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Halte au 
Bruit !

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

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

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

Jours ouvrables, 7h-20h.
Interdit les dimanches et jours 
fériés sauf en cas d'intervention 
urgente  

Professionnels

• AGIR
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Selon l’âge, le corps ne réagit 
pas de la même façon 
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire 

peu et a donc du mal 

à se maintenir 

à 37°C.

La température de 

mon corps peut alors 

augmenter : je risque 

le coup de chaleur 

(hyperthermie). 

Personne 
âgée

Mon corps transpire 

beaucoup pour se 

maintenir à la bonne 

température.

Je perds 

de l’eau : je risque 

la déshydratation.

Enfant 
et adulte

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et …

Je donne

de mes nouvelles

à mon entourage.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de 

la chaleur.

Je ne sors pas 

aux heures les 

plus chaudes.

Je passe 

plusieurs heures 

dans un endroit 

frais ou climatisé.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de la 

chaleur.

Au travail, je suis 

vigilant pour 

mes collègues 

et moi-même.

Je prends 

des nouvelles de 

mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais 

pas d’efforts 

physiques 

intenses.

Je ne reste pas 

en plein soleil.

• COMPRENDRE

C
A

N
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L
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Je bois environ 

1,5 L d’eau 

par jour. Je ne 

consomme 

pas d’alcool.

Je mange 

normalement

(fruits, légumes, 

pain, soupe…).

Je ne consomme 

pas d’alcool.
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Moustique
Tigre

Plan
Canicule

Cela dure depuis 
plusieurs jours

Il fait très chaud, jour 
comme nuit.

Les personnes fragiles, âgées ou handicapées 
peuvent s’inscrire au Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) au 04 94 85 92 77 pour bénéficier 
d'une aide en cas de canicule  

+

Tacheté de blanc, diurne - pique 
surtout en début et fin de journée - cet 
insecte est capable de transmettre le 
chikungunya ou la dengue.

S'en protéger

Appliquez sur la peau des produits 
anti-moustique bénéficiant d'un avis 
favorable de l'ANSM*

Eviter sa prolifération

En supprimant les eaux stagnantes 
autour de votre domicile pour éliminer 
les lieux de ponte éventuels :

Vider les soucoupes,
Remplacer l'eau des vases par du 

sable humide,
Couvrir d'une moustiquaire les 

réserves d'eau (bidons, bacs pour 
arrosage, etc.)  

*Agence Nationale de sécurité du 
médicament et des produits de Santé

Particuliers

Zone
Piétonne
Flânerie et bien être en terrasses grâce 
au centre ville rendu piétion les soirs 
d'été.

   Boulevard Georges Clémenceau
   Rue du Docteur CourdouanDe 19h30 à 5h30 le lendemain



Cet Hôtel 
de police 
municipale est 
un équipement 
de service public 
qui répond à 
vos exigences 
en matière 
de sécurité et 
de tranquillité 
publique.     

Claude ALEMAGNA
Maire de Lorgues

3ème vice-président de la C.A.D.

A vec mon équipe municipale, nous avons mis au centre de nos pré-
occupations la lutte contre l’insécurité car elle était devenue un pro-
blème qui touchait directement votre tranquillité et votre sécurité.

Lorgues a vécu des épisodes très difficiles en 2007 et début 2008, 
que nous avons su surmonter grâce à la grande efficacité des services de la gen-
darmerie et de la police municipale. Si les statistiques de la délinquance ont chuté 
depuis 2007, ce n’est pas un résultat suffisant et nous devons rester vigilants. 

Le programme sécuritaire que nous avons engagé tient en plusieurs points  : le 
renforcement des équipes de la police municipale, la mise en place d’un conseil 
local de prévention de la délinquance (CLSPD) et d’une médiation sociale, des 
moyens d’action plus importants avec l’acquisition de nouveaux véhicules auto-
mobiles et motorisés, et la création de l’Hôtel de police qui abritera, outre les 
locaux de nos agents municipaux, le dispositif de vidéoprotection qui sera bientôt 
opérationnel. 

Cet Hôtel de police municipale est un équipement de service public qui répondra 
à vos exigences en matière de sécurité et de tranquillité publique. Comme tout 
service public, il est accessible à tous, avec une présence en cœur de ville pour 
une proximité idéale pour le bien de chacun. Il s’intègre bien dans le paysage et 
l’environnement urbains. 

Notre police municipale, nous la voulons également plus mobile sur les espaces 
extérieurs et dans les quartiers périurbains, pour couvrir de manière efficace les 
deux cents kilomètres de chemins ruraux que compte le réseau routier communal. 

Cette nouvelle structure nous a permis de créer  de nouvelles surfaces de plan-
chers sans perte de surfaces foncières, avec 370 m² de nouveaux locaux qui 
enrichissent le patrimoine de la commune. 

Notre police municipale dispose désormais des outils nécessaires à l'accomplis-
sement de ses missions grâce à des moyens modernes ; ils serviront également 
à une plus forte et plus importante collaboration avec la gendarmerie nationale. 

Il est important aussi que vous sachiez que cet investissement a été réalisé entiè-
rement en autofinancement, grâce à une parfaite maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement, donc sans emprunt et pour un coût de 83 € par habitant. 

Ainsi notre commune, ayant  une fois de plus remis à niveau ses équipements, se 
trouve préparée pour affronter sereinement et avec confiance l’avenir  

Bulletin municipal Été 2012
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L
a décision de construire une 
collégiale à Lorgues fut prise 
par un conseil populaire le 6 
mai 1703, (sous le règne de 

Louis XIV) et les travaux débutèrent 
le 15 avril 1704 avec la pose de la 
première pierre par Monseigneur de 
Fleury évêque de Fréjus ; c’est en 
1728 que furent célébrés les premiers 
offices religieux (voir Lorgues info n°5 
sur le site www.lorgues.fr).

L'État des charpentes de la toiture

Des problèmes de charpente existent 
depuis la conception et sont  à l’ori-
gine de défauts inévitables d’étan-

chéité de la toiture. En effet, ces 
charpentes posent des problèmes 
importants en termes de dimen-
sionnement des poutres en bois, qui 
n’offrent pas la rigidité voulue.
De nombreuses pièces sont sous-di-
mensionnées et s’affaissent.  Il existe 
aussi un mélange de conception 
entre les bois d’origine et des poutres 
métalliques récentes (1942), rouillées 
car non entretenues. 
Bref, toute la charpente affaissée 
doit impérativement être refaite, sous 
peine de voir réduit à néant tout tra-
vail sur la toiture.

État des couvertures de la toiture

Même si le problème principal du 
manque d’étanchéité  récurrent de 
la toiture est à mettre sur le compte 
d’une mauvaise conception des 
charpentes, l’état de la toiture n’est 
pas brillant. Et pourtant la munici-
palité précédente avait opté pour la 
« solution facile » en refaisant toute 
cette toiture, malheureusement sans 

se préoccuper  des charpentes,  il y a 
seulement 15 ans. 
A l’examen, on constate, dans ce 
choix de facilité, le non-respect des 
Documents Techniques Unifiés (DTU) 
et des normes en vigueur : défauts 
de conception des chéneaux en 
plomb qui ne respectent pas la ré-
glementation,  pose des tuiles inap-
propriée, usage prohibé de crochets 
plats galvanisés etc. D’où de nom-
breuses fuites d’eau par capillarité, 
nombreuses traces d’infiltration ; de 
plus beaucoup de tuiles ont glissé ou 
sont cassées.
L’état sanitaire est mauvais. Toute la 
couverture est à refaire.

État des façades

La façade principale est devenue un 
buvard imbibé d’eau à cause de la 
disparition quasi-totale de l’ensemble 
de ses joints. 
D’où l’apparition de cristallisation et 
d’efflorescence abondantes à l’inté-
rieur du monument, qui fragilisent la 

Depuis son entrée en fonction en 2008, Claude Alemagna et son équipe étaient conscients de l’état de souffrance de la 
Collégiale Saint Martin  dont l’entretien avait été négligé les décennies précédentes. Mais personne n’aurait imaginé qu’un 
bloc de 50 kilos (un voussoir) s’écroulerait d’une arche, miraculeusement sans faire de victime. Les travaux de réparation 
devenaient un impératif urgent. Une expertise de l’état de notre monument historique a donc été décidée et confiée à un 
cabinet spécialisé. Nous vous faisons part du résultat qui est assez triste et préoccupant.

Quel avenir pour
la Collégiale ?
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II.3. Le bas-côté nord-est : l’extrémité au droit de la sacristie 
 
La dernière travée orientale du bas-côté nord-est est située à l’a-
plomb de la sacristie. Dans cette partie du monument, la char-
pente en bois d’origine a été conservée contrairement au reste du 
bas-côté. Un sinistre important est intervenu dernièrement et a né-
cessité la pose d’un étaiement. 
 
L’about supérieur de l’arbalétrier a en effet rompu et a glissé de 
sont appui. Ce dernier avait déjà été repris par le passé au moyen 
d’une console en béton armé. Ces travaux qui remontent selon 
toutes vraisemblances aux travaux de réfection des couvertures 
dans les années 1990 avait également vus la pose d’une jambe de 
force, en appui sur une console en pierre, censée soulager l’extré-
mité de l’arbalétrier sorti de son empochement d’origine. 
 
Malheureusement, ces travaux ont agi sur les effets et non sur les 
causes : la poussée au vide de l’arbalétrier aurait du être combat-
tue plutôt qu’essayer d’augmenter le porte à faux d’un point d’ap-
pui qui de toute évidence ne cesserait d’être insuffisant à mesure 
du déplacement de la pièce de bois. 

Dr Georges Grouiller,
1er Adjoint

MM. le Maire et Menet entourés du Père Yves Menjot, de MM. Berhault, maître d'oeuvre, Visseaux, chargé du patrimoine à la DRAC, Cranga, conservateur 
des Monuments Historiques, Clein, directeur des Services techniques et Gillet, architecte des Bâtiments de France
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façade et ruinent les enduits intéri-
eurs. 
La cause de la chute d’un voussoir de 
la façade principale sud-ouest trouve 
là son origine. Il en va de même de la 
façade du chevet qui absorbe beau-
coup d’eau, évacuée à l’intérieur, 
avec toutes les craintes que l’on ima-
gine sur les lambris du chœur et les 
décors de la sacristie.
Les façades des bas-côtés souffrent 
elles aussi de la disparition ou de 
l’érosion des joints, ce qui engendre 
la dislocation des maçonneries de 
moellons et l’absorption par les murs 
d’importantes quantités d’eau. Par 
ailleurs, on doit constater le mauvais 
état des vitraux (surtout sur la nef) et 
des enduits intérieurs, dont certains 
ne demandent qu’à tomber et néces-
sitent une intervention rapide.
Aucun travail d’entretien ou de res-
tauration n'a été entrepris depuis des 
décennies !

Étude géotechnique

La commune a fait réaliser une étude 
des sols avec des sondages et des 
carottages jusqu’à  –15 mètres.  "La 
cause des désordres est à recher-
cher dans un tassement de la partie 
sud-est de la collégiale en relation 
avec la dissolution des gypses par 
les circulations d’eaux souterraines".

Calcul des descentes de charges

Elles font apparaître trois principales 
zones fragilisées et dégradées. Des 
fracturations verticales symptômes 
d'un travail de cisaillement des appa-
reils maçonnés sont ainsi visibles au 
droit du clocher, à l'axe du chevet et 
au niveau de la sacristie. Il ressort par 
ailleurs que les efforts auquel sont 
soumis la charpente des bas côtés et 
de la nef rendent inutile tous remanie-
ments de la couverture sans renfor-
cement des arbalétriers et éléments 
de charpente. Certaines pièces 
subissent ainsi plus de 150 % de la 
contrainte maximale admissible au vu 
des assemblages réalisés.

Les travaux d’urgence

Ils conditionnent la réouverture du 
Monument au public : 1) Confor-
ter les baies du chevet côté nord-
est avec des étaiements 2) Mise en 
place d’une surveillance électronique 
3) Mise en sécurité des vitraux de la 
nef avec dépose et mise en caisse 4) 
Mise en sécurité des voûtes en pur-
geant les enduits défaillants. 

Les travaux de restauration

1) Consolidation du sous-sol au che-
vet sur un mois et demi de travaux 2) 
Remplacement et renforcement de la 

charpente et réfection de la couver-
ture  du vaisseau central sur quatre 
mois 3) Idem sur les bas-côtés sur 
dix mois 4) Réfection de la couverture 
du clocher sur deux mois 5) Restau-
ration de la chambre des cloches et 
de sa voûte sur un mois 6) Restaura-
tion de la façade principale sur quatre 
mois 7) Restauration de la façade du 
chevet sur quatre mois 8) Intervention 
sur les verrières sud-ouest sur deux 
mois 9) Restauration des façades 
des bas-côtés sur six mois.

Estimation des travaux 

L’estimation détaillée des chantiers 
d’urgence  s'élève à 327 000 € TTC 
et celle des chantiers de restauration 
atteint 3 014 816 € TTC. L’architecte 
du patrimoine, responsable de ces 
études, a accepté notre invitation 
à une large réunion pour présenter 
cette expertise, cet automne, aux 
Lorguais de bonne volonté. Réunion 
qui reste à organiser. Une réflexion 
de tous les Lorguais s’impose pour 
faire des choix : peut-on concevoir 
Lorgues sans sa collégiale ou avec 
un bâtiment en ruine ? 

A noter.
Les Amis de St Ferréol et du Vieux Lor-
gues se réunissent les mardis matin 
sur le parvis de la Mairie pour collecter 
des fonds (comme nos ancêtres lors 
de sa construction au XVIIIème). Ceci 
s’ajoutera aux demandes d’aide de 
l'État, de la Région et du département.

Mener de front un tel chantier et les 
travaux de réparation des ouvrages 
touchés par les inondations de 2010 
et 2011 représente une charge très 
lourde pour la commune. Un pro-
gramme de travaux a été établi pour 
intervenir sur quatre exercices bud-
gétaires afin de remettre en état notre 
magnifique édifice qui sera financé 
pour partie par la direction régionale 
des affaires culturelles  
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baies mais aussi en terme de stéréotomie des blocs qui prennent 
place, bon gré, mal gré, parmi l’appareillage des tableaux, voussu-
res et appuis. A bien y regarder, on constate qu’il s’agit de toute 
évidence de renforts rapportés par la suite et feignant une disposi-
tion voulue de montant et traverse telle qu’on la connaissait au 
XVème et au XVIème siècles. 
 
Le côté nord-est présente les mêmes fissures, montant de fond en 
comble, et davantage accentuées. On notera cependant que les 
baies n’ont pas fait l’objet de « l’étaiement » en pierre que l’on a 
commenté pour les parties situées à l’aplomb du clocher. 
 
Au niveau de la conservation des parements et 
outre l’encrassement déjà signalé, on note une 
érosion importante des joints qui semblent offrir 
ensuite un passage privilégié pour les eaux plu-
viales à l’intérieur de la bâtisse, lessivant l’en-
semble des mortiers. Dans certaines zones, 
comme l’angle inférieur nord-est de la façade du 
chevet, on note une érosion telle que les pare-
ments s’apparentent ponctuellement davantage 
à des maçonneries de pierre sèche qu’à des 
maçonneries de moellons hourdées à la chaux. 
 
Nous avons cherché à savoir de quand pouvait 
dater ces désordres et les réponses obtenues 
des acteurs locaux n’ont pas permis d’avoir des 
indications précises. Il nous a été rapporté la 
réalisation de travaux de voierie important dans 

La présence d'un grand nombre de 
fissures verticales sur la façade N.E.
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1/ Encrassement et traces de ruissellement sur la plate-bande avec vidage des joints. 2/ Signes de décompression l’arc déprimé de la baie 
nord-est en raison de la disparition des joints. 3/ Colonisation par de la végétation parasite des joints vidés et épaufrures des angles saillants 
en pierre. 4/ Vidage des joints. A noter : la stabilité demeure grâce à la présence de coins de calage en pierre. 5/ Déjection de volatiles sta-
gnant sur les appuis et développement de végétation. 6/ En raison de la disparition des joints et mortiers d’assises, les éléments plaqués ou 
en carreau tels les pilastres présentent un décollement et une stabilité précaire. 

3 4 

5 6 

1 2 
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Hôtel de Police 
Municipale Aurélie FOUQUET 

La nouvelle Station d'Épuration

Les murs en béton des bassins aéra-
teurs (2500m3) et clarificateurs (1800 
m3) sont sur le point de s’achever.
Les essais d'étanchéité ont été réali-
sés en juin dernier. 
Les travaux des bassins s’achèveront 
début août avec la mise en place des 

remblais. Le bâtiment usine adjacent 
sortira de terre vers la mi-août. 
Les travaux se poursuivront jusqu’en 
fin d’année 2012 et le premier tri-
mestre 2013 s’inscrira dans une lo-
gique d’essais et de paramétrage de 
notre nouvelle station. 
Nous sommes conscients des nui-
sances occasionnés aux riverains et 
nous tenons à les remercier pour leur 
compréhension. 
 
Le Poste de refoulement sur le 
chemin de Sainte Anne

Les travaux de création du poste de 
refoulement d’eaux usées reprennent 

après les essais en eau opérés fin juin 
2012 et la validation des études géo-
techniques.
La livraison est programmée pour la 
fin août 2012.
 
Chantiers d'adduction
d’eau potable

 
Nous avons prolongé 200 mètres de 
conduite sur le chemin des Pailles, 
vers la Florièyes et 250 sur le chemin 
de Franquèse.
Le tracé du chemin des Bas Rougons 
a été réalisé à l’exception du croise-
ment du réseau avec le gazoduc et 
pipeline.  

Il a été inauguré le 7 juillet 2012  en présence de M. le Sous-Préfet Stanislas Cazelles, M. Audibert-Troin  
président de la CAD député du Var et conseiller régional, les maires et de nombreux élus des communes 
avoisinantes, les responsables de la gendarmerie et de la police municipale, sous un soleil radieux. 

C e  bâtiment au fond de la 
place Trussy est situé en 
zone protégée (moins de 

500m de la Collégiale). Son architec-
ture fut donc imposée par l’architecte 
des Bâtiments de France.
Le bâtiment présente une surface 
de plancher de 370 m2 avec deux 
niveaux pour les services de Police et 
au 2ème étage le futur P.C. de vidéo-
protection. De nombreuses pièces 
de stockage et de réunion sont aussi 
disponibles. Ce bâtiment abrite dans 

l’immédiat six agents de Police Muni-
cipale et trois Agents de la Sécurité 
de la Voie Publique (ASVP).
Le service municipal de la Culture a 
aussi profité des travaux avec agran-
dissement et rénovation de ses lo-
caux d’environ 60 m2 : une galerie 
couverte d'arcades de 45 m² a été 
créée pour agrémenter la façade 
Est du Centre Culturel et rappelle les 
cintres d'origine du rez de chaussée 
des locaux de la police municipale.
Chacun a en mémoire le local à l’en-

trée de la Mairie où étaient relégués, 
avant 2008, nos quatre  policiers 
municipaux. Désormais, ils dispose-
ront d’un instrument de travail fonc-
tionnel et efficace. Gageons que Lor-
gues peut envisager l’avenir de ses 
administrés en toute sécurité pour les 
décennies futures  

L'Hôtel de Police a été baptisé Aurélie 
FOUQUET à la mémoire de cette jeune 
policière municipale victime du devoir 
en service commandé le 20 mai 2010.



La porte Tre Barri

Le résultat de la consultation pour le 
marché de maîtrise d’œuvre pour sa 
réhabilitation sera présenté en  juillet 
en commission d’attribution des mar-
chés. Nous prévoyons le début des 
études en septembre 2012.
Pour mémoire les travaux consistent 
essentiellement à créer des arcs-
boutements pour consolider le pi-
gnon et reprendre le plancher, la cou-
verture et la charpente. Là aussi, son 
entretien a été négligé ces dernières 
décennies. 

La Chapelle Ben Va

Cette chapelle, qui attire tant de tou-
ristes de tous les horizons, nécessite 
une restauration. Le résultat de la 
consultation pour le marché de maî-
trise d’œuvre pour cet autre fleuron 
du patrimoine communal sera en  
juillet présenté en commission d’attri-

bution des marchés. Le début des 
études est programmé en septembre 
2012.
Pour mémoire les travaux consistent 
essentiellement à garantir le "hors 
d’eau", reprendre les façades, la 
couverture et la charpente. Il faut 
aussi  recréer des calades (pente pa-
vée) pour les eaux de ruissellement 
compte tenu de la situation de la cha-
pelle adossée contre terrier.
Là aussi, son entretien a été négligé 
ces dernières décennies. 
 
L'École Municipale Emile Zola

Ce bâtiment présente des défauts 
récurrents d’étanchéité depuis son 
inauguration. Défauts de concep-
tion et d’entretien ? Un programme 
de travaux de "mise hors d’eau" est 
nécessaire. Nous demandons un 
diagnostic du bâtiment avec une 
consultation de maître d’œuvre.
Le résultat de la consultation (pour le 
marché de maîtrise d’œuvre du dia-
gnostic)  est prévu pour  juillet. Il sera 
présenté en commission d’attribution 
des marchés en vue d’un début des 
études pour septembre 2012. 

Le cimetière

Le cimetière s'est agrandi de trente 
nouvelles cases de columbariums. 
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Le point sur les travaux communautaires

Acquisition
de nouveaux véhicules

La commune vient de faire l'acqui-
sition de deux camions Renault Mi-
dlum, l'un équipé d'une épandeuse 
pour assurer le goudronnage et 
l'autre d'un gravillonneur.
C'est un renouvellement de matériel 
important et nécessaire.
Notre vieux camion goudronneur to-
talisait 29 ans et 82000 km et le gra-
villonneur 31 ans et 75000 km. 
Ces deux nouveaux véhicules possè-
dent une norme Euro 5 et sont équi-
pés de chronotachigraphes nouvelle 
génération. Ils polluent beaucoup 
moins, ont une consommation de 
carburant inférieure et fournissent un 
revêtement de qualité.
Les utilisateurs, c'est à dire nos 
chauffeurs, ont reçu une formation 
pratique sur la conduite, la mainte-
nance et l'utilisation de ces nouveaux 
engins.
D'ores et déjà depuis la mi juin ils 
sont opérationnels, le chemin de 
Vaussière est terminé et le chemin 
de Peylong est commencé, en atten-
dant le chemin de Bouanaoura Est.
Le rythme sera ralenti au mois d'août  
car la centrale de fourniture de gou-
dron sera fermée   

Pour son ouverture le 21 mai dernier, la piscine de Lorgues 
a nécessité d'importants travaux : la réfection complète des 
plages, soit 555 m2 ainsi qu’une mise aux normes des pédi-
luves et de la pataugeoire  

La Communauté d'Agglomération Dracénoise a investi plus 
d'un million d’euros pour les travaux de construction d’un 
stade de football/rugby complémentaire au stade Cauvin en 
revêtement synthétique avec éclairage  



Notre cuisine centrale municipale Marius Trussy vient de recevoir l'agrément sanitaire vétérinaire pour une 
capacité de 500 repas journaliers par le préfet du Var et la décision DDPP n°12/099 en date du 14 mai 2012.
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C'est  une excellente nouvelle 
pour la ville de Lorgues et 
surtout pour nos enfants.

En clair l'agrément signifie que l'équi-
pement professionnel de cuisine en 
chaud et froid (armoire froide néga-
tive, four à dix niveaux, armoire de 
maintien en température) est consé-
quent et aux normes. Il signifie éga-
lement que nous possédons un véhi-
cule de transport chaud et froid, que 

nous avons des vestiaires hommes / 
femmes et que la légumerie est sépa-
rée dans un nouveau local.

Volonté municipale et travail 
remarquable du personnel 

Nous avons obtenu cet agrément 
grâce aussi à la réorganisation et au 
nouvel équipement de l'économat.
C'est le résultat d'une volonté muni-

cipale de réhabilitation de notre cui-
sine centrale et d'un remarquable 
travail de nos employés communaux.
Le personnel de la cantine avec à 
sa tête notre cuisinier Fabien DA-
VID fait preuve de disponibilité, de 
conscience professionnelle et d'un 
moral à tout épreuve. Quant aux per-
sonnels du service technique ils ont 
assuré le soutien matériel que l'on 
attendait d'eux  

L'un est tempéré pour la nourri-
ture chaude et l'autre maintien-

dra le froid. Les repas seront trans-
portés dans les conditions maximales 
d'hygiène et de sécurité.

Importante capacité de livraison 

Et les employés de la cantine gagne-
ront du temps car une seule rota-
tion par repas sera assurée grâce à 
la capacité de livraison (environ 400 
repas). Ce véhicule ne demande pas 
d'avoir le permis poids lourds, le per-
mis VL est suffisant.
Nous souhaitons bon appétit à nos 
enfants !  

Un nouveau véhicule pour la cantine

Restauration scolaire 
un agrément mérité !

Le nouveau camion de livraison de repas pour nos enfants est arrivé ! Ce véhicule de restauration scolaire 
est composé de deux compartiments d'un volume de 4,5 m3 chacun.

Un outil de travail confortable et performant pour Fabien DAVID et son équipe
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A l'image de leurs ainés de CM2, 
la fin d’année pour les élèves de 
grande section de maternelle est 
marquée par l’annonce d’un chan-
gement d’établissement, le pas-
sage dans la classe supérieure, 
l’entrée dans le monde des “plus 
grands”.

À Lorgues, la municipalité a fait le 
choix de marquer cette étape de 

la vie scolaire par une récompense et 
des encouragements. Le 2 juillet der-
nier, ce sont ainsi 80 enfants qui ont 
reçu la visite de M. le Maire à l'école 
André Négrel. Mmes Julou et Verone-

si ont remis en main propre à chaque 
élève leur "Larousse des débutants", 
les encourageant pour la suite de 
leur scolarité, et leur rappelant que 
ce dictionnaire pourrait les suivre tout 
au long de leur parcours, comme un 
outil pratique et précieux  

En l'occurrence, c'est un "Petit 
Larousse illustré" personnalisé 

qui a été remis avec une fierté non 
dissimulée par chacun des profes-
seurs. Cinquième du genre, cette dis-
tribution ou règne toujours la même 
joyeuse cohue est, selon Monsieur le 
Maire, hautement symbolique.

Des outils de la connaissance

Doter les écoliers d'un dictionnaire 
avant qu'ils découvrent un nouvel 
établissement et de nouvelles têtes, 
c'est, explique t-il, les inciter à s'ar-
mer de connaissances pour décou-
vrir le monde. C'est aussi et surtout 
les doter des outils de la connais-

sance dont il leur appartiendra de 
faire bon usage.
La municipalité souhaite à tous ces 
petits récipiendaires la meilleure 
destinée collégienne qui soit, tous 
dorénavant porteurs d’un insépa-
rable ami à conserver précieusement 
tout au long de leur vie étudiante et 
citoyenne. Boissons et viennoiseries 
étaient offertes à cette jeunesse ravie 
en présence de nombreux parents. 
Une petite solennité empreinte de 
simplicité d’autant plus appréciée 
par les écoliers qu’elle préfigure leurs 
grandes vacances d’été certaine-
ment méritées.
Félicitations et bonnes vacances à 
tous !  

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

Inscriptions à
la cantine
Les inscriptions pour la rentrée 2012 
se feront jusqu'au 17 août en Mairie.
Pour les usagers des réservations en 
ligne, un nouveau dossier devra être 
établi (vérification des identifiants). 

Le site en ligne sera fermé pen-
dant cette période d'inscription.

Les documents nécessaires :
Bulletins de paie ou attestations de 
travail pour chacun des parents.
Justificatif de domicile
RIB pour les remboursements (en-
fant ou enseignant malades et grève)

Vème Cérémonie de  remise
des dictionnaires

Dans la cour des grands !

A l'initiative de Corinne DECOT profes-
seur de CE1, de nombreuses classes 
de l'école Marius Trussy ont, le temps 
d'une semaine, laissé bureaux et 
tableau pour participer à de nom-
breuses animations pédagogiques au 
cœur de la forêt (découvertes mais 
aussi sensibilisation à la protec-
tion des domaines forestiers avec le 
concours du CCFF et de l'ONF)   

Les élèves de 
l'école M.Trussy
à l'école de la 
forêt !

Ponctuée par une exposition réussie

Une semaine riche en découverte...

!

Fierté et rires étaient de mise pour cette cérémonie présidée par M. le Maire à l'Espace des Fêtes 
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Énorme succès pour
le tournoi du Sourire de Lucie
Le 23 juin dernier, l'Ovalie offrait une fête généreuse au stade Cauvin. La 2ème édition du Tournoi du Sourire, 
organisé par le LOV fut un immense succès.

Réhabilitation des aqueducs
du canal de Sainte Croix

vence Alpes Côte d’Azur du Crédit 
Agricole qui œuvre pour la protection 
de l’environnement et la promotion 
du développement durable à l’échelle 
régionale. 
Si on rajoute la participation des mai-
ries de Lorgues et du Thoronet, du 
Conseil Général et de l’Agence du 
Bassin Méditerranéen et de l’asso-

ciation elle-même, cela fait un total 
de 105 000 € qui ont été insufflés 
dans ces réhabilitations.
M. le Maire s’est rendu sur place 
début juillet pour apprécier le résultat, 
en compagnie de Mme Pierrette Gri-
goli, présidente de l’association, des 
directeurs régionaux et départemen-
taux du Crédit Agricole  

Un Ciné club
à Lorgues !

Tirage de la Tombola par Lucie accompagnée par 
Eric Mingaud président du Lorgues Ovalie Var  

autres Cracs, sont venus de toute 
la région partager ce beau moment 
de sport et d'amitié, animé par des 
bandas hors normes ! Le public et les 
enfants n'étaient pas en reste avec 
d'immenses structures gonflables et 
de multiples animations.
Cette journée a permis de récolter 
7 776 € auxquels se sont ajoutés 

les 2 837,76 € versés par les jeunes 
footballeurs lorguais dont les parents 
avaient organisé le tournoi annuel.
C'est avec une émotion palpable que 
le président du LOV, Eric Mingaud, a 
remis un chèque d'un montant total 
de 10 613,76 € à Marie Radisson, 
présidente émue de l'Association "Le 
Sourire de Lucie"  

En savoir +
Le sourire de Lucie vient en aide aux 
enfants atteint du syndrome de Sjög-
ren-Larsson, une maladie génétique 
rare caractérisée par des problèmes 
de peau (ichtyose), un handicap mo-
teur (les enfants sont en fauteuil rou-
lant), et une spasticité musculaire.
Site internet : www.souriredelucie.com 

C e grand tournoi caritatif a vu 12 
équipes s'affronter sur le ter-

rain avec un fairplay et une bonne 
humeur communicative pour Le sou-
rire de Lucie. Les Bras cassés, Pis-
toulets, Pirates, Rugfire, Bacchus et 

Pour la renaissance d'un ciné Art et 
Essai à Lorgues.

Films en version originale, essais de 
jeunes réalisateurs, ... certains ama-
teurs du Septième Art se sont déjà 
manifestés et une ouverture pour le 
mois de septembre est envisageable. 
Les personnes intéressées sont invi-
tées à se faire connaitre auprès de la 
Mairie ou à Alain Foresto, initiateur du 
projet à cinebleu@yahoo.fr  

A l’origine du projet de réhabilita-
tion des aqueducs de San Peyre et 
de Saint Louis, on retrouve l’asso-
ciation ASA Canal de Sainte Croix 
et ses 245 membres, les 245 rive-
rains et utilisateurs du canal qui 
sur 32 km arrose 235 hectares de 
terres.

E n effet, après les importants dé-
gâts occasionnés au canal par 

les intempéries mémorables de 2010, 
une demande de subvention avait été 
déposée auprès de la fondation Pro-

 Les aqueducs du Canal ont été refaits à neuf ! 



Concours annuel du Souvenir Français

Une statue en l'honneur de Léon Meissel
"Il a beaucoup donné à tout le 
monde". En inaugurant cette 
sculpture grandeur nature à l'effi-
gie de Léon Meissel, plantée au 
beau milieu du rond-point de la 
route des Arcs, le maire Claude 
Alemagna résumait bien le sou-
venir qu'a laissé derrière lui, deux 
ans après sa disparition, ce pas-
sionné et maître d'apiculture.

E t ce n'est pas par hasard si au-
jourd'hui, c'est à Jean Tornior, 

qui a appris le métier à ses côtés, 
que l'on doit en grande partie cette 
sculpture. Réalisée par le sculpteur 

 Mme Meissel, sa fille Simone, MM. Barlet, Tornior et le Maire ont découvert la statue de Léon Meissel

Bulletin municipal Été 2012

élèves du CM1-CM2 de Mme Via-
no de l’école Trussy ont choisi une 
approche sur la vie quotidienne de 
1939 à 1945 tandis que le CM2 de 
M. Begnis de l’école Zola explorait la 
période de la Résistance. 
Le 29 juin, dans le hall du Centre 
Culturel, avait lieu la remise de prix, 

en présence de M. le Maire. Mme So-
rasso, présidente, a félicité les élèves 
pour leur implication et la qualité de 
leurs travaux, qui ont d’ailleurs fait 
l’objet d’une exposition. 
Cinq prix et deux encouragements 
ont été décernés dans chaque 
classe, mais tous les enfants ayant 

participé au concours méritant d’être 
récompensés, les deux classes ont 
pu faire une sortie pédagogique le 
14 juin dernier pour visiter la plage du 
débarquement du 15 août 1944 à St 
Raphaël et le Musée des Troupes de 
Marine à Fréjus, avec pique nique sur 
la plage  

de renom Dominique Barlet, celui-ci 
garde de ces quatre mois de travail 
en tête à tête avec une photo de 
Léon comme modèle, un souvenir 
ému : "Sans l'avoir connu, j'ai senti à 
travers ce sourire extraordinaire que 
c'était un homme bon".

Un sacré personnage ! 

Tout petit déjà c'était aussi un sa-
cré personnage, comme le confir-
ment d'autres témoignages : "Il a 

fait connaître le miel de Provence 
jusqu'aux Antilles en étant l'un des 
premiers à exporter sa production", 
dira de lui Paule Grech, son amie. 
M. Teisseire, qui fait partie d'une 
lignée d'apiculteurs reconnus, racon-
tera comment, à l'âge de 9 ans, en 
découvrant par hasard un essaim 
dans le jardin familial, Léon Meissel 
se piquera d'apiculture pour la vie.
Une profession qu'il fera d'ailleurs 
évoluer en étant le précurseur de la 
transhumance des ruches, pour amé-

liorer le rendement. D'autres, comme 
le poète Claude Coste, ont égale-
ment pris la parole, avant que Marie, 
l'épouse de Léon, accompagnée de 
sa fille Simone et de son gendre Joël, 
exprime "sa gratitude envers le maire 
d'avoir permis l'installation de la sta-
tue sur le rond-point et à tous ceux 
qui ont contribué à cette opération". 
Un buffet aussi généreux que Léon et 
offert par la famille, attendait ensuite 
le très nombreux public devant l'of-
fice du tourisme  

 

Chaque année, le Souvenir Fran-
çais organise un concours à l’at-
tention des Cours Moyens de Lor-
gues.

L e thème de cette année étant 
la seconde guerre mondiale, les 

Les élèves sont venus nombreux à l'invitation de Mme Sorasso au nom du "Devoir de Mémoire"
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A - Lavoir du Chemin
de l’Etang (1901)
Source captée en 1668, doublée
d’un lavoir aménagé en 1726
puis restauré en 1901.

B - Fontaine Aires Neuves
En 1922 une fontaine fut érigée à côté,

pour servir d'abreuvoir aux chevaux et aux
bergeries voisines, elle fut d'ailleurs financée
par les bergers et maquignons du quartier.

C - Lavoir de La Canal (1726)
“Carrièro de l’acanaou” (Source canalisée)

L’eauestessentielle sous notre climat,
et Lorgues a la chance de disposer
de 2 sources dans son voisinage
immédiat dont celle de la Canal. Un
grand lavoir (1726) existe à proximité,
ainsi qu’un réseau d’arrosage des
jardins entre la St Jean et la St Michel.
L’hiver cette eau fournit aussi l’énergie
aux moulins. Ici comme partout en

Provence “l’aigo es d’or” (l’eau vaut de l’or). Le nom de Lorgues
lui-même, “Lonicus”, attesté en 986, peut
désigner un territoire humide. La présence
des sources expliquant le déperchement
du castrum primitif depuis la colline
St Ferréol (“castrum de Calamarzo”).

D - Fontaine des Quatre Coins
(1741)

E - Fontaine de la Pompe
(1856 - XIXème siècle)
Cet ancien puits public était muni du
mécanisme d’une pompe. Il sauva les
habitants de la soif lors du siège de
1579, époque des guerres de religions.
Puis le petit édifice fut rhabillé en
fontaine-lavoir à la disposition des
gens du quartier.

F - Fontaine & lavoir du
Petit Marché (1647)
Plaço dòumarcat”.
Fontaine édifiée en 1647
et lavoir construit
en 1864.
Au cœur de la ville close
s’entassent les immeubles
anciens
dans un

périmètre réduit. Ce sont souvent les habitations
des ruraux, les “meinagié” ou propriétaires
exploitants. Ils logent en ville car l’enceinte
offre la sécurité d’une barrière sanitaire,
et favorise la sociabilité. Aussi les espaces
publics sont-ils rares, telle cette placette à
l’ombre du platane de 1830. Le bruissement
du lavoir, toujours actif, se fait l’écho du
caquet des bugadières.

Itinéraire des fontaines
et lavoirs de Lorgues

Lorgues au fil de l'Eau
Les Amis de St Ferréol et du Vieux Lorgues - ASFVL - vous guident cet été au fil des fontaines et lavoirs de la 
commune. Un parcours aussi passionnant que rafraîchissant qui témoigne du savoir-faire des Lorguais d'hier 
et d'aujourd'hui en matière de valorisation d'un bien précieux : l'Eau  



G - Fontaine & lavoir du Tribunal,
Place Neuve (1768)
Fontaine-lavoir de 1768.
La fontaine fut déplacée au moment de la
construction du palais de justice, ses canons
de bronze distribuent l’eau à tout le quartier.
La surverse s’écoule dans un bassin-lavoir.

H - Fontaine rue de
la Résistance

Encastrée dans un mur
de clôture.

I - Fontaine de la Noix
(1771)
“Fouant de la Nouï”
En y laissant gravés leurs noms, les consuls l’ont voulue aussi
élégante et classique que les fontaines d’Aix-en-Provence.
Edifiée par l’architecte Torcat pour le prestige de la cité, cette
fontaine et ses 4 dauphins, ou tritons (du sculpteur Joseph
Chieusse), aurait le privilège de brouiller la raison de ceux qui
s’y abreuvaient. En effet, il advint le premier jour qu’il y coula

du vin, rapporte la mémoire collective !
La colonne de marbre est surmontée d’une
boule, la “noix”, à laquelle s’attache le surnom
collectif des lorguais. Les plaques gravées
en latin racontent l’histoire de la cité ou
commémorent des évènements :
• Du coté du levant, la communauté d’habitants
affirme ses franchises depuis 1402.
• L’inscription à l’ubac honore l’action
des consuls constructeurs (1771 et 1818).
• La plaque occidentale se fait l’écho
d’un épisode politique critique en 1815
• Au midi (miejour) se trouve le blason de
la cité et sa fière devise : “Force et Fidélité” :
“De gueule, à la fleur de lys d’or posée

en abyme, accosté à dextre d’un lion d’or, à senestre
d’un chien d’argent, au chef cousu d’azur,
chargé de trois fleurs de lys d’or”
“Quouro la Prouvenço rejougné laMounarchio franceso au siècle
quingen, e desempièi lei lourguian si tenguèron sèmpre fidèu au
Rei. Vaqui perque, au siècle dès-o-vuè, li recebèron un blason
privilegia em’aquesto deviso : Force et Fidélité.”
“Toujour l’aigo fresco rajo ei bournèu (goulot)
E la conco verso à fouant de la Noueï”

J - Fontaine rue de la Trinité (1924)
Anciennement place Marius Trussy.
La vasque provient de l'ancienne

fontaine du pensionnat des Ursulines.
Elle fut intégrée rue de la Trinité lors de
la réfection du Cours dans les années 80.

K - Fontaine des Quatre Pierres (1850)

L - Fontaine et lavoir
des Climènes (1660)

Fontaine,1660 - augmentée
d’un lavoir en 1753,

implantée sur le mur de
l’ancien jardin des Ursulines.

M - Fontaine de
la ruelle de la Trinité
Cette fontaine du XVIIème siècle
est adossée au mur de l'ancien
couvent des Trinitaires.

N - Fontaine Fontcouverte ou
Font Basse (XIIème siècle)
Il s’agit d’un monument hydraulique
rare qui semble remonter à l’époque
des Croisades XIIème-XIIIème siècle.
C’est un édifice soigné d’architecture
romane. Restauré et classé MH
en 1997, il se présente sous la forme

d’un réservoir rectangulaire ouvert au jour grâce à 6 arcades
en plein cintre qui supportent une voûte en berceau brisé.
Le bassin-réservoir recueille les eaux d’émergence au point
le plus bas de l’agglomération, d’où son nom de “font basse”.
A l’origine l’édifice appartient à l’ordre du Temple, puis après
leur dissolution en 1309, il devient une possession cister-
cienne pour servir à l’arrosage de leurs prairies voisines.
Un petit lavoir est ajouté en 1770 à coté du
barquièu (réservoir.)

O - Fontaine de la Bourgade,
avenueAllongue

La fontaine fut réaménagée en 1903.

P - Fontaine des Demoiselles
Inaugurée le 15 Janvier 2011.
Chaque sculpture représente : le soleil, la pluie et le vent.
Fontaine en cascade et double bassin, située sur le parvis face
à la Mairie. Oeuvre du sculpteur Dominique Barlet.

Q - Fontaine de la cour de
la Maison des Associations
Cette fontaine se trouvait à l'origine,
sur le Cours où elle avait été installée
en 1859 devant le mur du couvent des
sœurs de la Présentation.

S - Fontaine de la Porte du Tron (1771)
Si la porte a disparu, une fontaine en a
conservé le nom : la fontaine du Tron.
Le bruit du tonnerre, “tron”, a-t-il cédé la
place au jaillissement de l’eau ? Les édiles
de 1840 ont voulu que ce petit monument
soit aussi beau qu’utile en l’ornant d’un
vase à la Médicis. Cette fontaine à vasque
pouvant aussi servir d’abreuvoir marque
l’emplacement d’une ancienne entrée
de la ville vers Brignoles.

Christian DELSERAY,
Président de l’ASFVL - 1999-2008

Centre culturel

Bd de la République - 83510 LORGUESASFVL
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de Saint-Ferréol et
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R - Fontaine d’Antrechaus (1867)
Erigée en 1867, la fontaine constitue
l’ornement naturel d’une place très
animée par la jeunesse scolarisée et

par le marché hebdomadaire du mardi.

T - Fontaine
"La Généreuse" (2010)

Réalisée en 2010 bénévolement 
par René Meissel en entrée de ville 
sur le rond-point du Souvenir Fran-

çais, appelée la "Généreuse" pour 
définir l'eau à Lorgues comme un 

bien naturel noble.
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Festiv'

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  

 été 2012 en images



 été 2012 en images
Nouveaux
Commerces

   Dream Love Restaurant, 3 bd Georges Clémenceau - tél. 04.94.68.79.40

   Au vieux Pétrin (Boulangerie "Bio") bd Frédéric Mistral

  Ti-kaz, Kuizin réunionaise

9, ruelle de l'Eglise

  Le Boudoir, Lingerie, 11 avenue Allongue - Tél. 04.94.68.98.15

  Directcom, agence de 

communication, 22 rue Dr Courdouan

Tél. 04.94.73.45.11
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Réunion avec les riverains de
la Traverse des Rougons

Cérémonies
Lorgues
se souvient

   Cérémonie du 8 mai 1945

   Commémoration de l'appel du 18 juin

Conviés par la Municipalité, les riverains de la traverse des Rougons se sont réu-
nis pour débattre de l'éclairage public et des améliorations à apporter au quartier.

La parole était à la langue provençale les 2 
et 3 juin derniers à l'occasion du "Festenau 
de Lengo Prouvençalo".

C ansouns interprétées par des groupes 
folkloriques et "tiatre" à l'humour pagno-

lesque ont fait "chanter" deux jours durant 
une assistance fournie à l'Espace des Fêtes. 
Lili Ponzo, présidente de l'Escolo de Margarido, 
arborait un sourire plus large encore qu'à 
l'accoutumée. Outre la programmation riche 
et l'organisation sans faille, Lili ne pouvait que 
se féliciter de la présence d'un public rajeuni.  
Un passage de flambeau nécessaire pour que 
perdure "nostro lengo prouvençalo"  

Coup de jeune pour la Langue de Mistral

I nvité à la réunion, un représentant de 
l’Association Nationale pour la Protec-

tion du Ciel et de l’Environnement Noc-
turne (A.N.P.C.E.N.), a mis en avant les 
inconvénients apporté par un éclairage 
public en site rural. Les arguments ma-
jeurs avancés ont été la préservation de la 
qualité de l’environnement nocturne tant 
pour les humains que pour la biodiversité,  
l'Incitation aux économies d’énergie et la 
réduction de coûts publics inutiles.
Au cours de cette  rencontre entre rive-

rains ont été également évoqués d’autres 
sujets importants comme la sécurité, les 
différents travaux de voirie à effectuer, 
la vitesse excessive sur la route de Sa-
lernes (CD10) ou bien encore la reprise 
de l’association de l’amicale des Rougons 
pour retrouver un interlocuteur privilégié 
auprès des services municipaux.
Des engagements ont été pris par le Maire 
pour apporter aux riverains une meilleure 
sécurité, plus de confort et des améliora-
tions de leur cadre de vie  

Le Maire était accompagné de MM Khatchikian, adjoint aux travaux, Clein directeur des 
services techniques et Labourasse, son adjoint.

Les enfants venus de la Dracénie ont contribué à la réussite du festival

Les enfants ont entonné la Marseillaise dans 
l'émotion générale

Hommage appuyé à cette cérémonie de 
l'appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940



Nos aînés ont fêté l'été autour d'un Aïoli à Saint Ferréol 
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Fin juin, s'est déroulé sous les tentes 
du parc de St Ferréol un Aïoli réservé 
aux personnes de plus de 75 ans.

P lus de 300 personnes ont ainsi ré-
pondu à l’invitation de M. le Maire et 

ont pu apprécier leur repas en musique : 
des chanteurs venus pour l’occasion ont 
animé cet après midi dans un bel esprit de 
convivialité. Et si l'Aïoli régalaient les plus 
exigeants, c'est bien grâce  au personnel 
municipal de la restauration scolaire mo-
bilisé pour l'occasion et au dévouement 
des bénévoles que tous associaient à sa 
réussite  

Régal et bonne humeur au rendez-vous
pour cet Aïoli géant organisé par le CCAS

Nouvelle 
organisation
au foyer-logements
L'agence régionale de la santé n'a pas 
souhaité reconduire son autorisation 
pour une mutualisation des moyens 
avec l'EHPAD Saint François.

L e Maire, Président du CCAS, a ren-
contré les agents et les résidants, 

afin de leur faire part de cette nouvelle 
organisation à compter du 1er juillet. Il en 
a alors profité pour présenter Mme Cathe-
rine Debout, Directrice du CCAS qui prend 
en charge la responsabilité du foyer-loge-
ments.
Aucun changement notable n’est à signa-
ler pour les résidants. Toutes les activités 
se dérouleront désormais au foyer-loge-
ments. Nos aînés continueront de bénéfi-
cier du personnel pour les emmener faire 
leurs courses, participer aux sorties du 
mercredi, etc. A noter que le personnel de 
cuisine du foyer-logements prépare éga-
lement les repas du service de portage à 
domicile  

Agents et élus sont à pied d’œuvre pour le 
confort et le bien être des résidants

Tout était prévu pour les amuser, les 
rafraîchir et les éveiller à d’autres 

cultures, avec des activités adaptées à 
leur tranche d’âge, de 3 à 11 ans. Nos 
jeunes ont pu, entre jeux aquatiques et 
chasses aux trésors des pirates, partici-
per à des ateliers cuisine pour aiguiser 
leurs papilles. Côté travaux manuels, les 
plus petits se sont essayés à la pâte à 
sel et aux fresques murales, tandis que 
les plus grands apprenaient à fabriquer 
des parachutes et des cabanes. Au pro-
gramme également des sorties au parc 
de Saint Ferréol, au cinéma et des jour-
nées à la base nature de Fréjus et au 

jardin zoologique tropical de La Londe 
Les Maures.
Au mois d’août, changement d’univers 
avec l’exploration du thème du cirque. 
Un mois plein sera consacré à la pré-
paration d’un spectacle de cirque. Les 
enfants pourront ainsi s’amuser à se 
maquiller,  à confectionner leur costume 
de clown et à fabriquer les décors du 
chapiteau. Enfin, des sorties sont pré-
vues pour les plus jeunes au Kiddy parc 
d'Hyères, à Fun city à Fréjus et à Aqua-
land, sans oublier le Vallon du Soleil à la 
Crau où les plus grands iront se dépen-
ser (Judo, VTT, équitation...)  

En juillet, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH - a proposé aux 
enfants le thème exotique et estival des îles.

Des vacances pleines
à l'Accueil de Loisirs !



L'opposition municipale  

Les Conseillers municipaux qui ont depuis le début 
de la mandature de Claude Alemagna soutenu son 
action, en particulier en votant loyalement tous les 
budgets conformément à leurs engagements élec-
toraux devant les Lorguais, sont fiers du travail ac-
compli et tiennent à renouveler leur plein soutien au 
Maire pour l’avenir.

Par ailleurs, ils désapprouvent formellement l’atti-
tude d’un conseiller d’opposition qui, à chaque 
conseil municipal, perturbe délibérément le bon dé-
roulement de la réunion par des interventions intem-
pestives et grossières, à chaque fois plus violentes. 

Ce monsieur : André Fito, agit en son nom propre et 
en celui de Mme Louisa Ambert dont il a la procu-
ration. Souvenons-nous que cette dame conseillère 
municipale vient d’être condamnée à six mois de 
prison avec sursis pour menaces de mort, insultes 
racistes et xénophobes pour des lettres anonymes 
marquées de croix gammées adressées à une per-
sonne malade.

Malgré la demande de démission du Maire à l’en-
contre de madame Louisa Ambert (et malheureuse-
ment vaine), monsieur André Fito use de ce double 
mandat pour nuire à notre collectivité. Chef de file 
de l’opposition, il emploie tous les stratagèmes 
comme dernièrement une simulation d’agression 
– corroborée par de nombreux témoignages – en 
pleine séance du conseil municipal consacrée au 
vote très important du compte administratif.

Les débats, sont animés d’un esprit destructeur et 
sont systématiquement rabaissés et montés arti-
ficiellement en épingle pour empêcher les actions 
porteuses d’intérêts collectifs. La méthode em-
ployée est la même que celle de madame Ambert 
pour tromper les gens.

De tels comportements, qui hélas, ternissent abu-
sivement l’image de Lorgues dans les médias, sont 
indignes d’élus de la République 

Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité

La majorité municipale
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Le 7 juillet dernier, le nouvel « hôtel de police mu-
nicipale » de Lorgues a été inauguré en présence 
de M. le Sous-Préfet du Var à Draguignan et d’une 
poignée de Lorguais.  Cet investissement coûteux, 
malcommode du fait de son implantation en fond 
de place et inaccessible les jours de marchés ou 
de spectacles sur la place Trussy et, en réalité, inu-
tile, a été mené à sa fin malgré notre opposition. Il 
nous a été rétorqué qu’il s’agissait d’une promesse 
électorale qu’il fallait en conséquence honorer. Soit ! 
Et tant pis pour le million d’€uros dépensé en pure 
perte… 
Par contre, nous déplorons que d’autres pro-
messes électorales beaucoup plus utiles à la com-
mune aient été rayées d’un trait de plume, comme 
les constructions d’une nouvelle école, d’une can-
tine centrale, d’un pôle jeunesse ou encore d’un 
bâtiment pour les services techniques municipaux. 
Nous regrettons aussi qu’une autre promesse faite 
en cours de mandat, l’acquisition de la propriété 
des Pères Assomptionnistes, ait également été 

abandonnée alors qu’elle aurait pu constituer un 
vrai élément structurant d’une politique ambitieuse 
pour Lorgues, au motif que la commune n’en avait 
plus les moyens… Où est donc passée la bonne 
santé financière de la commune ?
Enfin, nous déplorons le climat exécrable des 
conseils municipaux et dénonçons l’irrespect dont 
nous sommes victimes, irrespect poussé à l’ex-
trême lors du conseil du 15 juin dernier qui a vu 
l’un d’entre nous agressé physiquement à tel point 
qu’il a dû être emmené au service des Urgences à 
l’hôpital de Draguignan par les pompiers appelés 
en renfort. 
Ces intimidations et cette violence ne nous empê-
cheront toutefois pas de persévérer dans notre rôle 
d’opposition attentive et constructive dans l’intérêt 
de la commune 

Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

Madame, Monsieur,

Lorgues « Infos » n°15



Christian
MARTIN

LÉPAGNOL Vincent et BRODZINSKA Eliza le 12 mai
THEVENON Mickael et ERBELDING Elise le 18 mai
BOUAÏSSA Mohammad et NAAMANE Hanane le 19 mai
CARRARA Heimata et HAIRE Sidonie le 26 mai
CLADEL Eric et ROSENTHAL Keren le 26 mai
DUMONT Ludovic et GENET Ariane le 26 mai
BEAUVOIS Jean et ASTRUC Geneviève le 2 juin
CARTON Adrien et GINOUX Mélody le 2 juin

BLANCHET Romuald et FIX-SALZENSTEIN Claire-Hélène
le 9 juin
LOLMEDE Thierry et LUCHMONEEA Sweety le 16 juin
SACCONE Nicolas et DELVOYE Anne-Gaëlle le 23 juin
TOUALBIA Djamel et GICHTENAERE Sylvie le 23 juin
GÉLER Abel et GENDRY Sylvie le 29 juin
PIETZSCH Maximilian et DOUSTKAM Leïla le 7 juillet
SPAETHE Anthony et GOMEZ Carole le 10 juillet

CURRIER Anne-Marie le 24 avril
GORMIT Béatrice le 25 avril
APPELLIS André le 26 avril
COSTANZA Nunzia le 27 avril
TRUC Fernand le 28 avril
BRUN Gabriel le 1er mai
MAURIN Guy le 1er mai
GRUSON René le 5 mai
BONIFACE Marc le 12 mai
LAMASA Gorizia le 14 mai
GRECO Marie le 16 mai

Ils nous ont
quittés

Sébastien
BAISSE

É lève et héritier de 
Jacques Forestier à 

la tête du Judo Club, cet 
éducateur diplômé d'État 
4ème Dan est pour beaucoup 
dans la réussite de nos 
jeunes judokas. Il transmet 
avec rigueur les valeurs du 
judo telles que le respect, 
l'entraide et la discipline  

Jessie
DARDENNE

FITO Nathan le 23 avril   
SILVY Matys le 1er mai   
SLUGA Noah le 3 mai   
GIRE Rafael le 8 mai   
GRÉARD FOTINAR Leïa le 14 mai 
GAILLARD Timéo le 4 juin  
RAPON Kenzie le 18 juin   
PAQUET Ethan le 19 juin   
JAGUES Andrew le 21 juin  
MOULIN Mélyne le 24 juin  
PASQUIER Pierre le 28 juin 

Ils sont
nés

À 17 ans Jessie est 
entrée dans l'histoire 

du TCL en remportant 
le tournoi de tennis de 
Lorgues dont le prestige 
n'est plus à démontrer. 
Un vainqueur Lorguais 
est une première en 
30 ans d'existence du 
tournoi. Bravo !  

P résident jovial de 
l'auto moto club 

des Perlés, Christian 
Martin organise 
avec son équipe de 
passionnés d'importants 
rassemblements de 
véhicules anciens dont  
la popularité va bien au 
de là de la Dracénie  

Mariages

SOLDATI Dino le 26 mai
CRINON Geneviève le 6 juin
PASCAL Claire le 8 juin
FUGACCIA Marie le 11 juin
POINCELET Jean-Pierre le 11 juin
BORELLI Michèle le 14 juin
TOURNON Marcelle le 19 juin
LOBÉRA Julienne le 20 juin
CAIRE Marie-Françoise le 25 juin
GRASSELLI Francine le 27 juin
VEGLIA Etienne le 29 juin
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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
 04.94.85.92.64

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 / 88

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

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

 04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer 
les conflits entre particuliers et 
tenter un accord amiable sans 
recours à la justice.

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

Vendredi 21

PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE 
FEST'HIVER 2012 2013
1ère partie :
Présentation de la saison 
culturelle
2ème partie :
Spectacle gratuit
Par le Service Municipal de la 
Culture
04.98.10.27.76
Entrée libre
20h45 - Espace des Fêtes

Samedi 22 et dimanche 23

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Par l'OTSI 04.94.73.92.37
Les deux jours - Centre ville

Mardi 25

LUDOTHÈQUE EN 
JEUX
Enfants et famille.
Par la Médiathèque
04.98.10.50.90
16h à 18h - Centre culturel

 À noter
PISCINE MUNICIPALE
Piscine en plein air chauffée
du 1er juillet au 31 août. 
Lundi à samedi de 10h à 19h
Dimanche et jours fériés de 
10h à 18h - 04.94.73.74.28
Bd. de la Libération

EXPOSITIONS
Jusqu'au 24 septembre
Groupe Expression - Maison 
du Tourisme
Du 10 au 22 septembre
Rémi Combaz, Philippe 
Fournier et André Doublat - 
Centre culturel

Mercredi 1

NUITÉE ARTISANALE
Par l'OTSI 04.94.73.92.37
Centre ville

Samedi 4

SPECTACLE 
ÉQUESTRE
"Cavallo et Flamenco"
de Philippe Chenait
Barbecue et buvette. Par le 
Lions Club et Lorgues en Fête 
04.94.73.35.39
21h - Stade Turchi

Dimanche 5

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

Jeudi 9

CONCERT GIPSY
Avec le groupe Santiago
Par le Château les Crostes
04.94.73.98.40
21h - Château les Crostes

Samedi 11

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

Dimanche 12

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

COURSE CYCLISTE
Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
17h - Centre ville

CONCOURS
DE BOULES
et repas dansant organisé par 
l'Amicalo deï San Jaumian
06.11.89.61.48
Soirée - Hameau St Jaume

Août

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"

Mardi 14

BAL POPULAIRE
avec l'orchestre Kontrast.
Par Lorgues en Fête.
04.94.73.35.39
21h30 - place M. Trussy

Mercredi 15

NUITÉE ARTISANALE
Par l'OTSI 04.94.73.92.37
Centre ville

Samedi 18

SOIRÉE MOUSSE
Par Lorgues en Fête.
04.94.73.35.39
21h30 - place M. Trussy

 Sept.
Samedi 8

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
Par le Centre culturel
04.98.10.27.70
La journée - Centre ville

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

Ve. 14, sa. 15 et di. 16

FÊTE DE
LA SAINT FERRÉOL
Les 3 jours : Fête foraine
Samedi :
16h30, Concert de l'Harmonie 
Lorguaise - Fontaine de la Noix
21h, Feu d'artifice - place 
Marius Trussy
21h, Bal - parvis de la Mairie
Dimanche
10h, Procession et Messe
17h, Bal - parvis de la Mairie 


