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Édito

Opération
Tranquillité Vacances
Évitez les mauvaises surprises au
retour des vacances... Signalez
à la Police municipale la période
pendant laquelle votre habitation
ou commerce est inoccupé. C’est
totalement gratuit !
Les agents de police municipale
feront des passages réguliers, en
journée et en soirée, tous les jours
de la semaine (y compris le weekend) et interviendront en cas de
problème.

U

n printemps catastrophique sans pluie et un début d’été caniculaire
dont les températures ont battu un nouveau record. De quoi atteindre
notre moral, mais ne désespérons pas, il nous en faut plus que ça !

Les services sociaux, que ce soit dans nos deux EHPAD, à la résidence
autonomie ou au centre communal d'action sociale (CCAS) ont su mettre en place
avec beaucoup d’efficacité un plan de prévention à l’attention de nos aînés qui leur
a permis d’affronter ces moments difficiles sans risque.
Gardons le moral ! Pour ce qui me concerne, il est intact, grâce à vous. Inébranlable
grâce à la confiance que vous me manifestez tous les jours et qui m’engage à
travailler toujours plus pour notre belle ville de Lorgues que nous aimons tant.
Nous continuons à la dessiner, à la façonner au quotidien dans le respect de son
histoire, de son cadre de vie, de ses traditions, en prenant soin à tout ce qui touche
à l’humain et à notre manière de vivre, et sans le souci du lendemain grâce à notre
excellente santé financière.

Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances, il suffit de vous présenter à la Police municipale, pour informer de vos dates de départ et de
retour et indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé.

Embellissement
de la ville

Dans le cadre de la réhabilitation
du centre ancien, des employés du
Le Syndicat Mixte de l’Energie des
Communes du Var (Symielecvar) sont
mandatés pour procéder gratuitement
à la dissimulation des lignes électriques
aériennes qui polluent le paysage
visuel de notre ville. Les employés de
cette société se rendront chez vous
pour vous proposer ce service. Le
conseil, l'étude et la réalisation sont
GRATUITS, vous ne payez rien. Merci
de leur réserver le meilleur accueil.

En savoir + : servicestechniques@lorgues.fr

Arnaque au démarchage abusif
De faux démarcheurs se
font passer pour des agents
municipaux ou des agents
mandatés par la Mairie
et vous proposent soit de
vérifier votre isolation,
soit avoir décelé chez vous
une perte de puissance
électrique, une fuite sur
votre canalisation ou bien
encore de faire paraître une publicité sur la revue municipale ou autres
supports.
Ne vous laissez pas abuser, parlez-en entre vous.
"Si vous êtes contacté par une entreprise se déclarant mandatée par la
Mairie, contactez-nous d'abord au 04.94.85.92.92, n’acceptez aucune
de ses prestations et ne la laissez pas entrer chez vous". Le cas échéant,
notez un maximum d’éléments (nom, numéro de téléphone, adresse)
et déposez une plainte au commissariat.

Cette volonté, je la puise dans votre confiance. Si je me suis engagé pour servir, ce
n'est pas l'idée du pouvoir qui m'a motivé mais le désir d'obtenir votre confiance.
Les citoyens, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, sont passionnés de
politique, mais ce qu’ils veulent avant tout ce sont des discours de vérité et de
dignité.

Si je me suis engagé
pour servir, ce n'est
pas l'idée du pouvoir
qui m'a motivé mais
le désir d'obtenir votre
confiance.

De nouvelles formes d’organisation territoriale vont se mettre en place avec un
nouvel acte de décentralisation. Elles doivent être entreprises avec plus de proximité,
plus de citoyenneté, plus de solidarité, plus de liberté pour les Communes, avec
un Etat moins pesant, pour restaurer la confiance dans la démocratie locale et
représentative. Il faut à un moment donné prendre les décisions courageuses qui
s'imposent.
Revoir et transformer notre système de santé est aussi d’un impératif absolu pour
que chacun puisse avoir rapidement accès aux soins surtout dans les moments
de détresse. L’assemblée européenne nouvellement élue doit saisir sa chance et
montrer qu’elle n’est pas une organisation technocratique mais une institution
pragmatique, pour que nous obtenions plus de croissance et plus d’emploi, un
meilleur pouvoir d’achat, une meilleure défense, plus de sécurité et une solution à
la crise des migrations. Plus d’écologie aussi, la planète nous lance chaque jour des
cris d’alerte.
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, à laquelle j‘ai l’honneur d’appartenir
en qualité d’élu, est la première en Europe à engager la lutte contre le réchauffement
climatique. L’objectif du président Renaud Muselier est de faire de la Région Sud
une région exemplaire en matière d’urgence climatique, sa priorité étant un Plan
Climat composé de 100 actions pour encourager notamment de nouvelles formes
de mobilité, développer massivement les énergies renouvelables, accompagner les
entreprises qui souhaitent agir pour la planète et préserver notre patrimoine naturel
tout en améliorant le bien-être des habitants.
La Communauté d’agglomération s’est aussi engagée pour la transition énergétique
avec cinq mesures fortes dans le domaine des transports de services publics par
l’utilisation du gaz naturel et de l’électricité, avec des primes pour lutter contre la
précarité énergétique des logements et aider à l’acquisition au particulier d’un vélo
à assistance électrique.
C’est tous ensemble que nous allons gagner la bataille de la santé et du réchauffement
climatique !

Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.A
Conseiller régional
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Économie

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Une dette nulle accompagnée d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement
En dépit des baisses des dotations de l'État et des pénalités qui nous sont infligées au regard
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) la ville de Lorgues maintient le cap pour
gérer le présent et appréhender son avenir avec sérénité et confiance.
La dette historiquement nulle marque l’histoire financière de la commune. Nous arrivons
dans la catégorie des villes les mieux gérées sur le plan national.
Les dépenses de fonctionnement sont en diminution de -0,63 %
L es recettes sont en légère progression : +0,80 %
malgré la diminution continue de la D.G.F. de l'état de -4 %

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement

- 0,63 %

Nous ne dépensons que l’argent que nous avons !
La ville se permet de consacrer l’essentiel de son épargne à l’investissement à hauteur de
2 244 220 € pour la réhabilitation de son patrimoine, les aménagements urbains, les équipements
culturels, sportifs et de loisirs, la politique sécuritaire et les écoles.
Ces investissements sont réalisés sur fonds propres et accompagnés des subventions obtenues
auprès de nos partenaires institutionnels, État, Conseil régional et Conseil départemental

Charges à caractère général

2 329 746 €

Service de
distribution
d'eau potable

Charges de personnel et frais

5 028 174 €

Le solde général = + 1 769 910 €

Dépenses réelles de fonctionnement

Atténuation de produits

144 968 €

Charges de gestion courante

702 853 €

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

0€
46 918 €
8 252 659 €

Les recettes
de fonctionnement

+0,80 %

Recettes réelles de fonctionnement
Atténuation des charges

544 284 €

Produit des services

598 206 €

Impôts et taxes

7 219 983 €

Dotations et participations

1 915 295 €

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Total des recettes

Service de
l'Assainissement
Le solde général = + 83 857 €

Les subventions aux associations maintenues

Les subventions aux associations partenaires indispensables de la vie locale et de la cohésion sociale
n’ont pas eu à souffrir des baisses des dotations de l'État et des pénalités qui nous ont été infligées.

286 400 € de subventions allouées

149 705 €
35 207 €
10 462 680 €

Réussir l'avenir de Lorgues ne peut se faire sans une gestion financière saine et équilibrée.

Lorgues Infos

n

4

Bulletin municipal Été 2019

n

5

Commerces

Sécurité

Nouveaux commerces
« D'une Aiguille à l'autre »

UNE NOUVELLE MERCERIE vient d'ouvrir ses portes sur Lorgues.
Josiane vous propose tous les produits de mercerie. Ainsi que la
confection d'articles au tricot, au crochet.
2, Place de l'Église - 83510 Lorgues - Tel. 06.38.77.04.09
mercerielorgues@orange.fr

« Amazoonie »

Bilan positif pour la sécurité

sur notre territoire
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

VOTRE NOUVELLE ANIMALERIE vous propose depuis début juin,
un large panel de produits ainsi que des animaux. Un conseil, un
besoin ? retrouvez-les au :
11, Rue des Climènes - 83510 Lorgues - Tel. 07.81.32.73.83
amazoonie.contact@gmail.com

« LCP : Life - Creation - Power »

VOTRE NOUVEL ESPACE DE DÉTENTE vous propose un concept
réunissant différents univers beauté/bien-être/événements, shopping
et détente, afin de prendre soin de soi et créer des liens avec les autres.
3, cours République - 83510 Lorgues - Tél : 06.26.27.24.25
www.lcp-life.com
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S'est tenu au mois de Mai, la journée de cohésion inter services à Lorgues, réunissant la Gendarmerie,
la Police Municipale, la direction de la cité scolaire, le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance) et les pompiers.
En présence des Maires des communes de Lorgues, Flayosc, Le Thoronet et Ampus, le Major de la
compagnie de Gendarmerie de Lorgues Olivier RIBALS, nous a dressé le bilan de l’année 2018 et
malgré un décès à déplorer lors des inondations ayant eu lieu en fin d’année dernière, les chiffres
sont encourageants.
En effet, les actes de délinquance sur le secteur sont passés de 641 en 2017 à 573 en 2018
Les atteintes à la tranquillité publique quant à elles de 182 en 2017 à 165 en 2018
A Lorgues, plus précisément, le nombre de faits constatés a diminué passant de 458 en 2017 à 424
en 2018.
Les liens qu’entretiennent désormais les différents organismes et services ont permis à la cité scolaire
d’interagir avec la gendarmerie pour des faits de violence, dégradations, stupéfiants (10 procédures).
Reste les atteintes à la personne, point sur lequel il conviendra de s’attarder.
Le Capitaine Stéphane Calimé commandant de la compagnie départementale de gendarmerie de
Draguignan a tenu, lors de sa visite, à remercier son équipe jeune et dynamique qui œuvre au
quotidien pour la tranquillité de tous.
"La politique de sécurité du quotidien a été repensée afin que le citoyen soit toujours plus au centre
de cette action. C’est pourquoi il est important de cultiver ce partenariat entre tous les organismes."
Notre Maire a tenu, au nom de notre ville et de celles environnantes, à remercier ces femmes et
ces hommes qui garantissent notre sécurité, conscient de la difficulté qu’il y a d’exercer une telle
profession.
"La ville de Lorgues vous accompagne au quotidien grâce à la vidéo protection et le doublement du
dispositif déjà présent que nous mettons en place.
Et bien que nous ne communiquons pas de façon systématique, cet outil accompagne efficacement
et de manière indéniable l’action que vous menez.
Merci encore et Félicitations de la part de tous les citoyens pour votre travail."
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Entretien et réfections

Travaux

Création de la nouvelle place
de la Reine Jeanne réalisée
par nos agents municipaux

RÉFECTION DU SOL DU GYMNASE LIMBRON
Le Gymnase fait peau neuve
Après la réfection de la toiture, c’est au tour
du parquet d’être posé. Monsieur le Maire, en
présence des agents de l’Agglomération, a reçu les
responsables du Club de Basket et les prestataires
pour échelonner les travaux qui devront être
finalisés fin août. Permettant ainsi à cette belle
équipe d’attaquer une nouvelle saison dans de
bonnes conditions sans avoir à subir d’interruption.
Beau timing !
Réfection mur Train des Pignes Est

COMPLEXE MULTISPORTS JEAN TURCHI
C'est parti !

Dernière réunion de chantier avant le coup d’envoi
du début des travaux.
C’est avec le sourire que M. Le Maire, porteur de
ce projet, employés et prestataires ont participé à
cette réunion. qui a permis de régler les détails
et
coordonner
les corps d’état
qui ont permis
de lancer les
travaux sur le
chantier de notre
futur complexe.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE VERDUN
Les travaux nécessaires au réaménagement de la rue de Verdun
ont débuté mi-juin. Pour une durée de 3 mois, ils vont permettre
de réaliser :
a️ Accès handicapés (place pour les personnes à mobilité réduite)
et facilités d’accès
a️ Nivellement et protection des piétons et abords de l'établissement
a️ Réfection chaussée + et canalisations Rue de Verdun
a️ Ravalement façade Nord + Est + aménagement parvis

Lorgues Infos
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Goudronnage
Train des Pignes Est
Livraison d'un utilitaire électrique Nissan NV200

Livraison d'un Camion Ampliroll
Le renouvellement du Parc automobile et
l'acquisition de nouveaux équipements sont
nécessaires pour le bon fonctionnement
des services et répondre aux besoins de la
commune. C'est pourquoi il a été procédé
à l'acquisition de deux nouveaux camions
benne ampliroll Isuzu pour les espaces verts et
services techniques. Un nouveau venu également, un véhicule électrique dédié au service
Maçonnerie. Pourquoi ? le but est de réduire
notre empreinte écologique, acquisition
rendu possible lors du renouvellement
du parc. Les déplacements étant réalisés
intra-muros, le choix s'est naturellement
porté sur ce type d'énergie.
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Lorgues a fêté le Printemps

Animations

M.

le Maire a inauguré notre ruche urbaine
d’observation fraîchement construite par
Bee’Osphera. Vous pouvez aller la découvrir
dès à présent, en vous rendant dans le jardin du centre
culturel de Lorgues. Elle a été conçue pour la commune en
revisitant le modèle Beepass déjà implanté dans plusieurs
villes de France. Cette installation s’est faite dans le cadre
d’un partenariat avec Bee’Osphera afin de rapprocher
les particuliers de l’abeille tout en leur permettant de
mieux les connaître. La ruche a été pensée en prenant
en considération les contraintes qu’impliquent un milieu
urbain pour les humains
comme pour les abeilles. De
ce fait, pour permettre à toutes
et à tous de les observer sans
(trop) d’appréhension, les
modifications suivantes ont été
apportées :
- Une cheminée a été placée
devant la planche d’envol afin
que les sorties et entrées des
abeilles ne s’effectuent qu’
à plus de 2,70m sans donc
gêner les piétons,
- L’ancrage au sol s’est fait sur
une dalle béton contre la prise
au vent
- Une vitre d’observation grand format pour mieux les
observer (ouverture durant les animations et événements
seulement pour ne pas perturber les abeilles)

Une gagnante au concours des maisons fleuries
C'est la troisième année que la ville organise un concours qui récompense les plus belles
façades de notre cité. Sous le regard complice du Maire, Colette Weckmann met un point d'honneur à ce que notre ville cultive cette particularité et donne envie à ses habitants d'entretenir
leurs extérieurs. Félicitations à la gagnante, Madame Labasse, qui s'est vue offrir un Magnolia.
Ce dernier, orne déjà la façade de sa maison.
Jeu-Concours "Et si on semait ?"
La commune de Lorgues a souhaité impliquer les enfants dans une
démarche simple mais très importante pour la création de la biodiversité :
L'implantation d'une flore variée et mellifère
au cours du printemps. Au total, 810
enveloppes ont été distribuées dans les
quatre écoles ainsi qu'à la crèche !
Le jeu consistait à planter ses semences et
prendre une photo à la floraison. Bravo à
toutes celles et ceux qui ont participé, le résultat est au rendez-vous :
Les 5 gagnants sont :
- GHIBAUDO-DUTOUQUET MAEL MAT. ZOLA
- MAYNIAL LOLA CE1 TRUSSY
- THEVENIN ALYSSON CM1 TRUSSY
- MESSIEUX GAETAN MATERNELLE ZOLA
- GHIBAUDO EVAN CE2 TRUSSY

Lorgues Infos
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- Une rainure sur volet permettant un apport de lumière
permanent et une observation en toute sécurité.
Pour compléter ce dispositif, des visites sont programmées
tout au long de l’année
- Les inscriptions se font au service culturel de Lorgues
et les combinaisons d'apiculture sont fournies. Une
obligation, venir avec des chaussures fermées.
Vous pourrez aussi découvrir une cabane à insectes et
découvrir les avantages d'un tel dispositif.

B

ee’Osphera va bientôt
avoir besoin de vos
votes tous !!

L'association, ainsi que 205
autres structures, a récemment déposé sa candidature pour l’appel
à projet 2019 auprès de la fondation d’entreprises Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur.
Nous avons demandé le soutien de la fondation afin de pouvoir
développer un espace naturel de découverte et de détente :
le rucher de repeuplement et de sensibilisation Bee’Osphera.
- Plus d'infos sur leur site www.beeosphera.org
- Page facebook: Bee'Osphera
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Animations gratuites

Marché Provençal avec de nombreux producteurs
Défilé en costumes d’époque
avec l'association Lou Ginestoun
Sonneurs de trompes de chasse
avec le Rallye Trompes Maures-Estérel

Peña Sun Rise
Animation musicale
Petite Ferme pédagogique
Défilé

Les temps forts
de la journée
10H00 PARADE DE TRACTEURS
Parés de fleurs aux couleurs de la Provence

10H30 CAVALCADE

Défilé de chevaux, Fifres et Tambourins

11H30 ROUSSATAÏO et ABRIVADO

Défilé des Gardians avec leurs juments et leurs
poulains, puis défilé de taureaux avec les Gardians

15H00 ROUSSATAÏO
16H00 PARADE DE TRACTEURS
17H00 ABRIVADO

avec "Il était une fois la Ferme"

de calèches avec des chevaux attelés
et des ânes bâtés
Exposition de vieux outils
et présentation des métiers d’antan
avec l'association Giens 1900

Balades

en calèche

Votre Soirée dès 21h
SPECTACLE
ÉQUESTRE
organisé par l'association Équi-Passion Lorgues
DÉFILÉ CRÉATEUR

un défilé de tenues du créateur Fred Kyrel conçues aux couleurs de la Provence
durant un numéro de Dressage Cabaret French-Cancan

CONCOURS JEUNES TALENTS

avec un juge d'exception Jean-Marc Dellajuto, ancien cascadeur de cinéma et Voltigeur

ENTRÉE DES ARTISTES

Un enchaînement de différents numéros de dressage et de voltige
pour un spectacle tout en son et lumière
avec Aurélia Affre - Haras des Anges Blancs - Coco Sabrina

vence !
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Lorgues en Fête vous souhai

Gala de fin
d'année

en images
l'équipe
Spectacle de fin d'année à l'EFM par

Le Léo a fait son show
lle saison que le club
’est au terme d'une be ésenté un gala de
pr
Léo Lagrange nous a
uleurs.
co
fin d'année haut en

C

Concert de l'Harmonie Lorguaise

de l'Accueil Collectif des Mineurs

ange

Gala de fin d'année Du Groupe Léo Lagr

Lorgues « Infos » n°42

Gala "M le Sport"
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Festiv 'été 2019
en images

Tous les membres du Cantoun réunis pour

l par le CCAS

L'Aïoli des anciens organisé à Saint-Ferréo

la soupe au Pistou

Vide-greniers du Printemps
Le groupe O'Kazoo a électrisé la soirée

Lors de l'International Rosé Day

électriser la foule
Le groupe Show Time Live Band a su
de la musique.
lors de cette nouvelle édition de la fête

la Place Trussy,
Une pluie de mousse s'est abbattue sur
me des grands.
com
s
petit
pour le plus grand bonheur des

Le défilé aux Lampions

Le Feu de la Fête Nationale

Orchestre Sens Unique

Le groupe Cosimo Blues, présent lors de

la Fête de la Musique

Prévention

A L'école de la forêt

Le bois de Saint-Ferréol résonne
encore
des
cris
de
joie
des
élèves qui ont participé au projet
« A l’École de la Forêt » du 23 au 28 mai
dernier...
C’est en effet sur le site de l’Ermitage
que ce projet composé d’un versant
"manger, bouger pour son corps
et sa santé", mené tout au long de
l’année scolaire dans deux classes de
CP de Mmes Decot et Bortuzzo, a connu
son apogée. Durant une semaine, les
enfants ont été initiés entre autres
à la botanique (avec Katinka JEAN), à la
zumba (avec Mélanie PALMERINI), à la
réalisation d’un kéfir de fruits (avec Aurélia
AUBRY du Conservatoire du patrimoine
de la Garde Freinet), à la protection et
l’entretien de la forêt (avec Vincent SITRUK
de l’ONF et les bénévoles du CCFF de
Lorgues), à la lutte contre les incendies
et accidents domestiques (avec les
pompiers de Lorgues) et au sport
(parcours santé et de découverte,
descente à la Florièye).
Ils ont également passé une nuit sur le
site, bercés par l’histoire de la Cabre d’Or,
les fouilles de l’oppidum et l’utilisation des
fours à chaux.
Cette semaine s’est terminée dans le sport
et la gourmandise après un spectacle de
zumba présenté aux parents suivi d’une
dégustation de fleurs, de tartinades
aromatisées aux herbes cueillies par
les enfants ainsi que des smoothies et
mandalas à croquer.
L'École remercie la Mairie pour la mise à
disposition du site, les intervenants qui
ont rendu cette semaine inoubliable,
Intermarché pour tout ce qui touche à la
nourriture, mais aussi les accompagnateurs
sans qui rien ne serait possible.
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Protection Incendie
Dans nos forêts, des bénévoles veillent.

Depuis le 22 juin, les patrouilles du Comité Communal des
Feux de Forêt ont repris.
C’est sous l’œil avisé d’André Menet, adjoint à la sécurité et
président de cette association, véritable charnière entre la
population et les pompiers que les patrouilles ont repris. C’est
par binôme que, chaque jour, des bénévoles sillonnent notre
patrimoine forestier.
Afin de compléter ce dispositif, 2 panneaux ont été
respectivement installés aux entrées de l’Ermitage de SaintFerréol et du sentier pédagogique.
Ces panneaux signalent le niveau de sécheresse, donc de
dangerosité auquel nous pouvons nous attendre, et ce par un
code couleur.
Avec le concours des policiers municipaux, ces panneaux sont
d’ores et déjà constamment réactualisés, afin que nous soyons
toutes et tous tenus informés des risques potentiels et interdictions.

Une carte de vigilance
au risque incendie

U

ne carte actualisée renseigne sur le niveau de danger feu
de forêt massif par massif.
Comme chaque année pendant l’été, du 21 juin au 20 septembre, la préfecture du Var réglemente la pénétration, la circulation
et le stationnement sur certaines voies desservant les 9 massifs forestiers varois. Ce dispositif informe les promeneurs sur les possibilités
d’accès aux massifs forestiers et sur le niveau de danger feu de forêt.
La carte est publiée chaque jour, avant 19h, pour la journée du
lendemain. Elle est en ligne ici : https://tinyurl.com/y7y22b6m
Une application prévention pour smartphone est disponible sur les
stores des différentes plateformes (android, IOS…) avec la recherche
"prévention incendie". Elle permet de connaître les modalités d’accès
aux massifs forestiers en fonction du niveau de risque incendie dans un
massif. Elle permet également de lancer une alerte en cas d’incendie
avec localisation précise par les coordonnées DFCI ainsi que de prendre
des photos d’incendies et de les transmettre sur une base de données
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Écoles

Le Foot à l'École Trussy
Suivez le ballon !!
Dans le cadre du développement sportif à l'école ; l'opération "Foot à l'école"
qui avait rencontré un vif succès l'an dernier a été reconduite cette année.
Outre le volet sportif, avec des séances foot à Limbron animées
par M. Yves Suarez, éducateur à l'ESL, cette opération comprend
aussi un volet culturel : les classes participantes doivent en effet
réaliser une production artistique sur un thème donné. Cette année, dans le contexte de la Coupe du Monde féminine organisée
en France, le thème était : "FOOTBALL : une activité pour l'égalité".
Pour la deuxième année consécutive, la production artistique
réalisée par l'école est lauréate départementale !
C'est en présence de tous les acteurs de cette belle réussite que
les représentants de la FFF ont remis leur prix aux enfants : une
belle dotation de matériel de sport pour l'école ainsi que des cadeaux individuels. Notre école s’est
d’ailleurs vue décerner le label "Génération 2024" grâce aux divers projets sportifs que l'école
a mené. Encore BRAVO !!!

Voyage en Camargue
Cette année encore, les élèves des 2 classes
de CM2 de l'école Marius Trussy ont eu la
chance de découvrir le Pont du Gard et une
partie des richesses de la Camargue :
Arles, son musée et ses monuments ; le parc
ornithologique du Pont de Gau et Aigues
Mortes. Ils ont passé leur dernière journée
dans une manade où ils ont pu assister
à une ferrade et autres aspects du travail
avec les taureaux et vachettes. Les enfants
sont rentrés heureux et enrichis de cette
expérience de vie collective, rendue possible
grâce à l'aide financière et humaine de la
municipalité et à Monsieur le Maire qu'ils
sont allés remercier en délégation !

Une aide précieuse
pour l'avenir
Comme chaque année, M. le Maire a procédé
à la distribution des dictionnaires aux élèves
de grande section des Maternelles Négrel et
Zola, s’en est suivi, la remise des dictionnaires
aux élèves des classes de CM2 des écoles
Marius Trussy et Emile Zola à l'Espace F. Mitterrand en présence de M. Bardet, proviseur de
la cité scolaire, élus et l'équipe enseignante.
L'occasion de marquer, symboliquement, l'entrée prochaine dans la cour des grands et de
récompenser ces élèves pour le travail fourni et
une aide précieuse pour leurs futures études.

Un grand Merci Maîtresse !
Après vingt-deux ans passés à la direction de l'école
maternelle André Négrel, Sylvie Pradurat, tire sa
révérence et part vers une retraite bien méritée.
De nombreux collègues enseignants, le maire Claude
Alemagna, ses adjoints, les agents communaux
et parents d'élèves ont répondu présents pour lui
témoigner toute leur reconnaissance.
Nous lui renouvelons tous nos remerciements et lui
souhaitons de profiter de cette nouvelle vie qui s’offre
à elle
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Spécial été

Le devoir de mémoire

Moustique
Tigre

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

C

ris d'animaux, bricolage,
jardinage, fêtes, appareils domestiques (électroménager, tv, hi-fi) et autres
équipements extérieurs (climatiseur, piscine) sont autant de
sources de conflits.
L'auteur d'agressions sonores
intentionnelles peut être puni
d'un an d'emprisonnement et
de 15000 € d'amende (art. 2216 du Code pénal).

Jours ouvrables :
8h30-12h et 14h30-19h30.
Samedi : 9h-12h et 15h-19h.
Dim. et jours fériés : 10h-12h.

I

l est impératif de supprimer
les eaux stagnantes autour de
votre domicile pour éliminer les
lieux de ponte éventuels :
•

Vider les soucoupes,

Professionnels

•

Remplacer l’eau des vases
par du sable humide,

Jours ouvrables, 7h-20h.
Interdit les dimanches et jours
fériés sauf intervention urgente

•

Couvrir d’une moustiquaire
les réserves d’eau (bidons,
bacs pour arrosage, etc.)

• AGIR
Le Plan Canicule
CANICULE

CANICULE

MPRENDRE
• AGIR

Particuliers

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

Victoire du 8 Mai 1945

"Le 8 mai 1945 mettait fin à une guerre horrible qui fit 50 millions de victimes, civiles et
militaires. Nous sommes tous concernés par le souvenir de ces images d’horreur qui ont à
jamais marqué plusieurs générations.
Cet
a nnivers aire
que nous célébrons
aujourd'hui
est
vraiment présent dans
le souvenir de chacun
d'entre nous. Il s'agit,
en effet de se souvenir
et de commémorer,
une histoire vécue au
cœur de chacune de
nos familles.
C’est grâce à des milliers
d’anonymes qui, malgré
la défaite et la détresse
ont poursuivi le combat,
et entretenu la flamme
de la résistance en
sacrifiant leur vie, que
nous vivons aujourd’hui
dans ce monde libre.
Cette cérémonie que
nous célébrons aujourd’hui est, et pour l’éternité, la reconnaissance que nous leur devons.
Rappelons-nous qu’ils sont morts pour que vivent nos idéaux de Liberté, d'Égalité et de
Fraternité."

Extrait du discours du Maire,
en présence des élus, des associations patriotiques, des enfants des écoles et de nombreux citoyens.

L'appel du 18 Juin 1940

En ce jour, nous fêtons la commémoration de l'appel du 18 juin..

à la canicule
meurtrière de
l'été 2003,
Personne
âgée
+
Personne
âgée
elon l’âge,Face
le corps
ne réagit
« L’appel du 18 juin est le tournant de notre histoire de France, il a été un moment crucial. Il
des actions de prévention ont été mises en
Je
mouille
ma
peau
plusieurs
fois
par
jour
Je
mouille
ma
peau
plusieurs
fois
par
jour
pas de la
même
façon
est l’acte fondateur de
place au cas où un événement d'une telle
Cela dure depuis
Il fait très chaud, jour
la Résistance française.
tout
en
assurant
une
légère
ventilation
et
…
tout en assurant une légère ventilation
et …
envergure
se reproduirait.
aux fortes
chaleurs.
plusieurs jours
comme nuit.

L

es personnes de plus de
soixante ans et les personnes
Je ne sors pas
Je ne sors pas
Enfant
ersonne
handicapées constituent une
aux heures les
aux heures les
qu'il convient
et adulte
âgée plus chaudes.population
plus chaudes.
d'aider, étant la plus exposée aux
risques de températures élevées.
Le Centre Communal d'Action SoJe passe
Je passe
ciale
de Lorgues est chargé de l'applusieurs
heures
plusieurs
heures
plication du plan canicule et est mis
dans
un
endroit
dans un
endroit
à contribution afin de recenser toutes
frais ou climatisé.
les personnes susceptibles d'être en frais ou climatisé.
danger. Celles-ci peuvent s'inscrire
elles-mêmes, ou bien via un tiers,
Je maintiens
Je maintiens
sur un registre au CCAS (Mairie anma maison
ma maison
nexe, place Neuve) ou en appelant le
à l’abri de
l’abri deMon corps transpire
corps transpireà04.94.85.92.77.
la
chaleur.
la chaleur. beaucoup pour se
t a donc du mal

se maintenir
à 37°C.

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

Je ne fais
pas d’efforts

n

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

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

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

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

En cas de malaise,
!
z le 15
Enfant
et adulte
Enfant et adulte appele
Je bois beaucoup d’eau et …
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Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

L'Appel du 18 juin
1940 est le premier
discours prononcé par
le général de Gaulle à
la radio de Londres, sur
les ondes de la BBC.
Sans cet appel, notre
histoire serait tout
autre.
Sans cet appel nous ne
vivrions pas dans une
France libre.
[…] Souvenons-nous
du sens de l'honneur
de l'audace et du
courage qui permirent
la victoire. »
Extrait du discours de
Monsieur le Maire.

Je bois beaucoup d’eau et …
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Vie Associative

Samedi 7 Septembre à partir de 9h

Club de Bridge
Nos joueurs de Bridge ont annoncé la couleur, bravo !
Que de récompenses pour nos
Lorguais ces jours derniers, et le
Club de Bridge de Lorgues n’est
pas en reste. En effet l’équipe mixte
de Christine HEBERT, Marianne
Schneider, Anne COULLET, Alain
ROPSY et Robert ELLES ont remporté
la Finale nationale qui se déroulait à
Paris le week-end dernier.
UNE BELLE PERFORMANCE.
Sans oublier la belle victoire au championnat de la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d'Azur remportée par
Alain ROPSY et la Présidente du Club
Anne COULLET qui remercie le Maire
pour son soutien indéfectible qui les
parraine régulièrement.

Venez à la rencontre des associations pour découvrir les activités sportives,
culturelles et de loisirs proposées à Lorgues
Comme chaque année, Lorgues organise la matinée des associations. Un rendez-vous incontournable
à chaque rentrée pour s’inscrire à une activité, s’engager comme bénévole, trouver de quoi occuper
son temps libre ou simplement assouvir sa passion… Et pour les associations de faire connaître leurs
activités auprès des habitants, de recruter des bénévoles et de nouveaux adhérents. Notre commune
compte plus de 100 associations variées et actives qui dynamisent notre ville, animent le quotidien
des Lorguais et créent du lien. Rejoignez la structure qui vous correspond, pour évoluer tout au long
de l’année dans une ambiance conviviale propice à l’épanouissement.

D’autres qualifications sont d’ores et déjà au rendez-vous, ce qui présage, on l’espère, pour ce club
dynamique, bien d’autres récompenses. Bonne chance à eux.
Contact : Anne Coullet
06.82.72.17.44 - Mail : bridge.lorgues@wanadoo.fr

Vous serez accueilli dès 9h par un petit déjeuner Place Trussy. Pour vous aider dans votre choix, des
animations et démonstrations se succéderont tout au long de la journée.

La Brigade Verte

L'UNC

C'est une équipe sympathique constituée de bénévoles
qui, soucieuse de notre environnement aide à l'entretien de
notre belle commune pour palier les incivilités de quelquesuns.

L’UNC accueille toutes les
générations du monde
combattant sans distinction d’opinion
ou de religion pour :

Bravo pour cette initiative, un bel exemple de civisme que la
ville encourage et aide par la fourniture et mise à disposition
d'équipements pour faciliter leur mission.

-R
 assembler les hommes et les
femmes qui ont porté l’uniforme pour
la défense de la France pendant les
conflits ou au titre du service national, les veuves d’anciens combattants
et les veuves et orphelins de guerre,
-M
 aintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre
tous ceux qui ont participé à la défense de la patrie,
- Agir pour la défense les intérêts du monde combattant, carte du combattant, titre de reconnaissance de la Nation (TRN), pensions militaires, d'invalidité (PMI), retraite du Combattant, Retraite
mutualiste.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Une opération de sensibilisation
à l'initiative de l'Agglomération,
afin de faire prendre conscience à
tout un chacun de la nécessité de
préserver notre environnement.
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- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France,
- Contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations,
- Participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions.
Contact : M. Yves Perrot - 1457, Route de Salernes - 83510 LORGUES
Tél. 06.78.31.23.67 - Mail : yvonne.yves@orange.fr
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Espace politique

Carnet du trimestre

Tous pour Lorgues

Collectif Arc-en-ciel

Le défi énergétique
Le prix de l'électricité va encore augmenter au 1er août 2019 de +1,23%.
Cette hausse fait suite à la forte augmentation de +5,9% en juin 2019. Depuis
2006, de façon régulière, pendant l’été, les tarifs de l’énergie électrique ont
grimpé d’environ 40%. Ce n’est pas terminé, le prix du KW pourrait doubler
d’ici à 2023.
Une loi du 24 février 2017 autorise l’autoconsommation de l’électricité d’origine
renouvelable que l’on produit, plutôt que de la revendre à un opérateur autorisé.
Une porte s’est ainsi ouverte pour permettre aux particuliers ce type d’initiative.
Des techniques plus collectives et adaptées aux lieux disposant de fortes irradiations solaires apparaissent. Lorgues avec ses 5.31 kWh/m² annuels semble
présenter un profil plus que favorable. Des solutions solaires thermiques ont
été développées, comme le système thermodynamique en technologie Fresnel
développé par le CNIM dont un exemplaire est en fonctionnement sur leur
site à la Seyne/Mer. Ce procédé permet de disposer d’énergie renouvelable
et stockable facilement intégrable dans les réseaux électriques existants. Son
utilisation permet également d’avoir une très faible empreinte carbone car elle
ne met en œuvre que des matériaux et des fluides non polluants et facilement
recyclables. Cette technologie peut être utilisée en site isolé.
Malgré le fort potentiel solaire et thermique de notre commune, aucune démarche visant à aborder la transition énergétique et environnementale n’a
été initiée. Pourtant des communes en France ont fait ce choix en montrant
l’exemple afin d’atteindre une autonomie énergétique. Portés par une volonté
collective, des projets innovants et ambitieux voient le jour.
Ne serait-il pas important dès à présent de réaliser un bilan énergétique de la
commune, d’améliorer les performances sur les bâtiments publics existants, et
pour toute nouvelle réalisation faire appel à ces nouvelles technologies ? Cela permettrait de ne pas voir les dépenses de fonctionnement de la commune exploser.
Le groupe tous pour Lorgues vous souhaite, un bel été et de bonnes vacances.

En Mars dernier, dans le cadre du « grand débat » un groupe de Citoyens
lorguais Gilet Jaunes avait mis à disposition des habitants un cahier de
doléances à la mairie et organisé une réunion en présence de Madame
Mauborgne députée de la circonscription.
Cette démarche avait pour but de participer au débat national proposé
par le gouvernement et donner la possibilité aux citoyens lorguais de
s'exprimer. Plus de soixante personnes avaient participé à la réunion.
Cette action avait débouché sur de nombreuses propositions qui ont été
remontées au niveau départemental et national.
Reste à savoir ce que notre gouvernement est en mesure de proposer
aux français à la suite de cette consultation….
Aujourd’hui, en accord avec M. le Maire, un nouveau cahier de suggestions
et de propositions est mis à votre disposition dans le hall de la mairie.
Cette initiative a pour but de donner la parole aux habitants et permettre une
nouvelle fois de permettre l’expression des citoyens sur notre commune.
Une première réunion a eu lieu le 28 juin à 19h dans la salle du Cantoun.
Les thèmes abordés étaient les suivants :
1.dynamisme des centres villes
2.la sécurité dans nos communes
3.aide à la mobilité et les transports dans notre canton
4.le tri sélectif et la gestion des déchets
5.aide aux anciens et aux personnes en situation de handicap
6.lutte contre les déserts médicaux sur notre circonscription.

Les conseillers municipaux du groupe Tous pour Lorgues

Le Collectif Arc-en-ciel

Lorgues Bleu Marine
À Lorgues comme partout en France, il semble que l’on sache se montrer forts avec les faibles et faibles avec les forts!
Une centaine de Roms d’origine roumaine se sont installés le 10 mai
dernier sur 2 terrains privés du quartier Sainte-Anne. Se croyant chez
eux, ils ont coupé des arbres pour fabriquer des cabanes et faire du feu!
Oui, faire du feu à cette époque de l’année.
Un tas d’ordures en tout genre (!) a rapidement recouvert les lieux.
Outre la pollution engendrée, les risques colossaux de déclenchement
de feu de forêt pouvaient faire craindre le pire pour le voisinage.
Leur expulsion a été ordonnée par le Juge des référés le 10 juillet et ce,
sans délais...
À l’heure où nous rédigeons ces lignes (18 juillet) de nombreuses familles sont toujours sur place.
Reste à savoir qui paiera le nettoyage et la remise en état des lieux…
Bonnes vacances dans notre si belle commune.
Jean-Bernard FORME

Ce groupe de consultation citoyenne envisage d’organiser un nouveau
temps de réunion dès le mois de septembre 2019, et souhaite aussi que
ce moment puisse être un espace d’échange productif et constructif
incarnant ainsi une dynamique de progrès soutenant ainsi les projets
sur notre commune.
En tant que conseiller municipal dans notre commune je suis mobilisé
pour partager ces temps de réflexions et de ce fait j’invite les citoyens
lorguais acteurs sur notre municipalité à se joindre à ce temps de
consultation et à participer de fait aux débats.
En attendant, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances après une
année riche dans la vie politique nationale et locale.

Lorgues au cœur
avec passion
Résolument touristique, assurément vivante, notre commune
jouit d'un cadre que beaucoup, et ce même dans notre propre
agglomération, nous envient. Avec plus de 100 associations à notre
actif et un nombre croissant de commerces, notre ville attire. Fort de
notre identité, nous nous devons de la préserver et d'accompagner
cette croissance. La gestion saine de notre commune, avec une
baisse depuis 3 exercices de notre budget de fonctionnement et une
dette nulle, nous permet de garder notre qualité de vie intacte et ainsi
de profiter des atouts de notre territoire.
Nos agents veillent, deux départs de feu, à Saint-Ferréol et à la
Florièye ont ainsi pu être stoppés rapidement. Nous n'avons pas fait
cas du problème des Roms, qui est un problème national, auquel
de nombreuses communes avec plus ou moins de difficultés sont
confrontées. Dès leur arrivée, nous avons pris en charge cette affaire,
fait appel à messieurs le préfet et sous-préfet, à la gendarmerie
nationale, à la police municipale, au CCFF et aux Pompiers afin d'éviter
que la situation ne dégénère, surtout en cette période de sécheresse.
Nous avons mis tous les moyens légaux en œuvre pour régler cette
situation inacceptable. C'est en un temps record que la situation a pu
se résoudre et les contraindre à quitter les lieux par la force. N'étant
pas question de laisser les terrains occupés en l'état, nous allons
procéder à l'enlèvement de tous ces déchets, comme nous le faisons
régulièrement sur d'autres sites où certaines incivilités demeurent.
La préservation de notre cadre de vie est l'affaire de tous. D'ailleurs
bienvenue à la " Brigade Verte" composée de bénévoles qui participe
à l'effort commun.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles vacances dans l'une
des plus belles régions au monde.
Les Conseillers municipaux du Groupe Lorgues au cœur avec passion
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Ils sont nés

AUDEBRAND Evan, le 12 avril
PETILLOT CADWELL Thalia, le 19 avril
ELYAOUTI Roufaïda, le 29 avril
KWIOTEK Livia, le 2 mai
BRIATORE Thiago, le 3 mai
PARVILLEZ Andrea, le 6 mai
FITO Inaya, le 8 mai
BOUCHEND'HOMME Lucas, le 14 mai

LEONE Mattéo, le 2 juin
AFKIR EL ABDELLAOUI Anass, le 9 juin
THOMAS Tiago, le 10 juin
NUSS Mattéo, le 20 juin
AVEZ Kenzo, le 25 juin
EL YOULOUSS Jenna, le 25 juin
SELVES AGOSTINI Matteo, le 26 juin
LECLERC JOURDAN Margaux, le 9 juillet

Ils se sont mariés

WALKOWIAK Christophe et BARBOZA Nathalie, le 27 avril
VIGLIANI Gilles et ARRIBART Eléonore, le 4 mai
BROUSSARD Nicolas et TERRIER Laurie, le 11 mai
RENOUF Nicolas et PLOMION Azeline, le 18 mai
BREMOND Gilles et VARGIN Marie-Eve, le 24 mai
BUARD Frédéric et COURT Catherine, le 25 mai
NAUDIN David-Alexandre et BELLET Aurélie, le 1er juin
CROGNIER Stéphane et TORRES Michèle, le 8 juin
GOURET Mickaël et BACQUET Angeline, le 15 juin

TRONEL Vincent et BEUVAIN Catherine, le 15 juin
TORTEY-GAUTHIER Nicolas et GIBOIN Amélie, le 15 juin
VARGIN Didier et DEBOUCHE Virginie, le 29 juin
BABENKO Antony et BLILITA Emmanuelle, le 29 juin
FISER Yann, Alexis et TROMPARENT Marine, le 6 juillet
GALVAIRE Daniel et TOUBOUL Laure, le 12 juillet
PONCET-VERDAINE Jonathan et BILLEBAULT Céline, le 13 juillet
PALEOLOGO Julien et VANLIERDE Emilie, le 13 juillet

Ils nous ont quittés
PAOLUCCI Ignace, le 8 avril
GIRARD Paulette, le 13 avril
PETIT Monique, le 18 avril
DESVIGNES Raymonde, le 22 avril
LECOINTE Raymonde, le 26 avril
MARIE Mauricette, le 7 mai
ROUX Renée, le 11 mai
PONCET Suzanne, le 15 mai
STORLI Sissel, le 21 mai

VALENTI Sandrine, le 24 mai
GISBERT Emilienne, le 28 mai
RUFFIN Raymond, le 2 juin
SZAFRANSKI Mélanie, le 9 juin
CHIAPPOLETTI Georges, le 13 juin
SAVAR Georges, Marcel, le 24 juin
QUIQUEMPOIS Georgette, le 24 juin
DUCHEMIN Janine, le 26 juin
ANCESCHI Alain, le 13 juillet

Lorguais à l'Honneur

Bruno
RIVIERE

Marie-Claude
ALBIN

Morgane
MARTINUZZI

arie-Claude, très active
organe, jeune apprentie
runo Rivière a reçu cette
M
dans la vie associative
M
BP coiffure chez Valérie
B
année son 6 dan.
Pozzo, s'est faite remarquée
Ce professeur d'Aïkido au de notre commune.
e

club de Lorgues est heureux
de pouvoir transmettre les
techniques et la philosophie
de cet art martial.
Ce grade vient récompenser
son très haut niveau dans la
pratique, son investissement
dans la formation et ses
qualités morales.
Il a
aussi été nommé directeur
technique régional auprès
de la fédération française
d’Aïkido.

vient depuis peu de prendre la
direction de l'association "Le
secours Lorguais", structure
qui remplace en tous points
le secours catholique, leur
mission étant d'aider les
plus démunis d'entre nous,
peu importe l'origine ou la
confession pratiquée. Se
mettre au service de l'autre
fait partie de la devise de
cette femme toujours prête
à aider son prochain.

lors
d'un
concours
de
coiffure
événementielle
organisé par Raphaël Perrier
4 fois médaillé champion
du monde de coiffure. Elle
a reçu la médaille d’or
face à bien d’autres écoles
venues participer et a été
sélectionnée pour participer
à la grande finale le 30 juin
à Lyon. Nul doute que la
relève est assurée, bravo à
nos jeunes talents dont fait
partie Morgane.

Bulletin municipal Été 2019

n

27

Numéros
utiles
Pompiers
le 18

Agenda

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
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

Retrouvez toutes
les dates sur
l'agenda des
festivités
consultable
sur le site :

www.lorgues.fr

Disponible
également
en Mairie et au
service culturel.

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

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.
Franck Houdinet
 communication@lorgues.fr

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"

