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La rentrée scolaire a été marquée cette année par la nouvelle loi pour l’école 
de la confiance avec l’âge de l’instruction obligatoire dès trois ans.

Ainsi, l’école maternelle va prendre une place encore plus importante 
dans notre organisation et c’est tant mieux pour la construction et le 

développement du jeune enfant, même si le coût de l’éducation sera plus élevé 
avec une compensation financière promise et attendue de la part de l’État.  
Un autre volet important de la loi est celui consacré à l’école dite « inclusive » pour 
la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Depuis quelques années maintenant, les collectivités publiques font les frais des 
politiques éducatives avec des promesses non tenues. Dernière en date : les activités 
périscolaires abandonnées quatre ans plus tard. Espérons que l’État sera à la hauteur 
de ses engagements en soutenant financièrement les collectivités locales dans  
le cadre de cette nouvelle loi en commençant par l’augmentation de nos dotations 
largement diminuées au cours de ces dernières années. 

Nous avons profité des vacances scolaires pour engager des travaux dans nos 
écoles et à la crèche Lou Pitchounet avec de nouvelles couleurs très remarquées.  
Mes remerciements vont aux agents de la ville et aux entreprises qui ont permis de 
réussir encore une fois cette rentrée scolaire pour recevoir nos plus petits dans des 
locaux dignes de nos espérances. Merci également aux bénévoles des associations 
qui ont animé un été particulièrement chaud. Nous les avons retrouvés nombreuses 
au forum des associations. La Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur n’est pas en 
reste non plus pour favoriser l’éducation de nos enfants en prenant des mesures 
fortes tels l’acquisition de tablettes "manuels numériques téléchargeables" pour 
chaque lycéen et d'un nouveau « pass ZOU » pour leurs transports – il donne 
accès à l’ensemble du réseau régional (TER, LER, lignes interurbaines, Chemin  
de fer de Provence) depuis le 1er septembre. 

Malheureusement, l’été a été tragiquement marqué par la mort injuste  
et inacceptable d’un de nos collègues maire avec qui je siégeais au Centre  
de gestion de la fonction publique territoriale du département du Var. Mort pour 
avoir empêché un dépôt sauvage ! Un drame qui nous a renvoyés à la triste réalité 
des problèmes actuels de notre société avec la remise en cause et la défiance à toute 
forme d’autorité, voire de secours, car ni les médecins et personnels soignants,  
ni les pompiers ne sont épargnés. 

C’est parce que nos valeurs sont fortes et justes, parce que nous sommes proches de 
tous les citoyens et administrés : petits, grands et âgés, que nous voulons contribuer 
à l’éducation des nouvelles générations pour nous rassembler dans un esprit  
de fraternité et d’amour partagés. 

Dans cette société parsemée d’obstacles, nous trouvons toujours une solution 
à un problème quand on fait preuve d’intelligence réciproque. Il est de notre 
responsabilité, nous les élus, de ne pas nous décourager, de toujours avoir l’envie 
de rassembler et de transmettre à chacun de vous cette énergie. Il vous appartient 
à vous, chers concitoyens de comprendre que nous ne pourrons rien changer  
si on ne fait pas preuve de bonne volonté à l’image de cette équipe de bénévoles 
constituée en brigade verte, soucieuse de vivre dans un environnement propre  
et sain, uniquement pour l’intérêt de tous.
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Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.A

Conseiller régional
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À la Une

Baptême du boulodrome
A l'occasion du tournoi de Pétanque organisé en souvenir de René  
MATHIEU, le Maire de Lorgues a tenu à lui rendre hommage en faisant 
baptiser le boulodrome municipal à son nom.
Déjà présent dans le cœur de sa famille et des proches, son nom est 
désormais gravé dans un des lieux emblématique de notre ville.

Dans le cadre du 
concours de la fête 
du printemps, les 
gagnants du concours 
"et si on semait ?" ont 
été récompensés par 
M. Le Maire qui leur a 
remis leur lot respectif. 
A la clé, accrobranche 
au Château l'Arnaude,   
Water Jump à la base 
nature de Vidauban, 
des livres et jeux 
autour du monde des 
abeilles.

Lancement des
travaux

Les heureux gagnants

Le 27 septembre 
dernier, à la Muscatelle 
était posée la 
première pierre  d'un 
projet immobilier, 
fruit d'un partenariat 
public / privé, qui va  
permettre de répondre 
à une demande de 
logements accessibles 
sur notre commune.



Travaux Entretien et réfections

AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE PIÉTONNE

Ce projet vise à rétablir une artère piétonne mettant en valeur 
notre patrimoine.

Les grandes lignes de cet aménagement sont :
a️  d'assurer la réfection des réseaux : eaux usées, pluvial, adduction  

d'eau potable
a️ d'aménager la chaussée et les trottoirs
a️ de rétablir le réseau des arrosants
a️  d'aménager un accès piéton parallèle aux rues du Verger, des 

Ferrages et de l'avenue Allongue

Accès cours République
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UNE DÉMARCHE ASSOCIÉE

La Commune :

a️  Rétablit le droit sur l’eau des arrosants (zone 1)

a️  Assure la réfection des revêtements de sols,  
végétalisations, aménagements paysagers, 
éclairage public et accessibilité

a️  Conçoit et réalise un équipement partagé

Les riverains concernés :

a️  Identifient sur leurs actes leurs droits (sur l’eau, accès 
entrée, servitudes, branchements,…)

a️  S’associent pour refaire leurs façades et murs de  
clôtures avoisinants (enduits, murs, etc…) – aide DPVA

a️  Font part de leurs remarques / suggestions pour 
améliorer le projet

Accès Allongue Accès rue du Verger des Ferrages

Accès Allongue

Accès place des Ferrages Accès Allongue

MODE OPÉRATOIRE ET PLANNING PRÉVISIONNEL :

   a️  Des travaux s’étalant sur environ 8 mois par zone

   a️ Démarrage prévu courant 1er trimestre 2020

Accès cours République

          Avantages : aide 40% des travaux

          Plafond d'aide : 2000 €



Travaux

TRAVAUX ÉCOLES
Un programme chargé durant ces vacances !
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains 
n'ont pas chômé.
Tout comme à la crèche, les vacances ont été 
bénéfiques pour tout le monde, la fermeture 
des écoles a permis à nos services techniques et 
prestataires de réaliser des travaux d'entretien 
mais aussi d'amélioration.
À la maternelle André Négrel, une pergola a 
été réalisée permettant ainsi d'accueillir plus 
confortablement les enfants côté parking, des 
travaux de rafraîchissement y ont également été 
réalisés.
Les autres écoles ne sont pas en reste :

École Émile Zola :
- Remplacement de stores
-  Travaux de peinture & entretien
-  Pose d'un gazon synthétique sur une partie de 

la cour de récréation (côté maternelle)
- l'acquisition de mobilier pour la cantine
-  le renouvellement des postes informatiques de 

l'accueil collectif des mineurs
-  Pose d'un grillage rigide (cour école élémentaire)

École Marius Trussy :
-  Travaux de rafraîchissement salles de classe 

(peinture & entretien)
- Réfection du parvis, rue de Verdun
-  Ravalement façades Nord et Est

Entretien et réfections

Lorgues Infos n 6

Réfection des façades de la crèche

SÉCURITÉ
Une crèche réhabilitée

le personnel en formation
C'est dans le cadre des missions fixées par 
le Maire, que Fabien Hébreard continue à 
former le personnel aux premiers secours.
La dernière formation prodiguée s'intitule 
S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail).
Il est cependant nécessaire de les modi-
fier en fonction du domaine d’activité pour  
répondre au mieux aux besoins des agents, 
en l’occurrence basés sur les nourrissons et 
les jeunes enfants.
A noter qu'à ce jour, après cette formation, 
tout le personnel de la crèche est titulaire du 
S.S.T., bravo à toute l'équipe.
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TRAVAUX DE RÉFECTION  
La Crèche fait peau neuve !
Et ce ne sont pas les enfants qui vont s'en 
plaindre, car bien grandir c'est aussi évoluer 
dans un environnement agréable. Les 
travaux entrepris cet été : 

- le ravalement de la façade

-  le remplacement des menuiseries extérieures

-  les travaux de peinture et cloisons au  
1er étage

auront permis la remise à neuf successive 
de ce bel établissement, entreprise depuis 
quelques années par la commune.

Formation Sauveteur Secouriste du Travail

Installation d'une pergola maternelle Négrel  Pose d'un gazon synthétique école Zola

Pose d'un grillage rigide école Zola



Commerces Nouveaux commerces

UNE NOUVELLE ADRESSE où se restaurer. Quentin Denoyer  
restaurateur de métier, vient tout juste de reprendre la brasserie 
Lou Peï, quelques mois de travaux plus tard, nous allons pouvoir 
découvrir une carte entièrement revisitée. Ouverture officielle,  
le 2 novembre.
151, Boulevard de la Libération  - 83510 Lorgues - Tél. 04.94.67.63.49

UN BAR A VINS QUI VOIT GRAND Auparavant niché dans un local  
coquet, le bar à vins nommé désormais le grand 8, s'est agrandi. Au verre 
ou à la bouteille, autour d’assiettes à partager, Géraldine Ménard met en 
valeur des producteurs de la région, mais pas seulement.
8, Rue Docteur Courdouan - 83510 Lorgues - Tél : 07.83.19.69.71

« Brasserie la Lorguaise »

DE NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES Très récemment, la famille  
Bréban, a fait l'acquisition du Château l'Arnaude.
Le domaine possède une activité œnotouristique avec gîte, des 
chambres d’hôtes et même un parcours d’accrobranches en 
pleine forêt. Jean-Jacques Bréban, mise sur des valeurs locales et 
place l'humain au cœur de ses projets.
692, Route de Vidauban - 83510 Lorgues - Tél. 04.94.73.70.67

« Château l'Arnaude »

« Le Grand 8 »
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LA PIZZA DANS TOUS 
SES ÉTATS

Pizzeria de tradition  
artisanale. les pizzas 
sont entièrement faites 
à la main. L'utilisation de 
produits frais et de qua-
lité est leur marque de  
fabrique, Thibault Laugier 
vous accueillera dès le  
29 octobre, date d'ou-
verture de votre nouvelle 
pizzeria.

5, Place Antrechaus
83510 Lorgues
Tél : 06.21.30.00.25

« Mama Pizza »

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE NOS ENVIES
Olivier Blouin et son équipe vous propose de personnaliser maisons 
et commerces à l’infini. Live création est un atelier d’imprimerie dédié 
à la personnalisation décorative de la maison et du lieu de vente. Ils 
maîtrisent tous les procédés numériques de marquage, covering et 
impression, existants ou émergents, sur n’importe quel matériau.
506, Route de Draguignan - 83510 Lorgues - Tél : 09.81.65.38.80

« Live Creation »

RENFORCEMENT D'ÉQUIPE ET BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
Une nouvelle offre de Team Building et Incentive qui apporte des solu-
tions Bien-Être en entreprise au travers d’ateliers originaux axés sur une 
meilleure connaissance de soi. Ce projet est né de la réunion de deux ex-
pertises, celle de Corine, qui crée et anime des stages de développement 
personnel depuis des années et de Joël qui est Coach en Entreprise.
335, Chemin du Peylong - 83510 Lorgues - Tél : 06.60.78.35.37

« Goodteam »



Tous solidaires

Écologie 
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UN SPECTACLE DE DÉSOLATION
C'est peu dire, car qui aurait pu imaginer voir un tel carnage dans nos forêts. Il y 
a avait pourtant déjà beaucoup à faire avec la sécheresse annoncée. Il aura fallu 
deux mois, seulement deux mois pour rendre ce site méconnaissable. Nos moyens 
étaient faibles à cause d'un État qui n'aide pas les communes à se prémunir face à 
de tels sinistres. Un massacre écologique qui se reproduit dans chaque commune où 
s'installent illégalement ces populations au gré de leurs expulsions successives. Rien, 
non rien n'est fait pour nous aider.
Il n'a fallu compter que sur nos propres ressources, aider les propriétaires, enga-
ger nos moyens logistiques et matériels, faire appel à nos agents municipaux, à nos  
associations, aux forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers, ainsi qu'à toutes les bonnes 
volontés. C'est grâce aux efforts conjugués de chacune et chacun d'entre vous, que 
nous avons pu redonner vie à ces terrains souillés.

Août 2019

Octobre 2019



Karine Ribaric Présidente de Lorgues en Fête

Vous y étiez ? nous oui !
Animations
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Concert
Coverqueen

16.08.2019

Fête
de la Provence
04.08.2019
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Le Léo a fait son show

C’est au terme d'une belle saison que le club 

Léo Lagrange nous a présenté un gala de 

fin d'année haut en couleurs.

Rétrospective en images
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Procession de la Saint-Ferréol
Latinos Lovers

Méphisto lors de la soirée Aïoli

Défilé de tracteurs - Fête de la Provence

Défilé de lingerie - Fête de la Provence

Méphisto lors de la soirée Aïoli

Une belle soirée Aïoli

Saint-Ferréol



Comme chaque année, Adeline Dary, la Directrice du pôle  
enfance jeunesse, met un point d'honneur à présenter les activités 
que les différentes structures sont à même de proposer pour les 
tous petits comme pour les plus grands. Toutes s'articulent autour 
d'un projet pédagogique permettant à l'enfant de s'intégrer et 
de profiter pleinement de ce que ses équipes mettent à sa dis-
position. Pour celles et ceux qui auraient loupé cette soirée de 
présentation, vous pouvez retrouver tous les documents relatifs 
au projet "Apprendre en jouant" ainsi que les sorties proposées, 
les programmes hebdomadaires, le planning durant les vacances 
scolaires , sans oublier le règlement et la fiche d'inscriptions  
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Culture

Sitôt, la saison estivale terminée, que le nouveau pro-
gramme culturel a été lancé avec l'entrée fracassante 
d'Yves Pujol sur les planches de la salle F. Mitterrand.
Le Service Culturel Municipal vous propose de 
venir applaudir Jeanfi, Janssens et Olivier de 
Benoist, mais aussi tous les artistes musiciens, 
comédiens et danseurs qui se produiront sur la 
scène de l'Espace F. Mitterrand cette année.
Outre la comédie, la musique, l'opéra, le ciné-
ma ou la danse, vous aurez aussi la possibilité 
de participer aux rendez-vous conviviaux fixés 
par les associations lorguaises autour de lotos, 
repas et bals.

Bon divertissement et belle rentrée culturelle à tous.
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En version papier, ou électronique ,vous pouvez dès à présent retrouver 
votre guide des festivités au service municipal culturel, au centre culturel, 
en mairie ou directement sur le site de la ville au www.lorgues.fr

             Retrouvez-nous également sur Facebook : @Lorgues.fr

Une nouvelle saison 
Place au FestHiver !!

BILLETTERIE : SERVICE MUNICIPAL CULTUREL - Place Trussy - Tel : 04.98.10.27.76 - mail : smc@lorgues.fr

VOUS POUVEZ AUSSI ACCÉDER A LA BILLETTERIE EN LIGNE : www.lorgues.fr

L'accès à la culture est une volonté majeure, c'est pourquoi il existe un pack 
abonnement qui consiste à faire la réservation pour 2 spectacles et le 3èm 
est gratuit. Des prix préférentiels sont pratiqués et des remises au moins de 
12 ans. 

Des vacances
         pour nos jeunes

A Pied, sur terre ou dans l'eau, nos enfants ont profité 
d'un programme varié cet été.

Cette année encore le choix était au rendez-vous.  
L'Accueil Collectif des Mineurs à proposé à nos jeunes 
pas moins de 3 destinations : Paris, le Seignus d'Allos et 
le Pradet, alliant visites et pratique d'activités sportives.

Jeunesse

Un vrai Projet !
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L'heure a sonné !

Nos chères petites têtes blondes ont 
retrouvé le chemin de l'école, alors que 
pour d’autres, un monde nouveau s'ouvre 
à eux.
Certains regards ont laissé entrevoir un 
peu d'inquiétude laissant vite la place à la 
curiosité. C’est la joie de retrouver leurs 
copains qui prime, et bien évidemment de rencontrer son nouveau maître ou sa nouvelle maîtresse.
M. Le Maire, en présence de l’adjointe aux 
affaires scolaires, a d'ailleurs tenu à souhaiter, comme chaque année, une bonne rentrée scolaire 
aux élèves et enseignants notamment à la nouvelle directrice de l’école Maternelle Négrel, Mme 
Dumaine, venue remplacer Mme Pradurat partie à la retraite cet été, ainsi qu’à la nouvelle enseignante 
Mme Mégemont remplaçant Mme Boudier à l’élémentaire Zola.
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La rentrée des classes !Écoles

Une nouvelle directrice
pour la maternelle Négrel
C'est Véronique Dumaine qui prend la direction de l’école mater-
nelle André Négrel succédant à Mme Pradurant qui est partie pour une  
retraite bien méritée après vingt-deux années passées au sein de 
l’établissement.

Impliquée, elle a déjà trouvé sa place au sein de l'école où les  
ateliers battent leur plein. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre commune 

La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre, 
au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à des fils 
tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge.
Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement artistiques, 
le soutien à la création contemporaine et le développement du lien social.

Les virades de l'espoir !

La grande lessive !

A peine rentrés, qu'ils étaient déjà en train de 

courir, mais pour une bonne cause. Comme chaque 

année, tous les élèves de l'école Marius Trussy ont 

couru sur le stade Cauvin à l'occasion des Virades 

de l'espoir. Cette action contribue à récolter des 

dons pour la recherche contre la mucoviscidose. 

Ce fut un beau moment de partage et de solidarité 

clôturé par un magnifique lâcher de ballons 

porteurs d'espoir. De nombreux parents sont venus 

encourager les enfants et l'école va pouvoir verser 

343 € à l'association.  Merci aux donateurs et à 

la municipalité qui a offert rafraîchissements et 

collation.
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Le devoir de mémoire

CÉLÉBRATION DU DÉBARQUEMENT EN PROVENCE
LES ARCS / LE THORONET / LORGUES

Le sens du devoir et de l’engagement.

Il y a 75 ans maintenant, le 15 Août 1944, 
débarquait sur nos côtes, l'espoir de pouvoir un 
jour redevenir libre dans notre pays. 

Quelque chose est sûre, la liberté a un prix 
que certains ont malheureusement payé 
de leur vie. Célébrer ce 75e anniversaire 
du débarquement de Provence est 
l’occasion, plus que jamais, d’honorer la 
mémoire de celles et de ceux qui ont rendu 
possible notre liberté au péril de leur vie. 
Nous ne remercierons jamais assez les 
Maires des villes du Thoronet, des Arcs, 
les conseillers municipaux, l 'armée et les 
associations patriotiques qui donnent de 
leur temps bénévolement, s’impliquent, 
s’engagent et ainsi honorent le sacrifice 
de nos soldats morts au combat. Plus que 
jamais la nation a besoin de se remémorer 
son histoire.

75 ans...
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Associations

Espace René Jassaud - Les Arcs

Square Général de Gaulle - Lorgues

Le rocher des résistants - Le Thoronet

"Après le choc de la défaite de 1940, 
il appartenait à l’armée française 
avec le puissant soutien des alliés et 
de la résistance, 70 jours après le  
débarquement de Normandie, de 
reconquérir le territoire français, dominé 
durant 4 ans par l’idéologie nazie 
et poursuivre l’occupant jusqu’à sa 
capitulation qui intervenait le 8 mai 1945. 

Le 6 juin et le 15 août 1944 sont les dates 
les plus célèbres de la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd'hui, 75 ans après, 
l 'opération Overlord reste la campagne 
militaire la plus héroïque de l 'histoire : une 

bataille gigantesque menée pendant plusieurs semaines par plus d'un million d'hommes, 
dont la mission était de libérer la France, puis l’Europe."

Extrait du discours du Maire de Lorgues

Le 7 septembre dernier, à l'invitation du service culturel, se sont réunies 
toutes les associations lorguaises désireuses de faire connaître leurs activités. 
La rentrée fut pour elles aussi de courte durée, Il n'aura pas fallu attendre 
longtemps avant que ne s'enchaînent, les cours, les ateliers et pour nos clubs 
sportifs, les entraînements et surtout les championnats. 

Les basketteurs ont investi le nouveau parquet terminé en temps 
et en heure avant la reprise des matchs et ont l'air d'apprécier ce 
nouveau revêtement spécialement dédié à la pratique de leur sport. 
Souhaitons leur de belles victoires.
Le Padel Tennis, démarre fort également et enchaîne depuis  
septembre les compétitions. L'occasion pour eux d'évoquer l'édi-
fication d'un nouveau court, couvert  celui-ci, afin d'honorer 
les matchs et de répondre à l'attente des nouveaux adhérents. 
Les donneurs de sang bénévoles de Lorgues ont quant à eux repris 
leur campagne et ont plus que jamais besoin de vous.
Une myriade d'associations, plus d'une centaine maintenant font 
battre le cœur de notre ville. Pour celles et ceux qui voudraient  
participer à la vie associative au sein de notre commune, pratiquer 
un sport, ou une activité, il n'est jamais trop tard.

Vous pouvez retirer le guide des associations au centre culturel et 
même le télécharger sur le site : http://www.lorgues.fr

La matinée des associations



Eden
NIVIERE

Sandy
MONCHABLON

Emmanuel
FOUCAULT

Très actif au sein du groupe 
Lou Ginestoun dont il est le 

président, Emmanuel Foucault 
anime cette association 
qui tient une grande place 
dans nos ville, fière de ses 
traditions. Apprécié de tous, 
nous le remercions pour les 
belles prestations auxquelles 
nous  avons assistées lors 
de la fête de la Provence 
notamment ainsi qu'à la 
Saint-Ferréol dernièrement.  

Sandie Monchablon 
est présidente de 

l’association Bee’Osphera 
qui œuvre au repeuplement 
des abeilles et à leur 
préservation. Tout est parti 
d'un constat Très engagée, 
elle a répondu à l 'appel 
à projets lancé par la 
Fondation Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur et son 
association a remporté le 
prix du public.

Passionnée de danse, 
Eden fait partie de la team 

des "Chicanos", équipe qui fut 
sélectionnée pour participer 
au championnat du monde 
de Hip-Hop aux États-Unis 
d'Amérique, sous la houlette 
d'un de ses professeurs Haykel 
qui officie au sein du groupe 
Léo Lagrange à Lorgues. Un 
talent à suivre.

CANARELLI Cyrille et TORNIOR Valérie, le 20 juillet
SPALMA Lionel et FRANÇOIS Emilie, le 20 juillet
TROIN Jonathan et VIEL Anaïs, le 20 juillet
FIOLEK Rémy, VIDAL MALDONADO Consuelo, le 27 juillet
JACQUIN Lucas et GRELET Audrey, le 3 août
STANOIEVITCH Julien et GUES Virginie, le 3 août
GOMEZ Jérôme et GERVASON Marine, le 10 août
LE NAN François et BRIATORE Antoine, le 10 août
RZEMYSZKIEWICZ Thomas et ALLEGRE Maryline, le 17 août

BOUCHEZ Pascal et TREMEL Florence, le 24 août
HUGONNOT Patrick et ROBERT Véronique, le 29 août
MUNOZ-MARTINEZ Matthieu et GACHELIN Clarisse, le 31 août
SAYOUD Ali et KHAM KHAM Nabila, le 31 août
MAUDOUX Julien et DI BENEDETTO Marie, le 21 septembre
NICOLAS Philippe et CARTALAS Béatrice, le 21 septembre
SUDRE Raphaël et PERRAUD Lydial, e 28 septembre
CHAUVIN Mickaël et NORDLIEN Margaret, le 7 octobre

RIVRON Evan, le 15 juillet
GUYOT Georgette, le 24 juillet
ROCHE Mireille, le 29 juillet
VITCOQ  Thierry, le 2 août
ROBILLARD Roger, le 6 août
CLERC Maurice, le 11 août
VÉTOIS Robert, le 18 août
CHAIT Naïma, le 26 août
BIEBER Augustine, le 27 août

MURACCIOLI Ange, le 1er septembre
LECHEVALIER Denise, le 2 septembre
FRANCESCHINI André, le 5 septembre
VASSAL Roseline, le 16 septembre
VILLE Jean, le 20 septembre
PRIESTER Jean-Yves, le 23 septembre
SONNEVILLE Francis, le 24 septembre
SMITH Patricia, le 27 septembre
LAFFONT Véronique, le 29 septembre

GOUX Michèle, le 30 septembre
PENNA Anna, le 3 octobre
CASTOLDI Jean Etienne, le 7 octobre
LE BRIS Yvette, le 7 octobre
BAUER Monique, le 9 octobre
DUFORÊTS Raymonde, le 11 octobre
FOUICH Simonne, le 11 octobre

Ils nous ont  quittés

CUARTERO GRACIA Inès, le 21 juillet
SAYED Lynda, le 25 juillet
PASCHAL Courage, le 30 juillet
GIARAMITA Kentin, le 5 août
RAFIQ Haroun, le 14 août
CHARBONNIER Elyne, le 19 août
KLEIN VANGO Skye, le 20 août

ARFROUDI Eden, le 22 août
ARFROUDI Hanna, le 22 août
TESSEYRE Nina, le 24 août
MELIN Natane, le 1er septembre
MARFISI Jade, le 17 septembre
FRANCK Matilda, le 21septembre
CLINCKEMAILLIE Livio, le 29 septembre

TRITON Marina, le 1er octobre
TODDE ROTELLA Kenzo, le 4 septembre
GARBE Enoha, le 6 octobre
SAHLI Aalyah, le 6 octobre
HUARD Lhéa, le 8 octobre

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Tous pour Lorgues
Espace politique

Collecte des déchets ménagers et tri sélectif : pourrions-nous trouver des solu-
tions mieux adaptées ?
C’est une question aux enjeux économiques et environnementaux préoccu-
pante. Malgré la pose d’un système de contrôle par détection photographique, 
la multiplication des conteneurs mis à disposition (ordures ménagères et tri 
sélectif), la collecte gratuite des encombrants sur simple appel téléphonique et 
l’ouverture d’une déchèterie de proximité, les dépôts sauvages en tout genre 
se poursuivent. Ce problème récurrent ne peut se résoudre sans une prise de 
conscience et une volonté individuelle écocitoyenne. Cela passe tout d’abord 
par la multiplication d’actions de sensibilisation à la protection de notre environ-
nement et à l’information des coûts croissants du fonctionnement de ce service 
public payé par les contribuables Lorguais (collecte, tri, transport, recyclage…)
Les gestionnaires de ce dossier, élus locaux et sociétés prestataires, doivent 
également proposer des solutions innovantes. Citons par exemple l’installation 
de nouveaux équipements mieux adaptés aux besoins des usagers en fonction 
des quartiers dans des zones sécurisées (l’accès boueux et dangereux des 
conteneurs sur la Route de Draguignan est particulièrement représentatif), la 
mise à disposition gratuite aux foyers excentrés de composteurs pour leurs 
déchets alimentaires, l’amélioration du fonctionnement de la déchèterie pre-
nant en compte les propositions des usagers, un emplacement réservé aux 
artisans de la commune avec des plages horaires plus larges, la suppression 
progressive des conteneurs traditionnels par des bacs sélectifs semi-enterrés 
avec jauge électronique évitant les débordements et permettant une prise en 
charge par des camions-grues munis également d’un système de compactage. 
Ces mesures permettraient de réduire notablement les nuisances olfactives et 
visuelles ainsi que les coûts.
Si les actes d’incivilité se poursuivent malgré les campagnes d’information et la 
mise en place de ces dispositifs, pourquoi ne pas accentuer la répression par 
un contrôle plus efficace accompagné de sanctions pécuniaires dissuasives ?

 Les conseillers municipaux du groupe Tous pour Lorgues

Nous voici pour aborder la fin de l’année ; l’été nous a réservé beaucoup 

de chaleur et la canicule que nous avons vécue nous permet de mesu-

rer l’impact des changements climatiques sur notre vie quotidienne.

Tous ces bouleversements écologiques doivent interroger nos choix 

politiques et économiques, nos pratiques et notre comportement pour 

préserver l’environnement dans lequel nous évoluons.

Cette prise de conscience individuelle et collective est importante pour 

l’avenir de notre planète, pour la préservation de la biodiversité et sur-

tout pour permettre à nos enfants de vivre dans un monde adapté à eux 

et respectueux des équilibres écologiques.

Au niveau local il est possible de mettre en œuvre des actions pour 

préserver la nature et soutenir la promotion du respect de notre planète.

La fin de l’utilisation des pesticides, le développement des nouvelles 

pratiques pour circuler, la mise en valeur et le développement des es-

paces de verdure, le soutien à l’agriculture raisonnée et enfin le déve-

loppement du bio dans nos assiettes sont des enjeux importants pour 

notre devenir.

Les petits ruisseaux font des grandes rivières !

Parions que les initiatives prises sur le plan local viendront soutenir les 

efforts qui doivent être fait au niveau national et naturellement interna-

tional.

Au nom du collectif Arc en Ciel je vous souhaite une belle rentrée.

Le Collectif Arc-en-ciel

Collectif Arc-en-ciel

Lorgues au cœur
avec passion
Les Lorguaises et les Lorguais ont démontré une fois de plus qu’on 
pouvait compter sur eux dans les moments difficiles. 

Les Roms qui avaient occupé illégalement plusieurs terrains privés 
les ont laissés dans un état déplorable. 

Après une semaine d’intervention des services municipaux à 
retirer 19 bennes de chantier, à l’appel de monsieur le maire, une 
centaine de personnes ont fait, trois jours durant, un travail de 
fourmis pour dépolluer le site en ramassant à la main tous les 
détritus que les occupants avaient laissés utilisant quelquefois leur 
propre matériel ; ainsi 6 nouvelles bennes ont été évacuées. Seuls 
les donneurs de leçons étaient absents. 

Nos remerciements vont aux agents de la mairie et de la police 
municipale, de la gendarmerie, des pompiers, des CCFF qui ont 
opéré des contrôles et une surveillance irréprochables pendant 
l’occupation du site en pleine saison sèche, à la brigade verte, aux 
chasseurs, aux Amis de la Cascade, aux enfants et éducateurs du 
Centre de loisirs, à la Godasse Lorguaise, à toutes les Lorguaises 
et les Lorguais anonymes qui ont contribué à remettre à son état 
naturel ce magnifique quartier. Nous avons reconnu là, la marque 
de l’amour que vous portez à notre belle ville de Lorgues !

Recevez, encore une fois, nos chaleureuses félicitations. 

Les Conseillers municipaux du Groupe Lorgues au cœur avec passion

Lorgues Bleu Marine
La rentrée scolaire a sonné il y a peu.
Il n'est donc pas trop tard pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
enseignants venus exercer le plus beau métier du monde sur notre 
commune.
L’orgueil du système éducatif est de tenter d’obtenir des têtes à la fois 
bien pleines et bien faites. L’objectif est ambitieux, mais il mérite tous 
les efforts, de sorte que les maîtres comme les élèves se surpassent et 
deviennent meilleurs, meilleurs intellectuellement et meilleurs humai-
nement. Certains y réussissent, d’autres pas.
 L’école est à l’image de la société.

Mais la rentrée c’est aussi la reprise des activités sportives et artis-
tiques. L’occasion de remercier comme il se doit, tous ces bénévoles 
qui œuvrent au quotidien au sein d’associations dynamiques et convi-
viales. 
Carton jaune cependant à cette « association » de parents qui décide de 
refuser une adhésion au seul prétexte que le mari de la maman n’est 
pas assez bien pour certains de ses membres! Gageons que le Maire 
de Lorgues, sans doute irrité par cette information, saura leur refuser 
une place sur le forum des associations en septembre prochain... 
 

Jean-Bernard FORME

Carnet du trimestre
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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

Cadastre
 04 94 85 92 51

Urbanisme
 04 94 85 92 64 / 83

Service Encombrants Monstres
 0800 18 34 13

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

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

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

Le conciliateur de justice
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

Numéros    
utiles

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

Agenda
Novembre
Vendredi 1er

FÊTE DE LA TOUSSAINT
11H00 :  Cérémonie au aux 
morts. PLACE ANTRECHAUS
11H30 : Hommage aux Maires 
de Lorgues inhumés dans le 
cimetière municipal.

Mercredi 6
DOCUMENT TERRE :
PHILIPPINES
Film de Gilles et Danielle Hubert
Entrée : 5 €
Service Culturel : 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Samedi 9
THÉÂTRE - PYJAMA POUR 6

De Marc Camoletti
Mise en scène de Vincent Messager 
Entrée : 15 €
Service Culturel : 04 98 10 27 76
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND

Lundi 11 
CÉLÉBRATION
DE L'ARMISTICE
10h00 : Messe du Souvenir
11h30 :  Rassemblement  

Parvis de la Mairie
11h45 :  Cérémonie au monu-

ment aux morts 
Place Antrechaus

Samedi 16
REPAS DANSE TÉLÉTHON
Organisé par les Donneurs de Sang 
Bénévoles et la Godasse Lorguaise.
Entrée : 23 € - Réserv. 06 25 64 54 66
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND

Décembre 
Dimanche 1er

THÉÂTRE DU TÉLÉTHON
"Les plaisirs de la scène"
Interprété par les Baladins du Var.
16H30 - ESPACE F. MITTERRAND

Mercredi 4
TOURNOI DE BRIDGE
Club de Bridge - 06 75 20 30 73
LA JOURNÉE - CENTRE CULTUREL

Jeudi 5
JOURNÉE
NATIONALE D'HOMMAGE
aux morts pour la France pen-
dant la guerre d'Algérie, les 
combats du Maroc et de la Tuni-
sie. Rassemblement au monu-
ment aux morts.
11H30 - PLACE ANTRECHAUS

Ven. 6 - Sam. 7 - Dim. 8
JOURNÉES DU TÉLÉTHON
Le 6 à 16h30 àTrussy : 
Chorale des écoles
Le 6 à 20h30 à l'E. F. M. :
Gala des associations
Le 7 dès 9h à Trussy :
Village du Téléthon
Le 7 à 20h à l'E. F. M. :
Grande soirée du Téléthon
Le 8 à 15h à l'E. F. M. :
Loto du Lions club

Samedi 14
GRAND CONCERT 
DE NOËL
L'Ensemble Choral de Lor-
gues, CAD Vocal et l'Harmonie  
Lorguaise pour un concert exceptionnel.
Service Culturel - Entrée libre
20H30 - ESPACE F. MITTERRAND

dimanche 15
MARCHÉ DE NOËL 
DE LORGUES
LA JOURNÉE - CENTRE VILLE

dimanche 22
NOËL DES ENFANTS

12ème édition de cette fête 
dédiée aux petits et grands 
enfants. De nombreuses ani-
mations gratuites les attendent 
en centre-ville : jeux, manèges, 
friandises, sculptures de bal-
lons, maquillages, balades à 
poneys et chevaux, déambu-
lations et musiques de noël, 
spectacles féeriques
À ne pas manquer vers 17h : 

le feu d'artifice de clôture sur la
place M. Trussy.
Gratuit pour les enfants.
La journée - Centre-ville

Mardi 31
SOIRÉE DE RÉVEILLON
Repas traiteur et spectacle. Sur 
réservation uniquement. Lor-
gues en Fête - 06 24 92 17 44 
20H - ESPACE F. MITTERRAND

Janvier 
Mercredi 8
CÉRÉMONIE
DES VŒUX DU MAIRE
Navettes :
Place M. Trussy  Espace F. Mitterrand
Allers : à partir de 17h00
Retours : à partir de 19h30
18H30 : ESPACE F. MITTERRAND

Mercredi 8
DOCUMENT TERRE :
MADAGASCAR
Sur les hauts plateaux mal-
gaches, les Betsiléos cultivent 
l’art de la riziculture. 
Film de P. Prudent - Entrée : 5 €
Service Culturel : 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Dimanche 12
BAL COUNTRY 
DU TÉLÉTHON : AVDC
15H - ESPACE F. MITTERRAND

Samedi 18

BALLET CONCERT
DU NOUVEL AN
Embarquez-vous pour un 
voyage musical avec  l’Or-

chestre Philharmonique de 
Provence pour un spectacle  
tonique tout en sons et lumières !
Laissez-vous emporter par un 
tourbillon de gaieté folle !
Au programme, les grands airs 
issus des plus grands films du 
cinéma français et internatio-
nal… sous la baguette de Ber-
nard Amrani. Entrée : 15 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr 
20H45 - Espace F. Mitterrand

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX LORGUAIS 
La Municipalité aura  le plaisir d'accueillir les nouveaux résidents installés sur notre

commune depuis Décembre 2018 afin de partager le verre de l'amitié 
VENDREDI 8 NOVEMBRE 18H30 - Salle des Fêtes


