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Marché du mardi,
un exercice de sécurité
réussi !

e marché de Lorgues est-il suffisamment accessible aux véhicules de secours ? Pour le vérifier,
un exercice était organisé le dernier
mardi de juin.
Les secouristes devant rallier la rue
du Cannet depuis l’avenue de Toulon,
l’opération était a priori délicate pour le
large véhicule d’assistance. Police municipale et sapeurs-pompiers étaient
sur le pont pour prêter leur concours
à la progression du camion entre les
deux rangées d'auvents et d'étals. Pour
André Menet, adjoint à la sécurité « le
résultat du test en condition réel est
bon », gageant que « le temps d’intervention, 5 minutes 48 nécessaires
aujourd’hui, sera moindre à l’avenir ».
Le lieutenant Belkacem Benkouda, res-

ponsable de la manœuvre, satisfait de
la bonne coopération de chacun, soulignait l’impétueuse nécessité de tels
exercices de prévention. « Sécurité
oblige, il est très important qu'un véhicule d'intervention puisse intervenir en
tous lieux quel que soit le jour ». Commerçants et badauds l’ont en l’occurrence bien compris aujourd’hui !

"Lorgues, terre de vins"
L'excellence a un nom !

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
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U

ne nouvelle association est née
à Lorgues, Lorgues Terre de Vins,
inaugurée récemment en présence de Monsieur le Maire.
Créée à l’initiative du prince Félix de
Luxembourg, propriétaire du Château
des Crostes, l’association regroupe
douze châteaux et domaines viticoles*.
Avec leurs 27 millions d'euros de chiffre
d'affaires annuel et leurs quelques
7 350 000 bouteilles vendues chaque
année dans le monde entier, ces vignerons ont fait le choix de faire front
commun pour faire rayonner le nom de
notre beau village aux quatre coins du
monde et promouvoir son terroir. Mais
ces vignerons n’entendent pas en rester là. Ils misent sur l’oenotourisme, en
pleine expansion, pour faire de Lorgues
et plus généralement de la Dracénie
une destination touristique à part entière et non plus seulement une étape

entre la côte et les gorges du Verdon.
Ferme auberge, chambre d'hôtes, parcours aventure, sport, concerts, animation, théâtre, festival gastronomique,
de jazz ou lyrique, circuit vigneron,
marchés à thème, restaurants, hôtellerie de luxe et spa bien-être, la liste
est longue et variée, de quoi satisfaire
tous les goûts. Gageons qu’une telle
ambition porte ses fruits, et laissonsnous aller à rêver avec ces passionnés
que les vignes lorguaises, synonymes
de qualité et d’exigence, deviennent un
jour l’emblème de la viticulture provençale
*Château l’Arnaude, Château Sainte Béatrice, Château de Berne, Le Clos d’Alari,
Château Les Crostes, Domaine Estello, Château La Martinette, Château Roubine, Domaine des Sarrins, Château Mentone, Château Sainte Foy et Domaine des Aumèdes

La réussite
de notre pays
passera par
le succès de
nos politiques
publiques

U

n nouveau président de la république fort d’une majorité parlementaire a été élu
pour conduire les affaires de notre grand pays, la France : 67 millions d’habitants, cinquième puissance économique mondiale et deuxième plus grand pays
d’Europe qui exerce sa souveraineté sur des territoires d’outre-mer dans trois
océans et deux continents.
On retiendra avant tout de ces élections, qu’elles ont été le rempart face aux sirènes de l’extrémisme.
Je souhaite réussite au président et au gouvernement, qu’ils apportent à la France la politique
et les solutions qui la hisseront vers le haut et permettront à tous de pouvoir vivre et s’épanouir
avec bonheur dans notre grand pays que nous aimons tant.
Cependant, cette réussite doit passer par des résultats probants d’une nouvelle politique. Des
liens forts doivent se nouer avec le citoyen pour redonner confiance aux français et que le
développement économique s’amorce et dure.
Les collectivités territoriales attendent l'État sur le terrain des dotations en baisse depuis 4
exercices. Dans le domaine du logement également avec les lois SRU (solidarité et renouvellement urbains), ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) qui sont à corriger afin de
ne plus pénaliser les communes de mesures coercitives qui les affaiblies et enfin, la loi NOTRe
(nouvelle organisation territoriale de la République) qui doit retirer en 2020 aux communes des
compétences majeures telles que l’eau et l’assainissement au profit des EPCI (Établissements
publics de coopération intercommunale).
D’autre part, réduire le budget des communes en supprimant la taxe d’habitation comme il est
prévu, après les efforts importants qui ont été faits, reviendrait à réduire les services publics
de proximité, à réduire les moyens offerts à l’éducation des enfants, à l’accompagnement au
quotidien des personnes âgées et aux familles. Ce serait réduire les moyens mis à disposition
pour le mouvement associatif et d’une manière générale reviendrait à ralentir le développement
économique.
Cette politique, si elle était conduite, aura pour effet d’aggraver les inégalités et de creuser les
déficits. N’oublions pas que les collectivités locales produisent 70% de l’investissement public
et qu’elles sont essentielles dans les périodes de tensions sociales et économiques. Dans le
résultat du scrutin, n’a-t-on pas retenu le besoin des français et leur attachement pour les services publics face au sentiment d’abandon de l'État ? Supprimer la taxe d’habitation c’est faire
perdre un peu plus d’autonomie aux communes et d’avantages au citoyen.
La taxe d’habitation doit certes être réformée pour être plus juste et chaque habitant doit y
contribuer en fonction de ses moyens. Mais elle ne doit en aucun cas être remplacée par une
dotation, ne serait-ce que pour ne pas nier la qualité de citoyen responsable qui est aussi le
contribuable.
La réussite de notre pays passera par le succès de nos politiques publiques. Réussir la France
ne se fera pas sans les collectivités locales et territoriales. Et pour réussir, il faut leur en donner
les moyens et il faut surtout leur faire confiance

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.
Conseiller régional
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COMPTE ADMIN
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 8 167 449,72 €. Elles sont en recul de 3,23 % par rapport
à l'exercice de l'année 2015.
Les recettes réelles de fonctionnement sont de 9 730 926,99 €. Elles évoluent de 3,03 % par rapport à 2015.
Le solde global de la section de fonctionnement au titre de l’exercice 2016 est de 759 188,43 € contre 343 840,25 €
précédemment. En tenant compte de l’excédent reporté, le solde avant affectation est de 3 128 748,44 €. Pour
rappel il était de 2 765 260,01 € en 2015).

Maîtrise des dépenses
Charges de
de fonctionnement
gestion courante
Dépenses réelles de fonctionnement
Charges à caractère général

2 374 810 €

Charges de personnel et frais

5 100 620 €

Atténuation de produits

183 633 €

Charges de gestion courante

496 775 €

Charges financières

1 763 €

Charges exceptionnelles

9 846 €

Total

Atténuation de
produits
183 633 €
2%

Charges à
caractère Général
2 374 810 €
29%

Charges de personnel et frais
5 100 620 €
63%

8 167 447 €

Les recettes
de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
Atténuation des charges

647 556 €

Produit des services

609 841 €

Impôts et taxes

6 593 209 €

Dotations et participations

1 687 683 €

Autres produits de gestion courante
Total des recettes

Encours
la dette
ENCOURS
DE LAdeDETTE
par habitant

862 €
881 €

Autres produits de
gestion courante
Dotations et
173 806 €
participations
1,79%
1 687 683 €
17,38%

Moyenne
nationale
Moyenne
nationale
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Atténuation des
charges
647 556 €
Produit des
6,67%
services
609 841 €
6,28%

impôts et taxes
6 593 209 €
67,89%

173 806 €
9 712 095 €

Dépenses réelles de fonctionnement
par habitant

861 €

Recettes réelles de fonctionnement
par habitant

1 174 €

1 049 €
1 025 €

3€ 8€
Lorgues Lorgues

496 775 €
6%

Charges
financières
1 763 €
Charges
0%
exceptionnelles
9 846 €
0%

Lorgues

Moyenne nationale

Lorgues

Moyenne nationale

NISTRATIF 2016
De bons chiffres malgré les pertes
infligées par l'État
Le Compte Administratif est conforme à nos engagements : baisse des dépenses de fonctionnement et maîtrise des investissements pour faire face à la baisse des dotations de
l’Etat et des pénalités SRU

Service de
distribution d'eau
potable
Excédent exploitation = + 370 646 €
Excédent cumulé = + 1 417 654 €

Service de
l'Assainissement
Excédent d'exploitation = + 31 712 €
Excédent cumulé = + 56 464 €

Charges financières
0,00% Charges exceptionnelles
Autres charges
0,33%
11,36%
Charges à
caractère Général
31,64%

Atténuation
de produits
25,33%

Charges
de personnel et frais
31,34%
Charges exceptionnelles
1%

Charges
financières
30%

Charges à
caractère Général
47%

Charges de
personnel et frais
22%

Pour la première fois depuis 2013, année de la mise en service de la nouvelle station
d’épuration, la section d’exploitation est à l’équilibre

Taux de la Fiscalité
locale directe
Taxe d'habitation
13,52 %
Taxe sur le foncier bâti
18,19 %
Taxe sur le non bâti
93,97 %
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Inauguration de la
Chapelle Saint-Jaume restaurée
Au son des chants de Lou Ginestoun et sous l'égide du Maire et Conseiller régional, Claude Alemagna, de la présidente des Amis de Saint-Ferréol et du Vieux Lorgues, Sabine Grouiller et du
président de l'amical deï San Jaumian, Elie Allibert, l'inauguration de la chapelle Saint-Jaume restaurée a été à l'image des travaux réalisés, une réussite.

C

et édifice du XIVème
siècle, cher aux lorguais et plus encore
aux San-Jaumian, a
retrouvé son lustre
d’antan. Des tuiles à la charpente
en passant par le clocheton, toute
la couverture de ce bijou moyenâgeux a bénéficié de l'expertise
municipale acquise plus tôt lors la
restauration d'un autre fleuron de
notre patrimoine, la chapelle Ben
Va.
A l’embranchement de la route
médiévale reliant Grasse à Brignoles soit par le Thoronet soit par
Carcès se dresse cette petite chapelle vouée à Saint-Jaume (saint
Jacques en provençal) : un chevet
plat, une porte d’entrée précédée d’un porche assez large pour
abriter les pèlerins du chemin de
Compostelle. Autour d’elle s’est
peu à peu construit un hameau qui
a adopté son nom. Déclarée Bien
National à la Révolution, la chapelle fut vendue mais, témoignage
de l’attachement qu’on lui portait,
les habitants du hameau se sont
cotisés pour l’acheter. En 1842,
les paroissiens se sont à nouveau
mobilisés pour doter le campanile
d’une cloche neuve, ornée d’un
Christ et d’un Saint-Jaume.
En 1954, le porche s’écroule.
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Vingt ans plus tard, l’ASFVL le
reconstruit entièrement. Le carrelage du porche est posé en 1982
et le campanile réparé en 1990,
toujours par la même association.
En 1995, l’intérieur est refait par
l’amicale « deï San-Jaumian » aujourd'hui présidée par Elie Allibert.
Enfin, les travaux actuels réalisés
par l'entreprise JPB Constructions
/ Lisa sous la houlette des services
techniques communaux, pérenniseront ce sanctuaire.
Ces efforts collectifs permanents
témoignent d’une singulière persistance d’une mémoire collective
particulièrement attachée à la vie
de cette chapelle

Le Musée de Saint-Ferréol
ressuscité !
Grande toilette pour le Musée de la chapelle Saint-Ferréol, qui ambitionne un surcroît d’intérêt pour
les visites touristiques de la Saison.

D

urant l’hiver, une
équipe des Amis de
Saint-Ferréol
s’est
attelée à la rénovation
de ce petit musée
d’art sacré créé en 1990 par les
ASFVL d’alors, lors de la réfection
de la salle capitulaire de la chapelle.
Dans cette salle se tenaient les
réunions des Marguilliers ou des
Confréries chargés de l’entretien
de la chapelle, (Pénitents Gris
ou Capucins) et leurs stalles de
chêne qui entourent la pièce ont
été rénovées et cirées.
Le dépoussiérage et la peinture des fenêtres et des grilles, le
renouvellement de la moquette,
ont été effectués afin d’accueillir
dignement la restauration de la
statuaire (Vierges, Saints) et des
bustes- reliquaires, richement colorés et dorés, ainsi que la présentation sur mannequins, par roulement, d’une admirable collection
de vêtements liturgiques remontant au XVIIIème siècle.
Un antiphonaire ancien de chants
grégoriens sur son lutrin, des tableaux et parements d’office complètent l’inventaire.
Mais c’est avant tout la collection
des ex-voto originaux, dont on
peut voir les reproductions accrochées au mur de la chapelle, que
renferme la Salle Capitulaire, une
cinquantaine de peintures qui
s’échelonnent du XVIème au XIXème
siècle.
Leur classement d’origine par les
Amis de Saint-Ferréol a été reconduit par thèmes, originalité intéressante par rapport au classement
chronologique classique.
On connaît cet émouvant témoignage d’art populaire et sacré,
véhiculé par les colporteurs qui
passaient dans les villages, transcrivant la foi et la reconnaissance
des fidèles d’autrefois envers Saint
Ferréol, patron vénéré de leur ville
de Lorgues.
Accidents de la vie (chasse,

noyade, tempêtes, chutes, déménagement), maladies (nourrissons
et adultes, et même opération
chirurgicale)… Curiosité riche en
renseignements sur la Provence
qui nous a précédés. Un étiquetage précise la date, le nom du
donateur et parfois le nom du
peintre et son origine.
A voir ou à revoir, sinon à
découvrir !
Ouverture du Musée dès Juillet.
Une attraction de plus du sanctuaire et du pôle touristique de la
colline de Saint-Ferréol.
Visites gratuites tous les jeudis
de cet été de 10h à 13h par les
ASFVL, Sur demande les autres
jours (3 €, groupes de 5) à la Maison du Tourisme de LORGUES
(04.94.73.92.37)
En savoir +
https://goo.gl/SmE4Fg ou
lorgues.fr/Découvrir/A.S.F.V.L./
Les visites guidées
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Le pôle enfance et jeunesse
a ouvert ses portes
Cela fait bientôt un trimestre que le nouveau Pôle Enfance et Jeunesse a ouvert ses portes au 13
rue de Verdun. La phase de rodage et les derniers aménagements achevés, ce n’est pas peu fière
que la responsable du service, Adeline Dary, conviait élus et parents pour une visite des locaux
fraîchement repeints.

L

e Maire accompagné de
conseillers municipaux,
dont ses adjoints Jutta
Auguin et André Menet
respectivement
délégués à l’enfance/jeunesse/éducation et à la sécurité ont découvert
un espace des plus attendus par
les familles lorguaises.
La nouvelle organisation facilite
le quotidien de chacun

Ce pôle dédié aux enfants de 3 à
18 ans, regroupe aujourd’hui trois
services municipaux : Éducation
Spécialisée, Accueil de Loisirs
(extrascolaire et périscolaire) et
Espace Jeunes. Sous la houlette
d’Adeline Dary (actuelle coordon-

litée. Rappelons que les mesures
inhérentes au plan Vigipirate restreignaient drastiquement les horaires d’accueil des familles dans
les précédents locaux du groupe
scolaire Emile Zola. Concrètement
les inscriptions aux Périscolaire,
Accueil de Loisirs (3-11 ans) et
Espace Jeunes (11-17 ans), respectivement dirigés par Fatima
Arfroudi et Xavier Cesari, se font
désormais en un seul et même
lieu. Pratique !
Un chantier jeunes pour une
restauration complète
Le bureau du pôle - 13, rue de
Verdun - est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à
12h00 et le lundi soir de
16h00 à 18h00.
Durant les vacances
d’été le bureau sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à
12h00.
Ce nouvel espace situé dans les
anciens locaux de la police municipale, a nécessité une restauration
complète à laquelle ont été associés des adolescents pleinement
investit par le biais d’un chantier
jeunes. Chapeau !

Un seul et même
lieu. Pratique !
natrice du Contrat Enfance Jeunesse sur la commune), la nouvelle
organisation facilite le quotidien
de chacun. Celui du personnel
qui voit ses moyens techniques
et humains mutualisés et optimisés mais également, et surtout,
celui des parents dont l’inscription
des enfants aux services est faci-

Lorgues « Infos » n°35

Renseignements et inscriptions
Les inscriptions se font avant le 17
de chaque mois. Toute inscription
hors délai ne sera acceptée que dans
la limite des places disponibles.
Tél. 04.94.67.66.92 / 06.03.39.07.55
Mail : pole.ej@lorgues.fr

Le service municipal de
médiation sociale
Sous l'impulsion de M. le Maire et de ses adjoints respectifs à la sécurité et à la jeunesse, la municipalité a décidé, depuis janvier 2017, de développer et gérer une cellule de médiation sociale
composée exclusivement de travailleurs sociaux municipaux.

C

omposée de deux binômes, ce tout nouveau
dispositif est présent
quotidiennement sur le

terrain.
Il est chargé d'intervenir auprès de
la population (jeunes et adultes)
afin d’établir un contact et une
relation de confiance tout en préservant un meilleur vivre ensemble
indispensable à nos concitoyens.
Ils sillonnent la ville
à vélo électrique

Dotés d’équipements spécifiques
et facilement reconnaissable
grâce à leurs tenues vestimentaires et leurs vélos électriques,
ils sillonnent la ville à l’écoute de
notre chère population Lorguaise.
Leurs zones d'interventions privilégiées sont les abords de la cité
scolaire, les parcs d'enfants ainsi
que les lieux de rassemblements
sur la zone publique.
Dès le mois de Septembre, vous

pourrez venir les rencontrer à leur
permanence située place d'Antrechaus ou les contacter directement via mail ou téléphone.
Une action préventive des
conflits
Le rôle du médiateur est avant
tout de concevoir et de mener une

action préventive des conflits dans
les espaces publics. Il intervient
sur des situations de dysfonctionnement social.
Il régule les conflits par le dialogues et propose des solutions
Contact
mediation@lorgues.fr

"Je m'engage pour
la Jeunesse"

C'est une première expérience sur le territoire national. Le Label "Je m'engage pour la Jeunesse"
a été lancé le mois dernier en présence du délégué ministériel aux missions locales. Ce dernier
souhaitant donner un écho national à la démarche née en Dracénie.
n charge de l'accom- tiers parfois peu connus puisque l'alternance
pagnement des 16 à 25 chaque jeune immergé dans les • Donner une visibilité aux acteurs
ans dans leur recherche structures partenaires devront économiques investis pour l'emd'emploi ou leur orien- faire état par écrit ou par vidéo des ploi des Jeunes
tation professionnelle, la mission récits de leur parcours. Ces sup- • Développer ensemble les rélocale Dracénie - Coeur du Var ports seront ensuite utilisés dans ponses qui, en amont de l'emploi,
décide de proposer à tous les em- les formations ou sur les réseaux préparent les jeunes à la vie proployeurs désireux de promouvoir de communication de la Mission fessionnelle : Périodes de Mise
l'emploi des jeunes de se rassem- locale à destination des jeunes.
Situation en Milieu Professionnel
bler autour d'un label commun.
Conformément à la mission de (PMSMP), visites d'entreprises,
L'engagement dans cette dé- service public de la Mission locale, Services civiques ...
marche permet :
« Je m'engage pour la jeunesse » • Mutualiser les ressources lors
• D'identifier visuellement, sur tout est un label qui poursuit les objec- d'événements en faveur de l'emsupport, l'appui et l'investisse- tifs généraux suivants :
ploi des jeunes : forums, opérament des acteurs économiques • Améliorer l'accès à l'emploi et à tions de recrutement ...
pour le succès de la mission de la qualification des jeunes de notre • Appuyer la démarche des jeunes
service public de la mission locale territoire
vers l'emploi par le Parrainage
• De mettre en avant des mé- • Promouvoir les recrutements par

E
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Une nouvelle arme
contre les pollutions visuelles
L’électro-mobilité comme fil conducteur, Lorgues poursuit sa dynamique verte en se dotant d’un
nouvel utilitaire électrique : un petit porteur Goupil G4 doté d'un équipement hydraulique aussi
performant que polyvalent.

R

éception et formation faites, c’est avec
empressement
et
curiosité que le Maire
et les six agents alloués à propreté de la ville éprouvaient le nouvel outil dans leurs
locaux. Et il est peu dire que le
test remportait l’approbation des
protagonistes. L’hydrogommage
surprend par son efficacité. Et
si le principe de la pulvérisation
d’eau chaude sous haute-pression semble simple, le résultat
est au rendez-vous. Tags, affichages sauvages, chewing-gums
et autres pollutions visuelles sont
en ligne de mire de cette nouvelle
arme propre.
Effacer couche par couche

« Avant c’était la galère » rappelle
André « Coco » Dovetta en charge
du nettoyage « haute pression ».
Il reconnaît que l’effacement de
graffitis était jusqu’alors difficile sinon vain « les produits hautement
toxiques tant pour nous que pour
l’environnement montrait rapidement leurs limites ». Et de rajouter « Lourd, gourmand en eau et
ne pouvant projeter que de l’eau
froide, l’ancien nettoyeur était inadapté. Les techniques ont évolué. Là par exemple, nous aurons
une pression plus adéquate. Auparavant, nous étions contraints
d’altérer les surfaces. Ce ne sera
plus le cas, on pourra même effacer couche par couche ».
L'incivisme coûte cher
Mais derrière la suppression de
ces mauvais calques, en analogie à la retouche d’images, l’investissement est conséquent et
« l’incivisme coûte cher » martèle
le Maire. Un coût pour la commune, en l’occurrence 56.000 €
TTC investis dans ce nouveau
dispositif, mais aussi et surtout un
coût pour l’auteur du tag. L'article

Lorgues « Infos » n°35

322-1 alinéa 2 du nouveau Code
Pénal précise : « La destruction,
la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros
d'amende » et « le fait de tracer
des inscriptions, des signes ou
des dessins, sans autorisation
préalable, sur les façades, les
véhicules, les voies publiques
ou le mobilier urbain est puni de
3.750 euros d'amende et d'une
peine de travail d'intérêt général
lorsqu'il n'en est résulté qu'un
dommage léger ».
Multiplier les assignations au
tribunal des délinquants !
« A Lorgues point d’impunité »,
l’édile prévient : « le maillage
étendu du dispositif de vidéoprotection et l’apport d’appareils
photos dissimulés permettent à
notre Police Municipale et à la
Gendarmerie de multiplier les assignations au tribunal des délinquants ! »
Maniable et compact, l’utilitaire
se faufile aujourd’hui jusqu’aux
plus étroites ruelles de la vielle
ville. Désherbage écologique par
vapeur, hydro curage du réseau
et autre décapage des trottoirs,
entretien de notre cadre de vie et
souci de la protection environnementale sont à Lorgues désormais indissociables

L'image de Lorgues ne doit pas
être salie par le comportement
irresponsable de quelques-uns.

Moustique
Tigre

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

C

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

Jours ouvrables, 8h30-12h
et 14h30-19h30.
Samedi, 9h-12h et 15h-19h.
Dimanche et jours fériés,
10h-12h.
Professionnels
Jours ouvrables, 7h-20h.
Interdit les dimanches et jours
fériés sauf intervention urgente

I

l est impératif de supprimer
les eaux stagnantes autour de
votre domicile pour éliminer les
lieux de ponte éventuels :
• Vider les soucoupes,
• Remplacer l’eau des vases
par du sable humide,
• Couvrir d’une moustiquaire
les réserves d’eau (bidons,
bacs pour arrosage, etc.)

• AGIR
Le Plan Canicule
CANICULE

CANICULE

PRENDRE
• AGIR

Particuliers

Tacheté de blanc, diurne pique surtout en début et fin de
journée - cet insecte de moins
d’un centimètre est capable de
transmettre le chikungunya ou
la dengue. Ensemble évitons
sa prolifération !

à la canicule
meurtrière de
l'été 2003,
Personne
âgée
+
Personne
âgée
on l’âge,Face
le corps
ne réagit
des actions de prévention ont été mises en
mouille
plusieurs fois pa
mouille ma
peau
par
jour ma peau
pas de la
même
façon
place
au cas
où Je
un événement
d'une
telleplusieurs foisIl Je
Cela dure depuis
fait très chaud, jour
tout
une
légère
tout en assurant une légère ventilation
et assurant
…
envergure
se reproduirait.
aux fortes
chaleurs.
plusieurs
jours ventilatio
commeen
nuit.

L

es personnes de plus de
soixante ans et les personnes
Je ne sors pas
Je ne sors pas
Enfant
sonne
handicapées constituent une
aux heures les
aux heures les
qu'il convient
et adulte
gée plus chaudes.population
plus chaudes.
d'aider, étant la plus exposée aux
risques de températures élevées.
Le Centre Communal d'Action SoJe passe
Je passe
ciale
de Lorgues est chargé de l'applusieurs
heures
plusieurs
heures
plication du plan canicule et est mis
dans
un
endroit
dans un
endroit
à contribution afin de recenser toutes
frais ou climatisé.
les personnes susceptibles d'être en frais ou climatisé.
danger. Celles-ci peuvent s'inscrire
elles-mêmes, ou bien via un tiers,
Je maintiens
Je maintiens
sur un registre au CCAS (Mairie anma maison
ma maison
nexe, place Neuve) ou en appelant le
à l’abri de
à
l’abri
de
ps transpire04.94.85.92.77.
Mon corps transpire
la
chaleur.
la
chaleur.
donc du mal
beaucoup pour se

maintenir
37°C.

maintenir
à la bonne
En savoir
+
température.
ccas@lorgues.fr
http://social-sante.gouv.fr/

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour. Je ne
consomme
pas d’alcool.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

En cas de malaise,
!
z le 15
Enfant
et adulte
Enfant et adulte appele
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais
pas d’efforts

Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je ne fais
pas d’efforts

Je bois beaucoup d’eau et …
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Je ne consomme

s
Printemp
2017 e
d'exposants et de fréquentation !
Le vide-greniers a battu tous les records

à nos
Traditionnelle remise du muguet le 1er mai
autonomie du Clos des Tufs...

aînés de la Résidence

diabète", le Lions Club LorguesA l'occasion du "Dépistage national du
de Glycémie.
Haut Var a organisé des tests GRATUITS

Rejoignez
nous sur
Facebook
ejoignez-nous sur Facebook et retrouvez toutes les informations sur votre
commune ! C'est simple et rapide, il vous
suffit de nous rejoindre sur la page face
boule
sur
er
cliqu
de
book "Lorgues.fr" et
ton "J'aime".
www.facebook.com/lorgues.fr

R

...et de l'EHPAD Saint-François.

rtation
Hommage aux victimes et héros de la dépo

1945
Commémoration de l'armistice du 8 mai

la Résistance, le Souvenir Français a
Dans le cadre de la commémoration de
une sortie pédagogique dans le Vercors.
18 juin
convié les CM1-CM2 de l’école Emile Zola
Hommage au Général de Gaulle - Appel du
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en images

œuvré à la propreté des
20 enfants et ados du centre de loisirs ont
abords du site de Saint-Ferréol.

re la Faim par les enfants de l'Accueil
Remise du chèque au profit d'Action Cont
suite aux ventes de dessins pour ACF.
de Loisirs. Près de 400 € ont été récoltés

-Antoine Le Bret la
Après le superbe show de l'imitateur Marc
n et du week-end du
veille, pour la dernière soirée de la saiso
emportant tout sur son
rire, l'humoriste Jarry a joué les tornades
passage !

Lorgues a convié nos aînés de plus de
Le Centre Communal d'Action Sociale de
à l'ermitage Saint-Ferréol.
à partager un bon moment de convivialité

75 ans

à l'animation, Jacques Michel, de Claude
M. le Maire, accompagné de son adjoint
,
représentants de la Chambre d'agriculture
Pianetti, Conseiller départemental et de
de Pays" du vendredi matin.
a inauguré le "Marché des Producteurs
de la musique. Sous
Lorgues s'est mis au diapason de la fête
Trussy, du Revellin,
l'égide de Lorgues en Fête, places Marius
accueilli des groupes
d'Antrechaus et parvis de la Mairie ont
univers musicaux !
aussi talentueux que différents dans leurs

idente du Syndicat d'initiative, le
Créé sur une idée de Danièle Porlier, prés
el participaient le restaurant "Chez
Salon des Vins et Délices gourmands, auqu
de vins", fut un véritable succès !
Bruno" et les 12 domaines "Lorgues, Terre

Lycée Thomas Edison
Première formation académique à la
gestion de crise
Dans l’Académie de Nice, deux événements tragiques nous ont rappelé que les risques d’attentat
et d’intrusion sont une réalité : l’attentat terroriste sur la Promenade des Anglais à Nice le soir du
14 juillet 2016, où ont été tués ou gravement blessés de nombreux élèves scolarisés dans l'Académie, et la fusillade perpétrée par un élève armé le 16 mars dernier, au Lycée Tocqueville de Grasse.
Dans ce contexte, la mise œuvre de l'Information préventive aux comportements qui sauvent et
des Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) se confirme dans les EPLE. Une nouvelle étape
reste à franchir, déjà instituée pour les cadres d'autres administrations (Intérieur, Défense) : la formation des cadres à la gestion de crise.

E

n mars et mai derniers,
une quarantaine de
personnels de direction et d'encadrement
sont venus se former
à la gestion et à la communication de crise au lycée Thomas
Edison. Ces deux premières sessions de formation ont été organisées conjointement par JeanMarie Bernard, conseiller sécurité
auprès du Recteur, et Éric Bardet,
proviseur de la cité scolaire.
En préambule, les fondamentaux
de la gestion de crise ont été présentés à l'assemblée : comment
l'anticiper, comment s'organiser
pour mieux l'affronter lorsqu'elle
se produira ; comment gérer la
crise, organiser les secours, alerter, protéger, informer. Et après la
crise, comment en tirer les enseignements, en organisant un premier débriefing « à chaud » et un
retour d'expérience « à froid ».
Le Lycée Tocqueville de
Grasse a servi de référence

Le cas du Lycée Tocqueville de
Grasse a servi de référence, où
l'on a pu constater que les préconisations du PPMS intrusion
appliquées par les élèves et les
personnels (s'échapper / se barricader) ont été efficaces. Le Capitaine Michel Thomas, consultant
auprès du SDIS83 a rappelé la
place du citoyen au centre des
plans de secours. Il a notamment
souligné l'importance d'imaginer et d'accepter le risque et de
l'anticiper.
Les stagiaires participaient ensuite à un exercice de gestion de
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communication de crise de forte
intensité. Dans les deux groupes
mis en place, et de manière
spontanée, tous se répartissaient
les rôles.
En début d'exercice, la simulation
commence comme une journée
ordinaire en EPLE : la vie scolaire appelle au sujet d'une élève
retrouvée alcoolisée, des parents
d'élèves souhaitent rencontrer le
Principal, une enseignante accueille des élèves étrangers dans
le cadre d'un appariement... Puis
survient le fait générateur de la
crise, qui doit en toute logique
amener le chef d'établissement
à réunir la cellule de crise et à
déclencher le PPMS. Le scénario
précis, qui ne cessera d'augmenter en intensité dramatique minute
par minute, doit rester confidentiel
et ne peut être communiqué ici :
il s'agit de la première expérience
de ce type au niveau académique
et l'EMAS a pour objectif à moyen
terme de former tous les chefs
d'établissements de l'académie
et leurs adjoints à la gestion de
crise. Tout au long de cet exer-

cice ininterrompu de 3 heures, les
membres de chaque cellule de
crise ont du gérer la situation et
répondre aux nombreuses sollicitations extérieures : appels des
autorités académiques, des élus
et autres services de l'État, des
parents d'élèves, des médias. En
fin d'exercice, nouvelle prise de
parole du chef d'établissement
face à la caméra, interrogé sur les
événements. Le retour d'expérience organisé l'après-midi permettait de revenir plus en détail
sur les enseignements de cet
exercice à la fois éprouvant et
riche d'enseignements.
Le Major Éric Jeanjean, coordonnateur régional des négociateurs
du Groupement d’Intervention de
la Gendarmerie Nationale (GIGN)
de la Région PACA et la Capitaine
Paola Ruggieri de la Légion de
Gendarmerie PACA ont apporté
leur expertise dans le domaine de
la négociation et de la gestion de
crise. Observateurs lors de l'exercice, ils ont également apporté
leurs conseils avisés lors du débriefing

Cérémonie de remise
des dictionnaires aux
élèves de CM2...

Dernier jour
d'école

D

La remise des dictionnaires aux élèves des classes de CM2 des
écoles Marius Trussy et Emile Zola s'est tenue à l'Espace F. Mitterrand en présence de M. le Maire, de M. Sanchez, adjoint au
proviseur de la cité scolaire, Jutta Auguin adjointe aux affaires
scolaires, élus et l'équipe enseignante.

P

rès de 100 "Le Robert
illustré" ont ainsi été distribués sous les ovations
de parents et camarades, l’occasion de marquer,
symboliquement, l'entrée prochaine dans la cour des grands :
"Une récompense du travail fourni
et bien précieux pour leur scolarité, indémodable même au temps
d'internet" soulignait l'édile.
Un goûter clôturait l'après-midi

dans la convivialité et peut-être
dans la nostalgie pour certains.
Bonnes vacances (gageons-le
méritées) à tous !

ans un village, s'il y a
des personnes qui sont
connues de tous, petits
enfants, parents voire grands
parents, c'est le personnel scolaire. Le départ d'une ATSEM
ou d’une institutrice est toujours
une séparation, surtout quand
elle a passé presque un tiers
de sa vie aux écoles. Après une
trentaine d’année de bons et
loyaux services et presque 650
enfants accompagnés dans
le début de leur vie, l'heure de
la retraite a sonné pour Renée
Péna, ATSEM et Pascale Méjean, institutrice, toutes deux
à l’école André Négrel. Un pas
franchi en étant entourée pour
ce dernier jour d’école de nombreux petits et grands, qui lui
ont manifesté leur reconnaissance, leur affection et lui ont
souhaité leurs bons vœux, pour
cette nouvelle vie.
Renée, Pascale, nous vous
souhaitons de très très longues
et belles vacances !

...et aux "grands" des maternelles !

A l'instar de leurs aînés de CM2, et pour marquer leur passage en CP, les élèves de grande
section des écoles maternelles André Négrel et Emile Zola, se sont vu remettre un "Larousse des
débutants" par le Maire et son adjointe aux affaires scolaires, Jutta Auguin
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Art Fair in Lorgues
Exposition d'art à Lorgues
Pendant la semaine du 10 au 14 avril, le Centre culturel de Lorgues a accueilli, pour la seconde
fois en deux ans, une exposition d’art organisée par l’association lorguaise IWCP, International
Women’s Club Provence*, sous la houlette d‘Elisabeth Boutevin-Koskas.

I

l n’est plus besoin de souligner le dynamisme de la vie
associative de notre petite
ville, et chacun a pu découvrir, lors de cette exposition, l’inventivité, la créativité et le talent
de Lorguaises venues d’ailleurs,
Scandinaves, Anglaises, Belges
et bien d’autres. Peinture, sculpture, poterie, aquarelle, artisanat
d’art, bijoux, n’ont pas de secret
pour ces belles étrangères, et
chacun pouvait trouver son bonheur dans cette exposition …
Les célèbres "Pink Drinks"

La soirée de vernissage fut de
plus l’occasion pour IWCP d’organiser un de ses célèbres « Pink
drinks », moment de rencontre et
d’échange entre Lorguais d’ici et
d’ailleurs, autour d’un verre de
l’amitié, accompagné de spécialités culinaires du monde entier. Ce

sont ces moments de convivialité
qui font tout l’agrément de la vie
à Lorgues. Merci à Kathy Sankey
et Dominique Urban-Galindo qui
n’ont pas ménagé leur peine pour
que ce bon moment soit un succès, et vive la prochaine exposition !
Des événements conviviaux
Rappelons que IWCP est une as-

sociation (loi de 1901) qui a pour
but la socialisation des étrangers
à Lorgues, offrant des activités de
jardinage, cuisine, lecture, cours
de langue (français/anglais), excursions, bridge, événements
conviviaux, etc. Chacun sans
distinction, qui parle peu ou prou
l’anglais, peut participer aux activités, en adhérant à l’association
(20€. www.iwcprovence.org)

Participation des enfants au concours de
Dessins du don du Sang

Comme chaque année depuis 2002, les élèves de l'école Marius Trussy ont participé au concours
départemental organisé par I'Association des Donneurs de Sang Bénévoles. Ils ont même remporté les 1er et 2ème prix en 2013, récidive du 1er prix de 2007 !

L

'association les a toujours
récompensés par un goûter mais aussi par quelques
belles sorties comme des journées à l'EAALAT ou des baptêmes de l'air. Cette année, le
concours était national et c'est un
dessin de l'école Emile Zola qui a
été finaliste à Paris ; trois dessins
par classe avaient été sélectionnés par le jury départemental et
seront exposés au stand des
donneurs de sang lors de la journée des associations en septembre. Encore une fois MERCI
aux enfants et aux enseignants
pour leur fidélité
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Le Karaté à Lorgues
un art martial à (re)découvrir !
Le Karaté Club Lorguais (KCL) créé en 2013, compte à ce jour 45 adhérents, Tous les âges et toutes
les catégories y sont représentés, de 5 à 64 ans.

C

e club dynamique enseigne différentes disciplines dont le Karaté du
style shotokan, dans la
version traditionnelle Japonaise
et Française, le Kobudo (pratique
avec armes), la Self-Défense et le
Krav-Maga.
Ses adhérents sont affiliés à la
Fédération Française de Karaté
et disciplines associées et à la
Japan Karaté Association. La Fédération des Clubs de la Défense
(FCD) en est une composante.
De nombreux stages fédéraux et
de fréquentes rencontres nationales interclubs sont proposées
et les projets internationaux ne
manquent pas.

Le professeur Alain Raymond, diplômé d'état, E.P.S., responsable
technique régional de la Défense,
compte à ce jour 52 années de
pratique, récompensées par 5
ceintures noires et dan, dans différents styles et Fédérations tel
que : Karaté, Judo, Aïkido et bien
d'autres.
La philosophie de l’association
est de penser que le Karaté est
ouvert à toutes personnes valides
ou handicapées et sans limite
d'âge. Les pathologies liées au
vieillissement sont repoussées,
voir supprimées par une pratique
adaptée et personnalisée du Karaté et de ses très nombreuses
disciplines associées.

Marina Mourgues,
La présidente, invite chacun à (re)
découvrir
cette
noble discipline à
la rentrée : "Venez apprécier dès
les premiers jours de septembre,
notre dojo municipal, notre forum
et notre offre de la rentrée. Le
Karaté intègre les prochains jeux
olympiques, gageons que son
code moral ancestral et l'esprit
de l'Art martial feront oublier certains travers d'autres sports professionnalisés à outrance !"
Contact
Tél. : 06 88 10 37 45
raymond.alain4@wanadoo.fr

Le Judo Club de Lorgues
en forme olympique !

Une journée de soutien nationale était organisée le 23 juin dernier en soutien à la candidature de
Paris aux JO 2024. Le Judo Club a déposé un dossier de candidature au CNDS, et celui ci a été
retenu. Pour l'occasion donc, le président Frédéric Durpoix organisait en partenariat avec la cité
scolaire de Lorgues, une rencontre amicale entre des collégiens du lycée, et judokas dont l'international Mehdi Taleb !
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Tous pour Lorgues

Collectif Arc-en-ciel

En 2014, la liste Tous Pour Lorgues était constituée d’hommes et de
femmes de tous horizons, n’ayant qu’un seul objectif : servir Lorgues.
Cela avait été perçu par certains comme une douce utopie. Et pourtant,
en 2017, force est de constater que cette vision est possible, puisque
tel a été le choix des électeurs au niveau national. Ce phénomène s’est
confirmé aux législatives, notamment dans le Var et plus précisément
dans notre commune. Nous espérons que ces résultats feront réagir
la majorité municipale actuelle, et que Monsieur le Maire nous intègrera enfin dans ses groupes de travail. En effet, nous sommes force
de propositions et frustrés de ne pouvoir participer à aucun projet collectif. Ainsi, par exemple, nous pourrions étudier ensemble le devenir
de la gestion de l’eau, qui n’a pas manqué de nous interpeler. En effet,
dès le début 2017, ayant eu confirmation que les services de l’eau et
de l’assainissement seraient prochainement transférés à la CAD, nous
avons signalé qu’il serait dommage de faire bénéficier la Dracénie de
l’excédent d’1 million d’Euros généré au fil des ans par les Lorguais. Il
serait plus judicieux d’utiliser ces économies pour rénover les réseaux
de la vieille ville et augmenter nos réserves d’eau pour le futur. Pour
soutenir nos commerçants, nous pourrions participer à la mise en place
d’actions innovantes (plateforme E-commerce, animations du centreville au travers d’arts dans les rues …). Également, nous participerions
très volontiers à la concrétisation d’un jumelage annoncé depuis longtemps, porteur d’ouvertures culturelles, touristiques, économiques ...
A tous, nous souhaitons de passer un très bel été (attention aux incendies et utilisez l’eau avec parcimonie !)

L’été est arrivé et ce début d’année 2017 a été marqué par la campagne électorale pour l’élection de notre président de la république ;
il a été aussi marqué par la campagne des législatives et l’élection de
nos députés.
Nous avons vécu un bouleversement des représentations politiques
important dans notre pays.
La campagne électorale a permis l’échange des idées et des perceptions de chacun sur le fonctionnement de notre société.
Des nouveaux députés sont arrivés dans l’hémicycle, parions qu’ils sauront soutenir et porter les questions et préoccupations des citoyens à
l’assemblée nationale.
Pour ce faire ; il est important que les citoyens prennent la parole sur les
domaines importants qui touchent à la vie sociale, l’écologie, la laïcité,
l’économie... et tous les grands sujets de société.
Des initiatives citoyennes existent dans notre pays, dans notre département et dans notre village pour permettre l’expression des idées.
Le groupe Arc En Ciel est vivement mobilisé par les initiatives et les
projets qui permettent l’expression des idées qui soutiennent le débat
citoyen dans le respect de la démocratie.
L’engagement du collectif Arc en Ciel pour Lorgues est d’être force de
proposition dans la construction des grands chantiers qui concernent
notre commune tels l’accessibilité, le tri sélectif, la sécurité, le bien vivre
ensemble et tous les projets touchant la vie de notre village.
Le collectif Arc en ciel vous souhaite un bel été

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues au coeur
avec passion

Lorgues Bleu Marine
Si le mois de juillet qui débute, sonne comme chaque année la fin de
l’école, cette année il sonne aussi le retour à la semaine des 4 jours,
dès la rentrée prochaine.
Un retour à un peu plus de bon sens, que Jean-Bernard Formé appelait
de ses voeux dès le conseil municipal du 6 juin dernier.
Cette mesure, annoncée par le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale, permettra à nos petits de concilier école et activités sportives et
culturelles au sein d’associations qui avaient transféré leurs créneaux
du mercredi matin à des séances en soirée. La fatigue engendrée pour
nos bouts de chou avait été sous-évaluée par les experts de Madame
Vallaud-Belkacem.
Mais la disparition des cours du mercredi matin va aussi conduire les
parents qui travaillent à faire garder leurs enfants sur ce créneau. Si
l’on peut se féliciter de la gratuité des NAP décidée en conseil municipal, il nous semble utile de mieux prendre en considération les revenus des parents qui travaillent pour faciliter l’accès de leurs enfants au
centre aéré.
Par ailleurs, notre groupe LBM, se félicite de l’augmentation de
180 000 € du budget consacré à la rénovation de nos écoles primaires.
Nous espérons qu’elle permettra, entre autres, de trouver des solutions
intelligentes et efficaces pour rafraîchir les salles de cours.
Enfin, même si le programme des festivités est une nouvelle fois réduit
à sa portion congrue, nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été
dans notre si jolie commune et de bonnes vacances à ceux qui auront
la chance de pouvoir en prendre
M. Formé
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Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel

L’ensemble du groupe de la majorité municipale vous souhaite de merveilleuses vacances et un été 2017 enrichissant
Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au coeur avec passion

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

MONTU Samuel le 02 avril
PASQUIER Charly le 04 avril
PASTORE Tygan le 06 avril
BENLAGGOUN Karim le 07 avril
ABIDA SOUHAIL le 14 avril
BULTE Aaron le 20 avril
MIGNOT BOMONT Augustin le 26 avril
MOUACHA Najmal-Din le 28 avril
KHAMKHAM Nahil le 24 mai
LAMKADEM Hedaya le 31 mai
MAGNA Rafaël le 1er juin
DEPARIS Alessio le 13 juin
MINGAUD Loucas le 20 juin
BALESTIÉ Louna le 22 juin

DEPONT Madeleine le 04 avril
GEORGET Simone le 11 mai
THÉAULON Simone le 06 avril
GIACOMINI Aimé le 11 mai
ANTONA Jean-Pierre le 07 avril LAFFAIRE Lucie le 14 mai
PIEDHAULT Pierre le 08 avril
LE BALC'H Janine le 15 mai
GOLDIN Micheline le 11 avril
DROUX Huguette le 16 mai
BALMOND Jacqueline le 12 avril BOURGEOIS Renée le 18 mai
SENO André le 13 avril
MOUNIER Alain le 19 mai
COMITO Maria Concetta le 17 avril HOFFMEISTER Jörg le 21 mai
PELLEGRIN Jean-Marie le 17 avril SANDRA Marlène le 25 mai
TUDO Micheline le 18 avril
BROSSARD Jacqueline le 25 mai
ERVEN Etienne le 28 avril
BEDOS Françoise le 27 mai
KUCZMA Anastasia le 29 avril
VASSALLO René le 1er juin
PELLEGRIN Simone le 30 avril
FRESNEAU Jean-Marc le 03 juin
FURET Suzanne le 02 mai
MATHEY Jean le 07 juin
PAGANONI Zoë le 04 mai
DELCOURT Claude le 09 juin
CHAIX Pierrette le 05 mai
LUCENET Marguerite le 12 juin
DROGEMOLLER Hans le 09 mai

Mariages
CHADI Marc et CRESPIN Céline le 08 avril
DISCACCIATI Dino et MANSILLA SANCHEZ Teresa le 20 avril
JÉGOU Yves et YAÏCH Catherine le 22 avril
AÏT LHOUSSAÏNE Saïd et LOUSSIF Myriam le 06 mai
CHENIVESSE Pascal et WONG Fabia le 06 mai

Elisabeth
BARLET

Stella
AUBERT-PELLETIER

V

ictorieuse des finales régionales
CSO Poney à Roquebrunesur-Argens, la jeune lorguaise
Stella Aubert-Pelletier fera briller le
sport équestre est-varois cet été au
championnat de France à LamotteBeuvron (41). Gagnante dans l'âme et
surdouée du saut d'obstacles, Stella
enchaîne les victoires (10 comme ses
dix années !) dont une coupe du Var.
Ce sésame pour les joutes nationales
n'est que juste récompense pour cette
compétitrice. Bravo !

SEIXAS David et ABDELKADER Virginie le 06 mai
DUTTO Marc et CELLI Béatrice le 10 juin
SAFFIDINE Florian et DEMILLY Sarah le 10 juin
CONRARD Eric et KUTSCH Muriel le 17 juin
FIEGE Carl et PÉTARD Clémentine le 24 juin

A

u sein de la délégation varoise,
Elisabeth participait en juin au
ème
26 Championnat de France VTT
Sapeurs-Pompiers. A 35 ans, mariée, 2
enfants, cette sapeur-pompier volontaire
au Centre de Secours depuis 16 ans
a obtenu le titre de Championne de
France au terme d’un parcours physique
et technique. Citoyenne engagée,
professeur des écoles investie, Elisabeth,
habituée des podiums avec plusieurs
titres de Championne de France et un
titre de Vice-Championne du Monde, a
mis à l’honneur les sapeurs-pompiers du
Var

Valérie
ROUSSELLE

V

alérie Rousselle, propriétaire des
Domaines Château Roubine et
Sainte-Béatrice s’est vu remettre les
insignes de Chevalier de l'ordre national
du Mérite par M. le Sous-Préfet. Elle
avait déjà été faite Chevalier de l'Ordre
du Mérite agricole en 2005, détentrice
du Prix de l'Excellence française
catégorie Rosé de Provence. Vigneronne
passionnée par son métier, de Lorgues
et de la Provence, sans cesse à la
recherche de l'excellence, Valérie
Rousselle est par ailleurs investie dans
diverses nobles causes et actions
Bulletin municipal Été 2017

État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Service Cantine
04 98 10 27 78
Service des Eaux
04 94 85 92 81

Edifice médiéval
Maison Communale
en 1789

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

Rue Droite

Beffroi communal
Ancienne Tour
dite aussi
Tour du Campanile
(XIIème siècle)

Bd Geor

ges Clem

ème

COURSE CYCLISTE

Grand Prix de Lorgues.
rgade
Rue de la Bou
Organisée par l’Association
Olympique Cyclisme Centre Var
et la Mairie de Lorgues.
Dès 16h - Centre-Ville.

Rue de

la Bour

gade

couverte

(XIII siècle)
NOCTURNES
D’ÉTÉ
ème

Mercredi 9
Ville de Lorgues

Nocturnes artisanalesPresbytère,
etruemusi34
de
la Bourgade
cales organisées par(XVIII
le Syndisiècle)
cat d’initiative.
Le soir - Centre-Ville.

Samedi 16 Dimanche 17

Samedi et dimanche : de 10h
à 17h - permanence pour les
visites
guidées et gratuites des
Place du Perron
chapelles Ben Va et Saint-Ferréol.
Dimanche : 10 h et 15h - visite
gratuite guidée du Castrum
(vieille ville) - RDV au parking
de la Maison du Tourisme
(1h30 à 2h de visite).

ème

Samedi 26

DON DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-FERREOL ET DU VIEUX LORGUES

NOCTURNES D’ÉTÉ

Collégiale
Saint-Martin
1704-1729
(XVIIIème siècle)

lise

Place de l’Eg

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

MercrediLa23
Font

Maison
du Tourisme

Fontaine
de la Noix
1771
(XVIIIème siècle)

Place du
Revelin

enceau

15h - Concours de boules
BROCANTE
20h - Repas dansant. Au menu :
soupe de poissons + viande R-ue Torrent PROFESSIONNELLE
d’Eti
enOrganisée
par le Syndicat d’inine
15€ / pers. Organisée par l'Amitiative.
Porte Tré-barri
calo deï San
Haumian. Réserva(XII siècle)
La journée - Centre-Ville.
tions au 06.11.89.61.48.

Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13

04 94 85 92 77 / 78 / 79

ichel

Dimanche 20

Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83

Mairie Annexe - C.C.A.S.

Rue St-M

Dimanche 6

FÊTE HAMEAU
Four à Pain
SAINT-JAUME
communal

Cadastre
04 94 85 92 51

Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
04 94 85 92 89

Ancien Palais
de Justice
1768
(XVIIIème siècle)

glise
e l’E

Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66

ème

d
Rue

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

ème

n

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

ème

ua

Mairie

(XII siècle)
Fête foraine
les trois jours en
Centre-Ville. Chapelle
Templiers
Samedi : 17h des
- Fontaine
de la
(XII siècle)
Noix - concert de l’Harmonie
lorguaise.
Chapelle
St-François
Place
22h - place M. Trussy1638
- Feu d’arSt François
(XVII siècle)
tifice et bal (orchestre Galaxie).
Dimanche : 10h - Porte
procession
Sarrasine
et messe.
(XII siècle)

o
rd

3237

ème

Place
Neuve
Alice &
Christian
Delseray

Tour du
Chichourlié
Place du
Petit Marché
(XIIème siècle)

FÊTE (XVI
DEsiècle)
LA
Tour de la Citadelle
SAINT-FERRÉOL
dite de la Reine Jeanne

ème

Bal Animé par « Méphisto »
Rue de Ruou
Rue Juiverie par Lorgues
Organisé
en Fête.
21h30 - Place M. Trussy.

Porte
du Tron

u
Co

Pharmacie de garde

Ma

BAL POPULAIRE

le mur

Sculptures
templières
lapin et chien
sculptés dans
la pierre

St-

Samedi 19 rtin

e
Ru

ligne administrative
04 98 10 40 78

Ru
e

Vestiges
Touren
de Fête
Organisé
par Lorgues
médiévaux
la Canale
Lettre “A” en
21h30
- dans
Place M. Trussy.
relief

Fontaine
la Pompe
Ve. 15 Sa.
16de et
Di. 17
qui sauva la ville en 1579

nité

Centre de secours

Place
Accarisio

Rue de la
Tri

Numéro européen
112

CONCERT
XII
Tour du
FRANÇOIS FELDMAN
Chapitre
& JONIECE JAMISON

Un après-midi de détente
et de
Rue
d
bien-être organisé par Yogavar
de 14h à 17h - Dojo Yogavar 06.61.23.06.79.

Rue du Co
llège

Secours

ème

l’église du
siècle démolie
en 1755

Rue du Coursier

04 94 73 70 11

Le Quartier St-Martin

Rue du 8 Mai 1945

Gendarmerie

DÉCOUVERTE DU
YOGA

Tour des
Aires Neuves

(XVIII 5 siècle)
Samedi
emplacement de
ème

Tour de
l’Abbadie

urs
To

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Samedi 19

es

04 94 85 92 88 ou le 17

Tour
St Martin

longue

Police Municipale

Août

Enceinte
fortifiée

Avenue
Al

le 18

CIRCUIT DU VIEUX LORGUES

longue

Pompiers

Agenda

Avenue
Al

Numéros
utiles

Association des Amis
de Saint-Ferréol et
du Vieux Lorgues

ASFVL

Vendredi 22

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
Vous êtes ici
CULTURELLE

Fest’Hiver 2017/2018.
BAL POPULAIRE
Nocturnes artisanales et musiEntrée libre.
Bal Animé par « XXelles »
cales
organisées
le Syndicatde rendre plus agréable et plus facile la découDans
leur
soucipar
constant
20h45 - Espace F. Mitterrand.
Organisé par Lorgues en Fête.
d’initiative.
verte
de
notre
vieille
cité
provençale,
les
Amis
de
Saint-Ferréol
et du Vieux
21h30 - Place
M. Trussy.
Le soir - Centre-Ville.

Lorgues - ASFVL - ont mis en place, avec l’aide de la Mairie, qu’ils tiennent
à remercier pour leur aimable collaboration, de nouveauxDimanche
circuits 24
de visite.
VIDE
GRENIERS
Ces panneaux se trouvent Porte Tré-Barri, Porte du Tron et
Porte
Sarrasine,
La journée - Centre-Ville.
aux trois entrées anciennes du castrum, mais aussi devant la Maison du
Tourisme. Car ces panneaux rénovés invitent à la découverte non plus seulement du castrum ancien, intra muros, mais aussi de la ville neuve, celle
Samedi
de9 la Collégiale.
du XVIIème et XVIIIème siècle, autour

Sept.

À noter

MATINÉE

Samedi 12 que les visiteurs peuvent
Rappelons
Si vous préférez PISCINE
l‘aide bienveillante
DES ASSOCIATIONS
Piscine en plein air chauffée
NUIT DU
trouver
un ROSÉ
document d’information
d’un
guide,
les
Amis
de Saint-Ferréol
La Matinée - Centre-Ville.
du 1er juillet au 31 août.
Marché artisanal nocturne orgacorrespondant
à
ce
circuit
à
la
Maipeuvent
vous
conduire
lededédale
Lundi àdans
samedi
10h à 19h
nisé par le Syndicat d’initiative.
Dimanche
et
jours
fériés de
sonDès
du18hTourisme,
en
français,
en
ande
nos
vieilles
rues.
Il
suffit
de
prendre
- Centre-Ville.
10h à 18h - 04.94.73.74.28
glais, en allemand, mais qu’ils peuvent contact avec eux (3€/personne,
visite
Bd. de la Libération
aussi, pour les plus férus de technolo- guidée gratuite tous
les mercredis de
Dimanche 13
gie, flasher le QR code qui les mènera juillet et août, à 10h, sur inscription à
SOIRÉE AÏOLI
directement
sur le site des ASFVL, où la Maison du Tourisme ou directement
Repas Aïoli animé par le groupe
ils trouveront
toutes
aux ASFVL. (assoasfvl@gmail.com).
"Aïoli" avec Yves
Pujol.sortes
Appor- de renseignements
sur notre
tez votre vaisselle
! 15€ cité
/ pers.(https://sites.
Organisée par Lorgues en Fête.
google.com/site/associationasfvl).
19h30 - 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"

