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La rentrée scolaire s’est particulièrement bien déroulée. Les effectifs des 
élèves scolarisés dans nos établissements du primaire sont en augmentation, 
nous le savions. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé aux 
responsables de l’Éducation Nationale l’ouverture d’une nouvelle classe à 

l’école élémentaire Marius Trussy. Nous avions anticipé cet accueil en investissant 
dans d’importants travaux pour la création de deux nouvelles classes élémentaires 
par agrandissement de l’école et la mise en accessibilité aux handicaps avec 
l’installation d’un ascenseur. Ce ne sera malheureusement pas pour cette année.
Tous mes vœux de bonne rentrée et de réussite accompagnent le corps enseignant 
et l’ensemble de nos jeunes scolaires.  
Espérons que nous ne verrons pas une recrudescence du virus Covid 19 à l’approche 
de l’hiver…. A la crise sanitaire a succédé la guerre en Ukraine, provoquant une 
autre crise inattendue : économique, avec le retour de l’inflation, la baisse de la 
croissance et une flambée des prix, notamment celui de l’énergie qui impacte 
toutes les familles et toutes les collectivités. 
Pour ne pas vous faire supporter de nouvelles hausses et pour aider les jeunes 
ménages, malgré les augmentations conséquentes pour l’achat des produits 
alimentaires auxquelles nous devons faire face, nous n’augmenterons pas les tarifs 
municipaux et notamment le prix de la restauration scolaire -que je n’ai d’ailleurs 
jamais proposé d’augmenter depuis que vous m’avez confié la gestion de la ville.   
L’été a été marqué par une sécheresse exceptionnelle. Notre commune et notre 
département ont échappé aux feux de forêts.  La vague de chaleur caniculaire a été 
bien gérée par l’ensemble des services publics, notamment auprès des personnes 
âgées. Mais cette période de sécheresse pourrait rapidement laisser place à des 
averses et orages intenses. Les températures, très au-dessus des normales de saison 
font partie des facteurs susceptibles d’aggraver l’intensité des pluies. Ainsi, de 
septembre à mi-décembre, les territoires du pourtour méditerranéen sont davantage 
exposés à des épisodes de pluies intenses risquant de conduire à des crues soudaines 
et dangereuses. En cas de précipitations importantes et d’éventuelles inondations, 
je vous recommande d’adopter les bons réflexes qui peuvent sauver des vies : restez 
abrité, informé, éloignez-vous des cours d'eau, ne descendez pas dans les sous-sols 
ou les parkings souterrains, évitez d’utiliser la voiture, coupez les réseaux, montez 
(si possible) à l'étage et évitez de vous déplacer. 
En espérant que nous ayons tout de même la pluviométrie nécessaire pour 
recharger nos nappes phréatiques très basses avec des épisodes météorologiques 
non violents et sans danger.   
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À la Une

Téléthon 
C'est grâce à vous généreux 
donateurs, partenaires et bé-
névoles, que la ville de Lor-
gues a réussi à être en tête des 
communes les plus généreuses 
au niveau départemental l'an 
dernier et a été sélectionnée  
pour la première fois afin de 
lancer le Téléthon !
Thierry Cazier et toute 
l'équipe de bénévoles vous 
attendent aux manifestations programmées ces prochains mois afin, une 
nouvelle fois, de battre le record et ainsi pouvoir aider la recherche !
Si, comme les bénévoles déjà présents et prêts à relever le défi, vous 
voulez également aider, proposer et ainsi participer à cette belle  
aventure, contactez-les sans plus attendre au 06.28.79.20.93 et  
abonnez-vous à la page Facebook "Téléthon Lorgues" !
Bon à savoir : les dons au profit de l’AFM-Téléthon sont déduits et  
remboursés à hauteur de 66% du montant du don dans la limite de 20% 
du revenu imposable.
De nombreux événements sont organisés depuis mi-octobre, notam-
ment la vente de repas pour l'opération 1 repas = 1 don, n'hésitez pas 
à consulter régulièrement leur page pour découvrir les autres activités. 
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Le Complexe multisports  
se dote d'un nouvel outil
Vous êtes déjà inscrit ou en passe de l'être ?
Cette application est faite pour vous !

•  Gérez vos réservations  
pour la salle de remise en forme

•  Retrouvez toutes les actualités  
du complexe : Contenu sportif, 
évènements, astuces

• Accédez à des centaines d'exercices

•  Soyez informés en direct des 
changements de planning, événements, 
horaires…grâce à la notification push

et tout ça Gratuitement !
Sportivement, l ,équipe du Complexe



Suite à la réunion publique et pour garder le lien avec les riverains et les informer :
• une boîte à lettres de chantier sera installée sur le parking de la Bourgade
• une adresse mail sera également disponible 
• une lettre d’information sera distribuée dans les boîtes à lettres des riverains 
• Ces mêmes informations sont disponibles sur le site internet de la Mairie http://www.lorgues.fr 
•  Mise en place d’un interlocuteur "riverains" spécifique pour information du déroulement 

des travaux, coupures de réseaux éventuelles, restrictions éventuelles de circulation et de  
stationnement, gestion de la boîte aux lettres de chantier, recueil des doléances et  
suggestions, suivi des doléances, lien avec la maîtrise d’œuvre.   
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Travaux

Le premier quartier hors les murs 
avec un parking paysager
Fini le goudron, nous restituerons des places de  
stationnement  dans un écrin végétalisé et un sol drainant.

Retrouver une ambiance de village  
La rue devient une zone de rencontre pacifiée.
L’introduction de cette nouvelle zone de circulation apaisée, intermédiaire entre aire piétonne et 
zone 30 vise à une meilleure lisibilité pour l’ensemble des usagers. L’objectif est la création d’un 
espace public où la vie locale est développée et prépondérante. Le piéton est présent et les autres 
usagers partagent la chaussée avec lui. Dans cet espace, il n’est pas possible ou souhaité d’interdire 
la circulation des véhicules. Les piétons sont donc prioritaires sur tous les véhicules à l’exception 
des modes guidés de façon permanente de transport public. Le partage de la voirie se fait par la  
cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue. Dès que la largeur 
de la rue le permet, il est important de garder un espace continu réservé aux piétons. Le terme  
"rencontre" souligne que les conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force mais bien par 
un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables.

Retrouver une ambiance de village 
La requalification du centre ancien s’inscrit dans un programme national d’envergure "Petites Villes 
de Demain". C'est un projet d’ensemble car les travaux de réhabilitation seront accompagnés de 
la rénovation de  l’habitat, d’actions sur les commerces, de la mise en valeur du patrimoine et 
du développement du tourisme, du réaménagement des espaces publics et de la prise en compte 
du stationnement. L'objectif est de mettre en valeur le patrimoine, véritable trésor de Lorgues, au 
cœur du projet communal visant à requalifier la ville, pour renforcer l’attractivité de son centre, 
pour donner envie d’y flâner et y habiter et donc, pour faire rayonner Lorgues.

Les travaux vont toucher dans l’immédiat
- les rues historiques de La Bourgade et de La Trinité,1ère extension de la ville au 17ème siècle
- les rues et espaces publics du Castrum médiéval
Ils seront complétés par l’aménagement du circuit patrimonial (QR Codes,…), par l’aménagement 
d’un jardin public rue des 4 coins et de l’aménagement de l’îlot du théâtre de verdure.
Les études de conception ont été réalisées et le projet a fait l’objet d’un permis d’aménager ayant 
reçu l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, les travaux étant situés dans le périmètre du 
SPR (Site Patrimonial Remarquable).
La consultation des entreprises a été effectuée et les travaux vont pouvoir démarrer à la fin de 
l’année par la 1ère tranche sur les rues de La Bourgade et de La Trinité. 
 

Un aménagement  
de quartier unifié
Les revêtements utilisés iront en conti-
nuité avec l’Avenue Allongue.

La BourgadeRéhabilitation
du Centre Ancien

1ère tranche - Fin 2022 :  
  •  octobre 2022 :  

notification du marché aux entreprises
  •  octobre-novembre:  

préparation du chantier
  •  décembre 2022 à octobre 2023 :  

travaux

2ème tranche -  fin 2023 à fin 2024 :
  •  préparation du chantier et travaux
3ème tranche - fin 2024 et 2025 :  
  •  préparation du chantier et travaux

UNE OPÉRATION EN 3 TEMPS
1ère tranche :  
rue de la Bourgade, rue de La Trinité

2ème tranche (Nord castrum) : 
rue des Tours, rue de la Citadelle, rue Saint 
Martin, rue de la Pompe, rue Vacquier, rue 
Hôpital Vieux, rue Droite, rue du Ruou

3ème tranche (Sud castrum) : 
rue Juiverie, rue Vieille Horloge, rue Vieille 
Commune, rue du Marché, rue Tré Barri, 
rue du Révelin, rue des Quatre Coins, 
ruelle Saint Martin.

Zone de rencontre
• Piétons prioritaires 
•  Tous les véhicules sont 

autorisés
• Vélos autorisés, double sens cyclable
• Stationnement limité aux emplace-
ments aménagés
• Zone à 20km/h maximum



Le CastrumPréserver et mettre en valeur l'existant

Retrouver une 
    ambiance de village
• la reprise et l'effacement de tous les réseaux filaires
• les revêtements de surface de qualité
• les bordures de pierre
• un mobilier urbain adapté
• des plantations
• l’éclairage

Les objectifs de l'aménagement
• la piétonnisation du castrum tout en conservant l’accès aux riverains
• la préservation de l’authenticité, de l’identité et du charme de la vieille ville
• la valorisation des places et espaces publics
•  la réalisation d’un cadre de vie qualitatif et attractif 

(éclairage, verdissement et fleurissement)

Aire piétonne
• Piétons prioritaires 
• Stationnement public non autorisé

• Vélos autorisés
• Accès pour les ayants droits uniquement
• Contrôle d’entrée par borne escamotable

Patrimoine remarquable
• La Font couverte • Le presbytère de l’ancienne paroisse
• Le tour des remparts • La Porte Sarrasine 
• La Porte Tré-Barri • La Chapelle des Templiers
• Le Four Neuf • Les fontaines

Croquis – Rue en pas d’ânes
Végétalisation des espaces

Traitement des rues pentées :
Pas d'ânes accompagnés d'une 
rampe pour faciliter l’accessibilité

Ambiance générale : Brique et calcaire

• Conserver l’ambiance actuelle du Castrum

 Tour des remparts Placette du Revelin Placette du Revelin - Févier d'Amérique Placette Saint-Martin
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Chasse roues 
rue du Docteur Cordouan

Trottoir terre cuite, bordure 
et caniveau en calcaire froid Porte avec emmarchements
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Environnement

Par délibération du 29 septembre 2020, la commune de Lorgues a prescrit l’élaboration du Règlement 
Local de Publicité.

Pourquoi élaborer un règlement local de publicité (RLP) ?
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2", a induit une 
réforme importante de la réglementation relative à la publicité extérieure, aux enseignes et préenseignes, 
entrée en vigueur le 1er juillet 2012. Son objectif majeur est d'améliorer le cadre de vie, de lutter contre 
les nuisances visuelles et de réduire les consommations énergétiques. 
La loi offre aux communes qui le souhaitent la possibilité d’élaborer un Règlement Local de Publicité, qui 
permet d’adapter la réglementation nationale aux spécificités locales. C’est le choix que fait aujourd’hui 
la commune de Lorgues. À travers ce document de planification, il s’agit de concilier visibilité économique 
et amélioration du cadre de vie.
En outre, l’élaboration d’un RLP permet au maire de prendre les compétences de la police de la publicité 
et donc de s’assurer de la bonne application de leur projet. 

Qu’est-ce qu’un règlement local de publicité ?
Le Règlement Local de Publicité règlemente 3 typologies de dispositifs publicitaires :

Le RLP fixe, secteur par secteur, les obligations en matière d'affichage publicitaire. Il vise à ajuster la 
réglementation nationale aux enjeux paysagers, touristiques et économiques de chaque territoire.

Il définit des règles permettant de protéger le patrimoine et le cadre de vie tout en maintenant, pour les 
entreprises, des possibilités de communiquer. 

Lorsqu’une commune se dote d’un Règlement Local de Publicité, celui-ci se substitue au régime général. 

le règlement local de publicité       

Les étapes de la démarche

Aujourd’hui, la phase de diagnostic/enjeux est terminée. La phase de définition des orientations et objec-
tifs est en cours.

Les premiers objectifs identifiés sur le territoire communal
 

Valoriser les entrées de 
ville, premières images 
de la commune et plus 
particulièrement les 
abords des RD10 et 
RD562, concernées par 
de l’affichage publici-
taire. 

Protéger l’image et l’at-
tractivité de la commune, 
la qualité du centre-ville 
et du castrum en amé-
liorant l’intégration de 
certaines enseignes, le 
nombre, le format et leur 
qualité.

Améliorer la qualité du 
cadre de vie et  des pay-
sages de la commune en 
limitant l’implantation de 
dispositifs publicitaires, en-
seignes et pré-enseignes, 
tout en maintenant la visi-
bilité des acteurs écono-
miques locaux.

Encadrer la densité d’en-
seigne en façade en limi-
tant le nombre et
l’implantation (ex : unique-
ment au dessus de l’ouver-
ture)

Préserver les zones peu 
impactées par la pres-
sion publicitaire comme 
les zones résidentielles 
ou les quartiers pavillon-
naires.

Encadrer les dimensions 
des enseignes (hauteur 
et largeur).
Pour les enseignes prin-
cipales mais également 
secondaires.

La procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité et vous 
Conformément à la délibération prescrivant l’élaboration du RLP, une concertation publique a lieu 
entre les acteurs concernés. 
À ce titre, la ville de Lorgues entend associer ses habitants et acteurs économiques afin qu’ils 
puissent s’informer et s’exprimer sur le projet, par le biais d’articles, de réunions de concertation et 
via le site internet de la commune. Une présentation du projet sera réalisée en réunion publique 
avant la fin de l’année, la date officielle sera communiquée prochainement.  
Vous pouvez d’ores et déjà consulter les documents du projet sur le site internet de la commune 
au lien suivant : http://www.lorgues.fr et nous faire part de vos observations par mail, ou dans le 
registre de concertation prévu à cet effet, en Mairie, aux horaires d’ouverture.



UN PIED A TERRE OÙ SE POSER
Idéalement situés, à 2 pas du centre et des commerces, avec vue 
dominante sur la collégiale, sur leur domaine de 4700m², Caro-
line et Thomas vous proposent plusieurs gîtes entièrement équipés 
avec la mise à disposition d'un espace piscine et transat, babyfoot, 
pétanque et tennis de table... et ce, durant toute l'année.
395 chemin du Pendedi - 83510 Lorgues Tél.  06.80.58.52.61
www.revesdepampa.fr  reves de pampa    revesdepampa

Rêves de Pampa

VOTRE NOUVELLE BRASSERIE
Idéalement situé, en contre-bas de la fontaine de la Noix, Tristan 
vous propose des produits régionaux, des plateaux de fromages, 
des spécialités provençales, des plateaux de charcuteries, de l'épi-
cerie fine, vins et champagnes, des fromages affinés par ses soins.
Du mardi au vendredi 9h -13h / 15h-19h / Samedi 9h-19h / dimanche 9h-12h30
2, rue de la Trinité - 83510 Lorgues
Tél. 04.83.11.02.76  @lafromageriedelorgues   lafromageriedelorgues

La Fromagerie de Lorgues

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS PROJETS
M. Pelissier vous propose ses services au sein de Prouvençau  
Terrassement, pour la réalisation de tous types de travaux du BTP, 
du terrassement de masse aux VRD, en passant par les assainisse-
ments et les enrochements.
Sur Rendez-vous. Site internet : www.prouvencau-terrassement.fr/
861 chemin Saint Louis  - 83510 Lorgues
Tél. 07.63.62.97.04  @Prouvençau Terrassement

Prouvençau Terrassement

ATELIER-BOUTIQUE
Un rêve d'enfant devenu réalité pour Patricia, qui a ouvert sa jolie 
boutique spécialisée en décoration intérieure, face à la Collégiale.
Vous y trouverez des produits choisis avec goût et pour certains très 
originaux. A découvrir prochainement, fragrances et coin naissance.
2, Rue de l'Église - 83510 Lorgues 
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 19h
Tél. 04.94.85.60.56  @LesLubiesdeLucie1

Les lubies de Lucie

CAVE À VIN - DÉGUSTATION & ÉPICERIE FINE 
La Maison Mentone s'est installée face à la Collégiale Saint-Martin 
et vous propose de découvrir ses vins bio ainsi que d'autres petites 
pépites des régions voisines, rappelant le parcours familial. Vous y 
trouverez également de l'épicerie fine et des apéritifs locaux. 
1, Rue de l'Église - 83510 Lorgues  
Du Mardi au samedi 9h - 13h / 15h 19h - Le dimanche 9h - 13h
Tél. 04.94.85.80.88  @maisonmentone   lamaisonmentone

Maison Mentone

PRATICIENNE EN MASSAGES-BIEN-ÊTRE AGRÉÉE PAR LA FFMBE
Mesdames, Sabine vous accueille pour vous faire découvrir 
des massages-bien-être de différentes origines. Qu'ils soient 
relaxants, tonifiants ou purifiants, ils sauront vous amener là 
où vous le désirez.... le temps d'une parenthèse.
Possibilité de réserver directement en ligne via PLanity  
58, Chemin des Combarelles - 83510 Lorgues
Tél. : 07.88.33.92.16  Site internet : http://uneparenthesepourl.free.fr 

Une Parenthèse pour L

UNE AIDE PRÉCIEUSE
Laurie propose ses prestations aux professionnels, particulièrement 
aux petites structures ainsi qu'aux associations. Pour un besoin régu-
lier (hebdomadaire, mensuel…) ou pour un besoin ponctuel. Elle gère 
l'administratif, les relations clients, fournisseurs, adhérents et la par-
tie organisationnelle. Laurie s'occupe également des particuliers par 
manque de temps ou d’envie, en cas de difficultés en les démarches…
Tél. 07.66.49.06.99  @lauriesecretaireindependante83

Laurie Secrétaire Indépendante 83 

Vous avez été nombreux à répondre à l'étude internet parue cette année, relative à la consommation 
des ménages lorguais. Sur la totalité des villes de la taille de Lorgues interrogées par Pivadis, vous avez 
établi un record national avec 684 répondants, preuve de l’efficacité de la communication Lorguaise.
80% des répondants de l’enquête ont entre 40 et 80 ans.
34% des répondants sont retraités prouvant l'ouverture de cette tranche d'âge au numérique.
Une recherche générique sur le terme commerce montre très bien la présence de plusieurs 
commerces à partir de la cartographie Google, en dehors ils ne sont que très peu visibles.
38 % des acheteurs sur internet se font livrer à domicile (29%) ou en point relais (12%).
72 % des Lorguais achètent régulièrement en centre-ville et 47 % une à plusieurs fois par semaine.
44 % des Lorguais fréquentent le marché du mardi et 28% celui du Vendredi plusieurs fois par mois.
8 % des Lorguais achètent à la Recyclerie.
Des commerces manquent selon les Lorguais :
Habillement : 32% Magasin Discount : 25 %
Chaussures : 16% Articles de sport : 13%
72% des Lorguais fréquentent les circuits cours et achats directs aux producteurs.
En moyenne 50 % des lorguais qui ont répondu seraient intéressés par un achat local 
(commerces et producteurs locaux) sur internet avec livraison à domicile ou retirer dans un 
local dédié ou auprès du commerçant ou du producteur.
57% des Lorguais sont satisfaits voire très satisfaits de l'offre commerciale Lorguaise. 
Lorgues est une pépite sur le plan historique et du bien-vivre, forte de ses infrastructures et de son tissu 
associatif. La Recyclerie, les producteurs locaux, les artisans et le magasin de vrac bio ont commencé à 
ouvrir la voie du commerce de proximité conformément au souhait de la population. Avec l'association 
des commerçants, qu'ensemble nous réactivons, l'application numérique qui est en train d'être installée 
et la rénovation du centre ancien, Lorgues est prête à devenir une petite ville de demain.

Contact - Mail : stephane.anselme@dracenie.com - Tel 06 20 43 15 55
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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 la disparition progressive des annonces d'ouverture de commerces paraissant dans les quotidiens locaux et ainsi vous 
permettre de vous faire connaître et ce de manière gratuite et vous offrir un vrai coup de pouce, alors n'hésitez pas.

Un sondage, un bilan
des besoins et des opportunités
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Commerces Nouveaux commerces

SOPHROLOGIE & COACHING MENTAL
Lana vous propose des séances pour enfants et adultes. Elle in-
tervient au niveau de la gestion du stress, des émotions, de la 
douleur, l’accompagnement dans la guérison de maladies, la 
préparation mentale, la respiration, la préparation à l’accou-
chement, l’accompagnement parental, la performance sportive. 
N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement.
Tel. 06.20.00.36.73 Mail : lanaregnier8@gmail.com

Lana Régnier
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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
Spectacle musical "la folle histoire du Cinéma"

Très belle ambiance lors  

de la Fête de la Provence

La nuit du Rosé réalisée par le  

syndicat d'initiative connaît  

toujours un franc succès

La Saint-Ferréol, date  

à laquelle se mêlent  

festivités et traditions

la Soirée Italienne 
qui a rassemblé
près de 400 convives

la Fête belge organisée par le 
Lions Club. Moules-frites, bière, 

musique et bonne humeur.

Défilé de mode réussi lors de la "Fashion week" organisé par les com-

merçants de l'Avenue Allongue à l'initiative de Zine Boutique et soutenu 

par la municipalité. Bulletin municipal Automne 2022 n 13



Au programme, sorties culturelles à la médiathèque de Draguignan, à l'exposition des momies (brrrr....) 
séjours à Martigues, kart à pédales, sauts au centre aquatique Jumpin'Dracénie de Vidauban et des projets 
pratiques et artistiques comme le projet artistique du Totem ou encore la restauration de la volière située 
dans le jardin des enfants, sa rénovation avance bien, ils peuvent être fiers d'eux. Avec ces deux projets, 
ils auront beaucoup appris et ont pu se rendre compte de toutes les difficultés des travaux manuels, que 
ce soit pour la sculpture ou la rénovation. Bravo à eux !

InitiativesJeunesse

Un grand bol d'air
Ils étaient sur tous les fronts
Studieuses ou ludiques, les vacances de nos grands 
et moins grands ont été bien remplies

L'Accueil Collectif des Mineurs a su encore une fois, 
proposer un programme varié et de qualité afin 
que tout un chacun garde de beaux souvenirs de ses 
vacances.

Écoles
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Cet été, sur l'ACM, l'art était au rendez-vous. 

Ce projet a été mis en place avec l'équipe d'animation 
ainsi que Dominique Biagini, artiste peintre Lorguais, 
mais aussi sculpteur.

Il aura fallu 30 heures de travail pour réaliser ,avec 
la participation des enfants et sous l'œil averti de 
Dominique, cette sculpture gigantesque en polystyrène.

Les enfants ont appris les différentes étapes de création, 
du découpage au cutter en passant par le ponçage, 
mais aussi les techniques de mélanges de couleurs afin 
de réaliser des teintes si particulières, qu'elles donnent 
l'effet du bois.

Le Projet Totem



Colette Weckmann, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires et Francine Fiorini, 1ère 

adjointe ont assisté à la rentrée des enfants, 
du personnel enseignant et municipal, qui 
ont d’ores et déjà rejoint leur poste et ont 
pu accueillir nos élèves dans les meilleures 
conditions. Des équipes renouvelées avec  
4 nouveaux enseignants à l’école élémentaire 
Émile Zola et de nouvelles structures qui se 
finalisent à l’école Marius Trussy.

C'est la rentrée !

Des élèves de l'école Zola et Trussy ont consacré du temps au nettoyage  de 
la ville et tri des déchets,  recueillis sur le parc et le parking de la Muscatelle.
Les élèves ont pu ramasser du plastique, un tapis, de la ferraille, des canettes, 
des bouteilles plastiques, des emballages de goûter et bien d'autres déchets. 
Ils  les  ont triés en utilisant les poubelles de tri sélectif mis à disposition de la 
population et préparé des affiches pour sensibiliser les habitants du secteur.

Opération
Nettoyons la nature !

L'occasion de faire des sorties

Écoles

comme celle effectuée en avril dernier, par les élèves de CM1/CM2 de l'école Emile Zola qui ont eu 
la chance d'aller au musée de la mine du Pradet.
Une aventure fascinante pour 
eux et l’un des plus beaux sites 
minéralogiques du monde !
Un site exceptionnel situé 
au sommet du Cap Garonne 
avec une vue panoramique 
sur les Îles d’Hyères et la 
rade de Toulon, et tout autour 
de nombreux chemins de 
randonnée.
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Cette année, direction le complexe multisports Jean Turchi 
pour la mobilisation contre la mucoviscidose !
Parents, enfants et enseignants ont su, une nouvelle fois, se 
mobiliser pour apporter tout leur soutien à une cause juste et nécessaire.
Depuis plus de 30 ans, cet événement national et solidaire, donne les moyens  à "Vaincre la Mucoviscidose" 
de poursuivre son combat contre la maladie : accélérer la recherche aujourd’hui pour guérir demain. 
Tout le monde peut y participer librement pour donner symboliquement son souffle. Donner son souffle 
pour ceux qui en manquent est le credo de cet événement qui propose à chacun d’accomplir "son" effort 
physique en apportant un don personnel ou des dons recueillis auprès de son entourage.
Bravo aux enseignants, aux agents communaux, aux parents qui ont encadré cette manifestation et 
surtout à tous les élèves de l'école Marius Trussy qui ont couru au complexe Jean Turchi. Merci à 
toutes et tous.

Les virades de l'espoir
Une course pour la vie
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Sitôt, la saison estivale terminée, le nouveau 
programme culturel a été lancé avec l'entrée 
fracassante de Marco Paolo sur les planches de 
la salle F. Mitterrand.
Le Service Culturel Municipal vous propose 
de venir applaudir Tom Villa 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 cinéma 
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 !

Une nouvelle saison 
Place au Fest'Hiver !!

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

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. 

Un feu d'artifice vocal qui explose à la vitesse du son.
Le public et la presse le décrivent comme un extraterrestre, 
un O.V.N.I de l'imitation. Entendez par là un Organe 
Vocal Non Identifiable. Une véritable performance dans 
laquelle Erick Baert associe les voix et la gestuelle avec 
perfection et avec énormément d'humour !
Après le triomphe de "Vous Couperez", La Bajon revient 
avec un nouveau spectacle, encore plus décapant : 
"ExtraTerrienne"
Cette fois, elle est aux commandes d'une navette spatiale 
en partance pour les étoiles, et vous, cher public, êtes 
l'équipage privilégié de ce voyage inoubliable.

Le week-end du rire
2 extraterrestres en approche !
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BILLETTERIE : SERVICE MUNICIPAL CULTUREL - Place Trussy - Tel : 04.98.10.27.88 - mail : smc@lorgues.fr

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

Culture & Festivités
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Devoir de mémoire

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

"Comme chaque année, nous avons commémoré, 
avec les associations patriotiques, le débarquement 
de Provence intervenu pour la libération de notre 
pays le 15 août 1944 .

La commune de Lorgues a été durement frappée. 
35 morts en 48 heures dont 20 jeunes patriotes à 
Les Arcs et à Le Thoronet en présence des maires 
respectifs et du conseiller départemental et maire 
de Vidauban. L’émotion est toujours aussi vive, 
chaque année.

Rendre hommage à ces combattants, c’est vanter 
leur incroyable courage, la grande loyauté à leurs 
idéaux et les remercier pour nous avoir rendu 
notre liberté.

Leur mémoire doit continuer de nous guider sur le 
chemin de la paix et de la liberté."

Claude Alemagna, Maire de Lorgues

A jamais dans nos mémoires

InitiativesVie associative & sportive

Espace René Jassaud - Les Arcs

  Remise de décorations

La matinée des associations

Une myriade d'associations, qui 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

Le 3 septembre dernier, à l'invitation du service culturel, se sont 
réunies toutes les associations lorguaises désireuses de faire 
connaître leurs activités. Une première, l'événement regroupant 
près d'une centaine d'exposants s'est déroulé à l'Espace François 
Mitterrand, en raison du climat pluvieux. Une belle rencontre 
très bien organisée.

S'est tenu, fin septembre, la réunion des 
membres du Comité Communal des Feux de 
Forêts (CCFF) pour un double événement : 

• le  bilan de la saison estivale et le passage 
de témoin à la tête de la présidence déléguée.

En présence du chef du Centre de secours, Monsieur 
Benkouda et son adjoint Michel Roux et du responsable de 
l'ONF, monsieur Ravaux.
Après quatorze années de bons et loyaux services, André 
Menet transmettait la direction du CCFF de Lorgues à 
Alain Douence.
Le CCFF pourra bientôt bénéficier du nouveau véhicule 
tant attendu, validé et voté en conseil municipal.

CCFF
Bilan et passation

Les deux jeunes femmes âgées d'à peine 20 et 21 ans, ont 
été victimes d'un acte de barbarie, le 1er octobre 2017, alors 
qu'elles se construisaient un avenir radieux. Les deux étudiantes 
ont été poignardées sur le parvis de la gare Saint-Charles à 
Marseille. Un assassinat revendiqué par Daech. Un manque et 
un déchirement toujours palpable pour la famille et les amis 
qui ne comprennent toujours pas cette folie qui pousse des 
hommes à commettre l'irréparable au nom d'on ne sait quel 
dieu. Nous nous devons de ne jamais oublier et combattre ce 
fanatisme, c'est une guerre que nous devons mener à l'intérieur 
même de nos terres afin que cesse ces tueries.   

Mauranne et Laura
Ne jamais oublier

L'association "les Amis de la Place Accarisio 
et des Remparts" a créé un nouvel espace 
de rencontre Place Accarisio. Il s'agit d'une 
galerie d'expo de peintres, de sculpteurs, de 
céramistes, d'objets de créateurs, appuyée 
par un café associatif. Le propriétaire 
des lieux Jacques Genty a eu le plaisir et 
l'honneur d'y accueillir un grand acteur de 
renommée internationale, le talentueux 
Antony Hopkins. 
20, Place Accarisio - 83510 Lorgues 
Tel. 06.17.22.27.37

 @galerie café associatif lorgues
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Un café à part "L'Atelier"

Horaires d'ouverture :
Du Lundi au samedi  
de 9h à 19h 
Fermé le dimanche et le
mardi-matin.



Corine et Joël 
AMAND-JULES 

Deux lorguais d'adoption, 
Corine et Joël, ont repris 

les rênes de l’association 
"Les enfants d’Ankasina", 
une structure humanitaire 
qui apporte un soutien 
financier aux enfants 
d’un bidonville malgache.
Une structure humanitaire qui 
apporte un soutien financier au 
centre Bétania, seule structure de 
soin et de scolarisation du quartier 
d'Ankasina. aux enfants déshérités 
d'un bidonville d'Antananarivo 
capitale de Madagascar. 

Rens. : https://ankasina.orgLorgues Infos n 22

Lorguais à l'Honneur

Espace politique Carnet du trimestre

QUEREILLAHC David et CODOUL Marine 30/06/2022
LUCI Aldo et CHAZARAIN Christine 09/07/2022
THERMY Joël et YOBOUE Elisabeth 09/07/2022
FRANÇOIS Axel et COSCAT Marion 22/07/2022
BOUTAHRI Mohamed et MIR Aubrée 23/07/2022
FERRARI Mathieu et PEREZ Joëlle 23/07/2022
MORIN Olivier et LOLLIOT Maryline 25/07/2022
SEASAL Maxime et BOSUIOC Amélie 29/07/2022
RICHARD Nicolas et BOYER Julie 30/07/2022
HENRI Mathieu et GUIGUES Marilyn 06/08/2022
GUEN Antoine et VAUCHELLE Violette 06/08/2022
MARTINOT Sébastien et CENTINI Johanna 13/08/2022
NOCHER Ludovic et SÉVÉAN Elodie 13/08/2022

PETTAVINO Laurent et FOGOLA Jennifer 13/08/2022
JACQUET Christophe et PÉRES Noémie 15/08/2022
RUFFIN Maxime et ROCHARD Laura 20/08/2022
ARDINO Stéphane et CARUSO Estelle 27/08/2022
GAVA Didier et LAMI Evelyne 27/08/2022
LOLO Georges et CUSY Clémentine 03/09/2022
ROVELON Stéphane et NEVEU Roxane 03/09/2022
BLACHON Daniel et BORROL Pascale 10/09/2022
CAVALLO Fanny et KURZINA Tatiana 10/09/2022
DANIERE Frédéric et NGUYEN To Mai 10/09/2022
FERENAZ Igor et JACOBS Marion 24/09/2022
TAVARES Joseph et DAIRIN Virginie 24/09/2022

ROUMEGAS Jean-Pierre 26/06/2022
HUET Fela 26/06/2022
WALCZAK Michel 26/06/2022
SEGUIN Huguette 29/06/2022
LEBOEUF Robert 30/06/2022
MONTAGNÉ Denise 01/07/2022
GIRODOLLE Jean,Claude 07/07/2022
DESVIGNES Marie-Christine 08/07/2022
NOCLAN Francine 08/07/2022
BENEMERITO Charles 09/07/2022
BIETRY Raymonde 09/07/2022

MICHELIN Roger 10/07/2022
PETTAVINO Catherine 11/07/2022
PROSTDAM Marie 13/07/2022
BILOT Valentine 17/07/2022
BRUN Celeste 18/07/2022
BATTARRA Vincente 18/07/2022
AFAKIR Mohamed 21/07/2022
DOUAY Daniel 22/07/2022
POLIGNÉ Anne Marie Madeleine 23/07/2022
DEMARQUOY Mauricette 26/07/2022
LE POGAM Jean Hugues 27/07/2022

CASTELLANET René 29/07/2022
ZUMBO Angèle 29/07/2022
TOURNON Raymond 30/07/2022
BARLERIN Antoine 31/07/2022
SAUVAYRE Jeanne 04/08/2022
FURMANSKY Martine 13/08/2022
GEHIN Jean-Michel 13/08/2022
DUEZ Alain 17/08/2022
ALBIN Paulette 17/08/2022
TAXIL Jean 17/08/2022
BAUDROT Jean 18/08/2022

NOGUES Michel 05/09/2022
DA SILVA David 06/09/2022
MAINCENT Françoise 07/09/2022
RATERA Alexandra 11/09/2022
LOUIS Micheline 12/09/2022
CRESSIER Rose 13/09/2022
PLATON Jocelyne 13/09/2022
WATTRELOT Josianne 20/09/2022
GRASSONE Bernard 21/09/2022
NICOLLE Julie 23/09/2022
UNITON Colette 26/09/2022

Ils nous ont  quittés

PROTCHE Leïa 26/06/2022
MANDIN Maël 08/07/2022
MERLINO Joseph 04/06/2022
TRAN Lucy 02/07/2022
ZEIGIN Louis 04/07/2022
FRANÇOIS Alba 05/07/2022
SOLACROUP Tyago 06/07/2022
MANDIN Maël 08/07/2022

LOMADZE Kaxaberi 09/07/2022
BRUNO Jules 12/07/2022
THOMAS Ares 21/07/2022
MARIN Kylian 28/07/2022
MORELET Alix 02/08/2022
SARZI-SARTORI Agnathe 06/08/2022
GAREAU Manoé 08/08/2022
BAIONI Mia 15/08/2022

SANCHES PETIT Denzel 29/08/2022
EL YOULOUSS Dayena 31/08/2022
MARCOUX Ethan 04/09/2022
CHIAROTTI Matéo 05/09/2022
MAUFFRE Emilio 10/09/2022
PONSOLLE June 11/09/2022
AIRAUT DOZOUL Luna 12/09/2022

Ils sont nés

Ils se sont  mariés

Lorgues, un avenir pour tousLorgues, un avenir pour tous
Nous avons passé un très bel et bon été. Très chaud et très sec, une sécheresse très sévère et inquiétante avec un risque incen-
die élevé et douze départs de feu. Et c’est bien grâce à la vigilance, à la réactivité, au travail et au grand professionnalisme de 
tous, que nous avons pu faire face à l'ensemble de ces difficultés.
Merci à nos pompiers professionnels et volontaires, à nos bénévoles du Comité Communal de Feux de Forêt (CCFF), aux 
gendarmes et policiers municipaux qui ont agi de concert avec efficacité pour : surveiller, prévenir et maîtriser les dangers et 
combattre toute forme de délinquance.
Si la délinquance est en baisse, elle n’en est pas moins présente et c’est grâce à un travail au quotidien, samedis et dimanches 
compris, jours et nuits, que nos forces de gendarmerie et de police agissent pour le bien de tous. Nombreuses ont été les 
affaires résolues et les individus appréhendés, jugés et incarcérés notamment en matière d’atteinte aux personnes, aux biens 
et autres cambriolages en particulier chez nos commerçants.
Une réunion d’information de rentrée a permis de proposer, après la présentation du bilan, le nouveau dispositif : « participa-
tion citoyenne » qui remplace le dispositif "voisins vigilants".  
Notre réseau de vidéo-protection couvre quasiment l’ensemble du cœur de ville.  Il a été d’une grande efficacité et redoutable 
pour confondre les actes malveillants et leurs auteurs. Les caméras ont permis d’apporter les preuves judiciaires nécessaires.
Ces bons chiffres, nous les avons obtenus grâce à tous nos professionnels qui agissent au quotidien pour notre sécurité : gen-
darmes, policiers municipaux, pompiers, ainsi que nos bénévoles du CCFF, Papy et Mamy Trafic, employés et élus municipaux. 
Qu’ils en soient ici remerciés.   

 Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous

Lorgues nouvelle générationLorgues nouvelle génération
Chères Lorguaises, Chers Lorguais,
Notre commune connaît malheureusement les mêmes maux que notre pays. Peut-être pour certains, cette dernière 
fut épargnée jusqu’ici. Pour d’autres, l’insécurité sévit dans notre territoire depuis déjà quelques temps. Certains, 
diront que c’est seulement un sentiment d’insécurité en lien avec les propos d’Éric Dupont-Moretti. Toutefois, je crois 
pouvoir m’exprimer librement et évoquer que le commerce Lorguais « Belle et Jolie » dirigé par deux soeurs, chefs 
d’entreprise n’a pas connu qu’un simple « sentiment d’insécurité » courant août 2022 lorsque leur commerce a été 
braqué et leur vitrine fracturée. Je me permets de leur réitérer tout mon soutien et leur souhaiter le succès dans tout 
ce qu’elles entreprendront. Par ailleurs, je mentionne aussi le fait que de nombreux commerces ont été confrontés à 
des situations similaires ces derniers mois. Je leur témoigne également tout mon soutien et succès futurs pour faire 
vivre le Centre-Ville. Il est vrai qu’à Lorgues, il ne fait plus si bon vivre qu’auparavant !
Vous me direz, comme partout en France. Certes, mais les politiques en sont responsables et il est possible avec 
beaucoup de volonté de changer les choses et de sécuriser cette cité Lorguaise pour qu’habitants et commerçants 
puissent vivre en toute sécurité. C’est une question de choix politique à laquelle ce changement vous revient.
En tant qu’élue de terrain, vous pouvez compter sur moi pour vous représenter et vous défendre.

Fidèlement,
Coline Houssays

Députée suppléante de la 4e circonscription du Var
Conseillère régionale PACA

Conseillère municipale de Lorgues

Lorgues en ProvenceLorgues 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 tou-
ristes, 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

Texte non communiquéTexte non communiqué

Alain 
DOUENCE

Madeleine
PRIEUR

Une nouvelle centenaire à 
Lorgues.

C’est entourée de ses enfants, ses 
ami(e)s, des adjointes mesdames 
Francine Fiorini et Élisabeth 
Dubois, de madame et monsieur 
le Maire Claude Alemagna, 
que Madeleine Prieur a fêté son 
centième anniversaire au Centre 
communal d’action sociale.
JOYEUX ANNIVERSAIRE MADO !

Une vie bien remplie vouée 
en grande partie à son 

prochain. Ce pilote d'hélicoptère 
aguerri, a débuté sa carrière 
professionnelle en tant que 
pilote d'hélicoptère au sein 
des secouristes de montagne 
dans les Alpes, avant de 
prendre son envol en Afrique 
et les pays du Sahel spécialisé 
dans l'épandage pour la 
protection des cultures contre 
les sauterelles, pour finir par se 
poser à Lorgues où il survolera 
pendant quelques années 
encore nos maisons et surtout 
nos vignes lors des épandages et 
s'investit durablement au CCFF 
depuis 2014, pour en devenir 
dernièrement le chef. 



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"

AgendaAgenda
Novembre
SAMEDI 5
CONCERT COCK ROBIN - 15 €

20H45 - ESPACE F. MITTERRAND 
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
WWW.MAIRIEDELORGUES.FR

SAMEDI 19
TÉLÉTHON : LA NIGHT 

Soirée concert live / DJ
Entrée : 10€ / pers
Infos & Résas - 06.28.79.20.93
19H30 - ESPACE F. MITTERRAND

VENDREDI 25
EXPO VENTE DU JEUDI CLUB 
Jeudi Club - 06.28.79.20.93
LA JOURNÉE - CENTRE CULTUREL

DIMANCHE 27
BOURSE AUX JOUETS
Syndicat d'Initiative :  04.94.73.92.37
LA JOURNÉE - PLACE TRUSSY

Décembre 
VEN. 2 SAM. 3 DIM. 4
WEEK-END DU TÉLÉTHON

-   Le 2 à 16h30 - Place Trussy : 
Chorale des écoles

-  Le 2 à 20h30 - E. F. M. :  
Gala des associations

-  Le 3 à 19h30 - E. F. M. :   
Repas dansant  (Donneurs de 
Sang et Godasse Lorguaise)

-   Le 4 à 15h - E. F. M. :   
Loto du Lion's Club 
Rens. :  07.61 79.17.59

LES 3 JOURS - LORGUES

MERCREDI 7
DOCUMENT TERRE : 
CÉVENNES - ENTRÉE : 5 €
"Mémoires de la montagne"
C’est pas si souvent qu’on rend hom-
mage aux anciens. Pourtant, rien que 
leurs visages sont des livres ouverts. 
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

SAMEDI 10
CONCERT DE NOËL
L'Ensemble Choral de Lorgues, 
CAD Vocal et l'Harmonie 
Lorguaise s'accordent pour un 
concert exceptionnel. 
Au profit du Téléthon. 
20H30 - ESPACE F. MITTERRAND

DIMANCHE 11
MARCHÉ DE NOËL
Syndicat d'Initiative :  04.94.73.92.37
LA JOURNÉE - CENTRE VILLE

DIMANCHE 18
14ème édition de cette fête dédiée 
aux petits et grands enfants.

De nombreuses animations gratuites 
les attendent dans le Centre Ville : 
Jeux, manèges, friandises, sculptures 
de ballons, maquillages,  balades à 
poneys et chevaux, déambulations 
et musiques de Noël, spectacles 
féeriques...
"A ne pas manquer vers 17h : 
le feu d'artifice de clôture !"
GRATUIT POUR LES ENFANTS 
LA JOURNÉE - CENTRE VILLE

Janvier 
MERCREDI 4
DOCUMENT TERRE : 
IRAN -  ENTRÉE : 5 €
"Sur les chemins d'Iran"

Ce film est une succession de 
défis remportés sur l’adversité et 
d’images à couper le souffle. De 
ce périple, les réalisateurs nous 
rapportent un road-book enluminé 
des plus beaux paysages et un 
kaléidoscope des vestiges les plus 
fins de cette destination. 
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

SAMEDI 14
CONCERT DU NOUVEL AN :   
ENTRÉE : 15 €
"L’Orchestre Symphonique de 
l’Opéra de Toulon s’est imposé 
comme une des meilleures 
formations du répertoire 
mozartien et est reconnu 
pour la précision de ses 
interprétations.

SAMEDI 21
TÉLÉTHON : THÉÂTRE 
Une pièce interprétée par les 
Baladins du Var.
Rens. : 06.81.90.63.29
20H30 - ESPACE F. MITTERRAND

DIMANCHE 22
TÉLÉTHON : BAL COUNTRY
Avec l'association Country Danse
Rens. : 06.32.37.89.18
15H - 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 2021 afin de partager le verre de l'amitié 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 18H00 - Salle des Fêtes

19 NOV 22

Pompiers   le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Mail : police.municipale@lorgues.fr
 06 07 09 86 72 Astreinte Urgences 

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 
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-civil@lorgues.fr
Service Cantine 

 04 94 85 92 68 
Mail : cantine@lorgues.fr
Service des Eaux

 04 13 35 46 46
 06 71 06 92 15 Astreinte Urgences

Site web : https://eau.dracenie.com
Mail :  servicedeseaux.lorgues@dracenie.com
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 63
Mail : secretariatdumaire@lorgues.fr

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

Mail : ccas@lorgues.fr

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 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 ou 04 94 50 07 00

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


