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Spécial
Elections municipales

D

ans chaque commune du
territoire national, l'élection
municipale permet d'élire les
membres du conseil municipal. Ceux-ci sont appelés conseillers
municipaux. Une fois eux-mêmes élus, ils
élisent en leur sein le Maire ainsi que les
adjoints chargés de le seconder dans ses
fonctions. Le mandat des conseillers municipaux, du Maire et de ses adjoints est de
six ans.
Quatre listes avaient posé candidature et
briguaient les suffrages des 7 158 électeurs inscrits à Lorgues. Chacune de ces
listes proposait 29 candidats à parité
stricte, c'est-à-dire autant de femmes que
d’hommes et dans un ordre alterné en application des directives du Code Électoral.
Dès le 1er tour, le dimanche 23 mars, la
liste conduite par M. Alemagna obtenait 2
712 voix sur les 5 149 bulletins exprimés,
soit 52.67% des suffrages. La majorité
absolue étant établie, il n’était pas nécessaire de procéder à un second tour. Pour
mémoire, les autres listes ont obtenu : liste

de M. Meyer 1 241 voix soit 24.10%, liste
de M. Formé 852 voix soit 16.55 %, liste de
M. Balp 344 voix soit 6.68%. La répartition
des sièges entre les différentes listes se
détermine au scrutin majoritaire avec une
dose de proportionnelle selon un calcul
complexe dit de « représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ».
Une caractéristique particulière à ces
élections municipales de 2014 concernait l’élection simultanée des conseillers
communautaires au sein du conseil de la
communauté d'agglomération. Chaque
commune est représentée au conseil communautaire par un nombre de représentants tenant compte de sa population, en
l’occurrence 5 sièges de conseillers communautaires pour Lorgues (sur un total de
63 sièges pour les 19 communes de la
C.A.D.). Sur le même bulletin de vote figurait dans l'ordre de présentation, la liste
des candidats au conseil municipal et celle
des candidats au conseil communautaire.
Vous trouverez dans les pages suivantes
en images, vos représentants élus
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et détermiM. le Maire a souhaité aux conseillers municipaux de mener avec compétence
et de
respect
de
climat
un
dans
e,
nation les actions nécessaires à la conduite de la commun
es
tolérance au service de tous les Lorguais et des Lorguais

Ce programme
est ambitieux
et nous avons
besoin de tous
les Lorguais
pour le mettre
en œuvre.

M

adame, Monsieur, chers concitoyens,

Dimanche 23 mars vous m’avez renouvelé votre confiance en vous
exprimant majoritairement en faveur de la liste Lorgues au cœur
avec passion pour les six ans à venir. Ce choix, que vous avez fait
en conscience, me va droit au cœur, et c’est avec mon cœur que je vous remercie très
chaleureusement.
J’ai une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés et qui reposent pour toujours à nos côtés.
Par ce vote vous avez approuvé les six années pendant lesquelles, avec mon équipe,
nous avons transformé notre commune. Les réalisations majeures, les investissements
soutenus, les actions en faveur de la sécurité, du mieux vivre, de la culture, etc., toutes
ces réalisations que je ne détaillerai pas ici une nouvelle fois, ont métamorphosé en profondeur notre commune.
Nous avons pendant ce mandat subi deux évènements climatiques majeurs, dont un
véritable cataclysme en juin 2010. Des Lorguaises et des Lorguais ont été affectés dans
leur chair, et dans leurs biens, et je pense à eux également. Là aussi, toutes et tous nous
avons fait face et affronté avec détermination et courage ces traumatismes.
Vous avez aussi par ce vote ratifié une gestion financière saine et responsable. La maîtrise
des dépenses et une trésorerie solide nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
La nouvelle équipe élue de femmes, d’hommes d’actions et de convictions m’accompagnera pour les six années à venir. Ensemble nous accomplirons les projets que nous
vous avons présentés :
Préserver, restaurer et remettre en valeur notre patrimoine historique et architectural,
Valoriser notre territoire pour inscrire la commune dans la modernité,
Repenser l’environnement dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme et de la gestion
des déchets,
Bâtir une ville attractive et toujours plus rayonnante,
Conserver une ville calme et apaisée.
Ce programme est ambitieux et nous avons besoin de tous les Lorguais pour le mettre
en œuvre, dans la passion et l’amour que nous portons à notre territoire communal et
intercommunal, au-delà des clivages partisans et des inimitiés. C’est tous ensemble que
nous allons travailler pour le bien de notre commune.
En élisant nettement, dès le premier tour, la liste que je conduis, vous avez aussi manifesté votre désir de nous donner toute la légitimité pour que s’installe à Lorgues une
démocratie enfin apaisée, dans une atmosphère sereine, pour le bien de tous.
C’est tous les Lorguais que j’appelle autour de moi pour construire dans l’union notre
présent, et nous préparer au monde de demain

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.
Bulletin municipal Printemps 2014

LE NOUVEAU CON

Georges Grouiller
Adjoint à l'urbanisme

André Menet
Adjoint à la sécurité

Claude Alemagna
Maire

Gérard Bertéas

Elisabeth Dubois

Philippe Hery

Jacques Michel
Adjoint à la culture
et à l'animation

Frédéric Tendille

Conseiller municipal délégué aux personnes âgées

Déléguée à l'hébergement
des personnes âgées

Délégué au sport et aux
cérémonies patriotiques

Conseiller municipal délégué à la Communication

Jacques Bertrand

Guillaume Chambon

Isabelle Chevallereau

Margaheta Favard

Nordine Loussif

Christelle PerrinAmbrosino

Conseiller municipal

Abel Geler

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Dominique Honta

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale
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NSEIL MUNICIPAL

Francine Fiorini
Adjointe aux finances
et petite enfance

Jutta Auguin

Adjointe au sport, jeunesse,
Éducation et patrimoine

Renée Vignal
Adjointe aux affaires
sociales

Gérard Khatchikian
Adjoint aux travaux

MAJORITÉ MUNICIPALE
LORGUES AU COEUR
AVEC PASSION

Danielle Porlier

Conseillère municipale

Karine Ribaric

Conseillère municipale

Colette Weckmann
Conseillère municipale

GROUPE
TOUS POUR LORGUES

GROUPE
LORGUES BLEU
MARINE
Jean-Luc Meyer
Conseiller municipal

Denis Auguste

Conseiller municipal

Hélène Parodi-Gallet
Conseillère municipale

GROUPE
ARC-EN-CIEL

Jean-Bernard Formé
Conseiller municipal

Isabelle Thuillier

Conseillère municipale

Philippe Balp

Conseiller municipal

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
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2014 - 2020

LES

Le Maire est le représentant de l’Etat sur la
commune, il est chargé de missions d’intérêt
général et ses obligations dans ce domaine
peuvent engager sa responsabilité et celle
de l’Etat. Ses pouvoirs d’administration
générale s’exercent sous le contrôle du Préfet
et les attributions judiciaires dont il jouit sont
supervisées par le Procureur de la République.

C

e cadre fixé, le Maire et le Conseil Municipal sont libres de proposer un « projet » pour leur commune. C’est là l’enjeu
des élections municipales, et à partir des
programmes proposés, de l’équipe qui
va les conduire, la population se détermine par son
vote, le bulletin que chacun glisse dans l’urne.
Les projets de cette mandature 2014-2020 sont ceux
que les Lorguaises et les Lorguais ont plébiscité majoritairement. Ils projettent Lorgues dans l’avenir. Un
avenir construit sur les réalités du présent et les nécessaires évolutions du développement de la commune
dans des domaines essentiels :

LE PATRIMOINE
C’est une obligation majeure : les travaux de restauration de la Collégiale Saint Martin, de la chapelle BenVa, de la porte Tre-Barri, de la tour de l’horloge du
Beffroi et des chapelles Sainte Anne et Saint François.
Ces travaux seront coûteux et s’étaleront forcément
dans le temps. La mise en valeur de notre patrimoine
est essentielle.

LES AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE
LORGUAIS
A travers le Plan Local d’Urbanisme, la géographie de
la commune va se redessiner. Des projets structurants
comme celui de la déchetterie communautaire écologique, d’un site municipal unique pour l’ensemble des
services techniques municipaux, de zones de stationnement des véhicules pour nos visiteurs, vont voir le
jour.
D’autres aménagements plus spécifiques au centrevillage seront menés. Citons la réfection de nombreuses rues et places, l’acquisition des immeubles dit
« des 4 coins », et la poursuite des opérations d’embellissement par le ravalement des façades anciennes
détériorées.
Les quartiers seront également l’objet de modernisations indispensables : enfouissement des lignes électriques non encore réalisé sur certains hameaux, de
réseaux d’adduction d’eau et la création d’une mini
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station d’épuration à Vigne-Aubière. D’autres agencements prévaudront également, ils concerneront tout
à la fois l’aménagement du parvis à Saint Ferréol, les
abords de l’espace F. Mitterrand, comme l’optimisation écologique par économie d’énergie là où cela est
possible (luminaires LED par exemple).

LA SÉCURITÉ
Outre le développement des programmes ciblés
(CLSPD, PSC, médiation sociale ou Vigilance Voisins),
l’installation d’une nouvelle brigade de gendarmerie
constituera un vecteur essentiel à ce volet sécuritaire
parallèlement au dispositif de vidéoprotection.

ÉDUCATION
La construction d’un restaurant scolaire sera un projet
rapidement examiné. Il s’accompagnera de la réfection des groupes scolaires Emile Zola et Marius Trussy.
D’autre part, l’année scolaire à venir verra la mise en
place des dispositifs liés aux nouveaux rythmes scolaires (loi Peillon).

GRANDS PROJETS
Ils sont source d’attractivité et de richesses partagées.

CULTURE, ANIMATION
COMMUNICATION
Le développement des activités festives et culturelles
a été un axe majeur de la précédente mandature. Ce
programme sera poursuivi, pérennisé pour ces manifestations phares. La qualité et l’énergie du tissu associatif viendront renforcer cette tendance. La communication s’appuiera sur des acquis solides, Lorgues
Info et Vivre à Lorgues pour la communication papier.
Mais les technologies modernes liées aux possibilités
autour de l’internet seront valorisées.
Ces projets porteurs d’avenir réclament une gestion
financière saine, raisonnée et judicieuse. La préservation d’une fiscalité contenue, le maintien des services municipaux régaliens (eau, restauration scolaire,
pompes funèbres) sont les leviers d’une gouvernance
attentive et efficace

PROJETS COMMUNAUTAIRES

JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS
Le stade Turchi en mauvais état a besoin d’une profonde réhabilitation. Elle se fera à travers un projet de
création d’une salle de gymnastique et d’activités corporelles, associé à la création d’un skate Park et de
zones de services connexes.

AFFAIRES SOCIALES ET PERSONNES
ÂGÉES
C’est autour de l’actuel EHPAD Saint François que
se concrétisera un centre d’accueil « Alzheimer ». Les
activités de soutien au maintien à domicile seront favorisées (portage de repas, logements locatifs aidés,
constructions de nouveaux logements).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La création d’une Zone d’Activités d’Entreprises est
un projet avant tout communautaire qui doit s’inscrire
dans une vision globale du territoire de la Dracénie.
L’initiative d’entreprendre, le développement des moteurs économiques de notre région seront soutenus.

Lorgues ne peut assurer son développement aux
seules frontières communales.
La communauté d’agglomération possède la puissance nécessaire à la conduite de programmes
ambitieux.
Outre ceux que nous avons mentionnés précédemment (déchèterie et création d’une Zone d'Activités Entrepreneuriales) notons les objectifs :
Développer l’offre locative de logements publics.
Élaborer le schéma de cohérence territoriale.
Promouvoir le fonds d’intervention FISAC pour
l’artisanat et le commerce.
Renforcer l’impact touristique par une stratégie
adaptée.
Communiquer sur l’éco-citoyenneté, le tri, le
recyclage, la gestion des déchets.
Négocier avec la SAFER l’évolution des terres
agricoles, l’installation des agriculteurs.
Sécuriser l’ensemble du massif forestier (PIDAF)
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Collégiale Saint Martin
Début d'un chantier
monumental !
Après de longues et obligatoires démarches administratives,
le chantier de l’édifice du XVIIIème siècle a débuté en février,
à la satisfaction de tous et du Père Menjot en particulier.

D

epuis plus de deux ans, suite
à la chute d’un lourd bloc
de pierre, l’édifice a été fermé au
public. Cette décision municipale
fut suivie, dans la foulée, d’une
expertise des lieux.
L’avis de l’architecte de Patrimoine, Stéphane Berhault, sur
l’état de la Collégiale était sévère :
« Si l’on en est arrivé là, c’est que
les travaux sur la charpente réalisés entre 1992 et 1993 ont été
mal faits. C’est comme si on avait
posé un carrelage directement sur
du sable… Alors que normalement
avec ce genre d’intervention on est
tranquille pour un siècle. De plus,
on a posé à l’époque un mauvais
diagnostic sur ce qu’il fallait faire.
Et personne ne s’est penché sur la
cause de ces infiltrations »
Notre Grande Dame prend depuis
quelques jours une impressionnante silhouette parée de ce treillis
de tubes.
Avec l’installation d’un échafaudage au niveau du clocher, d’un

autre au droit du fronton et la mise
en place d’une coursive de circulation à ciel ouvert en périphérie
de la toiture, les travaux extérieurs
concernant les consolidations et
restaurations du bâtiment issus
des appels d’offres ont vraiment
commencé.
Sur place, la priorité est double.
D’une part un souci permanent de
sécurité, d’autre part, une maîtrise
d’œuvre attentive à l’exécution de
prestations complexes. Exécutés
entre 38 et 42 mètres du sol (soit
entre le 12ème et le 15ème étage d’un
immeuble) les aspects de mise en
sécurité de ce chantier sont les
premières exigences : des filets de
sécurité ont été posés le long des
zones de circulation. Une sécurité
qui s’applique à aussi proscrire des
situations potentiellement dangereuses (chutes d'objets, outils...).
Pour ces raisons, plusieurs chantiers ont débuté simultanément :
 Couverture du clocher. La couverture en plomb est dans un état

de corrosion satisfaisant, seules
plusieurs fissures seront reprises.
L’ensemble sera étanchéifié, les
différences de gradient de température à cet emplacement constituant
un facteur aggravant de vieillissement qu’il convient de prévenir.
Chambre des cloches : sa restauration a débuté. L’échafaudage interne est en place et les
décroutages d’enduits anciens et
instables sont en cours.
La toiture : des détuilages ont
permis l’accès à la charpente en
bois. C’est une grosse fraction du
chantier qui vient de commencer.
Les injections de béton dans
le sol spongieux en renforcement
des fondations initiales

Rénovation de la Porte Tre-Barri

Barri en provençal signifie rempart, Tre-Barri illustre donc la porte (le passage) pour aller au-delà des remparts. Celle-ci
a été édifiée au XVème et XVIème siècle puis successivement aménagée, entre autre en 1844 pour permettre le passage des
charrettes entre l’actuel cours Clemenceau et la Place du Petit Marché.

M

ais depuis cette date, peu d’entretien, ce qui a obligé la municipalité à
condamner et interdire ce passage devenu
dangereux. Les travaux de restauration et
de réfection de l’ensemble ont débuté mimars. Ils s’articulent autour de deux programmes qui se complètent : l’un concerne
la tranche maçonnerie et pierre de taille,
l’autre la partie charpente et couverture.
Un monument chargé de tant d’ancienneté
nécessite respect et attention. Pour cela, la
commune a diligenté un Maître d’Œuvre
spécialisé dans ce type d’ouvrage, coordonateur des entreprises présentes en terme
de calendrier des opérations et gardien
attentif d’un achèvement attaché à restituer
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ce «monument historique» au mieux de son
authenticité.
Sur place les premières réunions de chantier s’attachent à bien définir les étapes
d’avancement des travaux. L’exigüité des
lieux, les difficultés de circulation dans
l’ancien Castrum ne sont pas des éléments facilitants. D’où l’utilité d’un Maître
d’Œuvre expert de toutes ces contraintes
pour conduire la réalisation à son terme
prévu fin juillet prochain.
Aux services techniques de la Mairie, incombent les opérations de suivi de bonne
logistique des intervenants, travail essentiel
et souvent invisible...

De nouvelles places de parkings
Avec la finalisation de plusieurs
travaux de voirie en centre ville,
de nouvelles places de parking
ont été créées. Clairement
matérialisées par un marquage
au sol, elles redéfinissent le
paysage urbain de la commune.

Parc

P

Police Municipale

P

P

P

Parking
Jean Moulin
Maison du Tourisme

L’

objectif recherché est d’élargir
l’offre de places dédiées au
stationnement des véhicules. Il est
aussi de lutter contre la « pollution
visuelle » que constitue le stationnement sauvage sur des emplacements inadaptés.
Voici les nouvelles places crées :
 Avenue du Réal Calamar 43

Rue St Honorat (EHPAD-Muscatelle) 24
Avenue de Toulon (haut) 9
Boulevard Clemenceau (niveau
Place Revelin) 2
Compte tenu des usages tels qu’ils
existaient précédemment, c’est
environ un solde positif d’une cinquantaine de places qui est mis à

Le point sur les
Travaux en cours
Avenc des Pies création d'une
station de micro relevage (60 équivalents / hab.) avec adduction d'eau
potable et eaux usées pour riverains.
Création de trottoirs au bas de
l'avenue Allongue, rue des Vergers
des Ferrages et Avenue de Toulon.
Travaux de ravalement des façades du Centre culturel, du cinéma
et de l'école Zola.
Embellissement
des massifs
paysagers sur les nouveaux rondspoints du boulevard Frédéric Mistral.

Pose de candélabres sur les deux
ronds points de l'avenue Allongue et
de la Peirouard.
Pose d'un grillage sur les berges
de l'Argens à Vigneaubière.
Chemin du Train des Pignes goudronnage du chemin.
A venir, travaux de goudronnage
sur le chemin des Pailles. Attention :
perturbation du trafic pendant les
heures ouvrées

disposition des usagers, riverains ou
visiteurs.
Souhaitons que cette offre étendue
satisfasse le plus grand monde,
conscient toutefois que l’engorgement généralisé des mardis matins,
restera très probable...
À suivre donc !

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

Télé-alerte
Travaux, circulation, etc. Restez
informés !
inscrivez vous en mairie ou directement en ligne sur notre site web
www.lorgues.fr
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Avenir
prometteur
pour le Rugby
lorguais
Plus connue sportivement pour
ses clubs de foot de basket,
la commune est en passe de
devenir une véritable terre de
rugby !

E

t ceci grâce au dynamisme
conjugué de Thierry Marani et
Jean-Louis Briatore, les deux "piliers" du Lorgues Ovalie Var (LOV)
qui se sont vus une nouvelle fois
confier par le Comité Côte d'Azur,
l'organisation d'un plateau réservé
aux catégories U11 et U13.
Des dizaines de jeunes de tout le
département se sont ainsi retrouvés mi-mars sur le stade synthétique Cauvin. "Nos U11 ont gagné

deux matchs tout comme les U13",
confiait satisfait Jean-Louis Briatore. Le LOV n'en finit pas de faire
des adeptes avec actuellement près
de 70 pratiquants. De quoi envisager pour l'avenir une équipe fanion

Le Cantoun
à l'ère du numérique !
À Lorgues, bien calé entre La Poste et le centre culturel, le foyer du
Cantoun dei ancian accueille une centaine d’adhérents. L’établissement,
ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi permet aux anciens de
se retrouver, histoire de passer des moments heureux à discuter, jouer…

A

près avoir pendant de longues
années présidé avec bonheur
aux destinées du foyer, Josette Leydet vient de passer tout récemment
le relais à Jeanne Marie Dostatni.
Normal dès lors, qu’un souffle nouveau vienne accompagner des idées
sur de futures activités. La première
sera la création d’une section Informatique, sous la conduite d'un spécialiste, Frédéric Allary. À cet effet,
un groupe s’est réuni afin de faire
le point sur les attentes, souhaits et
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besoins en la matière.
Pour certains il s'agira d'une découverte avec les tâtonnements que
cela implique, alors que d'autres auront l'occasion de se perfectionner.
Jeanne Marie Dostatni va progressivement mettre en place quelques
nouveautés comme des rencontres
amicales où on parlera cinéma, tricot, broderie et bien d'autres choses
encore, afin que les anciens se sentent toujours aussi bien dans les
structures du Cantoun

senior du LOV engagée dans un
championnat alors que pour l'instant elle ne dispute que des joutes
amicales. "C'est prévu pour l'année
prochaine", confirme le sourire aux
lèvres Jean-Louis Briatore

alorgues.com
nos commerces
s'affichent en ligne

U

n annuaire par l’image a été mis
en ligne, regroupant les acteurs
indispensables, partenaires essentiels de la vie économique du village.
Artisans, commerçants, etc., seront
répertoriés via une présentation en
photos, diaporamas ou même en
vidéos. "L'image au service de la vie
économique lorguaise "

Pour Amnesty International,
Le Parcours du Cinéma de Mobil'Ô
L’association Mobil'Ô souhaite
créer avec "Les Parcours" un événement annuel sur Lorgues. Mais
pas n'importe quel événement,
un moment dans la vie de la commune qui s'appliquera à fédérer
ses habitants et séduire les populations environnantes.
L’association proposait du 21 mars au
11 avril sa seconde version de "Parcours" magnifiant le 7ème art.
Avec "Parcours de Cinéma", le projet
impliquait de nombreux artistes, musiciens et photographes mais également, dans un souci de partage des
connaissances, les élèves lorguais, allant du niveau maternelle, élémentaire,
au collège et lycée.
En point d'orgue de cette riche initiative, et sous la houlette de Nathalie
Galusi, Mobil'ô proposait une Grande
Soirée Solidaire Amnesty International.
Une soirée dense, émouvante avec la
présentation de ses dernières créa-

tions "Mata Hari" et "Loulou", mais
aussi avec celle de courts métrages et
d'ateliers chorégraphiques scolaires.
Le public est venu nombreux applaudir
petits et grands, les étoiles du Cinéma
ont brillé toute la soirée !
Pour rappel, Amnesty International est
un mouvement mondial composé de
bénévoles qui œuvrent en faveur du
respect des droits de l’être humain
internationalement reconnus. Amnesty International est indépendante

de tous gouvernements, puissances
économiques, tendances politiques
ou croyances religieuses. Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement
ni système politique, pas plus qu’elle
ne défend ni ne repousse les convictions des victimes dont elle tente de
défendre les droits
Pour en savoir +
http://mobilo-ecolecie.blogspot.fr/
www.amnesty.fr

Petit soleil de Seillans Tous pour Flavye !

Qu'ils soient élèves de Trussy et de Zola, adultes, footballeurs ou coureurs, tous ont mouillé le maillot pour
venir en aide à Flavye, une petite fille tout juste âgée de trois ans, atteinte d'un cancer. Sa survie passe par
un traitement coûteux à Paris.

C

e n'est d'ailleurs pas par hasard
si la chaîne de solidarité mise en
place depuis Brovès-en-Seillans où
elle réside, vient de toucher Lorgues.
Jean-Philippe, le papa de Flavie, travaille avec Stéphanie Briatore.
Quand on connaît l'engagement de
cette dernière pour les autres sur la
commune, tout comme celui de son
époux Jean-Louis au LOV et au Télé-

thon, ce cas douloureux ne pouvait
les laisser insensibles.
C'est Mme Briatore qui, en tant que
vice-présidente de l'ESL Foot a mobilisé tout le monde au stade Cauvin
ou entre tournois de foot, courses à
pied, ventes de Tee-shirt et le repas
de midi, des fonds ont pu être récoltés. Toujours à l'actif de Stéphanie
rappelons le grand rendez-vous

solidaire du ballon rond attendu le
17 mai prochain sur ce même stade
avec un match entre anciens joueurs
de l'OM et de l'OGC Nice.
De belles initiatives pour que Flavye,
le petit soleil de Seillans, continue de
rayonner dans la vie
Dons et renseignements
www. le-petit-soleil-de-seillans.fr
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Printemp2s014
Les enfants de la crèche et ceux des

Xxx pitchouns de l'ALSH
Départ pour le séjour ski de nos

Xxx

La convivialité au rendez vous du Gôuter

d'antan organisé par l'EHPAD St Francois

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

Xxx
ème de vidéoprotection
Inauguration du syst
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Braderie du Se

r
Inauguration du Parc de la Muscatelle entiè
les.
nnel
aux rencontres intergénératio
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4 en images
...

assistantes maternelles ont fêté Carnaval

ier.

trés varois des intempéries de janvier dern

Le CCFF de Lorgues au chevet des sinis

eaux es
Nouvm
erc

Com

Antik'R - Antiquaire et livres anciens - 2

rue de l'Église

uement sans faille !

ecours Catholique : Bonne humeur et dévo

rement repensé et aménagé. Un nouvel

dessin et de peintures... - 56 av. Allongue
L'Atelier B - Atelier d'art : expos, ateliers

espace ouvert, propice
uit, appareillages...) - 23 Av. de Toulon
Audition Confort - centre auditif (bilan grat

Brigade de Gendarmerie
Tous les indicateurs sont au vert !

Cérémonies
Lorgues
se souvient
19 mars Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.

Le commandant de la compagnie de Draguignan, Stéphane Bonmarchand rendait
visite au major Jean-Luc Messiez et à ses collaborateurs de la brigade lorguaise.

L

e temps est à la mutualisation des
moyens et des personnels. Depuis le 16
mai 2013, les gendarmes lorguais travaillent
de concert avec ceux de Draguignan, en
communauté de brigades, garantissant ainsi
une notion de proximité et de qualité de service, auxquels le commandant Bonmarchand
est très attaché.
Si cet officier supérieur ne communiquait
aucune statistique (proximité des élections
municipales obligeant) il annonçait toutefois
« que tous les indicateurs étaient au vert ». Il
se félicitait également de la parfaite collaboration avec la Police Municipale et la mairie
de Lorgues au travers d’un Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) et de l’opération « voisins vigilants ».

Il citait quelques belles affaires résolues sur
le secteur d’activité de la brigade.
Comme le mentionnait le major Messiez :
« On ne peut pas tout gommer, mais nous
avons des marges de progression importantes devant nous », et notamment en matière d’infractions sur internet, avec tous les
risques de mauvaises rencontres, d’escroqueries... La gendarmerie se penchant sur
cette nouvelle délinquance.
Une journée de contacts privilégiés qui se
terminait à l’Ermitage Saint Ferréol, regroupant pour l’occasion élus, policiers municipaux, pompiers et de nombreux gendarmes
retraités, qui ont échangé fructueusement au
cours de cette partie conviviale

Amis de St Ferréol et du Vieux Lorgues
Ils veillent sur le patrimoine lorguais

L

es adhérents réunis en assemblée générale ont rappelé les actions réalisées
en 2013 : un concert "Jazz lyrique", grâce
à la générosité du Jazz Band Company et
de Mme Catherine Rullière, les bénéfices
de ce concert seront affectés à la restauration d'un vitrail de notre collégiale. L'ASFVL
a aussi assuré la mise en place à Lorgues
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des Journées du Patrimoine, et accueilli de
nombreux visiteurs, à Saint Ferréol et à la
chapelle Notre Dame de Ben Va.
En 2014, une signalétique moderne renseignera les visiteurs à Saint Ferréol, à Ben
Va, à l'oppidum, sans oublier le projet d'une
fête associative à Saint Férreol au mois
d'octobre

Dépôt de gerbe des associations
patriotiques...
Xxx

... et hommage du Maire et des élus au
Monument aux Morts ce 19 mars.

La Poste
fait peau neuve !

D'importants travaux d'embellissement et de modernisation sont engagés depuis le 11 février dernier.
Fin mai, début juin maximum, usagers et personnel bénéficieront
de bureaux repensés et spacieux,
accessibles «tous handicaps», avec
des services innovants.
En attendant l'ouverture du bureau,
l'accès aux services habituels s'effectue par l'arrière du bâtiment

Un terroir
en Or !
Cette année encore la viticulture
Lorguaise a été récompensée pour
son savoir faire et sa qualité au
Concours Général Agricole de Paris.
MÉDAILLES D'OR
Château Roubine
Crus Classés AOC 2011 Rouge
Terre de Croix, Boisé
Tête de cuvée inspire, Boisé
Crus Classés AOC 2013 Blanc
Tête de cuvée inspire, Sec
Château de Berne
AOC 2012 Rouge
Berne Sélection, Boisé
Château Sainte Béatrice
AOC 2011 Rouge
Cuvée prestigieuse, Boisé
Domaine de l'Estello
AOC 2012 Rouge
Cuvée Sextant Or, Boisé

Le renouveau du Cinéma à Lorgues
Désormais la salle municipale Jacky
Mathevet est équipée en matériel
numérique de pointe, permettant de
projeter des films avec une qualité
d'image et de son exceptionnelle. « Et
en 3D », rajoute Alain Foresto qui, avec
son épouse Cécile, avaient depuis trois
ans repris le flambeau abandonné par
les anciens propriétaires des cinémas
Eldorado de Draguignan.

«O

n ne trouvait plus de distributeurs de
films en 35 mm et il nous fallait pour
cela obligatoirement passer au numérique
pour diffuser les derniers longs métrages
sortis », raconte Alain. Mais pour cela, il fallait trouver de l'argent et monter des dossiers, « le maire nous a dit oui tout de suite et
la municipalité nous a aidés à hauteur d'un
peu plus de 20 000€ ».
« C'est normal, il y a ici une longue tradition
de cinéma, et je suis ravi pour les cinéphiles,
qui verront dorénavant dans de bonnes
conditions, tous les films récents », explique
le maire Claude Alemagna.
Le Département et l'État ont également été
sollicités pour que le projet aille à son terme.

Mais ce ne sera pas à fonds perdus quand
on connaît la passion du couple Foresto pour
le 7ème art : « en parallèle des films grand
public, on voudrait relancer le cinéma d'art
et essai suivi, pourquoi pas, de débat ? On
projettera aussi régulièrement des films en
V.O. lors de certaines séances ».
Malgré ce passage au tout numérique, le prix
d'entrée reste inchangé : 6 euros (1€ supplémentaire pour les lunettes 3D).
A noter qu'outre la diffusion en ligne du
programme sur les sites www.lorgues.fr et
Facebook (voir p.12), Alain et Cécile Foresto
vont constituer un fichier clients permettant
de les avertir par mail, sur les futures programmations

Plan Communal de Sauvegarde Le risque zéro n'existe pas !
Depuis les catastrophiques inondations
de 2010, le préfet impose à chaque
commune du Var de rédiger et rendre
public un "Document d'Information
Communale sur les Risques Majeurs"
(DICRIM).

L’

adjoint à la sécurité, André Menet, avec
le soutien d’un cabinet d’experts, a étudié le sujet pendant des mois. Le 7 février à
l’Espace des Fêtes où était conviée la population, en présence du capitaine Souza chef
du centre de secours et d'un représentant de
la CAD, Il a publié son rapport sur les risques
majeurs pouvant menacer Lorgues. À savoir,
"des inondations, des mouvements de terrain, le transport de matières dangereuses,
le feu et des séismes". Ces révélations n'ont
pas le but évidemment d'affoler mais "de
faire prendre conscience des risques afin de
mieux s’y préparer".
À ceux que l'idée d'un séisme sur Lorgues
ferait toutefois sourire, André Menet rappelait "qu'un tremblement de terre de magnitude 5,5 qui s'était produit le 7 juillet 2011
à l’Ouest d’Ajaccio, avait été ressenti jusque
dans la commune". Sans compter la dernière
secousse du 7 avril 2014 de magnétude 5,3.

Quant aux risques de matières dangereuses,
rappelons la présence au nord de la commune, d’un gazoduc "dont une partie avait
été mise à nu lors des inondations de 2010".
Les risques d'incendie évoqués dans le DICRIM (une version papier est distribuée dans
les boîtes aux lettres avec ce Lorgues Infos)
permet un rappel des règles préventives notamment "en sensibilisant aux débroussaillements" tous ceux qui de par leur situation, à
moins de 200m d'une forêt, sont obligés de
s’y soumettre. Sont également précisées des
consignes en cas de tempête ou de risques
sanitaires.
Mais ce n’est pas tout, face à tous ces dan-

gers, un "Plan Communal de Sauvegarde"
a été également établi. Il concerne, entre
autres, comme l'expliquait le Maire, "la mobilisation des secours, l'évacuation de la population vers des hébergements d'urgence,
la sécurisation des zones dangereuses". Il
préconise aussi "l’inscription du plus grand
nombre sur la téléalerte afin d'être informé
dans les temps".
Toutes ces mesures approuvées par la préfecture sont à consulter sur le site communal
www.lorgues.fr
Rappel. Inscrivez-vous au téléalerte en
ligne ou en directement en mairie.
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Par le Dr Georges Grouiller,
1er adjoint au Maire.

LA MORT DE L’EMPEREUR AUGUSTE
EN 14 AP J.C.
A l’occasion du deuxième millénaire de la mort d’Auguste, le fondateur du régime impérial de la Rome antique fait l’objet d’une manifestation franco-italienne d’envergure au Grand Palais à Paris : elle commémore
avec éclat son « principat » dans une très riche exposition de trois cent œuvres, jusqu’au 13 juillet 2014.

En effet le règne d’Auguste, le
plus long de l’histoire romaine,
s’accompagna d’un rayonnement culturel et artistique inédit,
appuyé sur un véritable humanisme à vocation universelle.
En Provence à Orange, le théâtre
antique le mieux conservé au
monde, témoigne encore aujourd’hui de son rayonnement :
depuis sa niche centrale sur un
mur immense, sa statue colossale
de plus de trois mètres, domine
depuis 2000 ans les spectateurs.
DANS L’OMBRE
DE JULES CÉSAR
Il est né à Rome le 23 septembre
63 avant J.C d’un père gouverneur de la Macédoine et de la
nièce de Jules César. C’est une
époque troublée, un des pires
moments de la République romaine, entre deux guerres civiles,
quand des hommes politiques
font passer leurs ambitions personnelles avant l’intérêt de l’État.
Ainsi, il a 4 ans quand son futur
père adoptif, Jules César, part à
la Conquête de la Gaule.
Dix ans plus tard, le talentueux
général rentre à Rome (en – 49
avt J.C.) pour prendre le pouvoir, à travers une guerre fratricide avec son rival Pompée. Il est
finalement lui-même assassiné
en plein Sénat par une conjuration de républicains, en mars 44.
Octavus a alors19 ans ; c’est en
territoire grec, dans l’actuelle Albanie, où il étudie, qu’il apprend
l’assassinat de son grand-oncle,
qui a fait de lui, par testament,
son fils adoptif et son héritier.
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Statue d'Auguste au Théâtre antique d'Orange
LA PAIX D’AUGUSTE
(PAX AUGUSTA)
De retour à Rome, il saura évoluer
pendant 12 ans entre les intrigues
des partis et choisir ses objectifs
militaires pour atteindre son but :
rétablir la paix civile et conquérir
le pouvoir.
Il évince son rival Marc Antoine,
allié pour l’occasion à la mythique
reine d’Égypte Cléopâtre, à la
bataille navale d’Actium en – 31
avant J.C. : il peut alors prendre
le pouvoir en douceur, tout en se
montrant, dans les formes, très
respectueux du sénat et des institutions de la République.
A 34 ans il est nommé chef militaire à vie, à 35 ans premier des
Sénateurs et à 36 ans, le Sénat
lui décerne le titre d’ « Augustus »
titre réservé à Jupiter : il réunit
entre ses mains tous les pouvoirs, religieux, politiques, civils

et militaires. C’est le début du
« principat ». Il devient le premier
empereur romain. Sa puissance
s’étend de l’Espagne à l’Afrique,
incluant l’Allemagne, la Gaule, la
Grèce et l’Egypte.
Ce grand réformateur va régner
quarante et un ans sur un empire
aussi immense que divers, où il
faut emporter l’adhésion de tous
ces peuples, harmoniser les langues et les religions tout en ménageant les apparences républicaines pour imposer la paix.

A l’époque d’Auguste le trésor de
Rome s’élève à 500 tonnes d’or
servant à la guerre et au commerce
avec l’orient.

Portrait d'Auguste
daté entre 20 et 30 av. J.-C.
Musée du Louvre.
Pour se faire connaître et renforcer son autorité impériale, il diffuse partout son image officielle.
Ses bustes, nombreux et variés,
sont répandus dans toutes les
provinces et le visage de l’Empereur est présent sur toutes
les pièces de monnaie et sur de
nombreux bijoux.
Auguste est représenté selon les
canons esthétiques de la statuaire
grecque classique : son visage
est magnifié, impassible, toujours
jeune. Néanmoins « l'empereur
qui ne vieillit pas » devait mesurer
environ 1m70, et témoignait d’un
charisme certain puisque « on
baissait les yeux devant l'empereur, comme s'il émanait de lui
une puissance divine» selon l’historien latin Suétone.

L’ÂGE D’OR DU PRINCIPAT

MENACES AUX FRONTIÈRES

C’est le début de la pleine puissance de Rome qui va durer
deux cent ans.
Dans cette vaste entreprise
de restauration de l’état, il fait
construire ou rénove environ
quatre-vingt sanctuaires, souhaitant mettre en avant les valeurs
traditionnelles et morales de la
République, le « mos majorum »,
la façon de vivre des anciens.
Auguste engage aussi une importante réforme de l’administration, de la Justice, de l’armée et
crée deux flottes.
A Rome, immense cité cosmopolite d’un million d’habitants, il
entreprend de grands travaux de
modernisation, stabilise le Tibre,
ce fleuve déjà canalisé par les
Etrusques six siècles auparavant. Il dira qu’il a « trouvé une
Rome de briques, et laissé une
Rome de marbre. »
Auguste s’attache aussi à promouvoir
tous les arts. Son
conseiller et ami proche Mécène
soutient activement la littérature et en particulier les poètes,
comme Horace et Virgile, tandis que la sculpture et les arts
somptuaires se développent : les
artistes romains, avec beaucoup
de savoir faire, s’inspirent des
sculptures de la Grèce antique,
qu’ils copient et réinterprètent.

Si Rome connaît sous sa tutelle
un véritable « âge d’or », c’est
aussi le début des menaces aux
frontières : au delà du Rhin, les
Germains sont en conflit perpétuel avec Rome. Auguste multiplie en vain les campagnes de
pacification. Pire, le général Varus et trois légions romaines sont
massacrés lors de la bataille de
la forêt de Teutoburg en l'an 9
ap. J.-C. faisant 20 000 morts,
qui marque un coup d’arrêt de la
conquête.
Deux siècles plus tard, ce sera au
tour de ces populations germaniques de déferler sur l’Empire
avec pertes et fracas, entraînant
inexorablement à terme la chute
de l’Empire romain d’occident.

L'Empire romain à la mort d'Auguste.

LE SIÈCLE D'AUGUSTE
Ainsi, même si Auguste meurt
à 76 ans sans laisser d’héritier
direct et laisse son trône à son
fils adoptif Tibère, son œuvre est
considérable : il a réussi à rétablir
la paix et la stabilité dans un état
romain en proie à des troubles
profonds, et à instaurer une
longue période d’épanouissement économique et culturel, une
forme d’humanisme classique,
au point que les historiens d’aujourd’hui, évoquent cette période
comme le siècle d’Auguste
Histoire de dates
Le calendrier romain débute à la fondation de Rome en - 753 av J.C. En
527 ap J.C. c’est le moine Denys le
Petit qui proposa un nouveau calcul,
non plus à partir de la fondation de
Rome mais à partir de la naissance
de Jésus de Nazareth. Ce calendrier
encore en vigueur de nos jours fut
adopté par tout l’Occident. Toutefois
les historiens actuels situent la naissance de Jésus selon les sources,
avec une marge d’incertitude de -3
à - 5 ans

Bulletin municipal Printemps 2014

Tous pour Lorgues
Après le vote du 23 Mars dernier, nous voudrions remercier très
sincèrement les électrices et les électeurs qui par leurs suffrages
nous ont fait confiance. Notre liste d’union a obtenu 1241 voix,
soit 24.10% des suffrages exprimés et l’attribution de trois sièges
au sein du conseil municipal occupés par Jean-Luc Meyer, Denis
Auguste et Hélène Parodi-Gallet. Ce résultat nous permet de
siéger au conseil d’administration du CCAS, aux commissions :
Appel d’offres - Urbanisme, environnement, patrimoine - Budgets,
finances, personnel - Culture, animations - Travaux, eau, assainissement, et à l’association départementale des communes forestières. Nous nous engageons à assumer nos responsabilités, à
intervenir pour enrichir le débat démocratique et à participer aux
prises de décisions. Nous nous attacherons également à défende
nos valeurs, nos convictions. Nous serons notamment force de
proposition pour faire des économies d’énergie, réaliser des projets innovants et répondre aux préoccupations quotidiennes des
Lorguais. Nous serons particulièrement vigilants à l’utilisation des
fonds publics dans l’intérêt général. A ce propos, nous regrettons
que le Maire n’ait pas accepté notre proposition de minorer les
indemnités d’élus. L’économie annuelle de 37 500€ aurait été
un bel exemple de participation à la réduction des dépenses, ou
d’aide à des projets associatifs
Les Conseillers municipaux
du Groupe Tous pour Lorgues

Collectif Arc-en-ciel
Chères Lorguaises, chers Lorguais
Une nouvelle mandature commence. Au nom du Collectif « Arc-en-Ciel », je remercie toutes celles et tous
ceux qui nous ont accordé leurs suffrages et qui me
permettent, aujourd’hui, de le représenter en siégeant
au Conseil Municipal. Fidèle aux valeurs fondatrices
du Collectif reposant, entre autres, sur l’humain (respect, écoute, dialogue..), j’adopterai une attitude positive afin que le climat serein qui a présidé aux deux
premières séances perdure pendant toute la mandature quelles que soient les divergences bien légitimes
des différents groupes. « Arc-en-Ciel » est et restera
une force de propositions pour les six années à venir.
Ainsi, au titre de la démocratie participative qui nous
est chère et à travers des commissions extra-municipales, nous serions très heureux de mettre notre association au service de la municipalité, dans le cadre
de la participation citoyenne. Je serai, si vous le souhaitez, votre porte-parole et, dans ce but, avec celles
et ceux qui m’accompagnent depuis des mois, nous
serons présents sur l’espace lorguais et nous continuerons à faire vivre « Arc-en-Ciel » avec un objectif :
être à votre service
Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel
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Lorgues au coeur
avec passion
En élisant dés le premier tour de scrutin la liste "Lorgues au cœur
avec passion" les électeurs Lorguais ont porté loin devant tous les
autres le projet que nous souhaitons pour notre commune. Ce programme inscrit la commune dans une continuité raisonnée mais
ambitieuse, une indispensable modernité respectueuse du passé.
C’est ce programme qui a rassemblé tant de nos concitoyens.
Ce scrutin du 23 mars est aussi celui de la raison des Hommes.
Il fallait en finir avec des querelles sans fin, un climat délétère et
inutilement stérile.
Les Lorguais, en conscience, ont tranché sans équivoque.
Ce choix nous honore et nous engage.
Nous sommes 22 conseillers municipaux rassemblés autour de
Claude Alemagna, pour moitié nouveaux élus, pour moitié élus
expérimentés des affaires communales. L’assemblage de nos acquis, de nos attentes, de nos énergies nous détermine tout autant
que les valeurs qui nous unissent. Le programme de mandature
pour la période 2014/2020 exposé dans ces pages constituait
notre programme électoral. Il devient celui de tous sur notre territoire, et pour la part qui lui revient, celui de notre communauté
d'agglomération.
Notre engagement solennel est de le porter pour vous, et avec
vous. Ensemble nous allons dessiner et construire notre quotidien
et celui de nos enfants. A bientôt
Les Conseillers municipaux
du Groupe Lorgues au coeur avec passion

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

EL BOU Ayla le 07 janvier
PIAT Lucie le 11 janvier
PISANI Vona le 14 janvier
BELLARD Jaëlynn le 30 janvier
MÉNAGER Loryk le 04 février
EL BOU Yshëm le 05 février
LE MAT Louis le 07 février
CONSTANCE Tessa le 08 février
LAUNOY Logan le 09 février
GERMAIN Tyliann le 16 février
EL ABDELLAOUI Imrane le 22 février
AVALOS WAYMEL Mylan le 25 février
DIXNEUF Lilou le 26 février
VANNEPH Noa le 28 février
NEANT Bryan le 11 mars
NAUDIN Noémie le 14 mars
DI GRANDE Elio le 21 mars

HUYGHE Charlotte le 1er janvier
PÉRON Gérard le 1er janvier
ROUVIER Elie le 02 janvier
BOYER Odette le 04 janvier
JEANTHEAU Jacques le 05 janvier
BUSSET Serge le 09 janvier
CHABAUD Marie-Thérèse
le 10 janvier
PAULET Emile le 11 janvier
TUDY Odette le 13 janvier
BANCU Angèle le 18 janvier
VILLOT Aurélis le 18 janvier
CHAUVIER Daniel le 20 janvier
DÉPRET Marie Louise le 21 janvier
DIONISIO Roger le 22 janvier
AZNAR Geneviève le 22 janvier
BOGDAN Catea le 26 janvier
BROUWERS Pierre le 29 janvier

PIERI Joseph le 30 janvier
FONTAINE Gilette le 1er février
GARIBO Angeline le 05 février
LAMASA Gaspard le 24 février
BANTICHE-KAMENSKY Raymonde
le 25 février
LAMI Jacqueline le 25 février
NEVEU Romain le 1er mars
RAINOIRD Martine le 03 mars
THILL Odette le 09 mars
CHARROT Claudette le 10 mars
STOUFS André le 10 mars
ISNEL Pierre le 11 mars
PASQUIER Claude le 12 mars
CLICHE Marthe le 15 mars
MASCHÈS Simone le 29 mars
DESCAMPS Thérèse le 31 mars

Mariages
FERRI Michel et POTERLOT Renée le 03 janvier
BRUNO René et GARCIA Françoise le 29 janvier
GALANTE Joseph et GABRIEL Monique le 1er février
ALWANE Mohamed et WINKEL Cassandra le 15 février
VANDEWIÈLE Bernard et LEMIÈRE Josiane le 1er mars

Nathalie
GALUSI

Françoise
MOUNIER

F

in janvier, un camion de chantier
arrache par inadvertance le câble
téléphonique qui traverse la RD 10 à l’entrée
du chemin de Gavarron. Et c’est tout un
quartier qui se voit privé de téléphone (le
fixe) mais aussi d’Internet. Apres quinze
jours de récrimination sans succès
auprès des « centres d’appels » Françoise
présidente de l’Amicale de Gavarron voit
rouge contre Orange et fonce dire ce qu’elle
pense à notre correspondant de Var-Matin.
Et parait un article d’une demi-page sur
le sujet. Le lendemain matin 8h00, les
techniciens sont là pour remettre la ligne !

C

' est en 2005 que cette talentueuse
chorégraphe, dont le mot d'ordre
est "se rencontrer pour créer ensemble",
fondait Mobil'Ô. Une association qui compte
à ce jour plus de 150 adhérents, regroupant
une école de danse et une compagnie de
danseurs professionnels.
Sous sa houlette, Mobil'Ô a organisé
au printemps dernier son "Parcours du
Cinéma", avec en point d'orgue une Grande
Soirée Solidaire Amnesty International.
Une soirée riche et émouvante qui a vu,
devant un public nombreux, briller petites et
grandes étoiles du Cinéma !

Stéphanie
BRIATORE

L

e nom de Briatore est plus que jamais
associé à la solidarité lorguaise.
Quand on connait l'engagement de
Stéphanie pour les autres sur la commune,
tout comme celui de son mari Jean-Louis
au Lorgues Ovalie Var et au Téléthon, le cas
douloureux de la petite Flavye ne pouvait la
laisser insensible, travaillant avec JeanPhilippe, le père du "petit soleil de Seillans".
La vice-présidente de l'ESL Foot a mobilisé
beaucoup de monde au Stade Cauvin pour
que continue de rayonner la pitchoun de
3 ans. Un soleil à l'image du sourire de
Stéphanie !
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Numéros
utiles
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

Agenda

Mai
Jeudi 29

GENIERS DANS LA RUE
Par le SMC 04.98.10.27.76
La journée - Centre ville

40 ANS DU GINESTOUN
Lou Ginestoun, le petit genêt,
symbole de notre belle
Provence ! C'est le nom de ce
groupe de maintenance des
traditions provençales, fondé
en 1974 par les Amis de St
Ferréol et du Vieux Lorgues.

3237

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66
État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Service Cantine
04 98 10 27 78
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

Samedi 31 mai
17h - Place M. Trussy : Grand
spectacle provençal avec
l'Harmonie lorguaise.
Dimanche 1er juin
10h30 - Place Christian et Alice
Delseray : Messe en Provençal
animée par la chorale du Rode
de Basse Provence et les
tambourinaires du Ginestoun.
16h - Place M. Trussy : "La
Romance de Mireille" (F. Mistral),
Ballet monté par la troupe
provençale du Rode le Basse
Provence avec l'orchestre Ad
Libitum de Fréjus.
Lou Ginestoun : 04.94.47.60.67
Spectacles gratuits
Samedi 31

Mairie Annexe - C.C.A.S.

Démonstrations, artistes,
amateurs et professionnels.
Par le Groupe Expression
La journée - Place de la Poste

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

FETE NATIONALE

Gala de fin d’année de L'école
de Danse Mobil'Ô
04.94.73.22.77
18h - Espace F. Mitterrand

Défilé de "lampions" avec le
groupe Tequilla.
22h Feu d’artifice au Parc de
la Muscatelle
22h30 Bal avec Show Time

FETE DE LA MUSIQUE

Lundi 14

SHOW DES ANNÉES 80
Avec la Cie Equinoxe
Lorgues en Fête 04.94.73.35.39.
21h30 - Place M. Trussy

dès 19h MUSIQUE
Fontaine de la Noix, Place
d'Antrechaus, Parvis de la
Mairie.
19h 20h 21h
DEAMBULATIONS DE RUE
Départ Place M. Trussy
dès 19h RI-O-Lé
Entre Les bars "Le Grillon" et
"Le Gallia"
21h30 CONCERT ROCK
Place M. Trussy
Interprété par « Synthèse »
Samedi 21

DANSER POUR
DANSER

L'association préente son
spectacle de pompons,
danses, zumba, humour...
04.94.67.92.82.
19h - Espace F. Mitterrand

Mercredi 16 et Mercredi 30

NUITÉE ARTISANALE
Par le SMC 04.98.10.27.76
Centre ville
Jeudi 17

LES ESTIVALES

Programme à venir sur le site
www.lorgues.fr
Organisées par Var Matin et
le SMC 04.98.10.27.76
21h - Place des Ferrages
Samedi 19

SOIRÉE AÏOLI

Juillet
Dimanche 6

Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89
04 94 85 92 77 / 78 / 79

Dimanche 13

Jeudi 21
Sam. 31 et dim. 1er juin

Pharmacie de garde

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30

Samedi 14

GALA DE DANSE

SCULPTURE SUR BOIS
ET ART PICTURAL

BOURSE EXPO
VÉHICULES

Véhicules anciens / collection.
Par l’Auto Moto Club les
Perlés 06.08.10.71.07.
10h à 18h - Centre Ville

Lundi 21

Juin

MOULES FRITES

Repas dansant pour la fête
nationale Belge au profit des
oeuvres du Lions Club
06.77.01.02.61
19h30 - Place M. Trussy

Samedi 7

TOURNOI DU SOURIRE
Tournoi de Rugby au profit du
« Sourire de Lucie »
Structures gonflables, Bandas,
Repas géant,...
Par le L.O.V. 06.51.18.49.33
La journée - Stade C. Cauvin
Vendredi 13

RI-O-Lé

"Secrets saupoudrés de
chansons épicées"
Spectacle musical proposé par
RI-O-Lé 06.87.39.29.37
20h30 - Espace F. Mitterrand

Repas aïoli et bal avec
l''Orchestre Mephisto'
Participation : 15€/pers.
Lorgues en Fête 04.94.73.35.39.
19h - Place M. Trussy

Mecredi 9 et Vendredi 11

FESTIVAL LYRIQUE
VOIX EN VIGNE 2014

Mercredi 9 juillet
Requiem de Mozart
Vendredi 11 juillet
Carmina Burana
Orchestre symphonique de la
radio et télévision de moldavie
Avec l'Ensemble choral de
lorgues (120 choristes)
Entrée + buffet : 35€/pers.
Par l’ADMA 06.43.00.80.94
21h - Château Roubine

Samedi 26

SOIRÉE MOUSSE

Par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
21h30 - Place M. Trussy

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"

