris de liberté,  que 
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     Victoire de Valmy le 20 septembre 1792

des « tyrans » osent  imaginer les 
rendre esclaves, « c’est nous qu’on 
ose méditer de rendre à l’antique es-
clavage » un tel projet tyrannique ne 
peut  que les jeter dans des « trans-
ports », c’est à dire un mouvement  
violent de colère, indignation et refus.  
C’est leur faire un véritable « ou-
trage »,  une atteinte à leur honneur. 
Eux les soldats de la liberté com-
battent  les soldats étrangers consi-
dérés comme esclaves, «  hordes 
d’esclaves » des monarchies  étran-
gères qui obéissent à leurs « tyrans ». 
Avec eux combattent les aristocrates 
français, tous ensemble « traîtres  et 
rois conjurés ».

Comme tout texte du passé,  la 
« Marseillaise » nécessite des ex-
plications. Mais à l’heure de l’Eu-
rope pacifiée, on ne peut que se 
réjouir que  nos jeunes apprennent 
cet  hymne chargé d’Histoire, et 
qui porte les valeurs des démo-
craties modernes.  Et ceux qui le 
boycottent ou le sifflent  le chan-
teraient plutôt  à tue-tête, s’ils fai-
saient l’effort d’en comprendre le 
véritable sens, à moins que ce soit 
précisément ces valeurs d’hon-
neur, de courage, de liberté pour 
la démocratie qu’ils rejettent  

Source bibliographique 
Alain Rey Dictionnaire historique 
de la langue française 1992  
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Lorgues se ligue
contre le cancer

La Ligue, association reconnue 
d'utilité publique, souhaite réacti-

ver la délégation lorguaise abandon-
née depuis de nombreuses années, 
et créer une permanence hebdoma-
daire sur la Commune.

Soins et écoute

Mme Bellot, présidente du comité 
varois précise : «Nous réactivons 
cette antenne à la demande de Mme 
Lazar qui souhaite nous représenter 
dans nos actions de proximité. Elle 
organisera des actions et apportera 
son aide aux familles frappées par la 
maladie, en palliant certaines difficul-
tés pécuniaires à travers des aides 
à l'achat de prothèses, le paiement 
de médicaments non remboursés ou 
encore du loyer, de frais de cantine 
ou de mutuelle. Elle soutiendra bien 
sûr les malades, sera à leur écoute 
et leur offrira des actes non médi-
caux de la vie quotidienne à travers 
des soins de support, dont l'utilité 
est aujourd'hui avérée. Par exemple 
des séances de sophrologie, ou des 
soins esthétiques. »

Appel aux bénévoles 

Mme Lazar va animer cette déléga-
tion et tenir les permanences chaque 
mercredi et vendredi matin, de 9 h à 

11 h, dans le bureau mis à sa dispo-
sition au CCAS.
Elle lance un appel : « Je cherche 
des bénévoles pour nous rejoindre 
sur cette action et œuvrer au bien-
être des gens touchés par cette ter-
rible maladie. »
M. le Maire a étudié cette requête, 
et souligne : « face à ce genre de 
problème on doit être désemparé et 
avoir besoin d'un soutien psycholo-
gique. Je leur offre le lieu de perma-
nence et de rencontres qu'elles ont 
sollicité avec grand plaisir. Elles vont 
pouvoir œuvrer pour les personnes 
qui en font la demande et éviter dans 
certains cas que l'isolement s'ajoute 
à la maladie. Nous avons déjà des 
gens sensibilisés au problème, un 
coiffeur lorguais est spécialiste des 
prothèses capillaires et je ne doute 
pas que des partenariats puissent 
se nouer avec les acteurs écono-
miques locaux. J'ai confié l'accueil 
de cette délégation à Mme Vignal et 
au CCAS. »

La permanence ouvrira ses portes le 
4 avril prochain.   

Contact
Mairie annexe, bureau du CCAS,
place Neuve. Tél. 04 94 85 92 77

Solidarité pour 
une sinistrée

Lors des intempéries de novembre 
dernier, l'Argens en crue avait oc-
casionné des dégâts considérables 
à Vigne-Aubière, notamment chez 
Sylvie Fernandez.

Suite à ces inondations, cette maraî-
chère avait perdu la totalité de son 
outil de travail. Trois associations 
sportives Lorguaises (basket, tennis et 
football) ont versé au Lions Club Haut 
Var la somme de 520 € récoltés au 
profit des sinistrés.
Le Lions Club a décidé de remettre à 
Sylvie Fernandez un chèque global de 
1200 € pour lui permettre d'acquérir 
de nouvelles serres et de continuer 
son activité sur la Commune de Lor-
gues. Le chèque lui a été remis mi-
avril par les représentants du Lions 

Patrimoine
Une souscription
pour la Collégiale Saint Martin.
Suite aux intempéries de 2010 et 
2011, la Collégiale a dû être fermée 
par sécurité.  Pour sa restauration, 
l'association des Amis du Vieux 
Lorgues et de Saint Ferréol a lancé 
une souscription, comme cela fut 
fait pour la Cloche "Martine" afin 
de participer à la sauvegarde de cet 
édifice si cher aux Lorguais. 
Votre don sera déductible de l'impôt.

En savoir +
Tél. 04.94.84.04.18
theresecombaz@yahoo.fr

Une réunion s'est tenue en mars dernier en présence de M. le Maire 
avec Mme Vignal, adjointe à l'action sociale, Mme Bellot, présidente 
du comité varois de la Ligue contre le cancer et Mme Lazar, qui 
mènera les actions de proximité.



Les Jeunes Lorguais ont joué 
pour offrir la parole à Gary !

Après avoir financé le "puits de 
Lorgues" au Tchad l'an passé, 

l'association des Jeunes Lorguais a 
organisé le 1er avril la quatrième édi-
tion de sa journée caritative au pro-
fit de Gary, un jeune handicapé de 
Saint Maximin.

Des crampons pour une voix

Les bénéfices de cette grande jour-
née festive et sportive permettront 
d'aider sa famille à acheter un appa-
reil de parole de synthèse pour le 
jeune homme.

Un tournoi de foot amical, une ker-
messe et un grand repas oriental, 
avec quizz récompensé par les nom-
breux lots offerts par les partenaires 
de l'opération, ont rythmé cette belle 
journée de solidarité. M. le Maire a  
tenu à apporter son soutien  

Avec le soutien de la Municipalité et pour la 4ème année consécutive les jeunes Lorguais ont répondu présent au Stade C. Cauvin 

Le président du L.O.V. Eric Min-
gaud et son entraîneur, Thierry 

Marani, ont rencontré le Maire 
Claude Alemagna en compagnie 
du président du comité côte d'azur 
de rugby, représentant la FFR Henri 
Mondino, accompagné du vice-se-
crétaire général Christian Rodrigo, et 
de Jean-Claude Bonhomme, prési-
dent d'honneur du RCD venu en voi-
sin, pour apporter tout leur soutien 
au dernier né des clubs du comité.

Les valeurs du Rugby

La présentation du projet baptisé 
"Mieux vivre ensemble" a emporté 
l'adhésion immédiate de M. le Maire 
qui a validé la mise à disposition des 
structures locales propices à son dé-
veloppement. Ce projet use des va-
leurs du rugby, le respect, la solida-
rité, le collectif et la combativité pour 
apporter des outils de vie commune 
à partager à travers le sport.

Autre sujet d'importance, l'organisa-
tion par le L.O.V. du 2ème Tournoi du 
Sourire prévu le 23 juin au profit de 
l'association "Le Sourire de Lucie" a 
lui aussi emporté l'adhésion de tous 
tant la première édition a marqué les 
mémoires 

En savoir + 
Tél. 06 18 62 01 31
En ligne prochainement :
http://rugby-lorgues.fr 

Le L.O.V, Lorgues Ovalie Var, 
prend ses marques et pense 
déjà à se développer en ouvrant 
une section pour les jeunes, très 
demandée depuis leur création 
l'an dernier.

Les valeurs 
du  Rugby
plus que 
jamais à 
l'honneur !
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Hiver
 2012 en images

Rejoignez-
nous sur
Facebook

Rejoignez-nous dès maintenant sur Fa-

cebook et retrouvez toutes les informa-

tions sur votre commune ! C'est simple et 

rapide, il vous suffit de nous rejoindre sur 

la page facebook "Lorgues.fr" et de cliquer 

sur le bouton "J'aime", n'hésitez pas à en 

parler autour de vous !

www.facebook.com/lorgues.fr  

Manon Arnaud, 16 ans, et Louis Fradale, 23 ans, élus Miss et Mister Lorgues !
D'excellents résultats pour une génération de jeunes judokas pleine de promesses.

Un énorme succès pour le carnaval dans les rues... ... et dans les écoles comme ici à Négrel.

Devoir de mémoire rempli grace à l'exposition "Résistance et Déportation"organisée par Antoine Payet et Max Dauphin.

Emouvant "pot de départ" pour Martine Leroy, toute jeune retraitée.

Les Fest'Hiver ont une nouvelle fois fait recette avec un espace des fêtes plein à craquer pour Show Dance, les comédies musicales ou bien encore la pièce "Ma collocataire est encore une garce !"



 2012 en images
Nouveaux
Commerces

   Saulnier Traiteur, 2  rue du Docteur Courdouan - tél. 04 94 60 18 23

   Blue Cat's Mercerie, 2 place de l'Eglise - tél. 04 89 53 00 60

 "Snacky"  une petite halte gourmande, rue de l'Eglise

  Deux boutiques de lingerie, avenue Allongue et rue de l'Eglise

D'excellents résultats pour une génération de jeunes judokas pleine de promesses.

... et dans les écoles comme ici à Négrel.

Devoir de mémoire rempli grace à l'exposition "Résistance et Déportation"organisée par Antoine Payet et Max Dauphin.

Les Fest'Hiver ont une nouvelle fois fait recette avec un espace des fêtes plein à craquer pour Show Dance, les comédies musicales ou bien encore la pièce "Ma collocataire est encore une garce !"

  Deux nouveaux services à découvrir au 34, rue de l'Eglise

  A Lorgues et en ligne, vente de chaussures pour enfants !

    www.choupettechoupinou.com - tél. 06 26 50 10 48
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Ça bouge à 
l'Espace jeunes !

A Lorgues on vit vieux et content !
Et de sept ! En l'espace d'un mois et trois cents bougies soufflées, la 
commune compte aujourd'hui pas moins de sept centenaires !

Madeleine Essabalian le 23 jan-
vier, Marie Fritz le 7 février et 

Irène Chiquerille le 21 février... autant 
de rendez-vous heureux que M. le 
Maire tenait à honorer !

Trois nouvelles centenenaires aux 
caractères francs et à la gaieté com-
municative qui plus que jamais té-
moignent qu' "A Lorgues on vit vieux 
et content" 

 

A l'instar de l'ALSH pour les 3-12 ans, 
l'Espace Jeunes a une nouvelle fois 

régalé nos jeunes ados d'un programme 
d'activités des plus fournis : ski à Vars, 
Carnaval de Nice et autre découverte de 
Marseille et de ses environs   

   Madelaine Essabalian, 23 janvier

   Marie Frtiz, le 7 février

   Irène Chiquerille, le 21 février

Cérémonies
Lorgues
se souvient

   Commémoration du 19 mars 1962

   Souvenir des Déportés le 29 avril

Heureuse habitude, nos jeunes lorguais 
n'auront pas connu l'ennui ce trimestre !

Les joies de la glisse en février à Vars !



Un terroir
en Or !

Cette année encore la viticulture 
Lorguaise a été récompensée pour 
son savoir faire et sa qualité au 
Concours Général Agricole de Paris 
ainsi qu’au Concours des Vins à la 
Foire de Brignoles. Félicitations à 
tous les lauréats.

 

MÉDAILLES D'OR

Château Roubine
Crus Classée AOC 2009 rouge
« Tête de cuvée inspire »
AOC 2009 rouge « Terre de Croix »

Château les Crostes
AOC 2011 blanc « Cuvée prestige »

Domaine des Aumèdes
AOC 2011 blanc
« Domaine des Aumèdes »

MÉDAILLES D'ARGENT

Château Roubine
AOC 2011 rosé « Cuvée classique »

Château Les Crostes
AOC 2011 rosé « Clos des Crostes »
AOC 2011 blanc
« château les Crostes »

Château de Berne
AOC 2011 rosé
« château des Bertrands »
AOC 2011 rosé « château de Berne »

Domaine de l'Arnaude
AOC 2011 rosé
« Cuvée Nuit Blanche »

Domaine Sainte Béatrice
AOC 2011 rosé « Cuvée Vaussière »
AOC 2011 rosé « Instant B »

Château La Martinette
AOC 2011 rosé « Cuvée Rollier »
AOC 2011 blanc
« Cuvée Colombier »

Comme chaque année, l’association 
"l’Amicalo deï San Jaumian" a orga-
nisé la fête du hameau pour le 1er mai. 

M esse à la chapelle, vide greniers 
dans les ruelles fleuries, aïoli 

monstre sous les tentes à midi et daube 
provençale le soir… Tout était prévu pour 
que chacun passe une belle journée fes-
tive.

Plus de deux cents convives

Et la foule, venue en nombre, a su profi-
ter de la clémence du temps pour vivre 
pleinement cette fête du 1er mai en toute 
convivialité. Avec plus de deux cents 
convives inscrits au repas, Ellie Allibert, 
président de l’amicale, arborait un large 
sourire : ce succès confirme la vitalité 
d’une tradition plus que centenaire !  

Le temps était à la fête
au Hameau de Saint Jaume

Poney Club, le travail récompensé !

Pour tous renseignements : tel. 06.61.51.86.06 ou poneyclub-lorgues@orange.fr

Le Poney Club de Lorgues coaché par 
Yann Pradurat et Sylvie Grente peut 
être fier de son équipe de Competition.

U ne saison d'ores et déjà réus-
sie pour le club avec les titres de 

Champion départemental en D1 épreuve 
à 1m10 pour Emelyne Herron 14ans sur 
Namour D'Annay, et de Champion Dépar-

temental en B1 épreuve à 1m pour Nora 
Nassih 12 ans sur Caramel.
Elodie Spalma, Amandine Illivi, Cyril 
Grente, Baptiste Grente, Mathias Garbin... 
tous ces élèves travaillent dur dans l'es-
poir d une qualification pour le champion-
nat de France 2012.
A noter que le poney club est ouvert à tous 
et propose des stages tous niveaux 
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POURQUOI DEBROUSSAILLER ? 

Débroussailler c’est mettre en sécurité : 
- votre famille et vous-même, 
- votre maison et vos biens, 
- les sauveteurs. 

Débroussailler est un acte civique 
responsable et obligatoire. 
En assurant votre auto-protection
vous contribuez à l’effort collectif 
en faveur de la protection de votre  
cadre de vie : la forêt. 

Débroussailler a pour but :  
- de diminuer l’intensité du feu, 
- de limiter sa propagation, 

en garantissant une rupture  
du couvert végétal : 

- tant au niveau du sol  
- que des houppiers* des arbres*. 

COMMENT DEBROUSSAILLER ? 

Le débroussaillement et le maintien  
en état débroussaillé comprennent : 
- l’éloignement des cimes des arbres :  

- de 3 m de toute construction…, 
- de 3 m entre elles, 

- la coupe  
- des arbres morts  
- des branches mortes 

- la suppression des arbustes* sous 
  les arbres,  
- l’élagage des arbres sur une hauteur : 

- de 2,5 m pour les sujets de plus de 4m, 
- sur les 2/3 de leur hauteur pour les autres, 

- la coupe rase de la végétation
-  herbacée, 
-  ligneuse basse, 

- le ratissage dans la zone des 20 m  
 autour des constructions, installations,

- de la litière*, 
- des feuilles mortes 

- - l’élimination des végétaux coupés. 
Sont autorisés des bouquets : 

- d’arbres d’une dimension de 15 m  
- d’arbustes de 3 m maximum. 

Les haies non séparatives sont assimilées à des bouquets d’arbres. 

Les haies séparatives seront maintenues à une hauteur et une largeur de 2 m 
maximum. 

Les voies d’accès doivent être dégagées  
de toute végétation sur une hauteur de 4 m
à l’aplomb de la plate-forme et sur la totalité  
de celle-ci, de manière à obtenir un gabarit  
de passage de 4 m  minimum. 

QUE DEBROUSSAILLER ? 

Les obligations s’appliquent : 

- dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues,,  
plantations ou reboisement, 
- et dans la bande des 200 m autour de ces  
formations. 

A l’intérieur de ce zonage, 
le débroussaillement est obligatoire : 

1. aux abords des constructions, chantiers, 
 travaux, et installations de toute nature  
sur une profondeur de 50 m, 
et sur 10 m de part et d’autre des voies privées  
y donnant accès.
Le débroussaillement doit être réalisé  
de façon continue en faisant abstraction  
des limites de votre propriété. 
Il est à la charge du propriétaire 
 des constructions…, 

2. sur la totalité des terrains compris dans : 
- les zones urbaines (U),
- les Z.A.C., les lotissements, les A.F.U., 
- les camping-caravaning.

Il est à la charge du propriétaire des terrains. 
Si le terrain est bâti et que les fonds voisins  
ne sont pas soumis à obligation, le propriétaire  
de la construction doit également réaliser  
les travaux jusqu’à 50 m de son habitation  
( cumul des 2 obligations) . 

3. sur la totalité des terrains où il a été prescrit
 par le règlement d’un Plan de Prévention 
des Risques d’ Incendies de Forêt ( P.P.R.I.F.). 

Attention : le maire de votre commune  
a le pouvoir de porter de 50 m à 100 m 
par arrêté municipal, l’obligation de  
débroussailler. 
Se renseigner en mairie. 
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DEBROUSSAILLER SUR LES FONDS VOISINS 

Le débroussaillement constitue une servitude administrative légale. Lorsque les 
travaux de débroussaillement doivent s‘étendre au-delà de la limite de votre 
terrain, les propriétaires des fonds voisins non soumis à l’obligation de débroussailler 
qui ne souhaitent pas réaliser eux-mêmes ces travaux, ne peuvent s’opposer à leur 
exécution par vos soins, sous réserve d’avoir été préalablement informé de vos 
obligations, et de leur avoir demandé l’autorisation de pénétrer sur les fonds en 

cause. En cas de difficultés vous rapprocher de votre mairie. 

SANCTIONS EN CAS D’INEXECUTION 

Les sanctions administratives : 

Le maire assure le contrôle de l’exécution du débroussaillement obligatoire. 
En cas de constat de non réalisation, le maire met en demeure le propriétaire de 
faire les travaux dans un délai fixé ( un mois minimum ). 
Si les travaux prescrits ne sont pas exécutés dans le délai fixé, la commune les 
réalise d’office aux frais du propriétaire défaillant indépendamment des sanctions 

pénales encourues. 

Les sanctions pénales : 

En cas de non respect de l’obligation de débroussailler les propriétaires 
encourent une amende : 
- de 4

e
 classe soit 135 €, lorsque sont concernés les constructions…, les terrains 

en zone urbaine (U), les terrains délimités par un plan de prévention des risques 

d’incendies de forêt ( P.P.R.I.F.), 
- de 5

e 
classe soit 1.500 € maximum pour les terrains situés dans les Z.A.C., les 

lotissements, les A.F.U., les terrains de camping-caravaning. 

Les sanctions civiles :

Vous pouvez être mis en cause, si un incendie atteignant votre propriété s’est 
propagé aux propriétés voisines alors que  votre terrain n’était pas 
débroussaillé. 

QUELQUES DEFINITIONS 

- arbuste : végétal ligneux souvent ramifié inférieur à 3 m,
- arbre : végétal ligneux supérieur à 3 m de haut, 
- houppier : ensemble des branchages et feuillages d’un arbre ou d’un arbuste, 
- bouquet : ensemble d’arbres ou d’arbustes dont les houppiers sont jointifs, 
- litière : ensemble des débris végétaux morts et feuilles tombées au sol. 

CONTRÔLER LA CONFORMITE DE VOTRE 
DEBROUSSAILLEMENT 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour de plus amples renseignements consulter : 
-  l’arrêté préfectoral du 15 mai 2006 relatif aux prescriptions techniques du    

débroussaillement dans le Var ( en mairie ), 
- les sites internet : www.cdig-var.org et www.debroussaillement.com 

FICHE : TEST DE CONTRÔLE 

Installations ou terrains concernés : 
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Cocher les cases correspondant à votre 
situation : choix multiple possible . 

Arbres  
à moins de 3 m des constructions  

Houppiers des arbres  
à moins de 3 m entre eux 

Arbustes maintenus sous les arbres 

Non élagage à 2,5 m  
ou 2/3 de leur hauteur 

Bouquets d’arbres supérieurs 
 à 15 m ( diamètre ) 

Bouquets d’arbustes supérieurs 
 à 3 m ( diamètre ) 

Présence de bois morts 

Non ratissage de la litière et des feuilles 
dans les 20 m 

Herbe non tenue rase 

Non réalisation au delà des limites  
de la parcelle 

Végétation à moins de 4 m au dessus de la 
plate-forme et sur  l’emprise  

N.B. : toute case cochée indique une non conformité à l’arrêté préfectoral. 
du 15/05/06. 
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Débroussailler, une obligation
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Il est à la charge du propriétaire des terrains. 
Si le terrain est bâti et que les fonds voisins  
ne sont pas soumis à obligation, le propriétaire  
de la construction doit également réaliser  
les travaux jusqu’à 50 m de son habitation  
( cumul des 2 obligations) . 

3. sur la totalité des terrains où il a été prescrit
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et des biens, le Comité Communal des Feux et Forêts (C.C.F.F.) a souhaité renforcer les actions de prévention 
contre les incendies et notamment le débroussaillement. En effet, seul le débroussaillement vous protège, 
ainsi que votre construction, en garantissant une rupture du combustible végétal qui favorise une baisse de la 
puissance du feu et permet ainsi une sécurité accrue. 

POURQUOI DEBROUSSAILLER ? 

Débroussailler c’est mettre en sécurité : 
- votre famille et vous-même, 
- votre maison et vos biens, 
- les sauveteurs. 

Débroussailler est un acte civique 
responsable et obligatoire. 
En assurant votre auto-protection
vous contribuez à l’effort collectif 
en faveur de la protection de votre  
cadre de vie : la forêt. 

Débroussailler a pour but :  
- de diminuer l’intensité du feu, 
- de limiter sa propagation, 

en garantissant une rupture  
du couvert végétal : 

- tant au niveau du sol  
- que des houppiers* des arbres*. 

COMMENT DEBROUSSAILLER ? 

Le débroussaillement et le maintien  
en état débroussaillé comprennent : 
- l’éloignement des cimes des arbres :  

- de 3 m de toute construction…, 
- de 3 m entre elles, 

- la coupe  
- des arbres morts  
- des branches mortes 

- la suppression des arbustes* sous 
  les arbres,  
- l’élagage des arbres sur une hauteur : 

- de 2,5 m pour les sujets de plus de 4m, 
- sur les 2/3 de leur hauteur pour les autres, 

- la coupe rase de la végétation
-  herbacée, 
-  ligneuse basse, 

- le ratissage dans la zone des 20 m  
 autour des constructions, installations,

- de la litière*, 
- des feuilles mortes 

- - l’élimination des végétaux coupés. 
Sont autorisés des bouquets : 

- d’arbres d’une dimension de 15 m  
- d’arbustes de 3 m maximum. 

Les haies non séparatives sont assimilées à des bouquets d’arbres. 

Les haies séparatives seront maintenues à une hauteur et une largeur de 2 m 
maximum. 

Les voies d’accès doivent être dégagées  
de toute végétation sur une hauteur de 4 m
à l’aplomb de la plate-forme et sur la totalité  
de celle-ci, de manière à obtenir un gabarit  
de passage de 4 m  minimum. 

QUE DEBROUSSAILLER ? 

Les obligations s’appliquent : 

- dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues,,  
plantations ou reboisement, 
- et dans la bande des 200 m autour de ces  
formations. 

A l’intérieur de ce zonage, 
le débroussaillement est obligatoire : 

1. aux abords des constructions, chantiers, 
 travaux, et installations de toute nature  
sur une profondeur de 50 m, 
et sur 10 m de part et d’autre des voies privées  
y donnant accès.
Le débroussaillement doit être réalisé  
de façon continue en faisant abstraction  
des limites de votre propriété. 
Il est à la charge du propriétaire 
 des constructions…, 

2. sur la totalité des terrains compris dans : 
- les zones urbaines (U),
- les Z.A.C., les lotissements, les A.F.U., 
- les camping-caravaning.

Il est à la charge du propriétaire des terrains. 
Si le terrain est bâti et que les fonds voisins  
ne sont pas soumis à obligation, le propriétaire  
de la construction doit également réaliser  
les travaux jusqu’à 50 m de son habitation  
( cumul des 2 obligations) . 

3. sur la totalité des terrains où il a été prescrit
 par le règlement d’un Plan de Prévention 
des Risques d’ Incendies de Forêt ( P.P.R.I.F.). 

Attention : le maire de votre commune  
a le pouvoir de porter de 50 m à 100 m 
par arrêté municipal, l’obligation de  
débroussailler. 
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Débroussailler, une obligation
POURQUOI DEBROUSSAILLER ? 
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- votre famille et vous-même, 
- votre maison et vos biens, 
- les sauveteurs. 

Débroussailler est un acte civique 
responsable et obligatoire. 
En assurant votre auto-protection
vous contribuez à l’effort collectif 
en faveur de la protection de votre  
cadre de vie : la forêt. 

Débroussailler a pour but :  
- de diminuer l’intensité du feu, 
- de limiter sa propagation, 

en garantissant une rupture  
du couvert végétal : 

- tant au niveau du sol  
- que des houppiers* des arbres*. 

COMMENT DEBROUSSAILLER ? 

Le débroussaillement et le maintien  
en état débroussaillé comprennent : 
- l’éloignement des cimes des arbres :  

- de 3 m de toute construction…, 
- de 3 m entre elles, 

- la coupe  
- des arbres morts  
- des branches mortes 

- la suppression des arbustes* sous 
  les arbres,  
- l’élagage des arbres sur une hauteur : 

- de 2,5 m pour les sujets de plus de 4m, 
- sur les 2/3 de leur hauteur pour les autres, 

- la coupe rase de la végétation
-  herbacée, 
-  ligneuse basse, 

- le ratissage dans la zone des 20 m  
 autour des constructions, installations,

- de la litière*, 
- des feuilles mortes 

- - l’élimination des végétaux coupés. 
Sont autorisés des bouquets : 

- d’arbres d’une dimension de 15 m  
- d’arbustes de 3 m maximum. 

Les haies non séparatives sont assimilées à des bouquets d’arbres. 

Les haies séparatives seront maintenues à une hauteur et une largeur de 2 m 
maximum. 

Les voies d’accès doivent être dégagées  
de toute végétation sur une hauteur de 4 m
à l’aplomb de la plate-forme et sur la totalité  
de celle-ci, de manière à obtenir un gabarit  
de passage de 4 m  minimum. 

QUE DEBROUSSAILLER ? 

Les obligations s’appliquent : 

- dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues,,  
plantations ou reboisement, 
- et dans la bande des 200 m autour de ces  
formations. 

A l’intérieur de ce zonage, 
le débroussaillement est obligatoire : 

1. aux abords des constructions, chantiers, 
 travaux, et installations de toute nature  
sur une profondeur de 50 m, 
et sur 10 m de part et d’autre des voies privées  
y donnant accès.
Le débroussaillement doit être réalisé  
de façon continue en faisant abstraction  
des limites de votre propriété. 
Il est à la charge du propriétaire 
 des constructions…, 

2. sur la totalité des terrains compris dans : 
- les zones urbaines (U),
- les Z.A.C., les lotissements, les A.F.U., 
- les camping-caravaning.

Il est à la charge du propriétaire des terrains. 
Si le terrain est bâti et que les fonds voisins  
ne sont pas soumis à obligation, le propriétaire  
de la construction doit également réaliser  
les travaux jusqu’à 50 m de son habitation  
( cumul des 2 obligations) . 

3. sur la totalité des terrains où il a été prescrit
 par le règlement d’un Plan de Prévention 
des Risques d’ Incendies de Forêt ( P.P.R.I.F.). 

Attention : le maire de votre commune  
a le pouvoir de porter de 50 m à 100 m 
par arrêté municipal, l’obligation de  
débroussailler. 
Se renseigner en mairie. 
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L'opposition municipale  

Les dimanches 22 avril et 6 mai vous avez été près 
de 85% à vous être déplacés pour vous exprimer à 
l’élection présidentielle. Une participation plus im-
portante que la moyenne nationale.

Vous avez accompli un acte civique exemplaire que 
nous devions souligner pour vous remercier et vous 
féliciter de votre attachement au suffrage universel 
garant de notre démocratie. Ce choix, nous nous 
devons de le respecter. 
À Lorgues vous avez voté majoritairement pour le 
président sortant Nicolas Sarkozy avec 61,41 % 
des bulletins exprimés contre 38,59 % à François 
Hollande nouveau président de la République Fran-
çaise. 

Votre vote est aussi représentatif et presque iden-
tique à celui des varoises et des varois. 
Comme le prévoit notre constitution, les 10 et 17 
juin prochains nous allons de nouveau nous expri-
mer pour élire nos représentants à l’assemblée 
nationale, les députés dont le rôle principal est de 
débattre, d'amender et de voter les lois : c’est le 
pouvoir législatif.

Ce vote est aussi très important. Nous espérons 
que vous serez aussi nombreux à venir voter pour 
les élections législatives comme vous l’avez été 
pour l’élection présidentielle 

Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité

La majorité municipale
Madame, Monsieur,

Le budget supplémentaire 2011 de la commune 
refusé en décembre dernier, le budget primitif 2012 
voté par 15 voix seulement contre 14 et ce sous 
condition puisque la « 15ème voix », Madame Smith, 
a clairement exprimé ses réserves, un budget que 
l’adjoint aux finances refuse de présenter et même 
de voter ainsi que d’autres adjoints du fait de leurs 
désaccords profonds sur ce sujet avec le maire, un 
directeur du cabinet du maire 2 fois licencié et 2 fois 
réintégré à son poste par le Tribunal Administratif (2 
procès perdus parmi de nombreux autres), puis un 
conseil expressément convoqué en mai 2012 pour 
décider de la révocation d’un adjoint au maire alors 
que 4 adjointes ont déjà démissionné de leur poste 
! Nous ne pouvons qu’être dubitatifs sur la qualité 
de gestion du maire de Lorgues. 
Nous constatons aussi que ses choix en matière 
d’investissements sont très contestés au sein 
même de la majorité municipale. Les exemples les 
plus frappants en sont le maintien de la construc-

tion, inutile et coûteuse (plus d’un million d’Euros), 
de l’hôtel de police municipale devant l’école Trus-
sy et l’abandon de l’achat de la Maison des Pères 
Assomptionnistes, qui devait être un investissement 
structurant et déterminant pour l’avenir de Lorgues, 
en abritant entre autres un centre aéré bien néces-
saire.
Nous continuons à tenter d’enrayer cette gestion 
calamiteuse que nous dénonçons depuis long-
temps que ce soit lors des séances du Conseil 
Municipal ou sur notre site lorgues-ensemble.org et 
nous restons extrêmement attentifs à tous les dos-
siers qui nous sont présentés en Conseil Municipal. 
Il semble maintenant qu’une bonne partie de la ma-
jorité municipale partage notre inquiétude et nous 
espérons qu’ensemble, nous éviterons le pire pour 
la commune de Lorgues 

Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

Madame, Monsieur,

Lorgues « Infos » n°14



Isabelle
DUBUS

OUAZ Amir et LAVIS Cindy le 11 février
PIPROT Olivier et BELOUAH Yamna le 10 mars
AHAMMAR Mohamedi et EL JOULOUSS Dripha le 24 mars
PÉRON Philippe et LE Thi Hai le 24 mars
ASTORGUE Jean-François et AUBIER Laure le 7 avril
BENAISSA Homad et AFAKIR Naoual le 7 avril
LILLEY John et MONTILLET Katia le 7 avril

FAMULOK Alberte le 5 janvier
LADAN Marguerite le 14 janvier
CHOLTON-JAMES  Irene le 17 janv.
PACI Odette le 20 janvier
CHAUZAT Robert le 22 janvier
DIRI Réjane le 22 janvier
BISTEL Gilbert le 24 janvier
MEYER Renée le 24 janvier
DECLERCK Michel le 28 janvier
TREMEL Renée le 30 janvier
LE BRECH Claire le 31 janvier
ROBITAILLE Ginette le 1er février 
THIOLLOY Eugénie le 2 février
DUPONT Agnès le 4 février
BÉNARD Robert le 5 février
OLIVAUX Claude le 6 février

Ils nous ont
quittés

Anne
LAZAR

C'est à son initiative 
que s'est ouvert 

une antenne au Centre 
Communal d'Action 
Sociale de Lorgues pour 
soutenir les personnes en 
soins, face au cancer (voir 
page 14) 

Antoine
PAYET

EL ABDELLAOUI CAVAGNA Kayla le 2 janvier
MARY Louise le 6 janvier
BAUDOIN Sayan le 8 janvier
GOEURY Cylia le 9 janvier
AIT BOUAHIA Adam le 10 janvier
VARGIN Nolan le 18 janvier
PELLEGRIN Tom le 24 janvier
SUREAU Ambre le 3 février
KLUMB Marie le 4 février
MORSLI Camilia le 6 février
RAGNO Romane le 7 février
SUREAU Ange le 7 février
AIGOUY Arthur le 12 février
CANELLAS TRITON Malone le 13 février
HARTGRING VAN DER VLIET Jules le 13 fév.
EL MOURABITIN Ayoub le 23 février
LAKHAL Kenza le 7 mars
GENDRY Diane le 8 mars
DURUKAN Selin le 17 mars
MESTRE Pablo le 19 mars
SCHULER Lucas le 20 mars
MOITY BALBO Mathis le 7 avril
SCARCELLA Klothylde le 12 avril
SACCONE Léon le 17 avril

Ils sont
nés

P résident de l'association 
des anciens combattants et 

résistants, il est l'auteur comme 
chaque année avec ses amis 
du Bessillon d'une exposition 
qui retrace les douloureux 
événements que la France et 
la Provence ont vécus pendant 
l'occupation et la Libération  

D irectrice de l'école 
Marius Trussy par 

intérim, elle a été le 
"moteur"des treize classes 
élémentaires pour l'adoption 
des nouveaux outils 
numériques dont bénéficient 
désormais les élèves 

Mariages

PREUX Jacques le 7 février
CODOUL Elie le 11 février
SOTO Suzanne le 18 février
JULIET Claudette le 19 février
EVESQUE Marie le 20 février
MEDJMADJ Cherif le 28 février
BOUMAZA Zahra le 2 mars
RAIBAUT Paul le 6 mars
MURRAY Phyllis le 7 mars
BIGOT Georgette le 8 mars
BERTHELOT Liliane le 11 mars
LLAVADOR Ollivier le 14 mars
EL KENZ Mohammed le 22 mars
ISOARDO Elisabeth le 24 mars
GEOFFROY Guy le 26 mars
GARIN Anne le 28 mars
WINTERSTEIN Michèle le 29 mars
GOUET Denise le 2 avril
JEANNEY Jacques le 14 avril
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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

Jeudi 12

CONCERT JAZZ
Bandol Jazz Orchestra
Par le Chateau les Crostes
04.94.73.98.40
21h - Chateau les Crostes

Vendredi 13

FETE NATIONALE
21h, Mairie : Distribution des 
lampions et défilé Téquilla.
22h, Stade Claude Cauvin : 
Feu d'artifice.
22h15, place M. Trussy : Bal. 
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39

Samedi 14

SOIREE CABARET
Troupe du Sacré Montmartre.
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
21h30 - Place Marius Trussy

Mercredi 18

NUITEE ARTISANALE
Par l'OTSI 04.94.73.92.37
Centre ville

Jeudi 19

LES ESTIVALES
En vedette : Jean Roucas
et Eryl Prayer, la voix d'Elvis
Par Var Matin et le S.M.C.
04.98.10.27.76
21h - place des Ferrages

Samedi 21

SOIREE AIOLI
Repas aïoli et bal avec le 
groupe "Aïoli"
15€/ pers.
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
19h - place Marius Trussy

ARTISANS D'ART
dans la rue.
Par l'OTSI 04.94.73.92.37
La journée - Centre ville

Jeudi 26

FESTIVAL DE JAZZ
2ème soirée musicale en Centre 
Var - Sempere Quartet
Par l'ADMA
06.43.00.80.94
21h - Chateau Roubine

Samedi 2

SCULPTURE SUR BOIS 
ET ART PICTURAL
Démonstrations, artistes, 
amateurs et professionnels.
Par le Groupe Expression
06.16.07.71.09
La journée - Place M. Trussy

Weekend du 2 et 3

FESTENAU LENGO 
PROUVENCALO
Samedi 2
15h - Espace des Fêtes
Rencontre de cours publics.
Dimanche 3
9h - Cimetière
Dépôt de gerbe sur la tombe 
d'Etienne et Lucienne Percival.
10h - Chapelle St Ferréol
Messe en "Lengo Nouastro".
14h30 - Espace des Fêtes
Théâtre "Farlède-Provence".
Par l'Escolo de Margarido
04.94.7.87.91

Samedi 9

DANSE ORIENTALE
Gala de fin d'année avec l'asso. 
Zyriab de Carcès.
Par le Club Léo Lagrange.
04.94.67.67.98
20h30 - Espace des Fêtes

Dimanche 10

GALA DE DANSE
Modern jazz et danse classique
Par Mobil'O École
04.94.73.22.77
18h - Espace des Fêtes

Samedi 16

POMPONS DANSE
Gala de fin d'année des élèves.
Par Danser pour danser
04.94.67.92.82
20h30 - Espace des Fêtes

Jeudi 21

FETE DE LA MUSIQUE
19h, 20h et 21h
Déambulation "Amazonie".
Centre ville
Dès 19h
Concerts dans les rues
21h30
Concert Rock.
Place Marius Trussy

Juin

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"

Samedi 23

JAZZ, HIP-HOP & 
DANSE CLASSIQUE
Gala de fin d'année.
Par le Club Léo Lagrange.
04.94.67.67.98
20h30 - Espace des Fêtes

Samedi 23

TOURNOI DE RUGBY
Au profit de l'association du 
"Sourire de Lucie".
Déjeuner : paëlla, vin, dessert
Par Lorgues Ovalie Var.
04.84.01.13.50
La journée - Stade C. Cauvin

Dimanche 24

FETE DE LA ST JEAN
22h, Bal avec Philippe Loir.
Par Lorgues en Fête.
04.94.73.35.39
Place des Ferrages

Samedi 30

GYMNASTIQUE GR
Gala de fin d'année.
Par le Club Léo Lagrange.
04.94.67.67.98
20h30 - Espace des Fêtes

 Juillet
Dimanche 1er

BOURSE EXPO 
VEHICULES
Par l'Auto Moto Club des 
Perlés
06.89.93.08.93
La journée - Centre ville

ART ET VIN
Sculptures d'eau de "Yian" et 
animations musicales.
Par le Chateau les Crostes
04.94.73.98.40
10h-15h - Chateau les Crostes

Samedi 7

BAL POPULAIRE
Avec l'orchestre Mephisto.
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
21h30 - Place Marius Trussy

Dimanche 8

BROCANTE PRO
Par l'OTSI 04.94.73.92.37
La journée - Bd Clémenceau


