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Inscription à la Téléalerte
Afin de nous permettre de vous
informer par message vocal, sms ou
mail, en cas d'inondation, tempête,
feu de forêt, mouvement de terrain,
épidémie, coupures d'eau...
Vous avez désormais la possibilité
de créer votre propre fiche contact
intégrant votre localisation et de la
mettre à jour. Alors que vous soyez
intégré ou non, nous vous invitons
à utiliser le formulaire d’inscription.
https://cli.inscription-volontaire.com/lorgues
Après validation de votre inscription, une fiche-contact sera générée
dans notre outil TÉLÉALERTE.

Jobs d'été
Les jeunes Lorguais recrutés pour
prêter main forte à nos services
durant cet été, ont été reçus en début
de saison par le Maire et les chefs
de service. Au total, 28 saisonniers
sont actuellement répartis entre
les services techniques, le service
d’entretien et le Pôle Enfance
Jeunesse,
afin
d’assurer
la
continuité de nos services. Une
belle première expérience pour la
majeure partie d’entre eux.

Vigilance Sécheresse renforcée
Il convient notamment d’appliquer
les mesures suivantes :
Mesures générales (hors usage agricole, hors
prélèvements par des canaux)
Arrosage des pelouses, espaces verts, fleurs et massifs floraux, arbres et arbustes, jardins potagers,
jardins d’agrément : Interdiction d’arrosage à
toute heure
Arrosage des stades et espaces sportifs de toute
nature : Interdiction d’arrosage à toute heure à
l’exception des terrains d’honneur
Arrosage des golfs : Interdiction d’arroser les golfs, les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d’eau potable, par un arrosage réduit au strict nécessaire entre 19h00 et 9h00 et qui ne pourra représenter plus de 30% des volumes habituels
Lavage des véhicules, bateaux et engins nautiques motorisés ou non, des voiries, terrasses et façades :
Interdiction de lavage sauf impératif sanitaire
Piscines et spas : Remplissage et mise à niveau des piscines et spas privés interdits. Mise à niveau autorisée
pour les piscines et spas accueillant du public
Jeux d’eau : À l’exception de ceux à eau recyclée, les jeux d’eau sont interdits sauf raison liée à la santé publique
Plans d’eau de loisir, bassins : Remplissage et mise à niveau des plans d’eau et bassins interdits
Fontaines : Fermeture de toutes les fontaines, cette mesure peut être aménagée pour raisons de santé publique.
Usages industriels dont Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
Arrêt des prélèvements à l’exception des établissements qui bénéficient d’un arrêté préfectoral comportant des prescriptions relatives aux économies d’eau à réaliser en cas de sécheresse (**)

Mesures pour les prélèvements par canaux

C anaux : débit dérivé dans le canal limité à la satisfaction des usages prioritaires (santé, sécurité civile,
approvisionnement en eau potable) Arrosage interdit

Mesures de limitation relatives aux usages agricoles

U sages agricoles : Interdiction d'arrosage à l’exception des cultures maraîchères, des cultures arrosées
par micro-aspersion ou par goutte à goutte, des cultures en godet, des semis sous couvert, des jeunes
plants et micro-plants (reprise) en micro-mottes, des pépinières, des cultures spécialisées et des productions de semences, dont l’arrosage est autorisé de 19h à 9h

Tous les détails et arrêtés préfectoraux "Sécheresse" sont consultables sur le portail de l’État dans le Var

www.var.gouv.fr

Édito

F

Restons vigilants, la
crise sanitaire que
nous vivons depuis
plus de quinze mois,
n’est pas encore
derrière nous.

ort d’un bilan réussi et face à la plus grande crise mondiale d’aprèsguerre, Renaud MUSELIER président sortant soutenu par les six équipes
départementales a fait la démonstration que notre Région Sud, ProvenceAlpes-côte d’Azur, est bien une terre de solidarité, de culture et de
rayonnement, mais aussi de résistance face aux convoitises.
Chers tous, vous avez démontré qu’on pouvait ensemble à la fois se rebeller et
s’unir au sein d’une majorité silencieuse. Tous : Provençaux, Alpins et Azuréens
avons montré que nous sommes attachés à cette terre, solidaires et exemplaires,
bienveillants et engagés. Je vous en remercie très chaleureusement.
Je demeure vôtre conseiller régional de cette grande collectivité régionale :
six départements, cinq millions d’habitants et 2,3 milliards d'euros de budget
et j’intègre l’exécutif de la majorité régionale qui m’a confié la présidence de la
commission « Lycées et Orientation ». Je défendrai, comme je l’ai fait pour le mandat
qui vient de s’achever, nos projets de territoires communaux et intercommunaux. Je
ne vous décevrai pas. Notre conseillère municipale benjamine de notre assemblée :
Coline Houssays a également été élue au sein du groupe d’opposition.
Le groupe "Notre Région d’abord" de la majorité auquel j’appartiens, veut que
notre magnifique région, première destination touristique mondiale, soit la région
la plus sûre et la plus verte de France. Pour cela, nous devons tout d’abord réussir
la relance économique et vous donner les moyens de vos ambitions. Nous voulons
que la Région Sud, Provence-Alpes-côte d’Azur devienne la première région de
France en qualité de service des transports, d’études, d’éducation, de formation,
elle doit : retrouver sa souveraineté agricole et alimentaire, demeurer un phare
culturel, soutenir nos lycéens jusqu’à l’emploi, prendre soin de notre santé, comme
nous le faisons depuis notre élection en 2015. Nous nous y sommes engagés.
Nous retournons petit à petit à la vie avec la reprise de nos animations culturelles et
sportives, nos rencontres professionnelles, mais restons vigilants, la crise sanitaire
que nous vivons depuis plus de quinze mois, n’est pas encore derrière nous. Rien
n’est encore gagné, l’activité virale sur notre département est repartie à la hausse
comme sur l’ensemble du territoire national, restons vigilants, continuons à nous
protéger, continuons la vaccination.
Tirons les enseignements de cette crise et capitalisons les expériences. La gestion
de la crise a montré plus que jamais que les maires, premiers élus de proximité, ont
été les chevilles ouvrières de cette lutte et les mieux à même de pouvoir répondre à
un tel événement. Pour les plus sceptiques, je vous dis : ayez confiance.
Encore une fois, recevez mes salutations et mes remerciements les plus chaleureux.

Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.a
Conseiller régional
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Travaux

École Trussy
les travaux avancent

Prévues pour la rentrée 2022/2023, les deux
nouvelles classes prennent forme, leur structure
est déjà bien avancée, et le gros œuvre sera en
partie achevé cet été. Bien qu'impressionnantes, Après travaux
toutes les mesures de sécurité sont prises afin
de sécuriser les lieux et surtout de protéger nos enfants. Une réunion hebdomadaire relative à
l'avancée des travaux et à la sécurité permet de réajuster le dispositif et donnera même lieu à un
agrandissement de la cour le temps des travaux.

Suivi de chantier
Les travaux d'aménagements et de
réfections se poursuivent
De nouveaux candélabres plus économes et plus
lumineux ont remplacé les anciens à l'avenue de
Toulon et à l'avenue des quatre pierres.
Des travaux de goudronnage ont également été
entrepris chemin des Combes.
Le Centre culturel, quant à lui, a bénéficié de
quelques travaux : la réfection de la toiture et le
changement du bloc de froid.
Changement des candélabres

Réfection chemin des Combes

Lorgues Infos
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Changement groupe de froid Centre Culturel

Vous l'attendiez ?
le Complexe Turchi est
bientôt prêt à se dévoiler
Avant de pouvoir en donner l'accès au public, toutes les mesures de sécurité doivent être validées
et les derniers équipements manquants suite à la crise sanitaire doivent être installés. Ce complexe
sera animé par une équipe pédagogique municipale en relation étroite avec des associations
sportives lorguaises. Le but d'une telle structure, est de compléter l'offre locale existante dont nous
disposons, afin de permettre à tout un chacun, de venir faire du sport quelque soit son âge ou sa
condition physique. L'impatience est grande, et nous nous engageons à faire de notre mieux pour
que vous puissiez venir profiter de ce nouvel espace et que nous fêtions tous ensemble, le temps
d'une inauguration, son ouverture prochaine.

Saint-Jaume
Un nouvel aménagement
Afin de redonner de l'espace et bénéficier d'un nouvel
espace de vie au hameau de Saint-Jaume, la Commune
aménage un parking et réhabilite le local situé en
entrée de terrain en salle de réunion.
Attaqués début Mai par nos services techniques, les
travaux seront réalisés en plusieurs tranches
• bornage / réalisation d'un clôture
• éclairage Public
• réaménagement du local
• aménagement du terrain en parking
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Économie

COMPTE ADMI

Une dette nulle accompagnée d'une
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.
L es dépenses de la commune se sont élevées à 15 636 848 € dont : 8 730 180,93 €
en fonctionnement et 6 906 667,07 € en investissement.
L es recettes sont en légère progression : +0,80 %
malgré la diminution continue de la dotation globale de fonctionnement de l'état de -4 %

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement
DÉPENSES
Les dépenses réelles de fonctionnement,
se sont élevées à 7 708 731,80 €,
Les recettes réelles ont été de 10 088 742,96 €
Solde de la section de fonctionnement de l’exercice > 1 566 015.77 €
Solde de la section de fonctionnement cumulé > 5 736 231.91 €.

Des investissements
en constante progression
L'investissement
est en progression de

+ 57,34 %

Réussir l'avenir de Lorgues ne peut se faire sans une gestion financière saine et équilibrée.
Lorgues Infos
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INISTRATIF 2020

maîtrise des dépenses de fonctionnement

Maîtrise de la fiscalité !
SANS ENDETTEMENT
Une masse salariale contenue.
Des investissements soutenus sans augmentation de la pression fiscale, sans emprunt.
	Pour la préservation de notre patrimoine, la requalification du centre historique, travaux
intérieurs de notre collégiale, pour nos écoles et notre jeunesse en matière de loisirs et de sport,
des projets en lien avec le dispositif "Petites Villes de Demain" qui va nous accompagner par
l’ingénierie et le financement dans nos importants travaux, pour notre voirie, et nos réseaux,
pour notre sécurité (Vidéo surveillance, Comité Communal des Feux de Forêt) des acquisitions
foncières en cœur de ville pour accueillir des services publics et des commerçants, pour augmenter l’animation de l’espace public, une subvention importante à notre CCAS et nos Services
sociaux fortement éprouvés par la crise sanitaire.
Soutien à nos associations.

Évolution des investissements

Depuis 5 ans, les projets pour nos équipements publics se sont développés.
Malgré les difficultés, nous pouvons voir l’avenir avec une grande
sérénité avec des marges de manœuvres importantes
sans PRESSION FISCALE, SANS RECOURS à L’EMPRUNT.
Bulletin municipal Été 2021
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Commerces

La dynamisme économiq
De mémoire, aucun Lorguais n'a jamais vu autant de commerces s'ouvrir d'un coup et que dire de
l'Avenue Allongue qui s'est particulièrement étoffée ces derniers mois. En près d'un an, cette artère
compte 9 nouveaux commerces, suite à des rachats de fonds de commerces ou des créations pures.
C'est dire à quel point Lorgues est une ville dynamique et attractive. La ville a déjà repensé ses
festivités en étoffant son offre sur l'avenue Allongue et la place Antrechaus afin d'accompagner
l'agrandissement de la zone commerciale et leur permettre de bénéficier des festivités.

Nomade
DÉCORATION D'INTÉRIEUR
Envie d’aménager votre intérieur/extérieur ou simplement le
plaisir d’offrir un cadeau original ? Béa vous accueille dans
votre nouvel espace dédié à la déco & aux cadeaux, vous
trouvez également un emplacement consacré à la savonnerie.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

5, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
Tél. 06.04.53.18.73 

@Nomade-par-Bea

Audition Conseil
VOTRE NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À L'AUDITION
Vous bénéficierez des conseils d'un expert, d'un service de proximité
permanent, d'une solution auditive sur mesure, du meilleur rapport
qualité prix, d'un réseau national exclusivement réservé à l'audition,
de conditions de règlement adaptées.
Du lundi au vendredi 9h à 12h30 & 13h30 à 17h
8, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
@auditionconseil
Tél. 04.94.67.07.49

Zine Chaussures
TROUVEZ CHAUSSURE A VOTRE PIED
Myriam étend son offre et ouvre un nouveau magasin destiné à la
vente de chaussures hommes et femmes, accessoires et vêtements
homme, de quoi combler toutes vos envies. Quelques marques de
renom viennent étoffer ses étals.
du Mardi a Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

11, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
Tél. 04.94.70.56.78

@Zine-chaussures

Carnets de Voyage
ENVIE DE VOUS RAFRAÎCHIR ?
Jacqueline et son équipe vous proposent de venir dans cet espace
de détente, profiter d'une pause gourmande, ou d'un espace de
travail pour celles et ceux qui le souhaitent - espace privatisable.
De sept à Juin : du mardi au dimanche de 8h30 à 17h30
de juillet à Août : tous les jours de 8h30 à 22h

12, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
@carnetsdevoyage.lorgues
Tél. 07.88.88.89.60

Maison Bien Bleu
ENVIE DE CHANGEMENT ?
Nikkie & Youph vous accueillent dans leur nouveau magasin
spécialisé en design d’intérieur et sauront vous proposer un
accompagnement dans le choix d’un design contemporain,
élégant et des décorations d'intérieur.
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 & 14h30 à 18h

32, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
@maisonbienbleuprovence
Tél. 06.43.78.44.83
Lorgues Infos
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que de Lorgues s'accélère
Grâce au programme petites villes de demain, qui nous permet de recruter un manager de commerces de centre-ville, nous pourrons mettre l'accent sur une consolidation et ainsi pérenniser au
mieux le tissu commercial présent sur notre territoire, afin d'asseoir notre attractivité.
Le Manager de commerces aura à charge de coordonner les actions des acteurs en place, faciliter et
harmoniser des projets de développement économique de notre ville permettant ainsi d'agir pour le
développement de nos activités commerciales.

Ongles Beauté
BEAUTÉ DU REGARD ET JUSQU'AU BOUT DES DOIGTS
Prothésiste ongulaire et technicienne en extension de cils,
Coralie vous accueille dans son espace dédié à :
L’onglerie, la dermopigmentation et la beauté du regard.
du lundi au samedi de 9h à 19h - Fermé mercredi et dimanche
Uniquement sur RDV 
11, Rue des Climènes - 83510 Lorgues
@coraliebelin83
Tél. 06.72.10.08.50 

Boutique Zénitude
BOUTIQUE DÉDIÉE AU BIEN-ÊTRE AU NATUREL
Vente de pierres semi-précieuses, cosmétiques et alimentation à
base de chanvre, produits CBD, fleurs, huiles, infusions diverses,
semences potagères non stériles.
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h

Fermé le lundi / vendredi-matin / dimanche
12, Place de l'Église - 83510 Lorgues
Tél. 06.95.84.83.29

@Boutique-Zenitude

La Boutique Bruno
BOUTIQUE D’ART ET D’ARTISANAT
Un véritable bijou qu'Inès gère avec goût, mêlant l'art, l'artisanat
et l'épicerie. Vous y trouverez des produits français artisanaux,
écoresponsables, vous permettant d'offrir, de consommer, de
vous vêtir, de planter ou bien de décorer votre maison.
Du mardi au dimanche de 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30

2350 Route des Arcs - 83510 Lorgues
Tél. 04.94.85.93.93

@boutiquechezbruno

Au Caniche Royal
SALON DE TOILETTAGE CANIN
Didier Jaminet Toiletteur / Juge international et Charly SaintRemy vous offriront la qualité, le service et leurs conseils.
Le travail est avant tout basé sur le bien-être du chien.
Sur rendez-vous uniquement
Site Internet : www.passioncanine.be
8, Place Georges Clemenceau - 83510 Lorgues
Tél. 06.74.72.07.68
@Toilettage-Au-Caniche-Royal-Lorgues

VS Tattoo
SALON DE PIERCING ET TATOUAGE
VS Tattoo prêt à réaliser vos projets !
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à le contacter
du lundi au vendredi sur RDV - Samedi ouvert de 9h à 12 et de 14h à 16h

1, Rue droite - 83510 Lorgues
Mail : vs.tattoo@hotmail.com
Tél. 06.03.51.03.76

@vstattoolorgues
Bulletin municipal Été 2021
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Commerces

Ils viennent à vous !
Sud TP
UN PROJET, UNE CONSTRUCTION, N'HÉSITEZ PAS !
Vous avez un projet, une construction ou un nouvel aménagement extérieur à créer ? Pascal Audebrand est spécialisé dans le
terrassement l'enrochement les VRD et fosses septiques.
Garantie décennale

Mail : sudtp83@gmail.com
Tél. 06.31.85.59.14

Bubble event’s concept
ANAÏS MET DE LA COULEUR DANS VOS VIES
Vous prévoyez un anniversaire, une fête ou tout autre événement privé ou professionnel et vous voulez que ce soit original et
inattendu : Faites appel à Anaïs. Arche de ballons, mur de fleurs,
déco et vaisselle personnalisées.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir / Samedi-soir

Mail : bubble.event@outlook.fr
Tél. 06.29.83.29.38

@Bubbleeventconcept

Pneus Industriels Varois
VOTRE SPÉCIALISTE EN PNEUMATIQUES
Fred est spécialisé dans le pneu poids lourds, T.P., agricole, de type
industriel : chariot élévateur et génie civil.
Besoin d’un dépannage, d’un montage ou d’une réparation ?
Il intervient sur site sur Lorgues et le secteur de la Dracénie.
Du lundi au samedi avec une astreinte pour les dépannages 7j/7 et 24h/24
Mail : pneusindustrielsvarois@gmail.com
Tél. 06.61.82.95.26

AV Transactions
VOS CONSEILLERS IMMOBILIER SUR LORGUES
Vente / Achat / Estimations gratuites
Aurélie PEIGNELIN - Tél : 06.83.94.68.82
Mail : aureliepeignelin.avt@gmail.com
Site : https://aurelie-peignelin.av-transaction.fr
Sébastien TRAMUNT - Tél : 06.60.90.25.09
Mail : sebastientramunt.avt@gmail.com
Site : https://sebastien-tramunt.av-transaction.fr

Célyne Coiffure
VOTRE COIFFEUSE MIXTE A DOMICILE
Célyne réalise tous types de prestations relatives à la coiffure :
extensions, lissage, colorations, mèches, balayage, coupe, brushing
chignons.... pour les hommes, femmes et enfants.
Sur Rendez-vous :
du lundi au vendredi de 9h à 19h30
Le samedi : uniquement pour les mariages
@CelyneCoif
Tél. 07.67.99.23.21
Vous venez de créer votre entreprise sur Lorgues, depuis moins d'un an et voulez vous faire connaitre via nos réseaux
sociaux et le magazine Lorgues Infos ? Contactez-nous par mail à communication@lorgues.fr
Depuis près de 3 ans, la municipalité a mis en place la mise en avant des nouveaux commerces et professionnels, afin de
pallier à la disparition progressive des annonces d'ouverture de commerces paraissant dans les quotidiens locaux et vous
permettre de vous faire connaître et ce de manière gratuite et vous offrir un vrai coup de pouce, alors n'hésitez pas.
Lorgues Infos
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Sécurité & Prévention

Sécurité
Des membres du PSIG de Draguignan
(Peloton de Surveillance et d'Intervention
de la Gendarmerie) ont prodigué une
formation aux agents de la Police
municipale conjointement avec la Brigade
de la Gendarmerie de Lorgues.
Nos agents ont pu bénéficier d’une
formation "primo intervenant dans le cadre
d’une situation de crise" réalisée en situation réelle dans les locaux de Saint-Ferréol, avec pour
objectif général de rendre un agent capable :
•d’intervenir en toute sécurité dans le cadre d’une alerte, ou une mission de police générale en
respectant les protocoles d’intervention ;
•d’analyser une situation de crise et d’adopter une "méthode de raisonnement opérationnelle", car
le rôle des primo intervenants est fondamental.
C'est accompagné par Philippe Héry, Adjoint à la sécurité et René Raymond Mathias, Conseiller
municipal délégué à la sécurité, que le Maire a tenu à remercier nos forces de l'ordre, lors de la
réunion de coordination interservices et tout particulièrement le PSIG de Draguignan pour avoir permis
à nos équipes de la Police Municipale et de la Gendarmerie de suivre des formations permettant une
entraide mutuelle entre les services et ainsi créer un maillage fort pour la sécurité des biens et des
personnes sur notre territoire.

Protection Incendie

L'année de tous les dangers, un seul mot d'ordre : soyons vigilants !
Convié par André Menet à la réunion annuelle du CCFF, point de départ de la saison estivale,
le Maire a trouvé une équipe renforcée et renouvelée prête à sillonner des kilomètres de piste
afin d’assurer la sécurité de tous. C’est une saison difficile qui risque de les attendre, car à peine
leur réunion annuelle entamée, que plusieurs départs de feu dévoraient déjà les forêts de notre
région. C’est pourquoi nous vous demandons d’être particulièrement vigilants et d’alerter en cas de
départ de feu ou si vous êtes témoin de tout comportement pouvant mettre en péril nos forêts, ce
bien inestimable que nous avons à cœur de préserver. Depuis avril, nous sommes en situation de
sécheresse, nos massifs sont d’ores et déjà classés en risque incendie sévère, ce qui signifie que leur
accès est déconseillé et qu’il est bien évidemment interdit d’y faire des barbecues !
Merci aux membres du CCFF, ainsi qu’à nos Sapeurs-Pompiers ! Souhaitons-leur une saison calme.
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Régionales

Un nouveau mandat
de nouvelles compétences
Réélu en tant que Conseiller Régional de la Région
Sud Provence-Alpes-Côte-D'azur, j'ai l'honneur de
représenter à nouveau notre territoire au sein de notre
région auprès de ma famille politique représentée par
Renaud Muselier.
Merci à vous, de votre confiance, fort d'un beau bilan !
Fier que me soit confié la délégation de la Commission Lycées et
Orientation, dont je suis désormais le Président avec une enveloppe
budgétaire d'un montant d'1 milliard d'Euros
Je saurai être à la hauteur des tâches qui me sont confiées, mes collègues et moi-même avons à coeur
de nous remettre immédiatement au travail pour faire de la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
une région utile, efficace et immédiatement à la manœuvre pour venir en aide à tous ceux qui en
auront besoin, dans le cadre de nos compétences.

2 Conseillers Régionaux
pour notre Commune,
Coline Houssays qui a bâti sa campagne politique
autour du programme de Thierry Mariani pour les
départementales et les régionales représentera
durant ce nouveau mandat son parti à la région
ainsi que notre territoire. Fait rare que d'avoir deux
conseillers régionaux au sein de notre Commune.

Départementales

Une équipe qui nous représente
Les Départementales sont également un enjeu pour nos communes, qui, pour faire avancer leurs
projets, doivent être en mesure de se faire représenter. Tout comme en 2015, c'est le Duo Legraien
Pianetti avec pour suppléants :
Karine Saint-Etienne et Guillaume
Chambon Conseiller municipal à
Lorgues qui a remporté la victoire.
C'est une équipe d'expérience,
soutenue par la quasi totalité
des communes du Canton qui
nous représentera au conseil
départemental pour faire avancer
nos projets.
Lorgues Infos
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"POUR UNE RÉGION
SANS MASQUE"
C'est le "retour à la vie"
que nous prônons, avec
un retour facilité dans les
lieux de vie et plusieurs
cadeaux annoncés pour
les habitants : une place
achetée = une place gratuite dans les salles de spectacles et les festivals,
100 places offertes pour les supporters aux trois premiers matchs de leur
club préféré de la Région.
LA SÉCURITÉ, EN TÊTE DES PRIORITÉS
C'est un thème majeur et nous en avons tenu compte. Dans les six prochains mois, un fonds de protection
sécurité de 10 millions d'euros par an sera créé, dans les six prochaines années ce sont 20% du budget
de la région qui seront consacrés à la sécurité, avec des mesures phares, comme entre autres :
équiper tous les agents de la police ferroviaire d'une caméra piéton ;
des abris-vélos sécurisés dans toutes les gares ;
une interdiction de gare pour les délinquants ;
des bornes "urgence police" aux abords des lycées.
PACA, première région verte de France
LA 1ÈRE RÉGION VERTE DE FRANCE
6
 00 millions d'euros seront investis pour le plan climat 2 et une
région "zéro plastique" en 2030. Retrouver de la nature en PACA,
c'est aussi notre engagement avec par exemple :
1
 0.000 hectares de nature supplémentaires ;
3 millions d'arbres plantés dans six ans ;
100% des ports labellisés "ports propres" ;
installation du premier parc éolien flottant en mer ;
le lancement d'une tarification incitative pour les déchets : "moins
de déchets = moins d'impôts".
SOUTIEN A L'ACTION CULTURELLE ET A LA JEUNESSE
Création de trois lycées
C
 'est un budget en hausse de 10% qui sera consacré à la culture,
avec des opérations de soutien comme une place achetée = une
place offerte dans les festivals et les salles de spectacles.
L a jeunesse, durement touchée pendant la crise du Covid-19,
se verra dotée d'un ticket resto étudiant gratuit et une caution
pour les prêts étudiants et l'accès au premier logement.
L es dix premières heures du permis de conduire offertes pour les
jeunes engagés dans une nouvelle "réserve régionale citoyenne".
D
 ans les lycées : "la cantine pour tous" avec une aide pour la prise
en charge de la restauration scolaire et un plan d'1 milliard d'euros
pour rénover les lycées et la création 3 lycées à Hyères, Lambesc
et Le Luc et de la Cité scolaire internationale de Marseille.
SANTÉ :
Tirer les leçons de la crise sanitaire
Mise à disposition d'auto-tests dans les secteurs recevant du public, mais aussi la constitution d'un
stock régional de masques chirurgicaux FFP2. Le président de la région souhaite également jouer un
rôle à la présidence de l'Agence régionale de santé (ARS), car pour lui, "tout ne peut pas être décidé
depuis Paris".
TRANSPORTS :
U
 n train toutes les 15 minutes aux heures de pointe sur la ligne Marseille Gardanne Aix et sur la
côte d'Azur, c'est un de nos objectifs ! Mais aussi :
des voies de bus réservées
Gratuité de la carte ZOU ! pour les 18-26 ans
Un PASS SUD VAR pour l’ensemble des réseaux de transports du Var (train, bus, car, vélo)
Doublement de l’offre sur la ligne Marseille / Toulon / Nice.
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Quelle belle soirée grâce
par le groupe
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Écoles - Jeunesse

Remise des
dictionnaires
Comme chaque fin d'année, c'est avec un
plaisir non dissimulé, qu'en fin d'année, en
compagnie de Francine Fiorini, première
Adjointe et de Hakim Mouradi Conseiller
municipal, le Maire a remis aux élèves de
grande section de maternelle et aux CM2,
un outil, qui, nous l'espèrons, leur servira une bonne partie de leur vie.
La remise des dictionnaires, est toujours un grand moment, elle symbolise l'étape d'après pour nos
enfants, passant pour certains à l'élémentaire et pour les autres au Collège.
C'est toujours un moment d'émotions, leur offrir ce dictionnaire, c'est leur donner les clés qui leur
permettront d'ouvrir les portes du succès. L'apprentissage passe par une bonne compréhension et par
la lecture. Nous leur souhaitons bonnes vacances, surtout tous nos vœux de réussite.
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La nuit de la lecture
À l'occasion de la nuit de la lecture les élèves de CM2 de l'école Trussy ont
accroché leurs poésies un peu partout, provoquant sur Lorgues, une
pluie de Haïku.
Au centre culturel, petits et grands se sont rassemblés pour un
spectacle de contes avec Vincent Gougeat, agrémenté :
d'un bar à histoires et lectures a'typique..., d'une exposition dans le hall
du centre culturel, un visionnage et d'un montage vidéo réalisé par les
collégiens grâce au concours de la Médiathèque de Lorgues et du Cl@s
de Lorgues. En partenariat avec la Grenouille Bleue, l'association Lorguais
les Amarres et la Médiathèque de la Dracénie.
Un beau moment de convivialité où tout un
chacun pouvait découvrir et échanger.
Merci à tous les participants !

Action
contre
la faim
Un bel élan de solidarité
avec le concours de
leurs animateurs, les
enfants de l’accueil de loisirs ont participé à une action visant à aider les plus démunis. Ils ont érigé un
stand devant le Casino de Lorgues afin de vendre des dessins qu’ils ont réalisé pour soutenir cette noble
cause.
Merci aux enfants et aux animateurs et tout particulièrement à Hayat pour ce formidable geste de
solidarité et qui grâce au concours des enfants ont pu récolter la somme de 340 Euros. Encore bravo !
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Écoles - Jeunesse

Mellon'Harp

Mellon'Harp, est constituée d'élèves du lycée Thomas Edison de Lorgues et fait partie d’un dispositif de
Mini-Entreprise créé et encadré par l’association Entreprendre pour Apprendre*.
Après avoir gagné à l'échelle nationale, Mellon'Harp remporte le Challenge Arconicà l'échelle Européenne !
(by JA Europe). Ce ne sont pas seulement les 20 élèves qui sont champions d'Europe mais aussi les
professeurs, mentors, encadrants ( EPA - EPA PACA), ainsi que les apiculteurs ou simples passionnés de
ce projet !
Plus d'infos sur : www.mellonharp.fr /
@mellon.harp.5

Section Football labellisée FFF
A la rentrée scolaire de septembre 2021, le Collège de la Cité scolaire
Thomas Edison de Lorgues ouvrira une section sportive Football. elle
sera proposée aux filles et aux garçons des classes de 6ème, 5ème, 4ème
et 3ème et sera réalisée en partenariat avec l’Étoile Sportive de Lorgues.
QU’EST-CE QU’UNE CLASSE FOOTBALL ?
A travers la charte des sections sportives scolaires (BO juin 2002), "les
sections sportives scolaires rendent possible la pratique d’activités sportives dans le cadre scolaire et
constituent un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et aptitudes des jeunes".
De plus, "la section sportive scolaire permet de motiver les élèves en leur donnant l’occasion de progresser,
et d’être valorisés dans le sport qu’ils affectionnent, d’exprimer des compétences qui peuvent contribuer
à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale". La classe football du Collège Thomas Edison
a pour but de permettre aux jeunes de s’épanouir physiquement et intellectuellement, dans la pratique
d’un sport qui les passionne, sans que cette passion ne vienne limiter leur apprentissage scolaire.
Elle s’adresse à tous les élèves de sixième à la troisième, scolarisés au Collège, garçons et filles, ayant pour
ambition de progresser dans l’activité proposée. Elle est limitée aux seuls élèves licenciés Football FFF, elle
est ouverte à tous les licenciés de l’ESL Football et notre ambition est de valoriser la pratique du football.
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Le Portail famille simplifie les démarches des parents en leur permettant d’inscrire leurs enfants
aux activités périscolaires, extra-scolaires et à la cantine depuis leur domicile et quand ils le souhaitent.
L'interface a été déployée pour l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires à la rentrée 2021/22.
Le Portail famille est en quelque sorte la version dématérialisée des différents guichets auxquels vous
inscrivez vos enfants, crèche, écoles, cantine, périscolaire, extrascolaire : une fois votre enfant inscrit
dans l’une de ces structures , vous disposerez d’un identifiant vous permettant de créer votre compte.
Vous pourrez alors, pour chacun de vos enfants :
Connaître l'actualité des activités péri et extra scolaires
Réserver les activités périscolaires (avant et après la classe) et extra-scolaires (stages, mercredis et
vacances)
Réserver la cantine, prendre
Payer en ligne
Fournir les pièces justificatives
Éditer vos factures et attestations
Simuler les tarifs des activités par rapport à votre quotient familial
Contacter les services de la mairie et envoyer des documents (certificats, pièces justificatives…).
Accéder à votre dossier famille
Modifier le planning de présence de votre (vos) enfant(s)
Mes démarches quand je veux
Un des avantages est bien entendu l’accès libre aux services 24h/24 et 7j/7, à partir d’une simple
connexion internet. Pour autant, un minimum d’anticipation reste de mise : le Portail famille applique
le règlement des Services jeunesse, crèche et cantine.
J’ai besoin d’aide
Les Services jeunesse, crèche et cantine pourront vous accompagner dans vos démarches. Mais pas de
panique, les retours des parents « testeurs » ont majoritairement salué la facilité d’utilisation du service…
En un clic…
Lorsque vous aurez reçu votre identifiant (dès les premiers jours de rentrée directement par nos services
ou par courrier), connectez-vous au Portail famille, créez votre compte puis laissez-vous guider ! Et si
vous voulez déjà faire vos devoirs de vacances, vous pouvez obtenir dès aujourd’hui votre identifiant
auprès de l’Espace famille mais vous n'accéderez dans un premier temps qu’aux inscriptions du centre
aéré du mercredi.
Pour accéder au Portail famille : https://lorgues.portail-familles.app
Contact : Service jeunesse - 15, rue de Verdun, 83510 LORGUES – 04.94.85.44.82/ 06.03.39.07.55
Service Cantine - Mairie de Lorgues : 04.94.85.92.68 • Crèche Lou Pitchounet : 04.94.67.62.69
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Samedi 4 Septembre à partir de 9h

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.
Pour vous aider dans votre choix, des animations et démonstrations se succéderont tout au long de
la journée.

La Brigade Verte
ET ENCORE UN RAID DES BRIGADES
VERTES !
Samedi 26 juin dès 8 heures 30, les
Brigades Vertes sont passées à l’attaque des détritus, bouteilles, canettes,
masques chirurgicaux et autres saletés
jetés çà et là tout au long des routes et
périphériques de notre Commune.
5 véhicules avec remorques, gyrophares
et 22 bénévoles, hommes et femmes,
tous harnachés de bonnes chaussures,
de gilets fluo, de pinces, de gants et de
sacs poubelles sont entrés en action.
Tous les abords de LORGUES, le parcours de santé de Saint-Ferréol et jusqu’au Hameau de SaintJaume ont été inspectés et nettoyés.
A 11 heures, on ne décomptait pas moins de ½ tonne de déchets. Rien que ça !
Mais la récompense était là. A 11h30, non seulement la B.A. était accomplie dans la bonne humeur
(heureusement). Mais aussi, la Municipalité a pu leur offrir enfin un apéritif soigné et surtout bien
mérité.
Encore une fois, un grand merci à Joëlle et toute son équipe de bénévoles qui lui ont répondu
présents sans hésiter et qui se sont dévoués sans compter.
Chaque trimestre environ, si vous souhaitez participer pour aider les Brigades Vertes à accomplir leur
tâche, Ô combien valorisante, contactez le service Communication ou Environnement de la Mairie.
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Le devoir de mémoire

À jamais dans nos mémoires
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
8 mai 1945. Par deux fois, l'Allemagne a signé
sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la
délivrance est là, la guerre est finie. Enfin. Après
tant de souffrances et de désolations, après tant
d'espérances et de luttes acharnées. Même les
épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même
les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent.
Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire
commune et épris de la même reconnaissance,
nous nous sommes unis par la pensée et par notre
hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux
qui ont combattu et abattu le fléau nazi.
Extrait du discours de Mme Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées.

8 JUIN : JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
A Draguignan, Claude Alemagna, en présence
des autorités civiles et militaires, représentait
Renaud Muselier président de la Région Sud,
Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’hommage rendu
aux soldats morts pour la France pendant la
guerre en Indochine qui s’est déroulée de 1946
à 1955 où 100 000 soldats français trouvèrent
la mort.
L'APPEL DU 18 JUIN 1940
Nous nous sommes réunis pour commémorer
le 81ème anniversaire de l’appel du Général de
Gaulle, lancé depuis Londres, le mardi 18 juin
1940 à 18h sur les ondes de la BBC.
Pour la France en pleine débâcle, c’est un appel
à la mobilisation et à la résistance dans lequel le
Général de Gaulle demande de ne pas baisser les
armes face à l’Allemagne nazie et dans lequel il
prédit la mondialisation de la guerre.
L’appel du 18 juin marque le début de la France
libre, qui, formée uniquement de volontaires,
poursuit le combat sur terre, sur mer et dans
les airs auprès des alliés et représente, face au
régime de Vichy, la France qui se bat.
GENDARMES TUÉES DANS LE VAR
Le 17 juin 2012, la maréchale des logis-cheffe
Audrey Bertaut, 35 ans, et l'adjudante Alicia
Champlon, 29 ans, étaient tuées lors d'une
intervention, à Collobrières. Un drame qui avait
provoqué une très vive émotion dans tout le pays.

Ne les oublions pas.
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Espace politique

Lorgues nouvelle génération
Chères Lorguaises, Chers Lorguais,
À la veille de cette trêve estivale, je vous adresse ma reconnaissance, lors des dernières élections vous avez mis en
tête mon binôme lors du 1er tour des élections départementales et vous avez mis également Thierry MARIANI en tête
face à nos opposants LR-EM. Et pour cela je vous en remercie.
Après avoir fait des alliances contre nature et s’être soumis à des compromissions le résultat final en a été autrement.
La gagnante de ces élections : la forte abstention a marqué ces scrutins. Nos ancêtres se sont battus, du sang a
coulé pour que l'on puisse aujourd'hui avoir le droit de vote. Il est malheureux d'avoir une si faible participation,
chacun devra prendre ses responsabilités.
Il est de mon devoir et de celui de mes jeunes collègues engagés de remobiliser la jeunesse de France pour lui
donner et redonner confiance en la politique et en nos politiques.
J'ai eu l'honneur d'être élue conseillère régionale dans notre belle région de PACA.
Tant au Conseil municipal de Lorgues que dans l'hémicycle régional vous pourrez compter sur moi pour vous
défendre et vous représenter au quotidien.
Je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous,
Coline HOUSSAYS
Conseillère municipale du Groupe Lorgues nouvelle génération

Lorgues en Provence
DES VACANCES EN TOUTE SÉCURITÉ.
Comme par magie, ce satané virus nous offre, le temps de la période estivale, une pause salvatrice pour toutes et
tous.
Nous avons évidemment une pensée pour tous les professionnels qui vont pouvoir bénéficier d’un afflux de touristes, qui, souhaitons le, consommeront local.
Des professionnels qui vont aussi profiter des retombées liées à une animation que nous espérons dynamique et
joyeuse au cœur de notre si beau village. Espérons juste que le nécessaire soit fait pour que nous n'ayons plus à
vivre les violences d’une extrême gravité qui ont émaillé la dernière fête de la musique…
Enfin, vous pouvez retrouver les interventions de nos élus Jean-Bernard FORMÉ et Aymeric FAVOREL lors des
conseils municipaux sur notre page Facebook « Lorgues en Provence ».
Bonnes vacances à ceux qui en prennent.
Bonne saison à tous.

Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues En Provence

Lorgues, un avenir pour tous
Le virus nous a contraints à une pause forcée depuis quinze mois et après trois confinements difficiles, la vie reprend.
De nouveau, nous allons pouvoir nous amuser, sortir, nous réunir, nous rencontrer, danser, chanter tous ensemble dans
la joie et la bonne humeur. Les animations reprennent petit à petit avec un retour à des moments conviviaux, ils nous
ont beaucoup manqué. Une seconde vie pleine de promesses et d’espoir s’ouvre désormais.
Mais, malgré tous les efforts faits, nous sommes sous la menace de nouveaux variants. Le variant Delta est majoritaire
dans notre pays. Toutes les régions sont touchées.
Ce n’est pas le moment de nous relâcher. Les gestes barrières pas respectés et le virus circule plus vite. C’est la raison
pour laquelle, les personnes vulnérables doivent se protéger en se vaccinant au plus tôt et les moins vulnérables doivent
également se faire vacciner pour empêcher le virus de se développer et l’éradiquer à terme.
Les vacances sont sacrées, nous en avons vraiment besoin, prenons-en, mais restons en France, protégeons-nous en
continuant à pratiquer les gestes barrières et en encourageant nos proches et nos amis d’aller se faire vacciner. Sans
cela nous ne pourrons pas éviter un quatrième confinement.
Prenons le temps de regarder en arrière afin de mieux appréhender le présent et apercevoir le futur, la vie sera bien
plus belle. Pour cela, faisons les efforts nécessaires. Bonnes vacances.
Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous
Lorgues Infos
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Ils sont nés

HISLEN-GUELFI Méline 03/04/2021
VERVAELE-D'ANGELO Nina 03/04/2021
LECLERCQ Leanna
06/04/2021
BELMAMI Sohan
14/04/2021
PRIETO GINOUX Amalia 22/04/2021
DUGAIN DOUIAB Leiya
23/04/2021
ALAKOU Lila
27/04/2021
MULLER Clémence
29/04/2021
DURUKAN Bahar
30/04/2021
PETTAVINO Capucine
06/05/2021

Carnet du trimestre
NEGRO Lou
BRETTON Capucine
SASTREL Elyne
PASCHAL Marvelous
FERENAZ Giulia
FERENAZ Luca
GUADIX Léo
IGBINEDION Franklin
MURACCIOLE Naël
PAILHÈS Mathieu

Ils se sont mariés
CORDELLIER Philippe et VERSAULT Christelle
CASTOLDI Thibault et LENOIR Mickaël
EL MOURABITINE Badr et BESSAOU Yamina
GARIN Edouard et MATEOS Marie-Pierre
SEVERS Pascal et SIBY Nathalie

15/05/2021
05/06/2021
05/06/2021
05/06/2021
19/06/2021

08/05/2021
11/05/2021
13/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
21/05/2021
24/05/2021
26/05/2021
01/06/2021

ELLO Naomy
GESBERT Adan
EL ABDELLAOUI Kassym
ZUNINO Eléa
HUET Gabriel
LANAPATS Lyra
CAPPAI Romain
LAURENT Leana
TORNIOR Chloé

15/06/2021
19/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
27/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
03/07/2021
06/07/2021

MÜLLER-SCHROTH Julien et PORFIRYEVA Inna
LEROY Pierre et HECHLER Elodie
MERMOD Patrick et JACQUART Anne
COCHOIS Christophe et CHAU Sylvie
GOMONT Niels et ABRIVARD Caroline

26/06/2021
02/07/2021
05/07/2021
10/07/2021
10/07/2021

Ils nous ont quittés
LIEMANS Suzanne 10/07/2020
MARSHALL Inez
06/04/2021
PAILLE Gilbert
06/04/2021
COLARD Julien
07/04/2021
GARRUS Lucienne 09/04/2021
ROBSON John
14/04/2021
JADOT Bernard
17/04/2021
PALAZY Eric
19/04/2021
VAN LIMBERGHEN Renée19/04/2021
AUFFRET Michel
22/04/2021

NÉVE Michèle
26/04/2021
GRANDJEAN Pierre 28/04/2021
BRUNET de MONTHELIE Alex01/05/2021
COUTURIER Marius 02/05/2021
CODOUL Liliane
02/05/2021
FERNANDEZ Vincent 07/05/2021
BOVAS Claudette
07/05/2021
AUGÉ Michel
11/05/2021
VANHERSECKE Claudine14/05/2021
LAUGIER Louis
19/05/2021

MOLINEAUX Reginald19/05/2021
LUDRINGER Suzanne 20/05/2021
DA PONTE Jean-Marie20/05/2021
LAMBRECHT Berthold21/05/2021
SIX Pierre
21/05/2021
VEYSSIERE Patrick 23/05/2021
BOUCHET Adrienne 01/06/2021
RYCKAERT Henri
01/06/2021
CESTONARO Rose 14/06/2021
GONÇALVES Jorge 17/06/2021

GINTRAND Pierre
SABIANI Huguette
MORIN Michel
REICH René
BARBERA Filippa
ELISABETH Philippe
LESSART Alain

19/06/2021
21/06/2021
02/07/2021
03/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
08/07/2021

Lorguais à l'Honneur

Marie
LAFFONT

Olivier
CERRI

Gérard
HAWRYUCK

nseignant au lycée Thomas
résident
de
l'association
runo D. doit sa vie grâce à la
B
Olivier Cerri est
vigilance de Marie LAFFONT EEdison,
Lorgues en Fête et impliqué
P
dans la vie associative, ce
Factrice à Lorgues. Le lundi 22 de ceux qui s'impliquent
Mars, alors qu'elle devait lui
remettre un colis, Marie sonne à son
portail, mais fait inhabituel Bruno
ne répond pas alors que ce dernier
prête une attention particulière au
passage de la factrice. Intriguée,
à la fin de sa tournée, elle décide
d'aller faire part de son inquiétude
aux gendarmes. Ils se rendirent
immédiatement au domicile de
Bruno, alertés par les aboiements
de son chien qui ne le quitte jamais,
ils pénétrèrent dans les lieux et
trouvèrent l'homme allongé au sol
mais conscient et très désorienté
tombé 3 jours avant, sans pouvoir
bouger... Bravo à cette future
Lorguaise.

permettant à ses élèves de se
dépasser. Cette année encore,
à la manoeuvre de Mellon Harp
en tant qu'encadrant, (voir nos
éditions dans le Lorgues Infos) grâce
à son volontarisme et l'idée qu'il
se fait de l'enseignement, un
groupe d'élèves a pu atteindre
des sommets et présenter leur
projet à un concours européen.
Pour Olivier Cerri "Notre rôle en
tant qu’enseignant, est de réussir
à faire fonctionner un groupe
et non pas de transmettre des
apports théoriques." Un Lycée
qui décidément héberge en son
sein une équipe enseignante à
la hauteur !

professionnel travaillant dans
le secteur militaire a bien fort à
faire depuis plus d'un an. Faire
vivre l'activité et les événements
à Lorgues, alors que les arrêtés
pleuvent et les responsabilités
pesant sur les épaules du
responsable
des
festivités
Lorguaises n'est pas une mince
affaire. Alors certes, le Maire
soutient ses actions, mais depuis
le début de la pandémie, l'heure
n'est plus juste de distraire les
Lorguais mais comment réussir
à le faire au détriment de toutes
les contraintes. Une épreuve
qu'il gère, non sans peine. C'est
pourquoi nous le remercions
d'assumer cette lourde tâche.
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Numéros
utiles
Pompiers
le 18
Police Municipale

Agenda

04 94 85 92 88 ou le 17
Mail : police.municipale@lorgues.fr
06 07 09 86 72 Astreinte Urgences

FÊTE VOTIVE DE LA

SAINT FERRÉOL

Gendarmerie

Du 17 au 19
Septembre

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
Mail : infos@lorgues.fr
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
Mail : etat-ivil@lorgues.fr
Service Cantine
04 94 85 92 68
Mail : cantine@lorgues.fr
Service des Eaux
04 94 85 92 81
06 71 06 92 15 Astreinte Urgences
Mail : eau@lorgues.fr
Cadastre
04 94 85 92 51
Mail : cadastre@lorgues.fr
Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83
Mail : urba@lorgues.fr
Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13
Secrétariat du Maire
04 94 85 92 67
Mail : secretariatdumaire@lorgues.fr

Mairie Annexe - C.C.A.S.

04 94 85 92 77 / 78 / 79
Mail : ccas@lorgues.fr

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

Vendredi 10 Septembre
Présentation de la
saison culturelle

Fest'hiver

www.lorgues.fr

Disponible
également
en Mairie et au
service culturel.

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

04 98 10 27 76 / 88
Mail : smc@lorgues.fr

Centre Culturel

04 98 10 27 70
centre.culturel@lorgues.fr

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.

Déchèterie

Lundi au Samedi : 08h à 12h
14h à 17h - Dimanche : 08h à 12h
07 76 18 62 96
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"

