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Les membres du Comité Communal Feux de Forêt (C.C.F.F.) se sont réunis en pré-

sence des partenaires institutionnels qui œuvrent pour la préservation du patrimoine 

forestier. L’occasion pour André Menet, leur président et adjoint au maire délégué à la 

sécurité, de revenir sur cette saison mouvementée pour notre commune 

La cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants est une 
tradition. Elle permet de présenter la commune aux 
nouveaux Lorguais et d'établir le contact avec les élus 
et les services. Moment de rencontre et d'échange, 
la cérémonie donne l'occasion de découvrir le patri-
moine ainsi que les grands axes de l'action municipale 
en matière d'environnement, d'urbanisme, d'équipe-
ments municipaux, d'offres de services...

Bienvenue

Elle aua lieu vendredi 10 novembre à l'Espace F. Mitterrand. Toutes les personnes instal-
lées sur la commune depuis décembre 2016 sont cordialement invitées  

Monsieur Claude ALEMAGNA, 
Maire de Lorgues informe les 
administrés que la Commune 

va demander une reconnaissance de 
l'État de catastrophe naturelle : « Sé-
cheresse - Réhydratation des Sols ».
Il est demandé à toutes les personnes 
dont les habitations ont subi des 
désordres liés à la sécheresse et la 
réhydratation des sols de le déclarer 
en mairie, il est rappelé qu'une étude 
géotechnique réalisée par un cabinet 

spécialisé doit être jointe.
Il est également rappelé aux sinistrés 
qu'ils doivent déclarer les dommages 
subis à leur assureur   

Communiqué
Sécheresse - 
Réhydratation des Sols



Notre politique 
est de favoriser 
le plaisir 
d’apprendre 
aux enfants 
lorguais en leur 
offrant les outils 
pédagogiques 
adaptés dans 
un cadre de vie 
et d’éducation 
idéal 

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.

Conseiller régional

N ous venons de passer un été sec et très chaud, ce qui nous a posé de 
nombreux problèmes. 

Les incendies de forêt ont sévi dans notre belle région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Notre commune a heureusement été épargnée. Grâce au re-

marquable travail des gendarmes, des pompiers, des bénévoles du centre communal des 
feux de forêts et des policiers municipaux, nous avons évité le pire. En effet, Lorgues a été 
la cible de deux pyromanes qui ont été confondus et arrêtés. Nos gardiens de la sécurité 
ont dans un premier temps maîtrisé les départs d’incendies et leurs enquêtes rapides et 
efficaces ont permis de confondre les auteurs. Saluons leur courage et leur détermination. 

En même temps nous avons connu une pénurie d’eau sur les quartiers nord de la ville à 
cause d’une double avarie sur nos pompes d’alimentation. Ici aussi le service de l’eau est 
intervenu avec efficacité dans des conditions très difficiles. Je tiens à les remercier et à 
présenter toutes nos excuses aux usagers qui ont vécu des heures difficiles pendant les 
mois les plus chauds de l’année. 

Cette année la ville accueille 748 élèves dans nos écoles primaires. Notre politique est de 
favoriser le plaisir d’apprendre aux enfants lorguais en leur offrant les outils pédagogiques 
adaptés dans un cadre de vie et d’éducation idéal. Pour contribuer à leur réussite scolaire 
des travaux importants ont été effectués dans nos écoles et à la crèche Lou Pitchounet : 
350 000 € ont été investis pour le bien-être des enfants. Une classe supplémentaire a été 
créée à l’école élémentaire Marius Trussy ainsi qu’une nouvelle salle de restauration qui 
augmente la capacité d’accueil des enfants pour le déjeuner. J’en profite pour remercier 
et féliciter les entreprises ainsi que les employés communaux qui sont intervenus dans 
les travaux. Les délais d’intervention ont été respectés pour une rentrée sans encombre.

Nous sommes revenus à la semaine des quatre jours. La décision a été prise collégiale-
ment avec les enseignants et les représentants de parents d’élèves. Enfin, le plan Vigi-
pirate a été amélioré pour assurer une meilleure sécurité aux établissements scolaires. 
La suppression des emplois aidés à 15 jours de la rentrée a perturbé toute notre orga-
nisation. Les élèves bénéficieront des services du périscolaire pour l’accueil des enfants 
quand les deux parents travaillent.

Enfin, mes remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont animé la ville au cours de 
cet été pour le bonheur de tous, les bénévoles des associations : Lorgues en fête, le syn-
dicat d’initiative, le Lion’s club, les Perlés, etc. 

Je tiens à rendre hommage à Frédéric TENDILLE conseiller municipal en exercice qui 
nous a quittés en ce mois d’août. La commune de Lorgues a perdu un de ses serviteurs 
investi dans la vie municipale et le mouvement associatif, en particulier le journal ouvert 
à tous : « Vivre à Lorgues » que vous lisez toujours avec beaucoup de plaisir. Il se bat-
tait depuis plusieurs années contre la maladie avec un immense courage et une grande 
dignité  

Bulletin municipal Automne 2017
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Le Plan Local d'Urbanisme
désormais applicable
Prescrite le 20 septembre 2012, l’élaboration du PLU s’est achevée par son approbation le 12 juillet 
2017.

L
e Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) est un docu-
ment d’urbanisme régle-
mentaire qui, à l’échelle 
communale ou inter-

communale, établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement et 
fixe en conséquence les règles gé-
nérales d’utilisation du sol. Le PLU 
a été institué par la Loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU) du 13 décembre 
2000 et est entré en vigueur le 1er 
janvier 2001. Il remplace les Plans 
d'Occupation des Sols (POS).

Une croissance 
démographique sans 
précédent

Depuis les années 70, la com-
mune de Lorgues a connu, à l’ins-
tar de la Dracénie, une croissance 
démographique sans précédent, 
impulsée par une forte attractivité 
résidentielle. Avec 10000 habi-
tants aujourd’hui contre 3401 
habitants en 1968, Lorgues a été 
et continue à être confrontée à 
un processus de périurbanisation 
qui a bouleversé non seulement 
sa taille mais aussi l’organisation 
de son territoire. 
Le PLU doit permettre de définir 
une politique locale d’aménage-
ment, tout en gardant sa vocation 
de gestionnaire de l’espace. Les 
trois enjeux principaux distingués 
sur la commune de Lorgues sont  : 

 Un enjeu de préservation du 
contexte environnemental qui 
confère à la commune un cadre 
de vie attractif ;

 Un enjeu de structuration du 
territoire qui repose notamment 
sur la nécessité d’organiser le 
développement urbain ; 

 Un enjeu de maîtrise du déve-
loppement, qu’il s’agisse d’opti-
miser les espaces résiduels et de 
conforter des formes urbaines 
plus compactes ou d’encourager 
le développement d’aménage-
ments respectueux de l’environ-
nement ou de prendre en compte 
les risques sur la commune. 

Rappel de la procédure 
d'élaboration du PLU

Le Conseil municipal a par déli-
bération du 20 septembre 2012 
prescrit la révision du Plan d’Oc-
cupation des Sols en vue de sa 
transformation en Plan Local 
d’Urbanisme, définissant les ob-
jectifs à poursuivre ainsi que les 
modalités de la concertation pu-
blique.
Après avoir tiré le bilan de la 
concertation, le Conseil munici-
pal a arrêté le projet de Plan Local 
d’Urbanisme par délibération en 
date du 30 septembre 2016.
Cette délibération a été commu-
niquée pour avis aux Personnes 
Publiques Associées (Préfecture, 
Chambre d’agriculture, Direction 
Régionale de l’Environnement, 
Aménagement du territoire, la 
CAD, les Communes voisines, la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, la CCI, la DAAS, l’en-
semble des Syndicats d’écono-
mie Mixte, etc.).
Une enquête publique a eu lieu 

du 6 février 2017 au 10 mars 
2017 sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme arrêté auquel ont 
été joints les avis émis par les 
Personnes Publiques Associées.
Une fois l’enquête publique ter-
minée, le commissaire enquê-
teur a remis un rapport faisant la 
synthèse des avis des Personnes 
Publiques Associées et de la po-
pulation. L’analyse de ce rapport 
a permis à la commune de modi-
fier, le cas échéant, le PLU arrê-
té, sous couvert de justifier des 
modifications apportées et de ne 
pas remettre en cause l’écono-
mie générale du document.
Le PLU a été approuvé par déli-
bération du Conseil municipal le 
12 juillet 2017.
Tous les éléments du PLU 
peuvent être consultés en Mairie 
au Service Urbanisme ou en ligne 
sur le site www.lorgues.fr 

G race à l'outil d'IGN "Remon-
ter le temps", comparez 
l'évolution du territoire lor-

guais dans le temps, de 1960 à 
aujourd'hui !
Faites défiler le triangle au bas de 
la carte en ligne ici : 
ttps://goo.gl/4KjBHr

REMONTONS LE TEMPS !
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D
ans ce contexte et afin 
de compléter l'action 
en matière de requali-
fication du patrimoine 
privé, il a été décidé 

de confier une mission d'étude pré-
opérationnelle en vue d'une opéra-
tion d'amélioration de l'habitat privé 
sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise.
L'étude pré-opérationnelle réalisée 
par le bureau d'étude Urbanis a 
conclu à la faisabilité d'une Pro-
gramme d'Intérêt Général (P.I.G.) 
pour favoriser la réhabilitation des 
logements privés anciens. Plu-
sieurs thématiques d’interven-
tions ont été retenues, conformé-
ment aux orientations de l’ANAH 
(Agence Nationale pour l'Améliora-
tion de l'Habitat) :

 La lutte contre la précarité éner-
gétique,

 La lutte contre l’habitat indigne et 
l’habitat dégradé,

 L’adaptation des logements à la 
perte d’autonomie et au handicap,

 La lutte contre la vacance en lien 
avec le conventionnement social.
Le périmètre opérationnel corres-
pond globalement à l'ensemble 
du territoire de la C.A.D. avec des 
secteurs renforcés pour les com-
munes volontaires.

Un objectif de 235 logements 

Le P.I.G. aura une durée de 3 ans. 
Dans ce contexte, des objectifs 
de logements traités ont pu être 
calibrés à 235 logements, déclinés 
comme suit :

 70 logements "Propriétaires Bail-
leurs"

 90 logements "Propriétaires Oc-
cupants"

 75 logements traités aux fins 
d’organisation de copropriétés
A quoi se rajoutera

 30 logements conventionnés 
sans travaux.

Le P.I.G. associe l'ANAH, le Conseil 

Régional PACA, la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise, et les 
8 communes volontaires à travers 
la signature d'une convention. Les 
subventions allouées à chaque col-
lectivité sont cumulables.
La Commune de Lorgues dans le 
cadre de sa politique d’améliora-
tion du cadre de vie, a saisi l’oppor-
tunité d’une ingénierie renforcée 
du P.I.G. pour amplifier son inter-
vention sur un secteur délimité en 
visant la rénovation des façades. 

Le périmètre d’intervention

Conformément au plan annexé, 
sont concernés par la rénova-
tion des façades côté rue, les im-
meubles situés

 en centre-ville, 
 Hameau Saint Jaume,

 Hameau Les Mauniers,
 Hameau de Vignaubière
 Hameau du Content,
 Hameau les Salettes 

Attribution des subventions 

La subvention est allouée aux 
propriétaires d’immeubles dont la 
façade située côté rue est rénovée 
en totalité.
Les propriétaires devront effectuer 
une restauration complète.
Les travaux de ravalement seront 
tous soumis à autorisation.
Le projet de ravalement devra res-
pecter les obligations en matière 
de pose d’échafaudage sur le do-
maine public.
Les subventions seront versées 
après vérification de la réalisation 
des travaux, et de leur conformité 
au projet initial, et ce dans le cadre 
de l’enveloppe allouée chaque an-
née à l’opération.

Objectifs :
Sur la thématique de la rénovation 
des façades, un budget prévision-
nel complémentaire au dispositif 
PIG, estimé pour les 3 années à 
30 000 € est prévu  

Programme de lutte contre
l'habitat indigne et de la précarité 
énergétique
Conformément à son Plan Local de l'Habitat (P.L.H.) la Communauté d’Agglomération Dracénoise 
a pour objectif la mise en place d'un Programme d'Intérêt Général (P.I.G.) sur son territoire.

AIDES COMPLÉMENTAIRES
DE LA COMMUNE



Lorgues « Infos » n°36

Claude Alemagna, Maire de Lorgues, Jean-Claude Hueber, président de Proletazur, et Frédéric 
Lecca, directeur d'Eiffage Construction Côte d'Azur, ont symboliquement posé la première pierre 
des logements locatifs de la Résidence du Réal Calamar.

I
nnovant mais surtout per-
formant, le projet de la Ré-
sidence du Réal Calamar 
investi la commune de Lor-
gues depuis mars 2017 en 

offrant la construction de 50 loge-
ments locatifs sociaux sur plus de 
5700 m².

Des bâtisses provençales

Constituée de 4 grands im-
meubles de style provençal, la 
Résidence du Réal Calamar est 
exposée plein sud et bénéfi-
cie pour chaque logement d'un 
balcon/terrasse agrémenté de 
brise-vue. Les logements, du T2 
au T5, seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Un bâtiment performant à 
énergie positive

 Des consommations d'énergie 
40% plus faibles que le maximum 
autorisé.

 Des panneaux solaires invi-
sibles depuis la rue, installés sur 
les toitures-terrasses des bâti-
ments.

 Production d'eau chaude par 
des ballons thermo-dynamiques 
couplés au système de ventila-
tion.

 Eclairage extérieur assuré par 
des candélabres solaires auto-
nomes.

La première pierre de
50 nouveaux logements locatifs
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La salle de Cinéma Jacky 
Mathevet passe au son 7.1 !
Déjà à la pointe de la tech-

nologie numérique pour son ma-
tériel de projection 3D, le cinéma 
lorguais est en voie d'offrir une 
immersion sonore digne des 
plus grandes salles. Financées 
par la commune, l’acquisition et 
l'installation par CTS du nouvel 
équipement audio permettront le 
passage du son 5.1 au Dolby 7.1. 

Rappelons que le son Dolby Digi-
tal 7.1, nécessitant entre autres 
deux amplificateurs supplémen-
taires, apportera une ouverture 
de scène sonore et une dyna-
mique optimisées ainsi qu’une 
meilleure intelligibilité des voix et 
des musiques. Cinéphiles et au-
diophiles bénéficient désormais 
d'une configuration acoustique 
basée sur celle du Palais des fes-
tivals de Cannes. Pas moins !  

Le service voirie a procédé à 
l’acquisition d'un souffleur 
électrique. Cet achat s’ins-

crit dans la politique municipale 
de privilégier les énergies "vertes" 
pour tout nouvel achat de ma-
chine ou outillage. Ce nouveau 
souffler électrique remplace l'an-
cien modèle thermique bruyant. 
Bien plus silencieux, il permet 
une souplesse d'utilisation plus 
grande, puisqu'il ne dégage que 
peu de nuisances sonores et au-
cune pollution 

7 800 000 € pour un 
habitat accessible et 
de qualité

Cette réalisation d'un coût de 
7 800 000 €, fruit d'un partena-
riat entre la commune, Proletazur, 
la CAD et l'Etat, permettra à Lor-
gues de répondre aux exigences 
de la loi SRU et d'offrir un habi-
tat accessible et de qualité à ses 
administrés les plus modestes  

La première pierre de
50 nouveaux logements locatifs
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C'est la rentrée !
748 enfants lorguais (dont 110 "petits nouveaux"), ont repris le chemin de l'école et la nostalgie des 
vacances a vite laissé place à l'excitation des copains retrouvés et des nouveautés... dont celle de la 
semaine des 4 jours. Une nouvelle classe élémentaire a été ouverte à l'école Marius Trussy.

L
es quatre structures 
scolaires communales 
ont retrouvé vie et ef-
fervescence : une ren-
trée synonyme de re-

mise à zéro des compteurs pour 
commencer un nouveau carnet 
de notes, ou de découverte de 
l'École, tout simplement, pour 
les plus petits bouts d'écoliers.

Cité scolaire incluse, près du 
tiers de la population lorguaise 
est concernée par cette reprise. 
2800 élèves et 300 professeurs 
et agents, c'est une grosse ma-
chine qui se remet en route après 
une pause estivale tout relative 
tant cette gestion ne prend pas 
de vacances. Élus et personnels 
étaient mobilisés, M. le Maire en 
tête tenant à participer à l'accueil 
de ces élèves auxquels est pro-
mise une belle et studieuse an-
née scolaire... 

Le tiers de la 
population 
concernée

316 635 € investis pour nos écoles
Réfection des couvertures, travaux d’isolation, extension du réfectoire, travaux d’électricité, pein-
ture des couloirs et cages d’escalier, réfection des sanitaires, rampe accès handicapés, au total 
316 635 € TTC investis pour améliorer le quotidien de nos chères têtes blondes.

Après le groupe Émile Zola et l'école maternelle André Négrel les années passées, c’est cet été l’école 
Marius Trussy qui a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation  
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Tout au long de l'été, plus de cent enfants et adolescents ont participé activement et avec enthou-
siasme aux nombreuses activités proposées par les structures municipales, Accueil de loisirs et 
Espace jeunes.

Les belles vacances
de nos jeunes Lorguais

S
i le rythme des enfants 
est tout naturellement 
respecté selon les 
âges, il n’en demeure 
pas moins que les 

journées passées à l’Accueil Col-
lectif de Mineurs (anciennement 
ALSH) sont des plus remplies  ! 
Conformément à son projet pé-
dagogique, la structure proposait 
chaque semaine un thème diffé-
rent, fil conducteur d’ateliers et 
d’activités sans cesse renouvelés. 

Accueil Collectif de Mineurs 

Les 3-11 ans ont pu découvrir 
l’univers de Peter Pan et d'Alice 
au Pays des merveilles, être sensi-
bilisés à l'écocitoyenneté, partici-
per à des ateliers manuels et à des 
sorties au Kiddy parc, Laser Game 
ou Ok Corral, sans oublier le sé-
jour voile à la Londe les Maures... 
Aucune place à l’ennui !

Une vague de découvertes 
et d'adrénaline a déferlé sur 
l’Espace Jeunes.

Outre de multiples activités lu-
diques ou pédagogiques, les 12-
17 ans se sont vu offrir deux sé-
jours qui marqueront les esprits. 
Le premier en Avignon, avec les 
découvertes du festival et du pa-
trimoine de la cité des papes, et 
le second était thématisé "adré-
naline" (VTT, parapente, etc.) à 

Allos. De quoi satisfaire, en toute 
sécurité, des ados adeptes de 
sensations fortes !

Un encadrement sans faille

Sous la houlette de l’adjointe à la 

jeunesse, Jutta Auguin, les res-
ponsables Adeline Dary, Fatima 
Arfroudi et Xavier Cesari avaient 
promis des vacances de qualité : 
une offre pléthorique d’activités et 
un encadrement sans faille. Pari 
réussi !  

Découvertes
et adrénaline
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Accessible aux 3-11 ans 
scolarisés sur la commune 
de Lorgues, il propose de 

nombreuses activités ludiques et 
sportives tous les mercredis ainsi 
que des sorties et séjours pen-
dant les vacances. L’accueil des 
3/6 ans et 6/11 ans se déroule au 
sein de l'établissement scolaire 
Émile Zola (maternelle et élémen-
taire) toute l’année (périscolaire, 
mercredis et vacances).

Horaires d’accueil et de sortie

 de 7h30 à 9h30 ;
 de 16h30 à 18h15   

En savoir +
Inscriptions au pôle Enfance et 
Jeunesse, rue de Verdun
pole.ej@lorgues.fr
Tél. 04.94.67.66.92 / 06.03.39.07.55.

La problématique liée à 
la délinquance des mi-
neurs, le fonctionnement 
des différents dispositifs 

partenariaux de prévention et 
de sécurité étaient au coeur des 
échanges.

Soutien à la parentalité

La question des axes prioritaires 
à privilégier en matière de poli-
tique préventive a également été 
abordée, comme les actions liées 
à la lutte contre les violences 
conjugales, intra familiales et à 
l’importance des dispositifs de 
lutte contre l’échec scolaire et de 
soutien à la parentalité. 

Ce conseil restreint constitue la 
cellule de suivi, d’animation et 
d’évaluation du plan d’action de 
la stratégie territoriale de sécu-
rité et de prévention de la délin-

quance. En fonction des circons-
tances, il peut être sollicité pour 
prendre toute décision de nature 
à faciliter la mise en œuvre de 
mesures appropriées  

En effet, la cantine ne se 
paiera plus en avance entre 
le 1er et le 17 pour le mois 

suivant, mais par un système de 
facturation à terme échu. La mise 
en place est prévue pour le 1er 
novembre.

Comment ça fonctionne ?

Nous invitons les parents qui ne 
l’auraient pas encore fait à créer 
leur compte en ligne sur le site 
www.mairiedelorgues.fr. A l’issue 
du mois, vous recevrez par mail 
une facture pour tous les enfants 
d’une même famille. Vous pourrez 
régler cette dernière directement 
via le lien dans le mail, ou en venant 
au bureau par chèque, espèces ou 
CB.
Pour ceux n’ayant pas internet, leur 
facture sera disponible au bureau 

de la restauration scolaire, place 
Trussy.
D’autre part, nous vous informons 
que nous ferons passer via les car-
nets de liaison de vos enfants un 
petit formulaire à nous remettre, 
tout y sera indiqué avec plus de 
précision  

En savoir +
Service Restauration scolaire
Place Marius Trussy (SMC)
cantine@lorgues.fr
Tél. 04.98.10.27.78.

Contrat Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance
Le conseil restreint s’est réuni le 19 septembre à l’initiative du Maire afin d’évoquer en présence du 
Procureur de la République, du Sous-préfet d’arrondissement et du Directeur Académique du Var, 
l’état du climat social sur le territoire communal.

Les besoins évoluent et c’est pour répondre à ces derniers que le 
mode de facturation change.

Restauration scolaire
Une facturation mieux 
pensée

Accueil 
collectif des 
mineurs
Nouvelle appellation réglemen-
taire de l'ALSH.
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En remerciement de leur élan de soutien du mois de juillet, les 
enfants 3- 6 ans de l'Accueil Collectif de Mineurs ont été reçus 
par les sapeurs-pompiers de la caserne de Lorgues et leur chef 
de corps, le Lieutenant Benkouda.

Une visite qui tombe à pic, 
puisque qu’elle s’inscrit 
dans le thème abordé en 
cette rentrée : les « mé-

tiers d'urgence et de secours »
Les enfants tout heureux ont pu dé-
couvrir le métier de pompier, et se 
mettre dans la peau de ces héros 
un cours instant : monter dans les 
camions, ambulances et véhicules 
légers, essayer les casques et les 
masques pour les feux, enfiler les 
manteaux de cuir ! Sans oublier la 
sirène, avec ses fameux deux tons 
qui ont raisonné un bon moment 
dans la caserne. « Une rencontre 
qu'ils ne sont pas près d'oublier ! » 
s’amuse Fanny Nallet, leur anima-
trice. 
L'après-midi, c'est Fabien He-
breard, responsable de sécurité au 
sein de la commune, SSIAP 2 (Ser-
vice de Sécurité incendie et d'As-

sistance à Personnes) qui est inter-
venu auprès des enfants. Après 
une explication simple de son mé-
tier, il a déclenché l'alarme incendie 
de la structure pour un exercice 
d'évacuation en cas d'incendie. 
« Chaque année les enfants des 
écoles de la commune sont formés 
à cette évacuation mais nous sou-
haitions le faire calmement avec les 
nouveaux écoliers, 1ère année de 
maternelle, pour éviter la panique 
et la peur et qu'ils comprennent 
l'importance et les raisons de cette 
alarme » nous explique Fanny. 
La municipalité et toute l'équipe 
d'animation remercient chaleureu-
sement le lieutenant Benkouda et 
toute son équipe pour leur accueil. 
A n’en pas douter, bon nombres 
d'enfants ont dû s’endormir le 
soir avec ce rêve : devenir un jour, 
Pompier !  

L'Accueil de loisirs
reçu par les pompiers

Le 1er septembre, jour 
de pré-rentrée, les élus 
des quatre communes 
impliquées dans cette 

intercommunalité réussie se 
sont réunis à l'initiative du maire 
Claude Alemagna pour signer le 
renouvellement de cette conven-
tion  : Mesdames Annick Pellerin 
et Odile Taxi représentant le Tho-
ronet, Madame Evelyne Quilici 
représentant Entrecasteaux, et 
Monsieur Patrick Genre, Maire 
de Carcès. Étaient également 
présents Jutta Auguin et André 
Menet respectivement adjoints 
à la jeunesse et à la sécurité - 
prévention de la délinquance, et 
Marcel Berenguer coordonnateur 
du projet.

Favoriser les échanges entre 
parents et enseignants

Les objectifs sont multiples : pro-
poser des mesures éducatives 
hors temps scolaire, développer 
les apports culturels nécessaires 
et favoriser l'’échange entre pa-
rents et enseignants, afin de lut-
ter contre le décrochage scolaire, 
redonner confiance aux enfants 
et aux parents, et favoriser l'inté-
gration sociale  

Le CLAS 
contre le
décrochage
Scolaire
Les communes de Lorgues, 
Le Thoronet, Entrecasteaux et 
nouvelle arrivée cette année 
Carcès signent la convention 
partenariale du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Sco-
larité (C.L.A.S.) intercommunal 
de Lorgues.



Lorgues en fleurs

Concours des
Maisons fleuries

Dans le cadre du 1er Concours municipal des 

Maisons Fleuries, de nombreux Lorguais ont 

accepté de montrer leurs fenêtres, balcons, 

terrasses, commerces ou maisons fleuris.

Le Jury est passé et a pu admirer le travail et 

l'imagination des uns et des autres ; les lauréats 

lorguais ici représentés se verront remettre les 

prix de la ville sous peu. Ils vont par ailleurs en-

trer en lice avec les autres amoureux des fleurs 

du département.
A tous nous souhaitons bonne chance et pour 

ceux qui n'auront pas été retenus cette année, 

nous leur disons à l'année prochaine  

Prix "Maison avec jardin visible de la rue" - Christelle Triton

Prix "Balcon, terrasse, mur, fenêtre" - Jacqueline Tredille
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Lorgues en fleurs
Prix "Commerce" - Restaurant Aux 2 fontaines

Prix "Projet collectif" - Residence Autonomie Le Clos des Tufs

Hors concours - Prix de la Municipalité - La Bulle sucrée



xxxx

Rejoignez-nous sur Facebook et retrouvez 

toutes les informations sur votre commune ! 

C'est simple et rapide, il vous suffit de nous re-

joindre sur la page facebook "Lorgues.fr" et de 

cliquer sur le bouton "J'aime". 

www.facebook.com/lorgues.fr  

Rejoignez-
nous sur 
Facebook

La 5ème Fête de la Provence à Lorgues, manifestation majeure qui s’installe 

durablement dans le paysage festif régional, a une nouvelle fois conquis le public 

avec sa cavalcade de plus de 40 charretiers et celle des cavaliers en tenues 

d’époque, ses danseurs provençaux et ses vieux métiers de Giens. 

Le Syndicat d'Initiative avait promis fête et convivialité pour la première "Nuit du rosé". La fréquentation 

dépassant toute attente, le pari de l'équipe emmenée par la Danielle Porlier est largement tenu. Et l'excellence 

des vins proposés n'était quant à elle pas étrangère aux sourires affichés par les participants au cœur... rosé !

FÊTE NATIONALE - Lampions, feu d'artifice et bal populaire ont marqué des 

festivités réussies du 14 juillet organisées par Lorgues en fête.

La soirée 100% Aïoli fut un véritable succès. Dans une ambiance conviviale et festive, 

chacun a pu apprécier l'excellent aïoli servi par les bénévoles de Lorgues en Fête et 

rire aux éclats aux frasques musicales de l'intenable groupe "Aïoli" d'Yves Pujol !

Les quatre "Nocturnes artisanales et musicales" de la saison, organisées 

en centre ville par le syndicat d'initiative, ont connu un franc succès.

Festiv'Été
                2017 en images

Immense succès pour le concert de François Feldman. Quelle ambiance ! Le public n’aurait pour rien manqué 

ce grand rendez-vous des Festiv'Eté sur la place Marius Trussy. Parmi les 2000 spectateurs présents, pour 

certains venus des départements voisins, se côtoyaient des générations allant des années 50 aux années 2000, 

impatientes d’entendre cet artiste phare des années 80/90 et dont le succès populaire ne faiblit pas.



   Nestenn - Agence immobilière - 23, avenue de Toulon - 04.94.60.11.11

  Philippe Plaisir - Sculpteur céramiste - 78, ch. Louis Nardin - 06.59.91.94.59.

Nouveaux
Commerces

250 stands, 1,6 km aller-retour de flânerie... le vide-greniers "géant" d'automne a fait le 

bonheur d'une foule record venue sur les artères de la ville de Lorgues pour débusquer 

vêtements, articles de puériculture, livres, meubles et autres bibelots âprement négociés.

La 5ème Fête de la Provence à Lorgues, manifestation majeure qui s’installe 

durablement dans le paysage festif régional, a une nouvelle fois conquis le public 

avec sa cavalcade de plus de 40 charretiers et celle des cavaliers en tenues 

d’époque, ses danseurs provençaux et ses vieux métiers de Giens. 

Le Syndicat d'Initiative avait promis fête et convivialité pour la première "Nuit du rosé". La fréquentation 

dépassant toute attente, le pari de l'équipe emmenée par la Danielle Porlier est largement tenu. Et l'excellence 

des vins proposés n'était quant à elle pas étrangère aux sourires affichés par les participants au cœur... rosé !
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Festiv'Été
                2017 en images

Immense succès pour le concert de François Feldman. Quelle ambiance ! Le public n’aurait pour rien manqué 

ce grand rendez-vous des Festiv'Eté sur la place Marius Trussy. Parmi les 2000 spectateurs présents, pour 

certains venus des départements voisins, se côtoyaient des générations allant des années 50 aux années 2000, 

impatientes d’entendre cet artiste phare des années 80/90 et dont le succès populaire ne faiblit pas.
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Une semaine durant, les services municipaux ont œuvré à la réussite de ces festivités.

"Plein feux" sur la Ville et dans les yeux



Lou Ginestoun à fait danser Lorgues le dimanche matin après la procession.
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Incontournable, le concert de l'Harmonie lorguaise à régalé le public

Du vendredi au dimanche soir, les animations n'ont pas manqué le 

long des allées de lumières. Parfum gourmand de chichis et anima-

tions de qualité ont rythmé une Saint-Ferréol 2017 toujours aussi 

attendue.
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Prometteuses Fest'Hiver

P
our cette saison, la 
qualité des représen-
tations, désormais an-
crée et reconnue, est 
toujours le maître mot 

des organisateurs. En effet, depuis 
la fin août, ouverture de la billetterie, 
les fidèles et curieux découvrent les 
grands noms qui monteront sur la 
scène lorguaise.
Et la saison a démarré début oc-
tobre sur les chapeaux de roues 
avec le concert très attendu des 
Stentors 
S’en suivra Tonya Kinsiger et 
Pascal Sellem dans une pièce 
humoristique "Veuves à tout prix". 
Et ce seront cette année Camille 
Lellouche et Amel Chahbi qui as-
sureront le show durant le Week-
end du rire pour clore la saison.
S’ajoutent à ces pointures des 
professionnels de la scène tout 
aussi méritants, qui s’illustreront 
de diverses façons : opéra, mu-
sique ou danse. Ainsi les ama-
teurs se délecteront de Salsa, 
Tango, Rock, Paso   lors du festi-
val de danses de salon, des acro-
baties et du rythme de l'Ensemble 
Troïka  mais encore du tradition-
nel ballet-concert du nouvel an.
Quant aux plus jeunes, ils feront 
l’objet cette année encore, d’une 

Sous la houlette de Jacques Michel adjoint au maire, le Service 
Municipal de la Culture (SMC) bouillonne d’idées et sa détermi-
nation à proposer une programmation de spectacles variée ne 
faiblit pas.

fête tout spécialement organisée 
pour eux. La traditionnelle fête de 
Noël des enfants se déroulera le 
dimanche 17 décembre.
Le service culturel propose ces 
spectacles et représentations à 
prix attractif : entre 10€ et 15€ 
pour les spectacles à la salle des 
Fêtes et 5€ pour les conférences 
Cap Monde. Mais il permet éga-
lement aux gourmands de dispo-
ser de formules abonnement qui 
permettent encore d’économiser 
sur le tarif d’une place. Entre la 
formule "Abonnement 3 spec-
tacles au choix" ou "Abonnement 
7 séances Cap Monde", chacune 
au prix de 30€, il n’y a plus à hési-
ter ! 
Surtout depuis que ces formules 
sont disponibles à la vente en 
ligne sur le site www.lorgues.fr  

A l'heure où le développe-
ment des moyens de com-
munication aboutit para-

doxalement à limiter les relations 
humaines entre voisins de paliers 
et de quartiers, nul mieux que les 
associations ne peut parvenir à 
tisser de solides liens entre des 
individus, plus encore issus de 
milieux différents. 
Lieux de solidarité et de convivia-
lité, les associations sont deve-
nues indispensables et la munici-
palité de Lorgues se fera toujours 
une joie et un devoir de les aider. 
Alors longue vie à toutes nos 
associations et encore merci aux 
passionnés qui les animent sans 
relâche !
Pour rappel, le guide des associa-
tions, édité pour l'occasion, est 
en ligne ici :
https://goo.gl/tnvmA5  

Lorgues (plus que jamais) en Fête !

Une foule nombreuse a répondu 
le 9 septembre à l'invitation des 
associations lorguaises. 

Dynamiques 
associations

C ar derrière notre amu-
sement et notre diver-
tissement, c'est toute 
une mécanique parfai-

tement huilée qui "prépare avant, 
anime pendant, range et nettoie 
après". 
Juste récompense, cette saison 
encore, Lorguais et touristes ont 
massivement répondu présent 
aux rendez-vous de l'associa-
tion emmenée par Karine Riba-
ric. Fêtes de la Musique, de la 

Provence, Nationale et de Saint-
Ferréol, bals endiablés et autre 
vide-greniers XXL ont complété 

un programme estival riche et 
joyeusement rempli ! Avec eux, 
Lorgues sera toujours en fête !  

Ce sont les travailleurs de l'ombre des "Festiv'Eté". Spectacles, fêtes, bals... les bénévoles de "Lorgues 
en Fête" ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour faire de Lorgues une place forte de l'animation 
varoise. 
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Inauguration du
Musée de Saint-Ferréol

U
ne équipe des Amis 
de Saint-Ferréol s’est 
attelée à la rénova-
tion 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 char-
gés 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 re-
nouvellement de la moquette, ont 
été effectués afin d’accueillir digne-
ment 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.
Mais c’est avant tout la collection 
des ex-voto originaux, dont on 
peut voir les reproductions accro-
chées au mur de la chapelle, que 
renferme la Salle Capitulaire, une 
cinquantaine de peintures qui 

s’échelonnent du XVIème au XIXème 
siècle.
Un trésor comme le précise Sabine 
Grouiller : "vous pouvez voir, sur 
chacun de ces tableaux, souvent 
simples et naïfs, se côtoyer deux 
mondes : l’espace sacré de Saint-

Ferréol, qui a proté-
gé une famille dans 
la peine, et l’espace 
profane, dans lequel 
on peut retrouver la 
vie d’autrefois ; cos-
tumes des hommes, 
jupes, foulards et 
coiffes traditionnelles 
des femmes, tous 
les détails font re-
naître sous nos yeux 

la vie des siècles passés, avec une 
grande précision. Mais par-delà 
ce témoignage historique, qui en 
soi vaut déjà son prix, ces petits 
tableaux sont aussi une grande 
leçon d’humanité, car à y regarder 
de plus près, bien sûr notre vie a 
changé, les intérieurs ne sont plus 
les mêmes, ni les bateaux, les voi-
tures à cheval ont disparu, mais les 
épreuves des hommes, elles, n’ont 
pas changé. Ce sont toujours des 
accidents, de chasse ou de voi-
ture, des inondations, des incen-
dies, des naufrages, qui endeuillent 
les hommes, malgré tous nos 
moyens modernes. Et plus encore, 
tous ces ex-voto qui nous parlent 

d’un parent, ou d’un enfant guéri, 
nous disent, au-delà de l’impres-
sionnante technologie de la méde-
cine moderne, la permanence d’un 
sentiment profondément humain, 
la reconnaissance de ceux qui 
ont échappé à la maladie, ou des 
parents dont l’enfant a survécu, 
qu’ils soient riches ou pauvres ; la 
maladie et la peine, les épreuves 
touchent tous les hommes, depuis 
toujours, jeunes et vieux, riches et 
pauvres. Frères humains qui après 
nous vivez, semblent-ils nous 
dire… C’est une leçon de vie assu-
rément"  

Les Lorguais ont répondu nombreux à l'invitation du Maire et Conseiller régional Claude Alemagna, 
et de la présidente de l'ASFVL Sabine Grouiller, pour l'inauguration du Musée de Saint-Ferréol. 
Une manifestation teintée de reconnaissance, de fierté et d'émotion à laquelle tenait à participer le 
sous-préfet Philippe Portal et le Père Félix, au son du Ginestoun.
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Parole tenue. Quatre ans 
plus tard pour autant de 
tournois solidaires, l'asso-
ciation récoltait au total 

plus de 19 000 euros au profit de 
jeunes accidentés de la vie, ma-
lades et orphelins. 
Et au sortir du récent tournoi "sou-
venir Hervé Ferrero", 5 270 euros 
restants de cette généreuse ca-
gnotte allaient être rapidement et 
tout aussi bien affectés.
Dribbles et passements de jambes, 

éloignés du Foot Business, ont en 
effet permis à un jeune myopathe* 
lorguais, Jordan, d'appréhender le 
quotidien dans de meilleurs condi-
tions : l'acquisition d'un fauteuil 
électrique adapté et fiable et une 
chambre nouvellement climatisée. 
Aussi, anciens du ballon rond et 
proches ont, à l'occasion d'une 

chaleureuse visite, apprécié la sa-
tisfaction du jeune homme "moto-
risé" dont le sourire communicatif 
valait tous remerciements. Un beau 
geste pour une belle personne !  

*En savoir +
Myopathie de Duchenne :
https://goo.gl/ycjDzi

T ous les élèves de l’école 
Marius Trussy, du CP au 
CM2, ont symboliquement 

donné leur souffle à ceux qui en 
manquent. En courant plus ou 
moins longtemps selon leurs ni-
veaux, ces généreux athlètes ont 
participé à l'action nationale Vaincre 
la Mucoviscidose. Un grand merci 
aux enfants, parents, enseignants 
et municipalité pour cette bien belle 
action   

Pour en savoir + :
www.vaincrelamuco.org/

Un fauteuil pour Jordan
En 2013, à l’occasion du 1er tournoi de football "souvenir Marie Nicolas", organisé par l'association des 
anciens footballeurs lorguais, le président Hervé Mistretta et son vice-président Jean-Daniel Gaiton 
annonçaient que les bénéfices de leurs manifestations sportives serviraient de nobles causes.

L'école M. Trussy partage son souffle
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Le très haut niveau pour
Christelle Triton et Mysticia !

T ous les espoirs de la ca-
serne reposaient sur elle, 
et elle n'a pas déçue ! Eli-

sabeth Barlet est devenue cham-
pionne du monde pompier de 
VTT. Un titre qu'elle a décroché 
samedi dernier à Montignargues 
près de Nîmes. Une belle récom-
pense pour cette sapeur-pompier 
lorguaise déjà championne de 
France. Une victoire qui est venue 
récompenser cette athlète per-
formante et généreuse, mère de 
famille et engagée volontaire dont 
toute sa caserne est très fière  

E lle court actuellement en 
tant que cavalière indé-
pendante pour le Haras 
du Prioula (06) en binôme 

avec Mysticia des Chaumes, ju-
ment pur sang arabe de 12ans. « 
J’ai appris à la connaître et une rela-
tion de confiance s'est installée avec 
elle » nous confie Christelle, « Nous 
sommes un vrai couple cavalier-
cheval, le cheval devient un co-
équipier à part entière, et qui donne 
tout pour terminer la course ».
Après leurs bons résultats l’an der-
nier lors des courses de 80 km à 

vitesse libre au départ de l'hippo-
drome du Pontet (84), l’objectif de 
cette année était la "Course Natio-
nale d'Endurance 2 Etoiles" de Mar-
sales (130 km courus en 2 fois, 2 
jours consécutifs). Arrivées 4èmes au 

classement individuel de l'épreuve, 
Christelle et Mysticia prennent la 
12ème place sur 28 du classement 
au scratch des épreuves confon-
dues avec le Championnat de 
France des Majors, et obtiennent la 
qualification pour courir en "Ama-
teur Elite Grand Prix 160 km" (cir-
cuit d'épreuves de haut niveau).
Christelle et Mysticia ont à présent 
une année pour préparer ce no-
veau challenge.
« Nous cherchons aussi des spon-
sors et assistants », termine Chris-
telle dans un sourire  

L' athlète Sylvain Court, va-
rois de naissance et Lor-
guais depuis 18 ans, vient 

de remporter "L'Echappée belle" 
en ultra-trail. Double champion 
du monde en individuel et par 
équipe, double champion de 
France, de multiples victoires en 
Trail long à son actif, Sylvain a réa-
lisé une performance hors norme 
lors d'une course mondiale aussi 
prestigieuse que difficile : 144km, 
11000m (11km !) de dénivelés 
positifs, le tout en 27h54 d'ef-
forts non-stop. Chapeau à notre 
champion lorguais  

Elisabeth Barlet 
Championne du monde 
de VTT !

Sylvain 
Court 
Toujours ! 

Christelle Triton, agent de police municipale sur notre commune, est une passionnée d’équitation. 
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Poignante cérémonie du 15 août
Émouvantes cérémonies commémoratives du 73ème anniversaire du débarquement de Provence, 
aux Arcs avenue des treize Lorguais, au Thoronet à la stèle des sept Lorguais et à Lorgues square 
Général de Gaulle, en présence du maire et conseiller régional, Claude Alemagna, du conseiller 
départemental Claude Pianetti, et Maire de Vidauban,  des conseillers municipaux et des autorités 
civiles et militaires.

P atrice, pionnier, Emma-
nuel, président et Anto-
nin petit dernier des 
tambourinaires ont en 

bons mainteneurs répondu pré-
sent aux festivités de la Saint-Fer-
réol. Une évidence pour ce noyau 
dur des compagnons du devoir de 
mémoire, Lou Ginestoun, félicités à 
juste titre par le Maire Claude Ale-
magna.
L’association crée en 1974 par des 
membres de l’ASFVL (Association 
de Saint Ferréol et du Vieux Lor-
gues) regroupe jeunes et adultes 
passionnés de traditions et réalise 
des spectacles dans cet esprit 
mêlant folklore et coutumes pro-
vençales.
Une grande partie du succès de 
l’association est due à l’impor-
tance apportée à la qualité des 
prestations scéniques : respect 
de la langue, des costumes, des 
musiques et danses traditionnelles.
Aussi, les occasions sont nom-

breuses d'entendre "chanter" dans 
les rues lorguaises (ou d’autres 
communes avoisinantes) galou-
bets et tambourins du Ginestoun : 
lors de notre fête votive donc, mais 
également plus tôt à l'occasion 
de la fête de la Provence ou en fin 
d’année pour les festivités de Noël.
N’hésitez pas à aller les voir, ou à 
les rencontrer, comme les cigales, 
les membres du Ginestoun vous 

apporteront l’ambiance et la cha-
leur de la Provence !
Per Prouvenço, Lungo Maï !  

*Elisabeth et Patrice Foucault, 
grands-parents, Hélène Fou-
cault Ribéro et Emmanuel et 
leurs enfants, Baptiste et Anto-
nin, ainsi que Laurence par ail-
leurs employée communale.

Lou Ginestoun, trois générations 
pour le maintien de nos traditions !
Du grand-père au petit-fils, toute la famille Foucault* perpétue notre identité ancestrale.

S ouvenons-nous que les 
15, 16 et 17 août 1944, 
à Lorgues, auraient dû 
être un vrai moment de 

liesse mais ce fut, dans les faits, un 
jour d'horreur pour le village. Des 

jeunes Lorguais décidèrent d'agir 
pour aider à la Libération. Vingt 
tombèrent sous les balles enne-
mies et quinze civils furent victimes 
d'une erreur de bombardements 
de l'aviation américaine. Ce sont 

à ces victimes, tout autant qu'aux 
combattants, que Claude Alema-
gna, Antoine Payet, président de 
l'ANACR et les associations patrio-
tiques, ont rendu hommage sur le 
square Général de Gaulle  
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D epuis ses origines an-
térieures à l’époque 
gallo-romaine, jusqu’à 
notre période caractéri-

sée par de profondes mutations, 
l’histoire de Lorgues est riche de 
pages diverses. Chacune a laissé 
des traces, légères ou importantes 
mais toujours intéressantes pour 
qui est curieux du passé de la cité. 
Ce livre se propose de les présen-
ter. Il nous emmène à la décou-
verte du patrimoine lorguais.
Ce tour de Lorgues en 4 000 ans 
nous invite à un périple dans la 
commune et ses environs, ainsi 
que dans des lieux plus lointains 
où se retrouvent encore des témoi-
gnages du rayonnement de cette 
ancienne ville royale. Il éclaire aussi 
d’un jour nouveau et d’éléments 
inédits certains événements, lieux 
et personnages jusqu’alors laissés 
dans l’ombre ou mal connus.
Ce récit, abondamment illustré, 
nous fait découvrir d’une manière 

attrayante un héri-
tage qui s’inscrit 
dans l’histoire de la 
Provence à laquelle 
la ville de Lorgues 
a toujours été inti-
mement liée.
Disponible à la Li-
brairie Lorguaise.
Attention, tirage 
limité  

D e nombreux cambrio-
lages ont eu lieu dans 
les communes environ-
nantes (Flayosc, Figa-

nières, etc.) avec le même mode 
opératoire : la technique est simple, 
les malfrats vous informent qu'ils 
sont missionnés par ENEDIS (ex 
ERDF) ou EDF pour effectuer une 
vérification sur votre installation 
électrique ou pour tout autre motif.
Restez vigilants et n'ouvrez que si 
vous êtes certains qu'une interven-
tion est prévue chez vous. 
En cas de doute, vérifiez l'origine 
de l'appel, du mail ou de la visite 
directement auprès du service 
client ENEDIS de Draguignan au 
09.69.32.18.61  

Livre
"le temps 
retrouvé"
L'ouvrage d'Alain Marcel, "Lor-
gues, le temps retrouvé", vient 
de paraître : 4000 ans de patri-
moine, 308 pages et plus de 
600 photos et illustrations !

C omme le dit si bien le 
dicton, "A Lorgues on 
vit vieux et content !"
Sabine Grouiller Prési-

dente des Amis de Saint Ferreol 
et du Vieux Lorgues (ASFVL) nous 
guide à l’intérieur du Castrum. Un 
lieu historique du XIIème siècle où 
l'on peut admirer les vestiges des 
fortifications ainsi que les portes 
Tre barri et Sarrazine. 
La visite continue Fontaine de la 

Noix, s’en suit la Chapelle N.D. 
de Ben Va et ses magnifiques 
fresques du XVème siècle. Jean 
François Humblot vice-président 
de l’association, nous parlera de 
la ville nouvelle et de son déve-
loppement  

Pour en savoir +
http://www.varazur-tv.fr/
VAR AZUR, la télé 100% varoise 
est sur le canal 30 de la TNT

Var Azur TV proposait à l'occasion des Journées du patrimoine 
de mi-septembre un excellent documentaire "Découvertes" 
consacré à notre cité lorguaise.

A la découverte du 
patrimoine lorguais

Gare aux
faux agents 
d'EDF et 
d'ENEDIS L a Communauté d’Agglo-

mération Dracénoise a 
lancé la 5ème édition du 
Concours Dracinnove qui 

sera clôturée le 1er décembre.
L’objectif est de soutenir encore une 
fois les créateurs d’entreprises inno-
vants, jusqu’à 3 ans d’existence 
issus des services aux entreprises 
notamment Défense-Sûreté, Nu-
mérique, Développement durable, 
Agritourisme, Santé-Bien-être qu’ils 
soient originaires, ou non, de la Dra-
cénie. Les lauréats, auront 
l’opportunité de s’implanter 
gratuitement à la Pépinière-
Hôtel d’Entreprises, au Pôle 
Économique Chabran, dans 
un environnement favorable 
pour un démarrage optimal.

En savoir +
https://goo.gl/ovKEQc  

Concours 
Dracinnove 



L
e phénomène des pluies 
méditerranéennes in-
tenses : qu’est-ce que 
c’est ?
Les régions de France 

les plus exposées à des pluies 
diluviennes pouvant apporter plus 
de 200 litres/m² ou plus (1 litre/
m² = 1 mm d’eau) en une journée 
se situent principalement en bor-
dure de la Méditerranée, même si 
le phénomène a déjà été observé 
sur d’autres départements de la 
moitié sud de la France. 200 litres/
m², c’est environ le tiers de ce qui 
tombe en moyenne à Paris en un 
an ! Lorsque cette quantité tombe 
sur une large étendue, le volume 
d’eau précipité est énorme.
Ainsi, trois à six fois par an en 
moyenne, de violents systèmes 
orageux apportent des précipita-
tions intenses sur les régions mé-
diterranéennes, du Roussillon à la 
Provence, en passant par la vallée 
du Rhône. L’équivalent de plusieurs 
mois de précipitations tombe alors 
en seulement quelques heures ou 
quelques jours.
Ces épisodes méditerranéens sont 
liés à des remontées d’air chaud, 
humide et instable en provenance 
de Méditerranée qui peuvent gé-
nérer des orages violents, parfois 
stationnaires. Ils se produisent de 
façon privilégiée en automne, mo-
ment où la mer est la plus chaude, 
ce qui favorise une forte évapora-
tion. Plus la température de la mer 
est élevée, plus les risques céve-
nols sont importants. L’arrivée d’air 
froid en altitude est également un 
élément concourant à l’intensifica-
tion de la convection.
Le terme "cévenol" est souvent 
employé abusivement pour carac-
tériser tout épisode apportant des 
pluies diluviennes sur les régions 
méridionales. Il est vrai que le 
massif des Cévennes est réputé 

pour l’intensité des épisodes qui 
l’affectent, mais de telles situa-
tions fortement pluvieuses frappent 
régulièrement tout l’arc méditerra-
néen et sont donc loin d’être exclu-
sivement "cévenoles".

15 juin 2010
461 mm à Lorgues
Épisode parmi les plus violents et 
les plus marquants enregistrés par 
Météo France et dans la mémoire 
collective, le 15 juin 2010 dans le 
Var : 461 mm à Lorgues en moins 
de 12 heures (soit l’équivalent de 
la moitié de ce qui tombe habituel-
lement en une année). La Nartuby 
atteint les 440 m3/s à Trans-en-
Provence (4 km en aval de Dragui-
gnan), à comparer avec les crues 
de novembre 2011 (106 m3/s) et 
de novembre 2000 (98 m3/s).

Préparer son kit de sécurité

Dans une situation d’urgence, les 
réseaux d’eau courante, d’élec-
tricité, de téléphone peuvent être 
coupés. Préparez-vous à vivre 
de manière autonome quelques 
jours (3 jours) avec certains objets 
essentiels. Le kit de sécurité sera 
placé dans un endroit facile d’ac-
cès pour pouvoir le récupérer plus 
rapidement possible.

Le kit de sécurité se compose de :
 Radio et lampes de poche avec 

piles de rechange
 Bougies, briquets ou allumettes
 Nourriture non périssable et eau 

potable
 Médicaments
 Lunettes de secours
 Vêtements chauds
 Double des clés
 Copie des papiers d'identité
 Trousse de premier secours
 Argent liquide
 Chargeur de téléphone portable
 Articles pour bébé
 Nourriture pour animaux

Noter les numéros utiles

 Ma mairie
 112 ou 18 Pompiers
 15 SAMU
 17 Gendarmerie, Police

Connaître les niveaux de 
vigilance météorologique

 Jaune : phénomènes localement 
dangereux

 Orange : phénomènes dange-
reux et étendus

 Rouge : phénomènes dangereux 
d'intensité exceptionnelle  

Lorgues « Infos » n°36

Pluies intenses
Comprendre pour mieux se protéger
Chaque année, les départements de l’arc méditerranéen connaissent des épisodes de pluies in-
tenses (également appelés épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues soudaines sur des 
territoires à forte concentration touristique : l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe 
alors en seulement quelques heures. Les épisodes de pluies méditerranéennes se produisent prin-
cipalement durant la période de septembre à mi-décembre. 
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je m’informe
et je reste à l'écoute 

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant 

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment 
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des 
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers
15  SAMU
17  Gendarmerie, Police

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

www.interieur.gouv.frwww.vigicrues.gouv.fr

www.vigilance.meteofrance.com

#pluieinondation

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou 
allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes 
de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d'identité, 
trousse de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, 

articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ



Tous pour Lorgues
D’un regard extérieur, Lorgues est cette ville aux ronds-points fleuris 
qui présente une façade soignée. Mais si l’on s’enfonce dans le cœur 
du centre ancien, force est de constater qu’il est laissé complètement 
à l’abandon. C’est inadmissible. Pourtant, la réhabilitation du centre 
ancien faisait partie des promesses électorales de la majorité actuelle. 
A ce jour rien n’a été fait, ce ne sont que trous, trottoirs impraticables, 
chaussées déformées et affaissées, rues sales et mal entretenues. 
Abandonner ce centre, c’est oublier les familles qui l’habitent, c’est se 
moquer des visiteurs qui arpentent ces rues et places recommandées 
par un circuit touristique balisé. Résultat : de nombreuses maisons sont 
à la vente depuis plusieurs mois voire des années, le nombre de mai-
sons abandonnées est croissant et les ruines se multiplient. Des photos 
du centre de Lorgues illustrant nos propos sont en ligne sur le site de 
Tous pour Lorgues. Certes, une convention pour le traitement de l’habi-
tat indigne et de la précarité énergétique a été votée lors d’un récent 
conseil municipal. Mais il a été décidé de ne favoriser que les ravale-
ments de façades d’un secteur géographique limité, et de n’y consacrer 
qu’un très faible budget. Nous aurions trouvé plus judicieux, alors que 
cette convention d’intérêt général le permettait, de lutter contre l’habitat 
indigne et très dégradé afin de réduire l’insalubrité et d’améliorer la 
sécurité des habitants, ainsi que d’aider les travaux d’adaptation des lo-
gements favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, 
et résorbant ainsi le logement vacant. C’est d’ailleurs le choix qu’a fait 
la majorité des communes de la Dracénie  

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues
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Collectif Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion

« Après avoir gravi une haute colline, on se rend seulement compte 
qu’il y a encore beaucoup de collines à gravir... Cela semble tou-
jours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. 
Ce qui compte, ce ne sont pas les individus mais le collectif ». 

Nelson Mandela  

Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au coeur avec passion

Lorgues Bleu Marine
Depuis mars 2014, jamais la question des rythmes scolaires n’a fait 
l’objet d’un point à l’ordre du jour lors de nos conseils municipaux. 
Seules les questions posées par Jean-Bernard Formé auront permis 
d’en entendre parler, en toute fin de conseil et sans qu’aucun débat 
ne soit autorisé sur cette question. Une chose est sûre, notre demande 
pour un retour à un rythme qui semble mieux adapté à l’équilibre de 
nos enfants a été entendue et nous nous félicitons de la remise à l'hon-
neur de la semaine dite des 4 jours.
Mais la rentrée des classes, c’est aussi la reprise des activités extra 
scolaires.
L’autre point positif de cette rentrée est  la bonne santé de nos 99 
associations lorguaises recensées. Acteurs indispensables du tissu 
associatif, les bénévoles cultivent l'art de la gratuité du cœur, du geste 
et du temps. Il nous semble important de les en remercier.
Enfin, le groupe LBM salue le Président de la CAD, Olivier Audibert 
Troin,  qui a fait le nécessaire pour que notre équipe de rugby puisse 
disputer ses matches sur la pelouse du stade Cauvin.
Les engagements du candidat Allemagna concernant l’aménagement 
du stade Turchi n’ayant pas été tenus, cette décision offre, outre la 
possibilité de jouer des rencontres à Lorgues, des conditions d’accueil 
des spectateurs plus dignes de ce que l’on est en droit d’attendre d’une 
commune aussi riche que la nôtre.
Ce « confort » pour les spectateurs vaut désormais pour tous les sports 
(basket, football, rugby, tennis…). 
Alors, si vous ne savez pas comment occuper vos enfants ou petits 
enfants le week-end, pourquoi ne pas vous rendre aux stades et dans 
notre salle Limbron pour y encourager nos équipes ?   

Jean-Bernard FORME
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LOUIS
BRIATORE

MAURICE
POTHIER

Si tous les bénévoles des Amis de 
Saint-Ferréol et du Vieux Lorgues 

sont à féliciter, Maurice Pothier mérite 
un coup de chapeau supplémentaire.
Soucieux du détail, adepte du travail 
parfaitement exécuté, Maurice Pothier 
n'a compté ni son temps ni son 
énergie pour rendre au musée de 
Saint-Ferréol l'éclat et le soin qu'il 
mérite, des boiseries au plafond !  

EMMANUEL
FOUCAULT

C ulturel ou architectural, le 
patrimoine, pan de notre 

mémoire collective, nécessite 
une attention constante face aux 
affres du temps, face à l'oubli. 
Mainteneur exemplaire, Emmanuel 
Foucault participe son seulement à 
la préservation de nos coutumes et 
folklores, mais fait vivre et danser nos 
traditions provençales à la tête de Lou 
Ginestoun 
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D ire que Louis Briatore est 
passionné de ballon rond est un 

doux euphémisme. Ce milieu gauche 
est sur le terrain comme dans la vie : 
un stakhanoviste de l'effort et du travail 
maîtrisé. A 15 ans, Louis Briatore a 
très largement contribué à la réussite 
des U15 en DH (plus haut niveau de la 
série). Détecté par de nombreux centres 
de formation, ce compétiteur dans l'âme      
touche à son rêve, celui d'être pro ! 

BIANCO Nathanaël et GIRAN Audrey le 1er juillet
HONTA Mathieu et PARENT Marine le 07 juillet
CROMBETTE Jean-Michel et BERTRAND Françoise le 13 juillet
RÉMOND Christopher et TÉROL Adeline le 15 juillet
GUIGUES Jean-Yves et DUBOIS Maryse le 22 juillet
ZUNINO Romain et TAOUGHLIST Evelyne le 22 juillet
BARRAULT Christophe et CORNÉLIS Nathalie le 05 août
KOUBI Hervé et GABRIEL Guillaume le 12 août

PARVILLEZ Kévin et CALIOUW Agnès le 12 août
BIJARD Hugues et CROUZIL Delphine le 19 août
BAUDOIN Bastien et AMICI Sabrina le 26 août
HENDRICX David et DEMEULENAERE Mélanie le 26 août
LEFEVRE Kévin et CHARDINAL Angélique le 09 septembre
SAPPA Fabien et ARNAUD Camille le 09 septembre
BIAGINI Dominique et BOLEY Virginie le 23 septembre

CARBONE Brigitte le 1er juillet
HIERNAUX Jacques le 1er juillet
GILLES Jeanine le 02 juillet
DUMINY  Yvon le 10 juillet
MOURADI Mohammed le 11 juillet
FOLTZER François le 19 juillet
UETTVILLER Marie le 27 juillet
SERLUPPUS Maurice le 27 juillet
TENDILLE Frédéric le 29 juillet
BOUBAYA Luise le 02 août
ESCHBACH Louise le 04 août
OLSEN Francine le 10 août
BOULANGER Jacques le 13 août
BÉRARD  André le 15 août
BERNARDET Pierre le 18 août

Ils nous ont quittés
BOUCHET Lily le 02 juillet
KABA Moustapha le 02 juillet
MORSLI Omeya 09 juillet
ARFROUDI Younès le 12 juillet
SALADINO Adam le 19 juillet
RUIZ Giulian le 28 juillet
PAQUET Giulian le 06 août
BENITA Paul le 09 août
CADAS-COULON PRUVOST Enzo le 09 août
BAYART Léon le 21 août
GHRIBI Malek le 30 août
BOUAÏSSA Wissem le 04 septembre
NERVI Amandine le 06 septembre
PALEOLOGO Sam le 08 septembre
AFAKIR Elyes le 11 septembre
AFAKIR Kamil le 11 septembre
TEMPIA-BONDAT Loucia le 14 septembre
ALLEGRE Benjamin le 15 septembre
DUSSART Isya le 15 septembre
GIRAUD Malia le 23 septembre

Ils sont nés

Mariages

GAUNEAU Jacques le 19 août
DAMON Paulette le 22 août
BERNARD Eric le 24 août
SAUVAGEON Charles le 25 août
BADET Georgette le 02 septembre
WIDENLOCHER Hélène le 02 sept.
MARCON Pierre le 03 septembre
PIÉRARD Hector le 05 septembre
ROSSELLO Isabelle le 05 septembre
BRISSET Pierre le 11 septembre
BOURGEOIS Jean le 12 septembre
GUILLET  Jeannine le 15 septembre
LECOMTE Claude le 18 septembre
CANIVET Alain le 25 septembre
KOVACHE Yvette le 29 septembre



Agenda
Pompiers

le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen

 112

Centre de secours
ligne administrative

 04 98 10 40 78 

Pharmacie de garde
 3237

Mairie
 04 94 85 92 92
 04 94 85 92 90

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

Formalités administratives
 04 94 85 92 56 / 66

État civil - Élections - Cimetière
 04 94 85 92 73

Service Cantine
 04 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

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

Mairie Annexe - C.C.A.S.
 04 94 85 92 77 / 78 / 79

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

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

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

Le Service Communication 
municipal est à votre disposition 
pour diffuser, via cette revue et le 
site, toutes informations, annonces 
d'événements ou reportages.
Mickaël Da-Cunha
   04 94 85 92 91
 communication@lorgues.fr

Numéros    
utiles

Toute l'actualité et l'agenda de la ville de lorgues sont sur le site  www.lorgues.fr et sur Facebook en page de "Lorgues.fr"

Samedi 16

GRAND CONCERT
DE NOËL
Un programme unique. L'union 
de trois associations lorguaises : 
Ensemble choral de Lorgues, 
Cad Vocal et Harmonie lorguaise 
pour un concert exceptionnel.
Service Culturel - Entrée libre
20H30 - Espace F. Mitterrand

Dimanche 17

NOËL DES ENFANTS
10ème édition de cette fête 
dédiée aux petits et grands 
enfants. De nombreuses ani-
mations gratuites les attendent 
en centre ville : jeux, manèges, 
friandises, sculptures de bal-
lons, maquillages, balades à 
poneys et chevaux, déambu-
lations et musiques de noël, 
spectacles féeriques
À ne pas manquer vers 17h : 
le feu d'artifice de clôture sur la
place M. Trussy.
Gratuit pour les enfants.
La journée - Centre ville

Janvier 
Jeudi 11

OPÉRA
CASSE NOISETTE
Chorégraphie : Peter Wright 
after Lev Ivanov - Musique : 
Pyotr Il’yich Tchaikovsky..
Ciné Bleu - Entrée : 10 €
19H - Cinéma J. Mathevet

Samedi 13

BALLET CONCERT
DU NOUVEL AN
Danse : Compagnie Norma.
Musique : Orchestre Philarmo-
nique de Provence.
Le concert est placé sous le 
signe des grandes musiques 
de ballet, avec la participa-
tion du ballet Norma, créé par 
Nordine Belmekki et Malou 
Tournier, tous deux dan-
seurs professionnels, avec 6 
autres danseurs d’horizon et 
de cultures complémentaires 
promettant ainsi une pièce 
chorégraphique aux multiples 
couleurs !
Entrée : 15 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr
20H45 - Espace F. Mitterrand

Nov. 
Mercredi 1er et jeudi 2

EXPO CHAMPIGNONS
Organiséee par le Groupe My-
cologique et Botanique.
2 jours - Espace F. Mitterrand

Jeudi 9

OPÉRA : LA BOHÊME
N. Ca, M. Fabiano, M.Kwiecien
Chef d'Orch. : Antonio Pappano
Mise en scène : Richard Jones
Ciné Bleu - Entrée : 10 €
19H - Cinéma J. Mathevet

Vendredi 10

DRÔLE DE 
CONFÉRENCE : 
MÉDECINE
Francis Vauban vous fait décou-
vrir avec humour, l'évolution des
soins médicaux au travers 750 
ans d'histoire de la médecine. 
Sourires, rires, frissons garantis ! 
Service Culturel - Entrée libre
18H30 - Centre culturel

Mercredi 15

CAP MONDE : 
TADJIKISTAN
Dans les montagnes isolées du
Pamir, en Asie Centrale, trois 
amis mettent à l'épreuve un 
concept original de vélo en bam-
bou. Il s'agit surtout de rencon-
trer ceux qui oeuvrent en cohé-
rence avec leur environnement. 
Film de Solidream - Entrée : 5 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
14H30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 18

REPAS DANSANT 
TÉLETHON
Au profit du téléthon, sur réser-
vation : entrée : 20 €
Les donneurs de sang béné-
voles - 06.25.64.54.66.
20H - Espace F. Mitterrand

Samedi 25

SPECTACLE SLAVE
ENSEMBLE TROÏKA

L’ensemble Troïka est l’un des 
plus prestigieux spectacles en 
matière de danses, chants et 
musiques slaves. De la Russie 
à la Géorgie en passant par la 

Moldavie, l’Ukraine et la mu-
sique Yiddish, toute la civilisa-
tion Slave est représentée. Les 
tableaux aussi flamboyants que 
"Kozatchok", "L’hiver slave" ou 
"Gopak" impressionnent par les 
acrobaties de ces 9 danseurs 
issus de différents pays de l’Est. 
Entrée : 15 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr
20H45 - Espace F. Mitterrand

dimanche 26

BOURSE AUX JOUETS
Syndicat d'Initiative
04.94.73.92.37.
La journée - Centre ville
 

Déc. 
Sa. 2, di. 3, ven. 8 et sa. 9

Samedi 2, gastronomie et sur-
prises au repas du Téléhon - 
20h à l'Espace F. Mitterrand.
Dimanche 3, grand loto orga-
nisé par le Lions Club dès 15h 
- Espace F. Mitterrand.
Vendredi 8, spectacle d'ouver-
ture par les enfants des écoles, 
gala des associations.
Samedi 9, nombreuses anima-
tions, demandez le programme.
Les 2 jours - Centre ville

Mercredi 6

CAP MONDE : ÉPOPÉE 
EN EAUX VIVES
Une aventure exceptionnelle 
menée autour du monde (Maroc, 
Cambodge, Suisse, Philippines, 
Québec, Grèce, Bulgarie, Croa-
tie, Sénégal, et Congo) à la ren-
contre de ceux qui cherchent 
comment gérer au mieux cette 
ressource fondamentale. Film de 
Ph. Prudent - Entrée : 5 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
14H30 - Cinéma J. Mathevet

Dimanche 10

MARCHÉ DE NOËL
Syndicat d'Initiative
04.94.73.92.37.
La journée - Centre ville

Lundi 11

OPÉRA ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES
Chorégraphie : Chris Wheeldon
Musique : Joby Talbot.
Ciné Bleu - Entrée : 10 €
19H - Cinéma J. Mathevet


