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Afin de pouvoir participer aux élections municipales et européennes
de 2014 il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2013. Pourront voter tous les citoyens français majeurs,
ou qui auront 18 ans avant le 22 mars 2014 (municipales) ou le 24 mai
2014 (européennes). En cas de changement d'adresse, contactez le service élection avant fin 2013 au 04 94 85 92 73 ou etat-civil@lorgues.fr

Permanence Info énergie

Permanence à Lorgues le 21 nov. de 13h30 à 16h30 au C.C.A.S.

Photo de couverture :
Chapelle Notre Dame de Benva

Le bulletin municipal est distribué
gratuitement dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville.
Il est également disponible
sur simple appel au 04 94 85 92 91
ou en ligne sur le site
www.lorgues.fr
Directeur de la publication
Claude Alemagna

Inscriptions sur les
Listes électorales

L

a Communauté d’Agglomération
Dracénoise a inauguré un Espace
Info Energie à l’attention des particuliers, petites et très petites entreprises
souhaitant obtenir des conseils personnalisés, gratuits et objectifs sur leurs projets
de rénovation ou de construction.
Soutenu par l’Agence de l’Environnement
et de Maîtrise de l’Energie (ADEME) et la
région PACA, l’EIE de la CAD s’insère dans
un réseau national et régional d’informations et de conseils du grand public sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
• Vous voulez réduire votre facture énergétique?
• Vous souhaitez vous informer sur les
choix énergétiques pour votre habitation ?

• Vous désirez en savoir plus sur les énergies renouvelables ?
• Vous aimeriez connaître les différentes
aides financières existantes pour soutenir
votre projet ?
Un conseiller info énergie est à votre disposition en Dracénie.
Il s’adresse au « grand public », mais également aux petites et très petites entreprises
(artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, activités de service, etc.)
et aux petites collectivités
En savoir +
L’Espace Info Energie, situé à l’Hôtel Communautaire, est ouvert au public lundi,
mardi, mercredi de 13h30 à 17h30 et le
jeudi de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
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Donner aux
enseignants les
moyens pour
exercer leur
métier dans
les meilleures
conditions n’est
pas une dépense
vaine, mais un
investissement
pour l’avenir de
tous les enfants.

J’

espère que l’été aura permis à chacun de se reposer et de passer de bons
moments dans notre commune, d’autant plus que la période estivale aura
été riche et active.

La rentrée scolaire est un rendez-vous essentiel, un moment particulier pour
les nombreux petits Lorguais et beaucoup d’entre nous, parents, grands-parents, dont la
vie est régie par l’emploi du temps des enfants. C’est aussi une échéance majeure pour
nos enseignants qui l’ont préparée dès la fin de l’année scolaire et la semaine qui précède.
A chaque rentrée nous reviennent de merveilleux souvenirs où se mêlent le plaisir des retrouvailles et l’appréhension de la découverte.
Les vacances ont été mises à profit par les équipes des services techniques de la ville et
nos artisans pour mener à bien les travaux d’amélioration de l’esthétique, du confort et
de sécurité de nos écoles. Toutes les classes du primaire sont désormais équipées de
tableaux numériques interactifs, ce qui place nos écoles parmi les mieux équipées du Var.
Il nous reste à engager dès à présent les lourds travaux d’étanchéité de la toiture de l’école
Émile Zola.
Notre souci majeur est de faire réussir chaque élève, de l’accompagner vers la réussite :
nous nous efforçons donc de mettre toutes les chances de son côté et de l’aider à construire
son parcours dès son plus jeune âge. C’est la raison pour laquelle nous reconduisons le
financement des études dirigées et participerons à l’aménagement du temps scolaire qui
convienne à tous. Je veux assurer aux directrices, au directeur, aux professeurs, aux agents
municipaux des écoles primaires et maternelles, à tous les enseignants de la cité scolaire et
à l’équipe dirigeante, le soutien de la municipalité pour cette nouvelle année scolaire; je veux
saluer le rôle important qu’ils jouent au quotidien pour la réussite de chacun en transmettant les valeurs essentielles à une bonne éducation. Donner aux enseignants les moyens
d’exercer leur métier dans les meilleures conditions n’est pas une dépense vaine mais un
investissement pour l’avenir de tous les enfants.
Pour un plus grand confort de nos tout-petits, d’importants travaux de climatisation ont été
réalisés à la crèche Lou Pitchounet et de nouveaux jeux ont été installés.
Dans ce même temps de la rentrée, le Forum des Associations a encore démontré le dynamisme, le caractère, le talent et la générosité de nos bénévoles dans tous les domaines
d’activité, leur capacité de solidarité et de dévouement au service des autres.
Bonne rentrée également aux forces vives de notre cité : commerçants, agents de la fonction publique, artisans et professions libérales.
Je souhaite à tous les élèves de la commune et à leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignants
et au personnel communal qui travaillent au sein des écoles, à toutes les associations lorguaises, une bonne rentrée !

Maire de Lorgues
3ème vice-président de la C.A.D.
Bulletin municipal Automne

LA VIDÉOPROTECTION
POUR

PLUS DE SECURITÉ

La vidéo protection est un
système qui consiste à placer des
caméras de surveillance dans des
lieux publics pour prévenir de tout
acte de malveillance : intrusion,
violence, vol, dégradation, etc.
Le dispositif a avant tout un rôle
dissuasif et préventif.

L

e système de vidéoprotection contribue significativement au recul de la
criminalité et des incivilités.
Sa pertinence est aujourd’hui une
réalité, la démonstration n’est plus à
faire et son efficacité est désormais
reconnue. Elle permet en temps réel
ou différé de détecter tout événement suspect, de surveiller l’espace
public, d’identifier tout individu, ou
véhicule ou objet. Elle s’inscrit dans
un ensemble de sécurité et répond à
des conditions strictes d’emploi. Ainsi, selon les résultats déjà enregistrés
dans les communes pourvues de ce
système, la simple
présence de caméras permet de
réduire les délits
de 50%.
Le terme de vidéoprotection repose
sur la finalité essentielle des caméras
qui est de protéger les personnes et
les biens. En effet, une caméra permet de repérer une situation de danger pour un citoyen pour l’envoi rapide de secours et aider la personne
victime d’un méfait.
Le principal avantage de la caméra
est la réactivité et la capacité d’intervention qu’elle procure. Ainsi,
lorsqu’une situation dangereuse est
signalée ou même repérée par une

caméra, un agent de police peut immédiatement avoir accès aux images
pour analyser la situation. Dès qu’un
problème apparaît, des agents sur le
terrain peuvent ainsi intervenir rapidement.

UN MOYEN
D’ÉLUCIDATION ET DE
RÉPRESSION
Le dispositif de vidéoprotection est
composé de caméras dont la fonction première consiste à filmer et à
transmettre des images sur un ou
plusieurs moniteurs installés dans un
centre de contrôle
spécifique.
La caméra protège mais elle peut
également punir.
Lorsqu’une
personne
commet
une infraction dans le champ de
vision d’une caméra, celle-ci peut
être utilisée afin d’identification et de
poursuite judiciaire. Le système est
composé de fonctions multiples : il
capture l’image par la caméra, il enregistre l’image, il transporte l’image
par la fibre optique ou la wifi ou le
faisceau hertzien, il visualise et pilote
l’image à distance par un écran et un
clavier permanent.
La vidéoprotection permet d’appor-

La caméra
protège mais elle
peut également
punir !
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ter des éléments décisifs dans l’enquête mais aussi dans l’information
judiciaire. C’est donc un atout de
poids dans la lutte contre l’insécurité.

LES OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS
DÉFINIS
• Sécuriser les espaces et le patrimoine publics et privés,
• Sécuriser les flux entrée et sortie de
la ville,
• Prévenir le trafic de stupéfiants,
• Porter secours aux personnes et
aux biens,
• Lutter contre les incendies,
• Sécuriser les installations accueillant du public,
• Sécuriser des parkings et des espaces extérieurs,
• Lutter contre l’affichage sauvage et
les tags,
• Lutter contre les désordres des déchets ménagers sur la voie publique,
• Prévenir contre l’occupation illégale
du domaine public.

Deux arrêtés préfectoraux
des 12 juil. et 23 déc. 2011
autorisent la commune à
installer un dispositif de
vidéoprotection

VIE PRIVÉE ET
LIBERTÉ DE CHACUN
PRÉSERVÉES
Les grands principes de liberté sont
aussi très importants et ne doivent
pas être marginalisés. Le respect de
la vie privée est garanti. Une obligation de discrétion est demandée par
les autorités judiciaires dans l’exploitation des images. Une charte déontologique rappellera les obligations
de l’exploitation des images dans le
seul intérêt public et assurer le respect des libertés individuelles et collectives.
Les enregistrements ne peuvent être
réquisitionnés que par un officier de
police judiciaire.
23 caméras sont disposées sur les
secteurs les plus sensibles de la
commune : soit une caméra pour
500 habitants.
Chaque entrée de ville signalera le
dispositif de vidéoprotection.

UN RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
SIGNIFICATIF

Le coût du dispositif de vidéoprotec-

tion s’élève à 333 543 € et est financé à 40% par l’Etat dans le cadre du
Comité Interministériel de Prévention
de la Délinquance (FIPD).
Un retour sur investissement sera
réalisé grâce aux économies faites
sur les garanties, primes d’assurance et sur la réduction du personnel de garde.
La vidéoprotection permet
de renforcer le partenariat
avec la Gendarmerie
Nationale

cevrez car elles sont toutes visibles.
Des équipes de policiers municipaux
se relaient derrière les écrans du
centre de supervision situé au 3ème
niveau de l’hôtel de police place Marius Trussy.
Certaines caméras sont programmées pour pivoter à 360° afin de visionner différentes zones tandis que
d'autres restent fixes et enregistrent
avec un champ de vision à 90°

Une rigueur d'utilisation
de la vidéo permettra
de maintenir l'espace
public à un haut niveau
d'entretien et de propreté

COMMENT
ÇA MARCHE ?
23 caméras sont installées et placées en centre urbain ainsi qu’aux
entrées et sorties de la ville.
Si vous levez les yeux, vous les aper-

Pour votre sécurité
La commune est équipée d’un dispositif de

vidéo protection
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996
Autorisations préfectorales
des 12 juillet et 23 décembre 2011
Pour toute question concernant le droit
d’accès aux images enregistrées,
s’adresser à la mairie de Lorgues
 04 94 85 92 92
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LE MAS

DE LA

REDONNE
Début juillet a été inauguré avenue de Toulon « Le Mas de la Redonne », les nouveaux logements
HLM de la société Proletazur.

17

villas duplex dans le style
provençal avec garage
terrasse couverte et jardinet attenants, du T3 au T4. La
dimension humaine a été privilégiée
comme s’en est félicité Monsieur le
Maire dans son discours : « A Lorgues, le logement social locatif est
bien loin de la caricature qu’on peut
s’en faire ». Une belle réalisation en
effet qui s’intègre parfaitement dans

l’entrée du village, avec une palette
de couleurs douces et harmonieuses
et un aménagement paysager soigné.
Car un autre point positif est la situation géographique du lotissement : «
Si la commune a cédé ce terrain pour
du logement social, soulignait encore
Monsieur le Maire, c’est parce qu’il
se situe en cœur de ville, à proximité
des commerces et des services, des
écoles et du lycée ».

LE PARC DE LA

MUSCATELLE

S

itué entre la rue Saint Honorat et la
rue des Tufs élargie pour l’occasion
et aérant par-la-même le quartier, il
a fait l’objet de travaux importants dirigés
et entrepris par les agents des services
techniques de la ville. Ces derniers ont mis
leur savoir-faire au profit de la collectivité
tout en faisant économiser à la commune
des dépenses importantes notamment
en ce qui concerne les espaces verts, le
réseau pluvial, la ferronnerie et pour le
travail de la pierre avec la mise en oeuvre
des murs de soutènement en pierres de
Tufs récupérées. Le résultat est réussi :
un parc pour les enfants et les personnes
plus âgées avec des nouveaux jeux originaux comme la tyrolienne, l’araignée ou
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Le Jardin Public de
la Muscatelle a été
entièrement repensé et
offre dès à présent son
nouveau visage.

le rodéo, un mini terrain de foot, un terrain
de jeu de boules et une table de ping-pong
supplémentaire. L’aménagement paysager est plus rationnel avec la plantation de
nouvelles essences locales, de nombreux
arbres qui offriront une ombre bienvenue,
et sa nouvelle fontaine qui procurera un
peu de fraîcheur. N’oublions pas le côté
pratique avec de nouvelles toilettes et 30
places de parking supplémentaires rue
Saint Honorat, en face du Foyer Logement
et de l'EHPAD.
Gageons que les différentes générations
se côtoieront avec bonheur dans ce lieu
de vie aménagé dans ce but.
Le parc de la Muscatelle sera réglementé
et sécurisé par une surveillance vidéo

Des logements économes en
énergie.
Enfin, détail non négligeable, et mis
en valeur par M. Thomas, directeur
de Proletazur présent à l’inauguration
aux côtés de M. Hueber le Président,
les heureux attributaires verront avec
les systèmes de chauffage choisis et
les isolations thermiques réalisées,
« leur facture énergétique baisser de
15 à 20 % »

LES PROJETS RÉALISÉS
ET EN COURS

Service
encombrants
Le service des encombrants est assuré depuis le 1er juillet par le nouveau service de la Communauté
d'Agglomération Dracénoise.
L'enlèvement a lieu tous les vendredis, sur rendez-vous en appelant le 0 800 18 34 13

Réal Calamar : les travaux se
poursuivent dans la première
tranche.
Voirie : Réfection et goudronnage des chemins de Sainte
Anne, du Peylong, chemins du
bas de la Peirouard, Franquèse et
de Ginasservis, rue des Ferrages
et rue Barbacane.
Adduction d’eau aux quartiers
de Bélinarde et du Peylong sud.

Climatisation de la crèche Lou
Pitchounet.
Poursuite de la mise en place
des caméras de vidéo protection,
Ravalement des façades de
l’école André Négrel, de l’école
Marius Trussy, du restaurant scolaire et du stade Jean Turchi.
Création d’une nouvelle sortie
de secours à l’école primaire Marius Trussy

La rue Barbacane a été aménagée avec la suppression de l'escalier
inutile et la création d'un trottoir pour plus de sécurité. Ce qui permet
de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et des mamans avec leur poussette. Un nouvel enrobé sur la chaussée a amélioré
le confort des usagers de la rue

La rue Barbacane avant travaux.

Les badges
en déchèterie
Les déchèteries et centres de dépôt de la Dracénie sont informatisés, suite à la mise en place d’un
nouveau règlement. Des badges
d’identification sont remis à chaque
particulier et professionnel, et de
nouveaux tarifs seront appliqués
pour les professionnels
Pour les particuliers
Les apports sont gratuits dans la
limite de 3 tonnes par an (payants
au-delà de ce seuil, au même titre
que les professionnels)
Un badge d'identification par foyer
est remis GRATUITEMENT aux
particuliers, sur présentation ou
envoi des documents (copies de
la carte grise du véhicule, d’un
justificatif de domicile, de la carte
d’identité). Ce badge est personnel
et non cessible.
Pour les professionnels
Les apports des professionnels
ne sont pas limités. Seul, pour les
Déchets Industriels Spéciaux (DIS),
un seuil est fixé à 10 Kg par mois.
Le dépôt de matériaux en déchèterie ou quai est payant dès le premier apport en fonction des types
de déchets et de leurs poids.
Attention : délai de 24h entre la délivrance du badge et les premiers
passages en déchèterie

La voie après travaux. Lorgues poursuit
ses efforts d'accessibilité à tous !
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Par le Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire
Mme Jutta Auguin
adjointe.

Notre Dame de Benva,
la chapelle du « bon voyage »

A la séance du 28 juin 2013, Claude Alemagna et le Conseil municipal ont décidé de consacrer un budget de
110 000 € à la restauration de la chapelle de Benva. Et ce, en plus du grand chantier qui vient d’être engagé
sur quatre ans pour sauver la Collégiale. En effet, M. le Maire a réussi à obtenir d’importantes subventions de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui permettront dès cet automne de restaurer la charpente, la
toiture et le clocheton, vingt-trois ans après les derniers travaux de son prédécesseur. Ces travaux de la toiture qui est dégradée sont indispensables pour assurer la bonne conservation des fresques.

L'

architecture de cette chapelle paraît simple, elle
est cependant signalée
comme un monument
important dans les guides
touristiques nationaux. Toutefois,
elle ne contient ni sculptures ni
tableaux ni objets précieux et tout
ce qui fait son prix, ce sont ses murs
entièrement décorés de fresques. Si
beaucoup de chapelles provençales
étaient peintes, celle-ci est une des
quatre répertoriées qui ont conservé
leurs décors de fresques. Elle offre
un témoignage remarquable de la vie
quotidienne des Lorguais au Moyen
Âge et de leur façon d’envisager leur
vie sur terre. C’est donc un élément
important de notre patrimoine qui
mérite d’être préservé et transmis
aux générations à venir.
POURQUOI
LE « BON VOYAGE » ?
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, à la fin du Moyen Âge les
hommes se déplacent constamment.
La circulation autour de Lorgues est
importante : les paysans se rendent
quotidiennement au travail des
champs. Les nombreuses chapelles
autour de Lorgues, souvent attachées à un hameau, sont sur leurs
trajets et forment une sorte de protection religieuse de la cité. De plus,
tous les commerçants empruntent le
réseau routier qui est déjà très développé et sûr, hérité de l’organisation
romaine. Ils sillonnent toute l’Europe
pour rejoindre les foires qui sont nombreuses et attractives. Enfin on rencontre sur ces routes de nombreux
pèlerins : Notre Dame de Benva
est sur une voie secondaire du fameux pèlerinage de Compostelle en
Espagne. Bref, la chapelle de Benva
rattachée au hameau des Salettes,
sur la route d’Entrecasteaux, voit
passer tous ces voyageurs probablement depuis le XVème siècle, date de
son édification.
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Accès de la chapelle autrefois.
POUR CEUX QUI PASSENT
SOUS LE PORCHE
Comme le porche enjambe la route,
le paysan est accueilli par Saint
Fiacre, saint patron des jardiniers, la
bêche à la main, les grands voyageurs par Saint Christophe qui veille
traditionnellement sur eux, les pèlerins apprécient la présence de St
Maur, sa crosse d’évêque à la main,
St Blaise pour les ouvriers de la laine,
muni de sa carde à main, St Bernard
pour ceux qui franchissent les cols
alpins. Ceux qui prennent un peu de

repos découvrent en levant la tête,
les quatre évangélistes, avec leurs
symboles habituels, dans la voûte
étoilée : St Marc et son lion, St Jean
et l’aigle, St Luc et le taureau, et St
Mathieu avec le livre, aujourd’hui
très dégradés. Bien sûr, dans cette
chapelle dédiée à Notre Dame, sont
présents Joseph et Marie portant
l’enfant Jésus.
LE VOYAGE INTÉRIEUR
Mais pour ceux qui veulent aussi
méditer et prier, la chapelle offre

L’Enfer par Giotto, chapelle Scrovegni à Padoue

La 2ème vertu : l'abstinence.
d’autres ressources. Au-dessus de la
porte d’entrée le voyageur découvre
la scène de l’Annonciation de l’ange
Gabriel à Marie. Mais s’il pousse la
porte de la chapelle pour entrer, c’est
un véritable spectacle qui s’offre à
ses yeux.
REPRÉSENTATION
DE L'ENFER
En effet d’un côté le spectacle de l'
Enfer plein de monstres dévorants,
annonce les souffrances promises
aux pécheurs. On peut supposer que
la partie inférieure perdue représentait "la calvacade des vices", avec
les sept péchés capitaux, iconographie classique du Piémont-Ligure
de l'époque. Lui faisant face, on découvre une vision du Paradis.
REPRÉSENTATION
DU PARADIS
Au centre trône la Sainte Trinité (le
père, le fils et le saint Esprit ensemble)
et la vierge Marie à sa droite. Ils sont
entourés à leur gauche par le clergé, pape, cardinaux et évêques. Le
peintre anonyme a glissé parmi ces
religieux une personne civile, peutêtre son portrait. A droite de Dieu, se
pressent de saints personnages avec
peut-être des notables lorguais. A
l’extrême bord, Saint Pierre accueille
les bienheureux à qui il a ouvert les
portes du Paradis, la Terre promise
de la « Jérusalem céleste ».

d’une part Sainte Marthe et Sainte
Marie-Madeleine. Et sept femmes qui
représentent les sept vertus - antidotes des sept pêchés capitaux - la
dernière étant partiellement effacée
par la création postérieure d’une
niche. Elles permettent d’accéder
au Paradis. On y reconnaît, certaines
étant même désignées en lettres
gothiques, de gauche à droite, la diligence (peut-être face à la paresse),
l’abstinence (face à la luxure), la
tempérance (face à la gourmandise), la patience (face à la colère),
la pénitence (face à l’orgueil), la largesse (face à l’avarice) la septième
peu visible devait être la charité (face
à l’envie). C’était l’objet d’une très
abondante littérature.
Comme il est difficile de représenter
l’abstinence, le peintre a astucieusement représenté une nourrice qui
tient deux frères de lait. Son chapeau est orné d’une fleur blanche à
cinq pétales, peut-être d’aubépine
qui est un des symboles de pureté,
de chasteté depuis l’Antiquité. Les
nourrices étaient contraintes à l’abstinence car on craignait que des relations sexuelles ne gâtent le lait. Une
grossesse entraînait l’arrêt de la montée de lait et du coup la rupture du
contrat.
LE PURGATOIRE
En se retournant vers la sortie, le
voyageur pouvait voir Saint Michel pesant les âmes, dans une balance. Audessus de la porte, dans une cage en
fer était représenté le Purgatoire, bien
restauré en 1990. C’est l’antichambre
du Paradis. De part et d’autres de la
porte, St Eloi patron des forgerons,

les pinces à la main puis St Sébastien
criblé de flèches dans son martyr et
St Jacques le Majeur en pèlerin de
Compostelle.
Ainsi chaque voyageur proche ou
lointain pouvait se sentir concerné
dans ses préoccupations et ses interrogations quotidiennes.
On retrouve ce type de représentation dans toutes les sculptures des
grandes cathédrales et dans de
nombreux tableaux de l’époque.
Cette chapelle du bon voyage, si
elle protégeait les voyageurs autrefois, incite le touriste à un voyage
dans le temps en le plongeant dans
la vie quotidienne et l’imaginaire de
nos ancêtres, peuplés de monstres
inquiétants, hauts en couleur, pleins
de peurs ancestrales.
POUR LA VISITER
Nous tenons à remercier les bénévoles de l’Association des Amis de St
Ferréol et de l’Office du Tourisme qui
assurent les visites guidées et vous
permettront de découvrir ce trésor du
patrimoine lorguais du XVème siècle
qui mérite largement d’être préservé
pour les générations futures
Bibliographie
« Histoire des péchés capitaux au
Moyen Âge ». Carla Casagrande,
Silvana Vecchio, Aubier 2000
Notre Dame de Benva Association
des ASFVL 2005 ;
Voir Bibliothèque Nationale de
France - dossier nourrice. classes.
http://bnf.fr/ema/famille
Le Purgatoire.

LES SEPT VERTUS
Dans la partie inférieure, on reconnaît
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vités
breux place Trussy pour célébrer les festi
Les Lorguais sont venus nomXxx

Neige, sons et lumières pour la soirée

des 13 et 14 juillet

Xxx

Le parking Jean Moulin noir de monde

)

pour le Sun Tour Var Matin (ex Estivales

Rejoignez
nous sur
Facebook
ejoignez-nous dès maintenant
sur Facebook et retrouvez toutes
les informations 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

R

300 convives o

re Mephisto et Herbert Léonard

Foule record place Trussy pour l'orchest

Xxx

Première fête de la Provence à l'in
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Restaurant "Les bonnes choses" - Bd Geor
centre ville

"Espace Relaxation" - bien-être, place
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pe de Lorgues en Fête

nitiative de Jacques Michel et de son équi

e Canin, toilettage, Bd G. Clemenceau
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La commune poursuit ses
efforts pour l'entretien et la
réhabilitation de ses écoles
primaires et maternelles

6€
804€
3510 73
23
alloués à nos
s !!
lisé
réa
es
écol
d'investissements

Le 3 septembre dernier 667 élèves ont effectué leur rentrée scolaire.

École Marius Trussy

École Émile Zola côté primaire...

Le jour de la rentrée scolaire a été un
moment de joie pour les 667 élèves des
écoles primaires et maternelles de nos
quatre groupes scolaires.
Un moment d’émotion pour les enfants
mais aussi pour les parents venus accompagnés leurs enfants.
Dans les écoles maternelles la rentrée
s’est effectuée doucement par petits
groupes avec les professeurs, les enfants
et leurs parents jusque dans leur classe
afin de les mettre progressivement en
confiance et les habituer à leur nouvel
environnement.

C

et été 2013 aura encore été mis
à profit pour effectuer des travaux
de remise en état des écoles maternelles et primaires. Nos agents
des services techniques et nos entreprises
locales ont été largement mis a contribution
pour intervenir dans des délais courts.
École Emile Zola
Installation de trois nouveaux stores
d'intérieur dans les salles de classe. Travaux
de remise a niveau.
Installation de tableaux numériques des
trois dernières classes du primaire et à
l'école maternelle.
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...et côté maternelle

École Marius Trussy
Ravalement de façades côté cour de récréation de l'école Trussy et du restaurant
scolaire.
Réfection de trois classes.
Création d'une sortie de secours supplémentaire avec un escalier et garde-corps
pour un accès direct dans la cour intérieure.
Installation d'un lavabo sur meuble dans une
classe, niche-placard dans le couloir.

Maternelle André Négrel

Équipements
à l'heure du

multimédia

École maternelle André Négrel
Ravalement des façades et mise en valeur des ouvertures extérieures.
Installation d'un store intérieur d'une
classe.
Divers petits travaux d'entretien

L'école Négrel avant...

... et après travaux !

Nouveaux Tableaux Blancs Intéractifs (TBI)

Vidéoprojecteurs, tableaux
numériques interactifs (TBI),
réseaux.... pour un meilleur
enrichissement technologique et
pédagogique de nos écoles.
Les 18 classes des écoles du
primaire sont toutes désormais
équipées de tableaux numériques
interactifs ainsi que l'école
maternelle Emile Zola
Nous remercions les enseignants
qui font un effort permanent de
formation pour maîtriser ces
technologies.

L'Espace Jeunes n'a laissé
aucune place à l'ennui cet été.

Multiples activités pour nos ados !

Encadrés par Susy et Xavier, nos
jeunes Lorguais ont eu le plaisir
de participer à deux séjours
d’une grande qualité.

C

ette saison estivale fut riche en
découvertes et en sensations
de toutes sortes, et un premier séjour sur l'île de Port-Cros avec une
dominante axée sur la préservation
du patrimoine naturel et une sensibilisation à la faune et à la flore locales.
De nombreuses autres activités ont
été proposées dont la plongée sousmarine avec tuba.
Découverte de la Corse

Le second séjour, non moins exceptionnel, fut l'arrivée sur l'île de Beau-

té, où les jeunes ont eu l'opportunité
de découvrir les nombreux paysages
idylliques ainsi que la culture et le
patrimoine exceptionnel de cette magnifique contrée.
Des activités multiples
Outre ces escapades, de multiples
activités chères aux attentes de nos
adolescents ont été organisées.
Bouées tractées, sports collectifs,
laser quest, cinéma, restaurants, far-

niente.... En somme, des vacances
exceptionnelles et accessibles à tous
pour le plus grand bonheur de nos
très chers jeunes Lorguais
Espace Jeunes, 15 rue de Verdun
Tel : 04.94.47.13.95
Mail : espacejeunes@lorgues.fr

Accueil de loisirs

Des vacances inoubliables !

Les cent vingt enfants entre trois et onze ans inscrits cet été à l'Accueil de loisirs sans hébergement, n'auront pas eu
le temps de s'ennuyer tant les animations ont été nombreuses et variées.
Entre des séjours du côté d'Agde, Antibes ou dans un centre
équestre de Villecroze, plus des sorties dans un parc d'attraction au Muy ou pour visiter une grotte sur les hauteurs de
Nice, les occasions ont été nombreuses pour réussir ses vacances. Parmi les nouveautés cette année, le déplacement au
musée vivant des fruits et légumes d'Avignon qui aura servi
par ailleurs de préambule au thème du mois d'août consacré

à la cuisine, tandis que celui de juillet concernait l'aventure.
L'occasion pour tous ces enfants de passer du bon temps sur
Lorgues en jouant les apprentis cuisiniers ou bien les Indiana
Jones à Saint-Ferréol, lors de parties mémorables de Laser
Ball ). Ils ont donc cette année encore profité pleinement des
animations proposées par les équipes d'Adeline Loti, Fatima
Chanelière et Sophie Dupré
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À Lorgues, aux Arcs et à Le Thoronet, les cérémonies du 15 août tiennent une place particulière dans le coeur des
Lorguaises et des Lorguais qui sont venus nombreux rendre hommage à nos chers disparus.

Émouvantes cérémonies du 15 août

E

n effet, les 15, 16 et 17 août
1944 auraient dû être un vrai
moment de liesse mais ce fut,
dans les faits, un jour d'horreur pour le village. Des jeunes Lorguais décidèrent d'agir pour aider à
la Libération. Vingt tombèrent sous les
balles ennemies et quinze civils furent
victimes d'une erreur de bombardements de l'aviation américaine. Ce
sont à ces victimes, tout autant qu'aux
combattants, que monsieur le Maire,
Antoine Payet, président de l'ANACR
et les associations patriotiques, ont
rendu hommage. Extrait du discours
de monsieur le Maire :
« L’émotion est toujours aussi vive,
chaque année, quand nous commémorons cet événement et l'émotion est
palpable chez chacun d'entre-nous.
Cette manifestation est l’occasion de
rappeler le rôle décisif qu’ont joué les
Alliés et les résistants français pour
la libération de notre territoire. Des
hommes, des enfants aussi, ont pris
les armes, ont refusé la barbarie nazie,
ont refusé cette France soumise, ont
refusé que les idéaux de la République
aient été trahis, que les valeurs de tout
un continent, de toute une civilisation,
aient été insultés et réduits à néant.
Le débarquement de Provence a été
une bataille décisive, une étape d’une
lutte qui allait décider du destin des
nations.
Les Alliés et les résistants français qui
sortaient au grand jour apportaient
aux forces débarquées un concours
déterminant. Ils étaient les forces de
la Liberté venues briser la machine
de mort et de haine qui devait asservir
l'Europe avec le plus grand mépris des

Hommage aux Lorguais morts pour la France

valeurs essentielles de l'humanité.
Le 15 août 1944, pour toutes les Françaises, pour tous les Français, fut un
jour de liesse, une joie profonde, intense,
inoubliable. Quelle fierté ils avaient de voir
l'armée de la France combattante engagée,
aux côtés de ses alliés, dans le combat
pour la libération de leur sol !
La liberté guidait les combattants, ces valeureux soldats venus de la métropole et de
tous les horizons de l'Outre-Mer français.
Tous se sont admirablement illustrés dans
les combats de la Libération. Ils ont payé
très cher leur amour de la liberté et leur
sens du devoir patriotique. Nombre d’entre
eux reposent ici pour l’éternité, sur cette
terre de Provence et de France qu’ils sont
venus défendre comme si c’était la leur.
Rien ne peut arrêter ceux qui défendent la
liberté !
Les maquisards, ces combattants de
l’ombre qui se sont élevés contre l’occupation et qui se sont battus jusqu’au bout,
au mépris des dangers, pour l’idée qu’ils se
faisaient de la France, ont tenu un rôle capital dans la libération de la France.
Lorgues a payé très cher cette libération de

Hommage à nos vingt jeunes Lorguais tués aux Arcs (photo de gauche) et au Thoronet (droite)
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notre pays, 35 patriotes et civils ont perdu
la vie en trois jours : 13 aux 4 chemins des
Arcs devenus depuis « avenue des 13 Lorguais » 7 aux Thoronet à l’entrée du village
et que nous avons juste avant cette cérémonie commémorés sur les lieux des différents drames et 15 civils tués au cours
d’une erreur de bombardement.
Messieurs René JASSAUD et Charles ROSSELY ont participé à ces événements, l’un
aux Arcs et l’autre au Thoronet. Ils sont la
mémoire vivante de ces tragiques événements.
Nous rendons hommage à ces hommes
qui ont rendu sa dignité à la France, à ces
hommes à qui nous devons tout, je m’incline devant vous Mesdames et Messieurs
qui les représentez. Notre devoir est de tout
mettre en œuvre pour cultiver la mémoire
de ces soldats qui ont donné leur vie pour
cette liberté et pour la France.
Mesdames et Messieurs, notre résistance
à nous c’est de tirer les enseignements de
l’histoire, et de ne pas refaire les terribles
erreurs du passé. Leur mémoire doit continuer de nous guider sur le chemin de la
paix et de la liberté »

Franck PRATO
Nouvel Agent à la
Police Municipale

Fest'Hiver 2013-14,
la Culture pour tous !
La nouvelle programmation culturelle, toujours
très attrayante tant au niveau qualité qu’accessibilité (la place de spectacle la plus élevée est
à 15 € ), est préparée avec soin par le Service
Culturel Municipal.

A

u sommaire cette année : des
grands noms de la scène comme
Natasha St Pier, Claudia Tagbo ou
Gérald Dahan ; mais surtout des
moments de comédie, de musique,
d'opérette, de danse et de théâtre.
Le SMC vous invite à découvrir en
détail cette saison prometteuse : le

A

42 ans, c'est un retour aux sources
pour cet enfant du Pays. Conducteur
de chien de défense de formation au sein
de l'armée de l'air, Franck Prato a incorporé son premier poste d'agent de Police
Municipale en 2002 à Bry Sur Marne (94).
Il a passé dix ans en Île de France avant
de rejoindre les rangs de la Police Municipale lorguaise. Pédagogue, avenant et
dévoué, nous lui souhaitons avec plaisir la
bienvenue !

Grand Prix de Lorgues,
la Petite Reine à l'honneur

vendredi 20 septembre dés 20h45.
En 2nde partie de soirée, Anthony Joubert nous rejoindra pour un one man
show détonnant.
En janvier, L'Harmonie de Narbonne
s'unira avec la Compagnie de danse
"Julien Lestel" pour nous proposer
un spectacle inédit de ballet-concert.
Et c'est sans oublier les associations
lorguaises qui ajoutent leur pierre à
l'édifice en nous donnant toujours
l'occasion de nous divertir.
PRATIQUE !
Grâce au paiement en ligne, vous
choisissez vos places depuis n’importe point internet en vous connectant sur www.lorgues.fr rubrique
"paiement en ligne". A bientôt dans
votre salle de spectacle !

Foule record pour le
Forum des associations
Le samedi 7 septembre, une foule record a répondu à
l'invitation des associations lorguaises.

Jarno Gmelich-Meijling a remporté le VIème Grand Prix cycliste.

L

e cyclisme à Lorgues, on connaît. D'abord avec le Cyclo club du président Mathias et la belle concentration
cycliste annuelle, puis tout récemment avec le passage du
Tour de France qui a drainé une foule considérable en terre
lorguaise. Le 10 août a été l'apothéose de la saison avec le
Grand Prix cycliste de Lorgues, une épreuve organisée par
Lorgues en Fête, son président Jacques Michel ayant confié
toute la stratégie technique de déroulement à un orfèvre en
la matière, Serge Pascal et son club de l'Olympique Cyclisme
Centre Var Draguignan (OCCV)

A

vec plus de 60 exposants, le traditionnel et très
attendu forum des associations confirmait la vitalité
et la qualité de notre vie associative. "Les associations
sont un atout précieux pour Lorgues, il rapproche et unit
!" rappelait Monsieur le Maire avant de conclure : "J'en
profite pour rendre une nouvelle fois hommage au dévouement des bénévoles pour un Lorgues toujours plus
solidaire et plus chaleureux"
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Par le Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire.

13 et 14 Septembre 1515
un nouveau départ pour la France
et pour l’Europe

Dés 1480, à la mort de René d’Anjou à Aix en Provence, celui que les Lorguais connaissent sous le nom du
« bon roi René », les monarques français ont essayé de faire valoir leurs droits héréditaires de « la maison
d’Anjou » sur le Royaume de Naples et le duché de Milan. Ces territoires étaient aussi convoités par « la
maison de Habsbourg », la monarchie chrétienne la plus puissante de son temps. En effet, le « Saint Empire
romain-germanique » s’étendait sur plus de la moitié de l’Europe grâce à une intense politique d’alliances
matrimoniales. Charles de Habsbourg, le fameux Charles Quint (1500-1558) en sera l’héritier.

"La retraite de Marignan" par Ferdinand Hodler
LA BATAILLE DE
MARIGNAN
C'est le cinquième épisode de ces
« guerres d’Italie » qui durèrent
soixante ans, commencées avec
Charles VIII en 1494. Son successeur, Louis XII rend l’âme en janvier
1515. Ses six enfants sont morts en
bas âge et c’est son cousin François
Ier (1494-1547) qui est sacré roi à
Reims. Ce jeune homme de deux
mètres de haut est à peine âgé de
vingt ans.
A son tour, il rassembla à Grenoble
une armée de 63 000 hommes sous
le commandement du chevalier
Bayard et s’allia à la République de
Venise pour conquérir le duché de
Milan, alors contrôlé par des mercenaires suisses, dans une Italie prospère mais morcelée. Les cantons
de la fédération helvétique étaient
d’ailleurs très divisés : fallait-il abandonner la partie en échange d’un dédommagement financier de François
Ier ou tenir dans un affrontement qui
serait meurtrier ? Certains cantons
choisirent la première option, d’autres
furent abandonnés à leur sort.
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UN COMBAT TITANESQUE
L’Armée de François Ier franchit les
Alpes avec l’artillerie par des routes
secondaires, parfois aménagées
grâce à des explosifs, pour contourner les troupes suisses qui tenaient
les routes habituelles.
Finalement le jeudi 13 septembre
1515 le combat s’engagea, aux
portes de Milan, d’une brutalité
inouïe. Le jeune et fringuant François
Ier était en personne à la tête de la cavalerie et des lansquenets allemands
pour se battre au corps à corps, où
l’on se transperçait avec d’immenses
lances d’acier, dans une « boucherie
héroïque », comme aurait dit Voltaire,
jusque tard dans la nuit.
Au petit matin, « la bataille des
Géants » reprit de plus belle. Les
soixante canons de bronze français,
bien que très efficaces, furent pourtant incapables de briser la résistance
des Suisses qui semblaient sur le
point de remporter la victoire.
C’est l’arrivée in extremis de trois
mille cavaliers vénitiens qui permit
d’écraser cette armée helvétique
qui battit en retraite avec de lourdes
pertes, plus de 10 000 hommes en
seize heures de combat.

Bas relief du tombeau de François Ier

Le désastre de Pavie de 1525 est
encore loin qui enverra François Ier
en captivité, prisonnier de l’Empereur
Charles Quint à Madrid pendant un
an.
L’OSSUAIRE DES GÉANTS
Les Suisses, en se repliant, laissèrent
plusieurs milliers de soldats sur le
champ de bataille. La légende populaire affirme qu’on aurait déposé leurs
corps dans la chapelle de Mezzano
près de Milan, qui prit le nom d’ « ossuaire des Géants » (Ossario Santa
Maria della neve).
Une fondation suisse créée en 1965,
« Pro Marignano » réunissant de
hautes personnalités helvétiques est
devenue propriétaire de l’ossuaire et
de ses environs.
MARIGNAN 1515, CHER
PATRIMOINE DES
ÉCOLIERS FRANÇAIS
Les Suisses attachent un intérêt très
vif à cette bataille qu’ils ont pourtant
perdue. Ils commémorent chaque
année en septembre la « bataille des
Géants » en présence de nombreuses
personnalités suisses et milanaises.
Il n’y a aucun Français présent ou

presque, Marignan ne faisant pas
recette : La France d’aujourd’hui préfère en effet passer sous silence les
heures glorieuses de son Histoire au
profit d’hypothétiques repentances.
LA NEUTRALITÉ SUISSE
DEPUIS MARIGNAN
A l’occasion de l’exposition universelle 2015 à Milan, cette fondation
suisse est très mobilisée pour fêter
brillamment le cinq centième anniversaire, car Marignan marque dans
l’histoire nationale helvétique un tournant décisif : c’est la fin d’une politique belliqueuse et le début de leur
neutralité perpétuelle, signée donc
en 1516 et consacrée en 1815 au
Congrès de Vienne. Tous les petits
écoliers suisses savent que cette
bataille a forgé l’identité de leur pays,
qui préférera désormais les avantages d’une certaine neutralité.
LES CONSÉQUENCES
DE LA BATAILLE DE
MARIGNAN POUR LA
FRANCE.
Cette première grande victoire permit
au jeune monarque François Ier d’asseoir son autorité dès le début de son
règne.
Lors de cette incursion dans le pays
où vivaient alors Léonard de Vinci et
Michel-Ange, François Ier a vraiment
pris conscience des changements
profonds qui traversaient depuis plus
de cent ans l’Italie, et en premier lieu
la République de Florence, dans tous
les domaines.
En France, si les idées venues d’Italie
pénètrent déjà depuis peu, François
Ier, dés le début de son règne en
1515, va diffuser largement toutes
ces idées modernes ; en particulier il
est passionné par l’art nouveau venu
d’Italie.
Ainsi il commande de nombreux travaux à des artistes, peintres, orfèvres,
architectes italiens qu’il fait venir et
travailler en France. Le plus célèbre,
Léonard de Vinci, avec qui il entretient une relation quasi filiale, s’installe à Amboise, au Clos Lucé sous
sa protection, apportant dans ses
malles ses œuvres les plus célèbres,
dont la Joconde. Les agents du roi
sillonnent toute l’Italie pour amener
en France de nombreuses œuvres
majeures, qui font aujourd’hui toute
la richesse du Musée du Louvre.

Léonard de Vinci et l'Homme de Vitruve
UN BÂTISSEUR ACHARNÉ
Ce monarque est aussi un bâtisseur acharné : à Chambord, à Saint
Germain en Laye, à Fontainebleau, il
bâtit, transforme, restaure, de nombreux châteaux ; on lui doit aussi
l’agrandissement du palais du Louvre
à Paris. Il impose un style propre :
le château-fort avec pont-levis, créneaux, douves laisse place aux
châteaux-palais esthétiques aux immenses fenêtres largement ouvertes
sur de magnifiques jardins géométriques, qui témoignent de la toutepuissance du roi ou du prince.
LA DIFFUSION DU SAVOIR
Depuis l’invention de l’imprimerie
par Gutenberg vers 1450, les publications imprimées se multiplient
permettant une très large diffusion
du savoir, de l’information, de nombreuses bibliothèques sont créées :
le roi exige qu’un exemplaire de
chaque livre imprimé soit conservé
dans la bibliothèque royale.
UNE IDENTITÉ
PROPREMENT FRANÇAISE
Pour la première fois apparaît, autour
du roi, la conscience d’une identité proprement française. En 1539,
François Ier, par l'ordonnance de
Villers-Cotterêts, impose le français
comme langue officielle du droit et
de l'administration, dans les actes
juridiques, à la place du latin. Ainsi la
France de François Ier permet à tous,
instruits ou pas, de se reconnaître
dans une langue commune.
François Ier n’échappe pas à la
contestation religieuse qui traverse
toute l’Europe, et mènera bientôt la
France dans l’horreur des guerres
de religion entre « catholiques » et
« protestants » : de violents pam-

phlets contre la messe sont placardés jusque sur la chambre du roi à
Amboise en 1534. (Affaire des placards contre la messe).
UNE NOUVELLE
CARTOGRAPHIE
Il n’en reste pas moins que sous son
règne, la France profite aussi de l’ouverture de voies commerciales vers
un nouveau monde, par les grands
navigateurs, vers l’Amérique du Nord,
les Indes, le Canada et connaît un
développement commercial, culturel, artistique tel que Jules Michelet,
le grand historien du XIXème siècle,
donna à cette période de profond renouveau le nom de « Renaissance »
que les historiens modernes ne lui
contestent pas.
Ainsi c’est à « Marignan 1515 » que
François Ier est brutalement et brillamment entré dans l’histoire, par une victoire qui lui a permis, en rompant avec
les valeurs du Moyen-Âge, d’initier
cette période de la « Renaissance »,
le début des « temps modernes » en
France et en Europe.
Il nous a ainsi légué ce patrimoine
architectural et artistique impressionnant qui fascine toujours les touristes du monde entier, le château de
Chambord attirant à lui seul 800 000
touristes par an.
Cinq cents ans plus tard, c’est l’Europe toute entière, riche de son histoire qui se trouve pacifiée sous la
bannière étoilée de la Communauté
européenne et la neutralité suisse
Ref. www.marignano1515.ch
Lorgues info remercie M. Frank
Lestringant, professeur à la Sorbonne,
pour son aimable relecture.
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L'opposition municipale
Chers amis Lorguais
Avec la rentrée, s’annonce la fin prochaine du mandat que
vous nous avez confié.
On peut donc esquisser un premier bilan de notre action
au service de Lorgues et des Lorguais.
Notre groupe d’opposition a toujours su présenter un
front uni, riche de nos différences et dans le respect des
convictions et des engagements de chacun. Nous avons
dénoncé à chaque fois les incohérences de la politique
de la majorité municipale avec en particulier, l’accord initial
du Maire pour l’exploitation de la carrière des Brunettes,
avant de se rétracter, ou son renoncement à une belle
opportunité d’acquisition de la propriété des Augustins de
l’Assomption qui aurait permis de répondre à la demande
d’équipements publics, et ce malgré le vote du conseil
municipal. Nous avons attiré l’attention des Lorguais sur
la situation financière de la commune, pas aussi reluisante
que proclamée, malgré la réalisation d’un emprunt de
3.5 M d’euros habilement camouflé dans le budget annexe de l’assainissement, dette que les Lorguais devront

rembourser. Que dire des sommes annoncées en trésorerie mais qui sont déjà engagées pour des travaux toujours
repoussés : le PLU, la remise en état de la Collégiale qui
nécessitera une consolidation de l’édifice bien plus qu’un
simple replâtrage, sont repoussés au prochain mandat.
C’est une politique de « gribouille », au jour le jour, sans
aucune ambition pour Lorgues.
Pendant toute cette mandature, vigilants et unis, nous
avons su exercer notre rôle de sentinelle et exprimer nos
critiques, dans un contexte difficile, tout en votant pour
les délibérations qui nous paraissaient justifiées, et nous
entendons bien maintenir cette ligne de conduite jusqu’à
la fin du mandat.
Nous vous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous,
une bonne et courageuse rentrée
Les Conseillers municipaux
du Groupe de l'opposition

La majorité municipale
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Nous n’avons cessé de travailler pour la Commune et de
réparer l’incurie et la négligence dans de nombreux domaines très importants et notamment celui de la préservation de notre patrimoine culturel et architectural.
Nous avons ainsi équipé la commune d’une station de traitement des eaux usées qui lui faisait cruellement défaut.
Rappelons qu’elle n’a pas coûté un seul euro au contribuable lorguais et que nous avons conservé sa gestion en
régie municipale.
De plus, nous restons très vigilants sur le projet de carrière
des Brunettes, qui avait été pourtant autorisé par l'ancien
maire et nous mettons tout en œuvre pour empêcher son
exploitation, avec l'accord unanime du Conseil Municipal.
Enfin notre commune est riche d’un patrimoine architectural important pour lequel nous devons intervenir dans
l'urgence.
Nos prédécesseurs, dont certains vocifèrent aujourd’hui
dans l’opposition, ont donné pendant vingt-cinq ans l’illusion d’un attachement à ce patrimoine. Or, ce dernier, à
cause de leur laisser aller, est aujourd’hui en très mauvais
état.
En effet, si l’équipe précédente a restauré la Font couverte,
de la rue de la Bourgade, toutes les autres restaurations
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ont été menées à bien par les Amis de Saint Ferréol et du
Vieux Lorgues (ASFVL) : nous sommes particulièrement
reconnaissants à ces bénévoles passionnés d’avoir restauré dans les règles de l’art la chapelle de Saint Ferréol
comme la chapelle de Saint Jaume.
Il nous faudra intervenir sur la chapelle de Benva et la Porte
Tre-barri. Mais les réparations de la collégiale demandent
de très gros travaux de structure : en effet la municipalité
précédente avait déjà procédé à des travaux de toiture,
mais superficiels et mal conçus, donc à refaire, hélas.
Aujourd’hui grâce à une gestion rigoureuse et l’obtention d’importantes subventions de l'État, nous avons les
moyens d’intervenir en fonds propres sur ces lourds travaux de restauration auxquels nous sommes confrontés.
Nous allons commencer très prochainement par les trois
édifices les plus remarquables de la commune évoqués
plus haut.
Nous remercions les Amis de Saint Ferréol et du Vieux Lorgues et le Lions club qui soutiennent la commune dans
l’opération de restauration de la Collégiale Saint Martin.
Un projet difficile, long et complexe que nous allons mettre
en œuvre dès cet automne. Cette restauration sera notre
fierté de cette fin de mandature
Les Conseillers municipaux
du Groupe de la Majorité

Ils nous ont
quittés

Ils sont nés
MOURARET Taïna le 30 juin
PENEL DESHUSSES Calysta le 08 juillet
VANDERNOOT MARTIN Dimitri le 16 juil.
BÉGNIS Hézékia le 18 juillet
HEBREARD Lélio le 25 juillet
SADION DIT SÔNE Emma le 04 août
LOISSE Leny le 10 août
GAYRARD-BOUZEREAU Noé le 17 août
MAHMOUTI Bilel le 23 août

SAUNIER Josiane le 1er juillet
BOSSON Maurice le 02 juillet
DURNEY BERNSTEEN Monique
le 03 juillet
QUINTUS René le 04 juillet
MAYEUX Blanche le 17 juillet
ROGER Serge le 17 juillet
DUCATEZ Paul le 21 juillet
FORESTIER Conception le 25 juil.
VARGIN Gina le 29 juillet

BÉE Anne-Marie le 31 juillet
RICHTER Wolfgang le 06 août
DELION Christian le 13 août
CHAILLAN Léon le 17 août
DERSCHOW Ferdinand 23 août
DOL Dolorès le 24 août
BESSON Suzanne le 25 août
NIELSEN Jorgen le 26 août
LOMBARDO Elianne le 28 août
BELLI Violette le 29 août

Mariages
AUBERT Patrice et PELLETIER Cécile le 06 juillet
MASSA Mathieu et PRETESEILLE Candice le 13 juillet
COULOMB Julien et ROVERA Jessica le 27 juillet
GUELPA Nicolas et CORDIER Maud le 27 juillet
BIANCO Jean-Philippe et BARBIERI Laetitia le 03 août
BUNTSCHU Laurent et MUNIGLIA Nicole le 03 août

Esteban
SERRANO

Jocelyne
GELER

J

oviale et totalement
dévouée à la petite
balle jaune, la présidente du
Tennis Club fait partie des
"incontournables" de la vie
associative lorguaise. Pour
rappel le TCL c'est plus de 200
licenciés, un enseignement
de qualité par un moniteur
diplômé d'État (du mini-tennis
au tennis de compétition) et
de nombreuses animations.
Le tout dans une ambiance
très conviviale !

RAINOIRD Christophe et SALOME Lucie le 03 août
INCORVAIA Laury et TAVARES MOREIRA Sandra le 05 août
ABIDA Faissal et MARTEL Tiffany le 10 août
BOUVIER Stéphane et de HUBSCH Anne-Sophie le 31 août
COMBES Sébastien et DALLÉE Anne-Charlotte le 31 août
LACOURT Cyril et OUDARD Elodie le 31 août

A

gé de dix ans, Esteban
pratique l'athlétisme au
club de Lorgues depuis déjà
quatre saisons. En juin, à
Tourrettes, se déroulait la finale
départementale "poussins".
Ce surdoué a démontré son
énorme potentiel en terminant
1er sur 61 participants.
Dans un autre registre, Esteban
et Lucie sa soeur de 14 ans, ont
fait sensation au dernier World
Open de Marseille de Danse,
accédant à la 3ème marche du
Podium. Bravo !

Sylvie
GRENTE

S

ylvie est à la tête du Poney
Club avec son mari Régis
depuis de nombreuses années.
Appréciée de ses petits élèves
comme des plus grands, elle sait
les motiver par une pédagogie
adaptée et son amour des bêtes,
et a su créer un lien durable
avec certains d’entre eux qui la
secondent au fil du temps. Elle
est également très présente
dans la vie communale, en
faisant participer ses poneys
aux différentes manifestations
(Téléthon, fête de Noël...)
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Numéros
utiles

Agenda

Oct.

Nov.

Pompiers

Samedi 5

Dimanche 3

CONCERT JAZZ CIE

Police Municipale

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Lyrique et chansons en duo,
interprété par la Jazz Cie.
Organisé par l'ASFVL.
04.98.84.04.18
20h30 - Espace des Fêtes

MASTER CLASS ZUMBA

Gendarmerie

Dimanche 6

Secours

GRENIERS DANS LA
RUE

le 18

04 94 85 92 88 ou le 17

04 94 73 70 11

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
0800 18 34 13
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

350 exposants - Oorganisés
par l'OTSI. 04.94.73.92.37
La journée - Centre ville
Mercredi 9

CAP MONDE :
SRI LANKA

Île de beauté et de croyances.
Perle de l'océan Indien, la
richesse du Sri Lanka s'exprime
au delà des plages de rêve et
des plantations de thé.
Film-débat de Serge Ritzenthaler.
Entrée : 5€ - Réduit : 3€
Organisé par le Service Culturel
04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Samedi 12

THÉÂTRE : COUPLE EN
DÉLIRE

De et par J.-P. Lallemand et V.
Delille.
Les tribulations euphoriques
d'un couple de choc : du
premier regard au jardin public
jusqu'à un accouchement
mémorable ! Ce show tout
public remporte un gros succès
et fait rire aux éclats par les
situations, les réparties et la
mise en scène sans temps
mort. Quitte à s'aimer autant
que ce soit drôle !
Entrée : 10€ - Organisé par le
Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

Service Municipal
de la Culture S.M.C.
Centre Culturel
04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative
04 94 73 92 37

Le conciliateur de 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

Mercredi 6

CAP MONDE :
PROVENCE

Cette région est un poème
qui s'écrit avec la lumière et le
chant des fontaines.
Film-débat de J. J. Horem.
Entrée : 5 € - Par le Service
Culturel - 04.98.10.27.76
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Samedi 9

CONCERT CHORAL

"Contemporainement vôtre"
de John Rutter. Par l'Ensemble
CAD Vocal. Entrée : 10€
Organisé par le Service Culturel
04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes
Samedi 16

REPAS DANSANT

Organisé par les Donneurs de
Sang Bénévoles et la Godasse
lorguaise au profit du Téléthon.
Entrée : 20 €- 06.67.75.65.17
20h - Espace des Fêtes
Samedi 23

BOURSE AUX JOUETS
et objets de puériculture au
profit du téléthon. Par l'OTSI
04.94.73.92.37
La journée - Centre ville

Dimanche 24
Me. 23 Je. 24 Ve. 25

STAGE MULTI-DANSES

Ouvert à tous. Découverte de
nouvelles danses : HipHop,
africaine, espagnole, indienne...
Démonstation de fin de stage le
vendredi 25 octobre à 19h30.
Stage organisé par Mobil'O.
04.94.73.22.77
Les 3 jours - Espace des Fêtes

Mercredi 4

CAP MONDE :
LITUANIE

Un joyau sur la Baltique.
Film-débat de M. D. Massol.
Entrée : 5 € - Par le Service
culturel - 04.98.10.27.76
14h30 - cinéma J. Mathevet
Ve. 6 Sa. 7 Di. 8

TÉLÉTHON

De nombreuses animations
sont prévues pour récolter
des dons au profit de l'AFM.
Demandez le programme !
06.64.18.80.80
Les 3 jours - Centre ville
Mercredi 11

VENTE DU JEUDI CLUB
04.98.10.27.70
La journée - Centre culturel
Dimanche 15

MARCHÉ DE NOËL

Les animaux de Noël.
Par l'OTSI - 04.94.73.92.37
La journée - Centre ville
Samedi 21

CONCERT DE NOËL

Ensemble Choral de Lorgues
Entrée libre - Par le Service
culturel - 04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes
Dimanche 22

FÊTE DE NOËL DÉDIÉE
AUX PETITS ET
GRANDS ENFANTS

NATASHA ST PIER

Confidences autour d'un piano.
Comme un album photo que
l'on feuillette, Natasha se
souviendra des doutes, des
joies et des anecdotes qui l'ont
construite.
Entrée : 15€ - Organisé par le
Service Culturel 04.98.10.27.76
20h45 - Espace des Fêtes

04 98 10 27 76 / 88

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.

Ouvert à tous - Organisé par
Mobil'O - 04 94 73 22 77
Journée - Espace des Fêtes

Déc.

LOTO CH. DE ST LOUIS
04.94.73.79.64
15h - Espace des Fêtes
Vendredi 29

HUMOUR AU THÉÂTRE
Spectacle convivial au profit du
Téléthon. Par l'OTSI - 5 €
04.94.73.92.37
20h30 - Espace des Fêtes

De nombreuses animations
gratuites les attendent en
centre ville : jeux et manèges,
friandises, ateliers maquillages
et ballons, déambulations,
animations de Noël, spectacles
féeriques... Et feu d'artifice de
clôture ! Par le Service culturel
04.98.10.27.76
La journée - Centre ville
Mardi 31

RÉVEILLON DU
NOUVEL AN

Repas de fête dansant animé
par un orchestre. Apéritifs,
entrée, plat, fromages,
desserts, vins, café, cotillons et
champagne... Seulement 180
places : pensez à réserver !
Par Lorgues En Fête
04.94.73.92.37
20h - Espace des Fêtes

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"

