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onjour les beaux jours !
Après l'hiver, vos balcons, terrasses, jardins ou
commerces sortent de l'ombre.
C'est le moment de fleurir jardins, vieilles pierres ou
trottoirs et de participer au Concours Municipal "Maisons Fleuries et autres" 2018 qui se déroulera en Mai.
Joignez l'utile à l'agréable en offrant aux passants, voisins ou clients une atmosphère estivale et naturelle.
Laissez libre cours à votre imagination avec une seule
condition: votre embellissement doit être vu de la voie
publique.
Il vous suffit de vous
inscrire sur le site de la
Mairie, vous y trouverez
toutes les informations :
www.lorgues.fr

École Maternelle et CP
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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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Concours des
Maisons fleuries 2018

N

e concernant que les enfants nés en 2015,
les inscriptions pour les écoles maternelles
Emile Zola et André Négrel se feront en Mairie jusqu'au 25 mai. Réglementation oblige, les
grands de maternelle devront être inscrits pour le
CP, écoles Emile Zola et Marius Trussy, aux mêmes
dates. Photocopies des pièces à fournir : Livret de
famille, carnet de santé et justificatif de domicile
(EDF, Télécom).
Les listes seront affichées courant juin et dans
tous les cas avant la demi-journée portes ouvertes de ces écoles le samedi 23 juin de 10h à
12h (Infos au 04.94.85.92.68)

Remerciements à nos agents
Monsieur le maire a tenu à remercier les agents municipaux de la ville pour leur
travail et leur efficacité auprès de la population pendant la période difficile de neige.
Ils ont partagé dans les ateliers municipaux un repas/pique-nique/grillades dans la
joie et la bonne humeur.

A

près dix années de crise économique nous voilà repartis vers la
croissance : 2,50 % en zone euro, 2 % pour la France, 1,2 % d’inflation attendue pour la France contre 1,5 % pour la zone euro avec
un déficit public à 2,6% du produit intérieur brut (PIB). La dette 97
% du PIB et le chômage à la baisse à moins de 9 % restent les
points noirs de l’économie française.

Mars 2008 - Mars
2018, c’est dix ans
d’une vie publique
intense et riche,
c’est dix ans à vos
côtés...

J’observais cette reprise au niveau de la taxe sur les droits de mutation, indicateur du dynamisme de notre économie locale. Le produit de cette taxe a atteint
en 2017 un niveau historique qui nous fait espérer des jours meilleurs avec en
toile de fond un terrorisme insidieux qui nous plonge à chaque attentat dans
une douleur vive.
La baisse puis la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la prudence
que nous avons manifestées dans les moments difficiles nous placent dans
une situation des plus favorables pour une relance des investissements afin
de répondre à nos besoins et enrichir la ville de nouveaux équipements. Les
projets et travaux menés jusqu’à présent et depuis dix ans ont été financés
sur nos ressources propres avec des subventions obtenues auprès de l’Etat,
du Conseil départemental et du Conseil régional. Depuis le 1er janvier 2018, la
dette est nulle, nous ne remboursons plus d’emprunt. Pour une commune de
même strate (10 000 habitants) l’encours de dette moyenne est de 842 € par
habitant, à Lorgues il est de 0 € !
L’aménagement du stade Jean Turchi dont les travaux vont être réalisés cette
année, se veut être un équipement nouveau au service de tous pour la pratique de sports et de loisirs libres. Un lieu de rencontres, un espace de vie,
comprenant un stade de jeux collectifs : football/rugby/tir à l’arc en revêtement
synthétique, un Skate Park, un City Park, un Bike Park et un complexe en multi-activités pour d’autres disciplines qui se pratiquent en site fermé. Le projet a
été établi en concertation avec les responsables du pôle jeunesse, les élus et
le maître d’œuvre.
Sur un autre registre, notre marché hebdomadaire a été élu et classé troisième
meilleur marché de notre Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le
cadre de la consultation lancée par le 13 heures de TF1 en partenariat avec le
groupe Nice-Matin. Quelle fierté !
Le marché des producteurs d’été remporte aussi un succès qui va crescendo.
Il offre aux Lorguaises et aux Lorguais ainsi qu’à nos visiteurs, des produits frais
de notre terroir local issus du travail passionné de nos agriculteurs et éleveurs.
Le domaine de la santé ne fait pas partie des compétences des Régions. Sous
la houlette du président du Conseil régional Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Renaud Muselier nous avons mis en place le dispositif « Plan Cancer Régional » pour aider et accompagner les patients et leur famille dans la lutte contre
la maladie. Nous avons fait de ce plan une priorité : 25 millions d’euros ont été
alloués.
Mars 2008 - Mars 2018, c’est dix ans d’une vie publique intense et riche, c’est
dix ans à vos côtés pour vous accompagner tous les jours de l’année et faire
avancer notre belle ville de Lorgues

Maire de Lorgues
Conseiller régional
Vice-président de la C.A.D.
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Stade Turchi
Sportivement vôtre !
Dévoilé lors du conseil municipal du 9 mars dernier, un projet d’envergure va bientôt éclore à Lorgues, sur les installations du stade Turchi, route de Salernes.

U

ne réunion entre le
Maire Claude Alemagna, son adjointe aux
finances Francine Fiorini, son délégué aux associations
sportives Philippe Hery, le directeur des Services techniques
Thierry Clein et les responsables
des cabinets d'études et d’ingénierie a permis d'affiner le projet
et d'en valider les derniers détails.

Un espace accessible à tous
La commune se dotera de superbes équipements multisports
avec un espace de loisirs et de
promenade accessible à tous.
Autour de la réhabilitation et transformation du bâtiment de 100 m2
en vestiaires, une fois passé le
porche l’espace comportera un
terrain de foot à 7 synthétique de
2.000m2.
Skate park, Bike park et jeux
d'eau
Mais aussi un skate park de
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900 m2, un bike park trial et BMX
de 1.220 m2 avec son aire de
lavage et ses prises électriques,
sans oublier une aire de jeux
d'eau pour enfants d’environ
200 m2.

Un complexe
multi-activités

Bornes de recharge électriques
pour vélos
Enfin un parking de 15 places
comprendra une esplanade réservée aux vélos avec bornes
électriques de rechargement
pour les véhicules et deux bornes
électriques vélo stratégiquement
placées près du circuit de passage de l’Euro vélo 8 - EV8 (voir
page 12).

Le city park de 760 m2 sera rénové. Un complexe multi-activités d’environ 700 m2 va être créé
avec une salle de musculation de
150m2, un hall d’accueil toilettes
avec vestiaires de 100 m2, des
salles multi-activités de 300 m2
avec espaces de stockage.

Respect de l'environnement et
sécurité
Un complexe architectural arboré
conçu en énergies renouvelables,
avec connexion Wifi, et qui sera
sous surveillance vidéo afin d’offrir la liberté de pratique et d’accès aux infrastructures

Le renouveau du
chemin de l’Étang
Le projet, d'un coût d'un million d'euros (1.000.000 € !) et portant
sur 500ml de chaussée, avait été débattu puis retenu en 2016
avec les riverains : une circulation à double sens avec ouverture
seulement piétonne sur le chemin des Pins.

L

a sécurité des piétons
entrant indiscutablement
en compte, il a été rajouté au projet initial la pose
de ralentisseurs, une matérialisation et un marquage au sol, etc.
Pour rappel, cette réfection porte
dans les grandes lignes sur :
la création d’un pluvial (Ø 800)
pour désengorger le quartier des
problèmes d’inondation et d’eaux
de ruissellement de surface,
la création de l’éclairage public

à basse consommation d’énergie,
le renforcement et l'enfouissement des réseaux télécom et
ERDF.
la remise en état du canal d’arrosant depuis le lavoir de l’étang.
Les derniers travaux achevés en
avril ont porté sur la suppression
des lignes aériennes, l'installation du nouvel "éco-éclairage", la
pose de l'enrobé final et la mise
en place de barrières à hauteur
du chemin des Pins

Nouvel espace végétalisé
dans le centre ancien
Acquisition faite d'une parcelle en friche près de la fontaine de la
Pompe, des travaux sont en cours pour la création d'un nouvel
espace végétalisé et de convivialité au cœur du Vieux Lorgues.
laude Alemagna, attaché
à nos rue emplies d’Histoire et initiateur du projet,
a fait le point avec ses agents sur
l'avancée des travaux, à deux pas
de la Tour de l'Abbadie.
La réhabilitation du centre ancien,
aussi longue et coûteuse soit-elle
est une priorité pour la municipalité. Ces coups de pioche et la
récente délibération du conseil la ruine des quatre coins en sont
municipal pour l'expropriation de de bons indicateurs !

C

Réhabilitation
au Vieux
Lorgues
Deux immeubles contigus situés rue de la Vieille Horloge
(N°12 et 14) sont en très mauvais état. Celui situé au n°12 a
été frappé d’un arrêté de péril
grave et imminent en date du 2
février 2017.

L’

expert désigné par le tribunal administratif de Toulon avait préconisé un ensemble de travaux à réaliser pour
mettre en sécurité l’immeuble.
Mais aucun des propriétaires
n’était en mesure de réaliser des
travaux.
Le Conseil municipal en date du 9
février dernier a approuvé à l’unanimité que la commune fasse
l’acquisition pour l’euro symbolique de ces immeubles.
L’objectif de la commune est à
terme que ces immeubles retrouvent leur fonction d’habitat.
La démolition serait trop périlleuse et fragiliserait l’ensemble du
quartier.
Un appel d’offre pour la mise en
sécurité des lieux a d’ores et déjà
été engagé pour un montant de
60 000 €. M. le Maire l’a annoncé : « Je recherche un bailleur social qui pourra prendre en charge
ce projet de réhabilitation et créer
ainsi 4 à 6 logements sociaux »
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L'Étoile sportive et l'école Marius Trussy lancent
le "Foot à l'école"
Dans la perspective de la Coupe du monde de football masculin 2018 en Russie, puis de celle de
football féminin organisée en France en 2019, l'Éducation nationale s'unit à la Fédération Française
de Football (FFF) pour encourager la pratique sportive chez les jeunes.

A

Lorgues, un cycle de
huit semaines a été mis
en place par l'Étoile
Sportive Lorguaise et
l’école Marius Trussy pour faire
découvrir le Futsal (foot en salle)
aux élèves du CE1 au CM2. À
raison de quatre demi-journées
par semaine depuis mi-janvier,
Antony Etori, moniteur diplômé
(BMF), initie 10 classes selon le
programme éducatif "Sois foot,
joue dans les règles !". Car si
l'entrain et les rires sont bien présents, rigueur et sérieux sont bien
de la partie. "Ces ateliers forgent
l'esprit d'équipe, l'autonomie et
le respect des règles. Les élèves
adhèrent pleinement aux valeurs
du sport" indique Amandine Antonelli, enseignante de CE1. Un
enthousiasme partagé par Pascal Michon, enseignant de CM2 :
"Les retours sont particulièrement
positifs. Le projet est en adéquation avec le système scolaire.
Du cahier au ballon, la classe
demeure attentive et appliquée.
Les élèves sont demandeurs et
les séances sont attendues avec
impatience !"
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Une nouvelle section foot au
lycée Thomas Edison
Mais l'implication du club lorguais
dans le cursus scolaire ne se limite
pas à l'école. Une section Foot
labellisée FFF a vu le jour à la cité
scolaire Thomas Edison où 33
collégiens conjuguent aujourd'hui
excellence scolaire et sportive.
Dans la continuité, et sous l'impulsion d'Éric Bardet, proviseur
et d'Olivier Martin, directeur sportif de l'ESL, une nouvelle section
dévolue au ballon rond investira le
Lycée en septembre prochain.
"C'est une première, Lorgues
sera la seule ville du rectorat à
permettre la pratique du foot du
CE1 à la Terminale" témoigne
Jean-Philippe Bianco, président
du club lorguais. Et d'ajouter :
"cette implication est profitable à
tous, pour Lorgues et son image
de commune associée aux belles
valeurs du sport, et pour le club

qui enregistre un nombre croissant de jeunes licenciés".
Label jeune FFF
Forte d'une stabilité retrouvée et
d'une dynamique enviée, l'Étoile
Sportive Lorguaise Football a
franchi un cap. Le club se structure et progresse aujourd'hui à
tous les échelons. Avec plus de
80% d'encadrants diplômés et
une section féminine en plein
essor, le "Label jeune FFF" est
promis à l'association. Une juste
reconnaissance attendue de la
fédération pour le travail effectué
en faveur de notre jeunesse et de
la formation
En savoir +
Etoile Sportive Lorguaise Football
Stade Cauvin
Tél. 06 89 97 45 98
http://eslf-lorgues.footeo.com/

Nouveau à Lorgues pour notre bien-être :
Le Jardin des Émotions
Née en 2015 autour de la création d’un jardin pédagogique pour une meilleure connaissance des
fleurs de Bach, l’association "Le jardin des émotions" se veut être un lieu d’informations et de
partage dédié au mieux-être. S’y retrouvent des passionnés de nature en quête de ressourcement,
dans un esprit d’ouverture.

A

pprendre à (re)vivre à
l’écoute de soi et des
autres, vivre en cohérence avec l’univers,
découvrir la richesse du monde
minéral et végétal, les activités
organisées au Jardin des Émotions sont une invitation à prendre
du temps pour soi, à se révéler et
à exprimer le meilleur de ce que
nous sommes.
L'association propose un éventail
d’activités riche et accessible à
tous, à s’offrir ou à partager dans
la convivialité et l’ouverture, dans
une ambiance chaleureuse et
amicale.
Ces rencontres s’adressent à
toute la famille et sont organisées
dans un cadre naturel et propice
au mieux-être :
Ateliers découverte des pra-

Toute l’année, des thématiques
réunissent celles et ceux qui
souhaitent rester acteurs de
leur mieux-être : Fleurs de bach
et élixirs floraux, lithothérapie
(pierres et minéraux), réflexologie,
Chant, danse, peinture et musique (voyages sonores), Alimentation consciente et découverte
des productions locales, magnétisme et soins énergétiques, etc.
tiques de développement personnel ;
Cours, stages et séminaires de
formation ;
Balades nature et rencontres
amicales…
Faire vivre notre jardin intérieur en
cultivant ses valeurs et en partageant ses savoir-faire et savoirêtre, c’est possible !

2ème salon du Bien-être
En partenariat avec le Syndicat
d'Initiative, l'association organise
les 5 et 6 mai le 2ème Salon du
Bien-Être à l’Espace des Fêtes
En savoir +
Le Jardin des Émotions
211 chemin de la Martinette
Tél. 06.16.27.95.66

Les Baladins du Var
Cette association est la prolongation de "Vivre l’Histoire Lorguaise", dont le nouvel objectif est de
se centrer davantage sur le théâtre comique.

C

ette troupe composée
d’une vingtaine d’acteurs amateurs passionnés se produit sur
Lorgues et ses environs depuis
2015. "La Brouette russe", "Le
Boa aux fraises", vaudevilles modernes de Pierre Sauvil, appelé
le nouveau Feydeau, "Allo, M. le
tueur ?" comédie policière de Vivien LHERAUX, ou encore "Café
des Sports", de Jean Pierre Martinez, ou Le Café des Barges", la
liste commence à être longue et
le répertoire bien rempli.
Ouverts à la nouveauté et aux
échanges, et en permanente
évolution, les Baladins du Var
collaborent régulièrement avec la
troupe de théâtre de l'association

Léo Lagrange, dirigée par Philippe
Balp, et accueilleront avec plaisir
de nouvelles personnes voulant
tenter l'aventure théâtrale, jeunes
ou moins jeunes.
Un important investissement
bénévole
Ce fonctionnement associatif
implique un important investissement bénévole, que ce soit pour
la construction et le transport des
décors, le matériel son et lumière,
l'affichage ou la distribution des
flyers, mais la troupe bénéficie
également de l’aide de sponsors
et d’une subvention de la mairie.
Notez, la dernière représentation
de "Allo Monsieur le tueur?", fin
2018, en lien avec le Lions Club

de Lorgues, dont le teaser est à
découvrir sur la chaîne Youtube :
youtu.be/Gj-kuTQrJ6k
En savoir +
Présidence : Patrick Barthel
Facebook.com/assoVHL/
lesbaladinsduvar@gmail.com
Tél. 06.23.92.23.53
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Gendarmerie et municipalité
Une politique volontariste de sécurité
C’est avec retenue et même une certaine émotion que s’est déroulée, à l’Ermitage Saint-Ferréol, la
réception qui a suivi l’inspection de la Communauté de brigades de gendarmerie de Lorgues par le
chef d’escadron Julien Barousse, commandant la compagnie de Draguignan.

E

n filigrane planait la réminiscence de l’action
du
lieutenant-colonel
Beltrame, victime du
terrorisme à Trèbes dans l’Aude.
L’émoi était au centre des conversations entre les gendarmes de
tous grades, les élus de la circonscription, le Maire de Lorgues
Claude Alemagna en tête, les
autorités civiles et militaires ainsi
que les retraités de l’Arme.
Le commandant Barousse a ensuite tenu à préciser que cette
"inspection" était désormais plus
orientée sur la cohésion et la communication que sur le contrôle
proprement dit comme ont pu le
reconnaître les nombreux retraités de l’Arme présents.
Cette communauté de brigade
couvre un large territoire comprenant Lorgues, Flayosc, Le Thoronet et Ampus. Ces 4 communes
représentent 23 000 hectares et
18 000 habitants dont la sécurité
est assurée par 17 gendarmes
tous grades confondus. Le major Ribals commande cette unité
avec pour adjoints l’adjudantchef Chavagnat à Lorgues et
l’adjudant Peltan à Draguignan.
L’année 2017 a vu des départs
et des arrivées dans le personnel
qui devrait être très prochainement au complet avec l’affectation attendue de deux nouveaux
gendarmes à Lorgues.
Le chef d’escadron Barousse, le
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major Ribals et l’édile ont pris tour
à tour la parole. Tous ont tenu à
souligner les excellentes relations
qui perdurent entre les élus, la
Police Municipale et les militaires
de la gendarmerie nationale. Et
au Maire de remercier les représentants de l'Arme "pour (leur)
travail au quotidien et le métier
spécifique des militaires qui composent cette indispensable institution". Même si le territoire de
la circonscription de Lorgues fait
encore partie des secteurs sécurisants, il convient de rester vigilant
notamment quant aux atteintes
aux personnes et aux biens.

Lorgues teste la Police de
Sécurité du Quotidien
La COB de Lorgues a été choisie
pour la mise en place de la Police
de Sécurité du Quotidien. Elle est
renforcée de 2 gendarmes réservistes pour cette mission. Il ne
s'agit pas de se substituer à la
Police Municipale qui est une police de proximité, mais de revenir
à l'un des fondamentaux concernant le caractère relationnel avec
la population, la connaissance
des acteurs économiques du territoire et la prise en compte des
spécificités de celui-ci

En chiffres
Hausse de 6% de la délinquance générale liée à la démographie
Nette baisse des cambriolages (-13% par rapport à 2016)
Accidentologie stable avec 8
accidents avec un mort contre 7
accidents et 2 morts l’an passé.
Résolution de faits marquants :
Arrestation de pyromanes, élucidations d’un vol à main armé à
l’entrepôt du bricolage et d’un
homicide au Thoronet.
Le major Ribals est également
référent aux affaires pénales

militaires de la compagnie de
Draguignan, ceci lui permet de
franchir les portes des sites des
EMD, EALAT, Camp de Canjuers
et 4ème RMAT dont il a salué les
chefs de corps. L’activité pénale
militaire pour cette année s’est
révélée sensiblement identique
à celle de l’année dernière, avec
Le Luc et Bargemon (EALAT et
Canjuers), avec une quarantaine
de procédures dont une de trafic
de stupéfiant avec le concours
des brigades de Draguignan et
de Bargemon

50 nouveaux logements sociaux à la
Résidence du Réal Calamar
Le Maire Claude Alemagna, son directeur des Services techniques, Thierry Clein et des représentants de Proletazur se sont rendus sur le chantier de la Résidence du Réal Calamar pour y visiter
un appartement témoin aux finitions irréprochables.

P

our rappel, innovant
mais surtout performant, le projet de 50
logements locatifs sociaux sur plus de 5700 m² sera
achevé en juin prochain.
Des bâtisses provençales

Constitué de quatre grandes bâtisses de style provençal, la Résidence du Réal Calamar est exposée plein sud et bénéficie pour
chaque logement d'un balcon/
terrasse avec brise vue.
Les logements, du T2 au T5, seront accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Un bâtiment performant à
énergie positive

des candélabres solaires autonomes.

- Des consommations d'énergie
40% plus faibles que le maximum
autorisé.
- Des panneaux solaires invisibles
depuis la rue, installés sur les toitures-terrasses des bâtiments.
- Production d'eau chaude par
des ballons thermo-dynamiques
couplés au système de ventilation.
- Eclairage extérieur assuré par

7 800 000 euros investis
Cette réalisation d'un coût de
7 800 000 €, fruit d'un partenariat entre la commune, Proletazur,
la CAD et l'Etat, permet d'ores et
déjà à Lorgues de répondre aux
exigences de la loi SRU et d'offrir
un habitat accessible et de qualité à ses administrés les plus modestes

Une Charte pour les devantures
des commerces et des services
Dans le cadre de l'apel à projets FISAC 2016 pour la "modernisation des commerces, de l'artisanat
et des services", les élus communautaires ont décidé d'élaborer à l'échelle de la CAD une Charte
des devantures, des enseignes et des locaux commerciaux et des terrasses commerciales.

I

l s'agit de contribuer à élever
le niveau qualitatif des points
de vente, offrir aux chalands
une image attractive du linéaire commercial et de renforcer
l'accessibilité et la sécurité des
locaux commerciaux.
La Charte devient donc un outil
d'urbanisme mais aussi au titre
du FISAC, un préalable indispensable au fonds d'aides directes
aux commerçants, artisans et
entreprises de service
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danses de salon organisé par le Serv
Carton plein pour le 2 festival de
ses promesses et comblé le
pe toulousaine Show Danse a tenu
Le spectacle des danseurs de la trou
charme de leurs prouesses.
public de l'Espace des Fêtes sous le

Rejoigneznous sur
Facebook

Poste et en présence du Maire
C'est dans ses locaux de la place de la
sociales, que le "Cantoun deis
et de Renée Vignal, adjointe aux affaires
des plus bon enfant.
Ancian" a tenu une assemblée générale

uvez
ejoignez-nous sur Facebook et retro
e!
toutes les informations sur votre commun
renous
C'est simple et rapide, il vous suffit de
et de
.fr"
gues
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book
face
page
la
joindre sur
cliquer sur le bouton "J'aime".
www.facebook.com/lorgues.fr
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vir les joies de la neige
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jeunesse. L'occasion pour eux de (re)d
présence de Jutta Auguin, adjointe à la
xxxx
ables batailles de boules de neige...
à ALLOS (04) : ski, luge et autres immanqu

Le Festival Cin'Edison d
par CinéBleu et la cité
les projections sur le th

Bulletin municipal Printemps 2018

en images

giens et
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talent et beaucoup d'humou
sont essayés au chant ou à la danse avec

nisées conjointement
de Lorgues a connu un vif succès. Orga
avec la municipalité,
scolaire Thomas Edison, en partenariat
de 2500 spectateurs !
hème "Autre(s) monde(s) ont réuni plus
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rendez-vous, sous un beau soleil de Mar

Lagrange, c'est un
Pour la fête des enfants du club Léo
yeux d'un public
les
véritable show qui déroulait sous
, l'association
que
conquis. Particulièrement dynami
et de la qualité
ntité
faisait à l'occasion étal de la qua
ses classique et
dan
,
de ses disciplines : Gym, Théâtre
e autres.
entr
contemporaine, zumba et Hip-Hop

inée
à la fête à Lou Pitchounet ! Une belle mat
Costumes, maquillage et confettis ont été
inte à
adjo
à laquelle se sont jointes Mme Fiorini,
organisée avec cœur par le personnel et
ernelles de Leï Gardo Pitchoun.
la petite enfance et les assistantes mat

iotiques et anciens
Élus, représentants des associations patr
s à la mémoire
mar
19
ce
combattants se sont rassemblés
d'Algérie et des
re
guer
la
de
des victimes civiles et militaires
combats en Tunisie et au Maroc.

Développement de l'éco-tourisme à vélo :
l'EV8, La Méditerranée à vélo
D'une distance de 5 888 km, la Véloroute et Voie Verte Européenne n°8 (EV8) La Méditerranée à
vélo assure la liaison entre l'Espagne (Cadix) et la Grèce (Athènes). Elle sillonne 11 pays et propose
de découvrir 23 sites classés patrimoine de l'Humanité.

L

e tracé de l'EuroVélo fait
escale à Lorgues et relie
dans le Var Rians à Montauroux en passant par
Artigues, Esparron, St Martin de
Pallières, Varages, Barjols, Pontéves, Cotignac, Sillans la Cascade,
Salernes, Entrecasteaux, SaintAntonin du Var, Flayosc, Draguignan, Figanières, Callas, Claviers,
Bargemon, Seillans, Fayence,
Tourrettes, Callian.
Déplacements sécurisés à vélo
L'EV8 La Méditerranée à vélo
représente un enjeu de mobilité durable et de développement
touristique, il permet les déplacements sécurisés à vélo des
habitants des villages concernés
et de proposer une nouvelle offre
touristique nationale et internationale, tournée vers une clientèle
adepte de cette pratique de loisir
«éco-touristique».
Le tracé du Train des Pignes
Sur l'emprise de l’ancienne voie
ferrée du Train des Pignes reliant
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Meyrargues (Bouches du Rhône)
à Nice, cet aménagement offre
aux amoureux du vélo, un véritable parcours cyclable de 135
km, desservant des espaces naturels et des lieux culturels remarquables varois, en liaison avec
les départements voisins des
Bouches du Rhône et des Alpes
Maritimes.
Tronçon Salernes - Lorgues Flayosc
En 2010, le Département a acquis l’ensemble des emprises
disponibles de cette voie (appartenant à l’Etat), soit environ 90 %
du tracé. Cette acquisition a permis de préserver ce patrimoine au
titre de la future véloroute et de
conserver les sections existantes.

D'une longueur de 22 Km et d'une
largeur de 3 à 4,5m, elle offre un
itinéraire de loisirs du centre de
Salernes jusqu'à Flayosc (Michelage) en passant par les communes d'Entrecasteaux, SaintAntonin du Var et Lorgues dont
les prochaines installations au
Stade Turchi en feront une étape
de choix

Bientôt une nouvelle
déchèterie à Lorgues
Plus facile d’accès, plus pratique et mieux sécurisé, le nouvel équipement communautaire de
3500m2 ouvrira ses portes en mai 2018.

D

émarrés en janvier, les
travaux de construction
de la nouvelle déchèterie à Valmouissine,
route de Carcès, ont bien avancé.
Ce nouvel équipement financé
par la Communauté d’Agglomération Dracénoise à hauteur de
583 000 € HT, proposera notamment un local, des abris pour les
déchets dangereux, une nouvelle
signalétique et des conteneurs à
végétaux.
Une déchèterie de nouvelle
génération
Cette déchèterie de nouvelle
génération sera articulée autour
d’une plate-forme nettement plus
accessible et fonctionnelle que
la précédente. Les traditionnels
quais seront remplacés par des
« alvéoles » sur un même et seul
niveau : les végétaux seront déposés en vrac dans l’alvéole « déchets verts », les encombrants
dans l’alvéole « encombrants »,
etc. Les déchets déposés seront
déplacés ensuite par engin dans
la benne appropriée. Modulables,
les alvéoles seront adaptées selon la saison : l’alvéole « déchets
verts » sera logiquement plus importante aux beaux jours.
Volonté forte du Maire Claude Ale-

magna et de la CAD, le « zéro enfouissement » peut enfin être envisagé en maillant des équipements
performants comme celui-ci.
Aujourd’hui, 97% des produits
qui viennent en déchèterie sont
valorisés. La tonne d’ordures
ménagères revient à 270 € contre
115 € pour celle de produits déposés en déchèterie. Un meilleur
tri chez soi des ordures ménagères sera gage d’économie (diminution de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères - TEOM)
mais aussi, et surtout, un geste
indispensable pour notre fragile
environnement
Horaires Lundi au samedi 8h-12h /
14h-17h ; le dimanche 8h-12h.
Accès aux particuliers gratuit et sans
badge.
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Restauration du canal de la
Cascade de Sauveclare
« Nous voulons que la cascade de notre enfance coule à nouveau. C’est le patrimoine du village et
nous voulons le préserver. On venait enfant avec l'école et le centre aéré, et la photo de mariage
c’était là ! » lançait Loïc Nervi, artisan boulanger de Lorgues. Avec ses compagnons d'aventure, dont
son père Gérard et son épouse Gaëlle, il a créé l’association « Les amis de la cascade ».

I

ls sont sept bénévoles motivés de Lorgues, Flayosc
et même du hameau voisin
de Sauveclare. A raison de
plusieurs heures par semaine depuis l’automne dernier,
ils réhabilitent ce canal cadastré
depuis des siècles.
D'une longueur de 1,3km, il alimentait en eau les moulins huile
et à farine, avant que l'eau ne
retourne à la rivière en passant la
cascade.
Située sur la commune de Lorgues, au-dessus du pont qui
marque la limite avec Flayosc sur
la route de Sauveclare, la cascade
a coulé jusqu'en 2010, avant que
les inondations n'emportent avec
la colline les quelques pierres qui
restaient du moulin attenant et la
retenue d'eau créée par les anciens, qui permettait d'alimenter
le canal.
Motivés, les amis de la cascade
se sont attelés à un véritable travail de patience et de tâcheron.
Avec l'autorisation du propriétaire
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du terrain, Jean-Michel François,
iI a fallu commencer par retrouver
le canal enfoui sous la végétation.
"Le tracé en lui-même y était, on
le suit" souligne Loïc Nervi.
A coup de pioche, barre à mine,
pelle, râteau, tronçonneuse et
cordage, le canal a repris forme
aujourd'hui mais le travail restant à
accomplir est conséquent. "Notre
projet pour la cascade est ralenti
car nous devons acheter pour
4500 euros de tuyaux et malgré
toute notre volonté, nous pêchons pour trouver cette somme"
lance Loïc Nervi. "Pour l'instant,
nous comptabilisons 1500 euros
de dons et promesses venus de
particuliers, d'entreprises lorguaises de matériaux et de bricolage, d'associations, notamment
celle des Amis de Saint-Ferréol et

du Vieux Lorgues". Gageons que
l'engouement des Lorguais pour
"leur" cascade portera très rapidement ses fruits !
Et après la restauration du canal ? "II faudra espérer que le ciel
se montre généreux pour que le
niveau de la rivière remonte assez
pour alimenter le canal. On ne l’a
jamais vu aussi bas à cette saison. Ensuite on I’entretiendra
tous les ans".
Vous souhaitez participer à la
finalisation de ce beau projet,
merci d'adresser vos dons par
chèque à l'association déclarée
AMICAS (Amis de la Cascade),
142 chemin de la Pinède 83510
LORGUES. Il est à noter que vos
dons seront déductibles des impôts à hauteur de 66% !

Amis de Saint-Ferréol et du Vieux Lorgues,
les sentinelles de notre Patrimoine
Les Amis de Saint-Ferréol et du vieux Lorgues (ASFVL) veillent sur le patrimoine lorguais qu'ils restaurent avec passion, patience et beaucoup d'huile de coude. Lors de leur assemblée générale, leur
présidente Sabine Grouiller, réélue à l'unanimité, a souligné l'appui considérable de la mairie pour les
aider dans leur croisade, tant financière que technique.

L

avec des projets en partenariat
avec les élèves de la cité scolaire
Thomas-Edison.
La présidente a conclu par l'indispensable appel à volontaires pour
étoffer cette association qui mène
ses projets tambours battants
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Les grands travaux
Sur la colline éponyme, les
plaques du XIXème siècle ont retrouvé une seconde jeunesse sur
le chemin de croix de Saint-Fer-

réol. Et le travail de restauration
des plaques de rues continue,
grâce à l'infatigable Gisèle qui,
perchée sur une échelle, refait
les lettres, et les repeint. Les dernières étant celles de la tour de
l'Abadie, de la Reine Jeanne, et
de la porte Tré-Barri.
Après avoir mobilisé toutes les
énergies pour les grands travaux
qu'a nécessité la très grosse rénovation et l'ouverture du petit
musée d'arts sacrés de l'Ermitage Saint-Ferréol, c'est à Notre
Dame de Florièye que les ASFVL
vont maintenant se consacrer
avec gros-œuvre, maçonnerie et
peinture. Ils ont déjà nettoyé la
toiture encombrée de débris de
végétaux, pour permettre aux
murs de la chapelle de sécher,
et débroussaillé la végétation
envahissante et menaçante aux
alentours. Dès les beaux jours,
ils commenceront par reprendre
l'arche du porche qui en a bien
besoin.
D'autres projets encore avec
l'installation de plaques d'explication devant la Font basse et à
Saint-Jaume, mais aussi mieux
faire connaître l'oppidum de
Saint-Ferréol, et surtout introduire
de la jeunesse dans leurs actions,

Avenue
Allongu
e

a présidente a évoqué
la mémoire des amis
d'ASFVL "qui nous
ont quittés en 2017,
M Canivet, adhérent
et fidèle de la première heure, et
bien sûr, notre président honoraire, André Doublat, qui nous a
quittés en février 2017" lui qui fut
aussi président de l'association
de nombreuses années, portant
de multiples projets, dont le dernier qui lui tenait particulièrement
à cœur, la restauration du cabanon de Saint-Ferréol.
L'année 2017 a été riche en actions pour l'association. Outre les
visites gratuites tous les jeudis
d'été à Notre Dame de Ben-Va, à
Saint-Ferréol, mais aussi dans le
castrum, les bénévoles ont refait
les différents tableaux de circuits
de visite, sur les trois portes d'entrée du castrum, et à l'OTSI, englobant désormais toute la ville,
Font basse et Collégiale comprises. Sans oublier la brochure
correspondante avec QR code,
distribuée à l'office de tourisme.

La Font
couverte
(XIIIème siècle)
Presbytère,
34 rue de
la Bourgade
(XVIIIème siècle)

DON DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-FERREOL ET DU VIEUX LORGUES
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Association des Amis
de Saint-Ferréol et
du Vieux Lorgues

ASFVL

Vous êtes ici

"L'individualisme et l'égoïsme",
fléaux du don du sang
L’assemblée générale des donneurs de sang bénévoles de Lorgues présidée par Jacques Blanc
s’est tenue à l’Espace des Fêtes en présence du Maire Claude Alemagna, de son adjointe aux
finances et trésorière de l’association, Francine Fiorini et de Bernard Degrandcourt représentant
l'Union Départementale.
i le nombre de dons, en
2017, est, comme dans
toutes les collectes du
département, en baisse,
cela est malheureusement dû au
manque de jeunes donneurs ne
remplaçant pas suffisamment
ceux atteints par la limite d’âge
et par manque de fidélisation des
autres" introduisait le président,
grave, loin de son habituelle jovialité.
"Je pense que dans notre société actuelle, certaines mentalités, comme l’individualisme et malheureusement les aléas de motivation de promouvoir le don
l’égoïsme, ont relativement pris la vie nous prouvent souvent le du sang car, quotidiennement,
une assez grande place dans le contraire.
nos malades en ont grandement
quotidien. Donc, pour les per- Quant aux jeunes, que je côtoie besoin".
sonnes en âge de donner et souvent au lycée c’est une autre Parole donnée au Maire en clôen bonne santé, il en résulte un approche et un autre problème ture, lui-même donneur assidu,
manque de convivialité, de soli- malgré leur sensibilité à cette ce dernier félicitait le dévouement
darité envers les malades qui ont cause, certaines dérives et abus de ces bénévoles, dans la grande
tant besoin de ce précieux liquide, mettent un frein à leur motivation tradition de générosité lorguaise,
gage de sauvetage et d’allonge- en faveur du don du sang".
qui sans relâche font la promotion
ment de la vie" soulignait Jacques Avant de conclure, loin de toute du don du sang, "un acte citoyen
Blanc. Et de marteler : "Chacun résignation : "ne baissons pas les anonyme et sans arrière-pensée
est convaincu qu’il ne sera pas bras, ne perdons tout de même de profit, un geste pour la Vie tout
concerné par ces besoins mais pas notre but à tous et notre simplement"

S

Les donneurs de sang distingués
Les donneurs de sang lorguais les plus assidus ont été distingués par l'Établissement Français du Sang.

S

ous la houlette des donneurs de sang bénévoles,
ils sont 22 présents sur 56,
le Maire en tête, agents
municipaux, employés, chefs d'entreprise ou retraités, à s'être vus
remettre un diplôme récompensant de bronze, d'argent ou d'or
leur implication pour la Vie (de 25
dons à plus de 100 dons) : l'aboutissement pour certains de toute
une carrière de donneur et pour
d'autres l'encouragement à continuer cet acte citoyen jusqu'à l'âge
limite de pouvoir l'accomplir
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"Chez Bruno" une nouvelle Un terroir
fois étoilé !
en Or !
Le palmarès 2018 du guide Michelin est tombé. 17 restaurants
ont été récompensés dans le Var et Lorgues compte un établissements étoilé : "Chez Bruno" (au Plan, route des Arcs). Une vraie
reconnaissance pour le Chef Benjamin Bruno, son père Clément,
son frère Samuel et toute l'équipe pour leur travail de tous les
instants

Avec 12 médailles, la viticulture Lorguaise a, cette
année encore, été récompensée pour son savoir faire
et sa qualité au Concours
Général Agricole de Paris

Côtes de Provence AOC
2015 Rouge

Réseaux sociaux
Protégez vos données !
Facebook, Twitter, Instagram... En complément de son site Internet, Lorgues utilise les réseaux sociaux comme puissants vecteurs de communication. Pratiques et conviviaux ces outils imposent toutefois quelques réglages... et du bon sens.

P

roposant des services
complémentaires, les
applications tierces à
ces outils sont susceptibles de collecter vos données

personnelles. Vérifiez régulièrement les paramètres de confidentialité de vos comptes réseaux
sociaux et restez vigilants !
En savoir + : tinyurl.com/ybbth5ga

Or
- Château Roubine (Inspire)
Argent
- Château Roubine (Premium)
- Château de Berne (Terres de
Berne)
Côtes de Provence AOC
2017 Rosé
Or
- Château Mentone (BIO cuvée émotion)
- Château Mentone (BIO Château Mentone)
Argent
- Château Roubine (BIO Premium)
- Château les Crostes (Château Les Crostes)
- Château L'Arnaude (Cuvée
Nuit Blanche)
Bronze
- Château Roubine (BIO Inspire)
Côtes de Provence AOC
2017 Blanc
Bronze
- Château Roubine (BIO Premium)
- Château les Crostes (Château Les Crostes)
- Domaine Ste-Béatrice (Vaussière)
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Ce premier trimestre 2018 a vu la disparition de la perception dans
notre commune. Nous regrettons qu’aucune action n’ait été menée
par le Maire. Alors que son rôle était de maintenir ce service public
de proximité, il s’est contenté d’organiser un pot de départ.
Nous nous interrogeons maintenant sur l’avenir de cette infrastructure devenue vacante. Son emplacement est particulièrement
stratégique en pleine adéquation avec les nouvelles règles du PLU
que vient d’adopter notre commune.
Facile d’accès et de stationnement, on peut imaginer ce bâtiment
devenir une vitrine de notre production locale et de notre artisanat
d’art, en le transformant en maison de pays. Un bond en avant pour
notre terroir !
Voisin de la cité scolaire, ce site pourrait aussi être un lieu partagé
de soutien aux activités naissantes et aux jeunes entreprises innovantes. Un coup de pouce de la mairie pour avoir la fibre sur la
commune comme vient de le faire Taradeau, et l’on pourrait ouvrir
un espace co-working numérique et performant. Un bond en avant
pour notre économie locale !
A deux pas des structures sportives du lycée et de la piscine communautaire, ce site pourrait accueillir nos enfants dans un vrai
centre aéré et les sortir enfin de l’école pendant les vacances. Un
bond en avant pour notre jeunesse !
Tous pour Lorgues est à l’écoute des personnes qui seraient susceptibles d’avoir d’autres idées. N’hésitez pas à nous en parler,
nous serons votre porte-parole auprès de la majorité municipale

É

Collectif Arc-en-ciel

TE
XT
E

Tous pour Lorgues

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues Bleu Marine

Lorgues au coeur avec passion

Jean-Bernard Formé, élu d’opposition « Les Patriotes » a tenu à s’exprimer sur cette présentation: « Le stade Turchi, laissé à l’abandon depuis
de trop nombreuses années, est devenu un dépôt de gravas en tous
genres depuis plus d’un an. Certains d’entre eux ont été enfouis sur le
site et il semble légitime de s’interroger sur les problèmes environnementaux qui peuvent en découler.
Si je me réjouis de voir enfin cette « verrue » disparaitre du paysage
de l’entrée de ville, je suis aussi satisfait de constater que mes idées
de skate Park et de bike Park ont finalement remplacé ce « fun bike »
initialement prévu.
S’agissant de la salle multi-activités, on peut s’étonner que le problème
ait été une nouvelle fois, pris à l’envers. N’est-il pas opportun de recenser les besoins avant de construire, plutôt que de construire un « gymnase » à la géométrie étonnante qui interdira la pratique de bien des
activités et finalement de s’interroger sur sa destination ?
Bien sûr, incapable de répondre à nos questions, le Maire a modifié
l’ordre du jour, reléguant en dernière position ce point initialement prévu
en deuxième position sur l’ordre du jour. Il avait donc « courageusement » prémédité cette clôture prématurée de séance…avant les questions qui dérangent !
Car, s’il avait réuni la commission ad hoc quelques jours avant ce
conseil municipal, c’était uniquement pour lui présenter le projet définitif. Je ne peux que regretter ce nouveau manque de concertation…
et de démocratie ! »

Le représentant élu du FN se donne pour seule mission de nuire aux
intérêts de la ville, avec pour seule stratégie, de porter atteinte à l’image
et à la notoriété de notre commune de Lorgues.
Filmer un conteneur à ordures en feu à quatre heures du matin (avant
l’arrivée des sapeurs-pompiers et des gendarmes) puis le propager sur
les réseaux sociaux, c’est nuire à Lorgues et à ses habitants.
Révéler sur les réseaux sociaux le coût d’objectif confidentiel d’un projet
municipal, à la sortie de la commission jeunesse et sport préparatoire
au projet du stade Jean Turchi, est une faute grave : cette information
risque d’introduire un dysfonctionnement dans les appels d’offres, et
faire perdre à la ville des milliers d’euros. C’est la preuve, au mieux
d’une incompétence notoire, au pire d’une volonté de nuire. C’est aussi
engager sa responsabilité pénale.
Nous passons sous silence les agressions verbales et les insultes proférées envers le Maire, le Premier adjoint et les conseillers municipaux
de la majorité. Quant à ses rares apparitions aux commissions de travail, elles sont au mieux muettes, au pire inexistantes comme celle de
la commission jeunesse et sport concernant l’aménagement du stade
Turchi où toutes les listes étaient représentées. Le représentant élu du
FN n’a pas dit un seul mot sur le projet !
Quand on a l’honneur d’être l’élu d’une commune, on travaille pour la
faire progresser et on doit surtout la respecter. Dénigrer délibérément
sa commune, c’est mépriser et desservir ses habitants, les Lorguaises
et les Lorguais. Monsieur Formé se révèle être un sinistre acteur de comédie qui n’amuse personne, là où on attendrait un opposant constructif et crédible

Jean-Bernard FORMÉ
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Les conseillers municipaux du Groupe Lorgues au coeur avec Passion

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

ANDRONACO Luciano le 08 janvier
MOUACHA Jannat le 09 janvier
GATTONI GIMENEZ Diégo le 14 janvier
GAMERRE PELLEGRINI Mathys le 27 janvier
SPALMA Lucas le 27 janvier
MOITY LECQUE Eva le 07 février
AUBIER Constantin le 11 février
MOULIASSE Jana le 13 février
TROIANI MONTANIER Amélie le 16 février
HEATHCOTE Charlotte le 19 mars
GREFFIER Louis le 21 mars
VINCENT Sasha le 21 mars
HLAVATY Dimitri le 27 mars

STARCK Jean le 04 janvier
THOMAS Jacqueline le 05 janvier
TERNAUX Thérèse le 05 janvier
ZUCCO Rina le 08 janvier
ROUX Alain le 11 janvier
PALEOLOGO Patrick le 16 janvier
CATS Maria le 18 janvier
ALONSO Marguerite le 22 janvier
TORNIOR Inès le 29 janvier
BUCHTA Marius le 04 février
PELISSIER André le 08 février
KALOUSDIAN Eliza le 10 février

AVENEL Christian le 19 février
CHAUVET Philippe le 19 février
FRANCQ Louise le 20 février
CLOSE Annie le 21 février
MOULET Jean le 1er mars
MONET Yves le 03 mars
TERRAILLON Annie le 07 mars
FAMY André le 07 mars
FAMY Danielle le 07 mars
DUBOIS Alain le 09 mars
KAELBEL Marie le 12 mars
PORLIER Jean-Michel le 16 mars

Mariages
SANTACROCE Anthony et BREMOND Chrystel le 06 janvier BAYARTAN Azat et GHIATI Maryam le 15 février
MUNIGLIA Cédric et EL AFROUNI Aziza le 03 février

Nicolas
DEVERGIE

Benjamin
BRUNO

D

epuis six ans qu'il a repris
la succession de son père
Clément aux fourneaux de "Chez
Bruno" à Lorgues, Benjamin
Bruno régale les papilles les plus
exigentes. Le guide Michelin ne s'y
est pas trompé, attribuant au chef
la fameuse étoile pour la deuxième
année consécutive. Bravo !

N

icolas Devergie, qui a ouvert
son atelier à Lorgues,
Atyp'Ink, place d'Antrechaus, en
septembre dernier, a lancé Samedi
24 mars une généreuse opération
"Tattoo flash" dont les bénéfices
(1.200 euros !) seront reversés à la
SPA - Le refuge de Flayosc.
Un beau geste à rééditer !

Loïc
NERVI

B

oulanger et personnage
attachant, Loïc Nervi s'est
lancé dans un projet aussi fou
que beau, celui de refaire couler
la cascade de Sauveclare dont le
canal avait été emporté en 2010. A
la tête de l'AMICAS, il oeuvre sans
relache pour faire résuciter ce pan
de notre patrimoine

Bulletin municipal Printemps 2018

Numéros
utiles
Pompiers
le 18

Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie

04 94 73 70 11

Secours

Numéro européen
112

Centre de secours
ligne administrative
04 98 10 40 78

Pharmacie de garde
3237

Mairie

04 94 85 92 92
04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30
Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66
État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73
Service Cantine
04 94 85 92 68
Service des Eaux
04 94 85 92 81
Services techniques
04 94 85 92 93
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 Service Communication
municipal est à votre disposition
pour diffuser, via cette revue et le
site, toutes informations, annonces
d'événements ou reportages.

Agenda

Mai

JUIN

Mardi 1er

Jeudi 21

FÊTE DU HAMEAU
SAINT-JAUME

FÊTE DE LA MUSIQUE

10h30 - Messe à la chapelle du
hameau,
12h30 - Repas «aïoli»
14h30 - Concours de boules,
19h30 - Repas dansant
Réservations : Amicale des San
Jaumian - Tél. 04.94.73.27.56.
ou 06.11.89.61.48.
La journée - Hameau de St -Jaume

FESTIVAL DES
CHAPELLES

«La flûte enchantée » Les 6 quatuors avec flûte de paisiello. Ph.
Depetris, flûte - C. Palm, violon
- F. Durand, alto - E. Courreges,
violoncelle.
Entrée : 11€/pers. Organisé par
Gloriana - 06.60.90.17.23.
16h - Chapelle St Ferréol
Samedi 5 Dimanche 6

2ÈME SALON
DU BIEN-ÊTRE

Conseils pratiques pour une vie
saine ! Conférences, ateliers,
cours et démonstrations.
Entrée : 3€/pers. Parking gratuit
et restauration Bio.
Organisé par le Jardin des Emotions - 06 16 27 95 66.
De 10h a 18h30 - Espace F. Mitterrand.
Jeudi 10

VIDE GRENIERS

Organisé par Lorgues en Fête
La journee - Centre ville.
Samedi 12

CONCERT DE
PRINTEMPS

Interprété et organisé par l’Harmonie Lorguaise. Entrée libre 06 60 90 08 97.
20H45 - Espace F. Mitterrand.
Du Mardi 15 au Mercredi 30

EXPO : MAI 68 !

Anniversaire des 50 ans de cet
événement qui a marqué l’histoire de France.
Aux horaires d’ouverture - Hall
du centre culturel
Samedi 19 Dimanche 20

SALON DES VINS ET
DÉLICES GOURMANDS

Le samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 10h à 18h.
Entrée de 5€/pers - verre gravé
offert.
Organisé par le Syndicat d’Initiative - 06 10 32 63 28.
Les 2 Jours - Espace Mitterrand

Place Entrechaux : Ri-O-Lé.
Bd Clemenceau : Cosimo
Blues Band.
Place M. Trussy : XX’elles.
Fontaine de la Noix : Black
Pearl.
Organisée par Lorgues en Fête
Des 19h - Centre Ville
Vendredi 22

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DU ROSÉ

Animée par les groupes
swinsax et Jazzik. Organisée
par Lorgues en Fête
20h - Place M. Trussy
Samedi 23

JOURNÉE DES
TALENTS PLURI’ELLES

Village des créatrices, expos,
ateliers, animations. Organisé
par le collectif des commerçants Lorguais.
La journée - Centre Ville
Samedi 30

SOIREE MOUSSE

Organisée par Lorgues en Fête
- Buvette sur place
21h30 - Place M. Trussy

JUILLET
Dimanche 1er

BOURSE EXPO AUX
VEHICULES ANCIENS

Entrée libre pour les visiteurs restauration sur place.
organisée par Auto-moto club
les Perlés.
De 9h à 18h - Centre Ville
Mercredi 4

CINÉMA EN PLEIN AIR

Entrée 6€50 /pers. Organisé
par Ciné Bleu - 06 18 07 16 25
22h - Place M. Trussy
Samedi 7

SOIRÉE ROCK
SUMMER PARTY

Animée par Yielders, Snap et
Happy Hour.
Organisée par Lorgues en Fête
- Buvette sur place.
21h30 - Place M. Trussy

CONCERT VOIX EN
VIGNE

10ème anniversaire, présenté
par Eve Ruggieri. "Entre terre
et mer, la nature en fête et la
musique au coeur"

Entrée 35€/pers. Par le Château Roubine - 04 94 85 94 94
21h - Parc Château Roubine
Mercredi 11

NOCTURNES D'ÉTÉ
Marché artisanal nocturne.
Par le Syndicat d’Initiative.
Des 18h - Centre Ville
Jeudi 12

SALON DU LIVRE

Organisé par la plume d’azur 04 94 58 58 19
Des 16h - Cours Clemenceau
Samedi 14

FÊTE NATIONALE

21h30 - Distribution de lampions aux enfants et défilé
depuis la place M. Trussy
jusqu’au pas de tir.
22h - Feu d’artifice musical,
jardin de la Muscatelle
22h30 - Bal animé par Long
John Silver Band (anciennement Jack to the bone).
Organisée par Lorgues en Fête.
La soirée - Place M. Trussy et
Jardin de la Muscatelle
Dimanche 15

6ÈME FÊTE DE
LA PROVENCE

Marché provençal, cavalcade.
Buvette et restauration sur
place. Organisée par Lorgues
en Fête - 04 94 73 35 39.
La Journee - Centre Ville
Mercredi 18

CINÉMA EN PLEIN AIR

Entrée 6€50 /pers. Organisé
par Ciné Bleu - 06 18 07 16 25
22H - Place M. Trussy
Samedi 21

DÉCOUVERTE DU
YOGA DE SAMARA

Un après-midi de détente et de
bien-être. Organisé par Yogavar - 06 61 23 06 79.
De 14h à 17h - Dojo Yogavar

SOIRÉE MOULES
FRITES

Animation musicale. Organisé
par le Lions Club - 06 50 30 85 71
19h30 - Place M. Trussy
Mercredi 25

NOCTURNES D'ÉTÉ

Marché artisanal nocturne.
Par le Syndicat d’Initiative.
Des 18h - Centre Ville
Samedi 28

SOIREE JAZZ ROCK

Animée par Sharksound et
Outage. Organisée par Lorgues
en Fête - Buvette sur place
21h30 - Place M. Trussy

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

