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Ted, le petit bus
qui s'adapte
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La Communauté d’Agglomération Dra-
cénoise a mis en place un  service de 
ramassage à la demande des déchets 
végétaux (de sept. à juin) destiné aux 
petits volumes, en complément de la 
collecte effectuée dans l’enceinte des 
déchèteries. Un passage hebdoma-
daire a lieu dans chaque commune : 

Les déchets doivent être déposés (à 
proximité de votre entrée ou de votre 
portail) la veille au soir du jour prévu 
pour le ramassage.
Les règles de la collecte : 
volume limité à 1m3 par semaine ;
 les résidus de tonte, feuilles plantes 

doivent être présentés dans des sacs 
compostables (vente en jardinerie...), 
ou plus simplement dans des cartons ; 
 les branchages ne devront pas ex-
céder 10cm de diamètre et être pré-
sentés en fagots ficelés.
Déchets non collectés : souches, pa-
lettes en bois, cendres, déchets ména-
gers, pierres, terre.

Le compostage, une autre solution 
pour vos déchets verts.

C’est grâce à un processus naturel de 
dégradation des matières organiques 
que ces déchets se transforment en 
compost. Un engrais naturel gratuit 
pour votre jardin !  
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Ted petit bus est un service de transport à la demande, qui fonc-
tionne du lundi au samedi de 6h à 20h. 
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Selon l’âge, le corps ne réagit 
pas de la même façon 
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire 

peu et a donc du mal 

à se maintenir 

à 37°C.

La température de 

mon corps peut alors 

augmenter : je risque 

le coup de chaleur 

(hyperthermie). 

Personne 
âgée

Mon corps transpire 

beaucoup pour se 

maintenir à la bonne 

température.

Je perds 

de l’eau : je risque 

la déshydratation.

Enfant 
et adulte

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et …

Je donne

de mes nouvelles

à mon entourage.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de 

la chaleur.

Je ne sors pas 

aux heures les 

plus chaudes.

Je passe 

plusieurs heures 

dans un endroit 

frais ou climatisé.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de la 

chaleur.

Au travail, je suis 

vigilant pour 

mes collègues 

et moi-même.

Je prends 

des nouvelles de 

mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais 

pas d’efforts 

physiques 

intenses.

Je ne reste pas 

en plein soleil.
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Je bois environ 

1,5 L d’eau 

par jour. Je ne 

consomme 

pas d’alcool.

Je mange 

normalement

(fruits, légumes, 

pain, soupe…).

Je ne consomme 

pas d’alcool.
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Plan Canicule

Cela dure depuis 
plusieurs jours

Il fait très chaud, jour 
comme nuit.
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Déchets verts Le bon geste
Les récentes dispositions réglementaires ont rappelé l’interdiction de brûler 
des déchets verts.  

Les personnes fragiles, âgées ou 
handicapées peuvent s’inscrire au 
Centre Communal d'Action Sociale 
au 04 94 85 92 77 pour bénéficier 
d'une aide en cas de canicule  

Pour en bénéficier, il 
suffit de réserver son 
déplacement au plus 

tard la veille avant 17h. La prise en 
charge et la dépose ne peuvent être 
réalisées qu’aux points d’arrêt Ted.

Ce service de la Communauté d’Ag-
glomération Dracénoise, qu’il ne faut 
pas confondre avec les lignes régu-
lières, dessert pour notre zone (Sud) 
au départ de Lorgues, les communes 
de Taradeau, Les Arcs sur Argens 
(Gare TGV), Le Muy et La Motte, et 
fonctionnant à la demande, aucun 
horaire n’est défini à l’avance.  

Réservation

Tél.  08.00.65.12.20  (appel gratuit) de 
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, 
du lundi au vendredi – Ticket  1,30€ - 
carte 10 voyages 9€  



Déterminé à 
ne pas vous 
faire supporter 
davantage le 
poids de la 
crise, le Conseil 
municipal a 
voté le maintien 
des taux de la 
fiscalité locale 

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.

P
our tenir l’objectif de ramener le déficit public à 3.6% du Produit 
Intérieur Brut (PIB), le gouvernement a annoncé un train de mesure 
d’économies à hauteur de 50 milliards d’euros. Pour la part qui leur 
revient, les collectivités territoriales supporteront une diminution de 
11 milliards d’euros de leur dotation globale de fonctionnement.

C’est une baisse sans précédent de nos ressources de fonctionnement.

A cette rigueur budgétaire imposée s’ajoutent : la suppression de la dotation 
nationale de péréquation, ensuite l’augmentation des dépenses de fonctionne-
ment consécutives à la réforme des rythmes scolaires (réforme que personne 
ne souhaite ) et enfin, un prélèvement par l'Etat de 4,40% sur le produit de la 
fiscalité locale par application pure et simple de la loi solidarité et renouvellement 
urbain (SRU) pour insuffisance de constructions de logements sociaux (alors que 
la commune n'a pas la compétence habitat ! ).

Cette politique réduit de manière importante notre capacité d’autofinancement. 

Notre commune a traversé la crise financière et sociale de ces six dernières an-
nées sans dégradation de qualité de vie, grâce à une gestion attentive de nos 
ressources locales. Cette politique raisonnée, je la poursuivrai. La rigueur budgé-
taire se traduira seulement par un rythme moins rapide de nos investissements. 

Dans ce contexte difficile, déterminé à ne pas vous faire supporter davantage le 
poids de la crise, le Conseil municipal a voté le maintien des taux de la fiscalité lo-
cale et l’augmentation de 3% de l’enveloppe des subventions allouées aux asso-
ciations. Pour mener à bien ces objectifs et donner à notre commune les moyens 
de sa réussite nous continuerons de faire appel le plus possible à l'expérience 
et aux savoir-faire de nos équipes municipales ainsi qu'à la mutualisation de nos 
moyens communaux et intercommunaux, politique d’ailleurs, pour laquelle nous 
serons, dans les années qui viennent, fortement encouragés par l'Etat, faute de 
quoi, ces collectivités territoriales seront une nouvelle fois pénalisées sur leurs 
dotations par l'Etat ! C’est, en somme, la politique de la carotte et du bâton... 

Pourtant, baisser les investissements publics qui représentent près de 70% des 
investissements du territoire français entraînera forcément des conséquences im-
médiates sur la croissance et l'emploi, et de facto, une aggravation de la situation 
économique et sociale que nous souhaitons combattre. Comprenne qui pourra 
cette politique nationale...

C’est dans la lucidité de ce constat mais aussi dans un esprit de détermination et 
d’action que je vous souhaite à tous de bonnes vacances  
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Compte administratif de la commune
Le compte administratif de la commune a été voté le 20 juin à l’occasion du 4ème conseil municipal de cette 
nouvelle mandature. Il est le résultat d’une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et des 
investissements nécessaires à la collectivité et aux habitants qui enrichissent le patrimoine de la commune. 

Le compte administratif retrace la situation exacte 
et réelle des finances de la collectivité (opérations 
réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par 

"l’ordonnateur" de la collectivité, c’est à dire le maire. 
Le compte administratif doit correspondre au compte 
de gestion, établi parallèlement par le comptable de la 
collectivité  : le trésorier municipal.
Le compte administratif 2013 de la commune fait appa-
raître un montant de dépenses de 12 316 677 € auquel 
il convient d’ajouter 4 046 400 € de restes à réaliser, 
soit un total cumulé des dépenses de 16 363 077 €.
Le montant des recettes est de 18 578 925 € auquel 
s’ajoute 1 021 866 € de restes à réaliser. Le montant 
cumulé des recettes s’établit à 19 600 791 €.
Le montant total des dépenses de fonctionnement 
est de 8 626 454 € et les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 9 914 570 €.  
Au titre de l’exercice, la section de fonctionnement se 
solde par un excédent de 1 288 116 €. 
Les investissements se sont élevés à 3 278 552 € avec 
les principales réalisations suivantes : restauration de 

la Collégiale Saint Martin, l’aménagement du parc de 
la Muscatelle, les travaux aux écoles, aux équipements 
sportifs et de loisirs, les travaux à la crèche, une acqui-
sition foncière en zone urbaine, la mise en place de 
la vidéoprotection, la reconstruction et l’aménagement 
du boulevard Réal Calamar et la mise en conformité de 
l’ermitage de Saint Ferréol. 
Le montant total des dépenses d’investissement, 
restes à réaliser compris, a été de 7 736 622,45 €.
Le montant total des recettes d'investissement est de 
7 005 865 €  

Les recettes
de fonctionnement

Exercice 2013

Les dépenses
de fonctionnement

Exercice 2013

+ 3 237 715 €

Dépenses
8 626 454 €

47 %

+ 1 288 116 €

Excédent
cumulé

Excédent
de l'exercice 2013

Charges à
caractère général

29.63 %

Charges de
personnel et frais

49.78 %

Excédent de 
fontionnement

14.43 %

Chages de gestion 
courante
6.07 %

Chages financières
0.06 %

Chages exptionnelles
0.03 %

Impôts et taxes
61.95 %

Produit des
services
6.72 %

Atténuation des 
charges
5.87 %

Produits 
exceptionnels

0.33 %
Autres produits de 
gestion courante

1.59 %

Dotations et 
participations

23.54 %



Recettes
475465

46%

Dépenses
567062

54%

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Excédent 
cumulé

+ 793 511 €

Recettes
1429599

53%

Dépenses
1252577

47%

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
DE L'EAU

Excédent 
cumulé

+ 867 000 €
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Compte administratif de la commune

0  
%Les taux de la fiscalité locale

sans augmentation

+0  
%

  Taxe d’habitation   12,75 %

  Foncier bâti   17,15 %

  Foncier non bâti  88,62 %

Service de
l'Assainissement

Excédent 
cumulé

+ 3 237 715 €

Service de l'Eau 

Ce premier compte administratif de l’assainissement depuis 
la mise en service (encore partiellement) de la nouvelle station 
d’épuration est déficitaire sur l’exercice.
Les dépenses réelles d’exploitation sont de 540 187 € en 2013 
contre 255 280 € précédemment. Les principales nouvelles 
charges se situent sur la fourniture énergie (+ 57 914 €  ! ), le net-
toyage de l’ancienne station d’épuration de Sainte Anne après 
sa mise hors service, le surcoût lié au personnel technique sup-
plémentaire nécessaire au bon fonctionnement de la station de 
traitement et enfin au remboursement des intérêts d’emprunt. 
Le solde d’exécution de l’exercice présente un déficit d’exploi-
tation de 91 597 € qui est largement couvert par un excédent 
reporté de 885 108 €.
Le solde cumulé du service de l’assainissement est de 793 511 €  

Compte administratif
2013
Budget principal 

Dépenses
8 626 454 €

47 %

Recettes
9 914 570 €

53 %

Recettes
1 429 599 €

53 %

Dépenses
1 252 577 €

47 %

Recettes
475 465 €

46 %

Dépenses
567 062 €

54 %

Charges à
caractère général

29.63 %
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I
naugurée en 1991 par Lio-
nel Jospin, alors Ministre 
de l'Éducation Nationale, 
l'École Emile Zola a toujours 
été confrontée à des pro-

blèmes de structures liés à ses 
toitures de différentes natures. A 
cette complexité d’origine, sont 
venus s’ajouter les facteurs ad-
ditionnels du vieillissement (iné-
vitable) et d’un entretien difficile 
(accessibilité limitée).

Un patchwork de bâtiments

L’actuelle équipe municipale 
avait à cœur de solutionner cette 
source de multiples réparations 
et d’interventions stériles. Pour le 
bien de tous, enfants, personnels 
enseignants, parents et services 
techniques de la Mairie désar-
més devant l’empilement des 
désordres, une solution se met 
en œuvre.
Le foyer des problèmes est 
connu  : ce patchwork de bâti-

ments indépendants, reliés entre 
eux par des coursives de circu-
lation en plexiglas entraîne des 
problèmes d’étanchéité et de 
ventilation. De plus, l’importance 
des surfaces vitrées apportent 
inconfort pendant les périodes 
chaudes et des déperditions 
thermiques pendant les périodes 
froides. 

Un cahier des charges
établi avec soin

Consciente de ces probléma-
tiques et à même de mesurer la 
nécessité d’y remédier, le service 
technique de Lorgues s’est posi-
tionné en Maître d’Œuvre des tra-
vaux à réaliser. Supervisé par un 
Bureau Technique à Draguignan, 
un zonage précis des pathologies 
a été identifié et un cahier des 
charges établi avec soin. Rete-
nues sur appel d’offres, les en-
treprises soumissionnaires, très 
majoritairement lorguaises étaient 

conviées fin juin à une première 
réunion afin de mettre en place un 
calendrier des différents chantiers 
à mener. Les travaux sont prévus 
pour commencer tout début juil-
let, la période des congés d’été 
étant, par l’inoccupation des 
lieux, favorable aux interventions 
des différents corps d'État.

Une ventilation nécessaire

Il s’agira principalement du dé-
montage des couvertures des 
coursives en plexiglas pour les 
remplacer par une structure en 
acier mono pente. Des puits 
de lumière seront installés pour 
conserver au bâtiment le maxi-
mum d’impact de lumière natu-
relle, complétés par des châssis 
ouvrants destinés à apporter à 
l’ensemble la ventilation néces-
saire à l’évacuation de l’humidité.
Donnons-nous rendez-vous au 
prochain Lorgues Info pour établir 
un premier bilan  

La simple vision du plan de masse des toitures de l'École Emile Zola fait naître des incertitudes 
quant à la pertinence du choix retenu par le cabinet d’architecture à l’origine du projet. 

École
élémentaire
Émile Zola
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Encombrants
Le service des encombrants est as-
suré par la Communauté d'Agglo-
mération Dracénoise.
L'enlèvement a lieu tous les ven-
dredis, sur rendez-vous en appe-
lant le  0 800 18 34 13   

Travaux, circulation, etc. Restez 
informés !
Inscrivez vous en mairie ou direc-
tement en ligne sur notre site web  
www.lorgues.fr   

Télé-alerte

D’importants travaux 
avaient été engagés 
le long du Réal Cala-

mar, en raison des nombreux 
dommages occasionnés lors 
des inondations de juin 2010 
le long de cette voie. Restait à 
terminer l’aménagement cen-
tral du rond-point des « Médail-
lés Militaires ». Rond-point, on 
s’en souvient particulièrement 
apprécié par nos amis phaco-
chères pour leurs activités noc-
turnes…
Ces travaux effectués par les 
services de la municipalité (en 
régie municipale), s’harmonisent 
autour d’un puits en pierre du 
pays, et d’allées pavées en 
porphyre. Un aménagement 
complémentaire paysagé sera 
réalisé avec des végétaux, pré-
cédemment au déplacement 
de la stèle des Médaillés Mili-
taires qui viendra prendre place 
au centre de ce rond-point.

  École Marius Trussy  
Il est prévu la création d’une 
toiture végétalisée dans le pro-
longement de la cour de l’Ecole. 
D’ores et déjà l’étanchéité pré-
alable a été exécutée. Reste à 
compléter les plantations de vé-
gétaux et de bacs à fleurs. Ces 
travaux d’embellissement sont 
réalisés par nos agents munici-
paux.

  Montée de la Couaste  
Prévu pour se dérouler jusqu’à 
fin juillet, l’entreprise Colas réa-
lise sur cette portion de voie des 
travaux de réfection des chaus-
sées et des trottoirs. Quelques 
gènes occasionnés aux rive-
rains, mais au final beaucoup de 
satisfaction en compensation.

  Place Lionel Accarisio  
En haut de la Place Lionel Ac-
carisio, l’entreprise Colas effec-
tue la réfection des chaussées 
de la rue de la Canal et de l’im-
passe du Grand Jardin, afin de 
rendre plus aisée la circulation 
des véhicules à cet endroit.

  Parking 2 roues  
Création de parking pour 2 
roues. Afin d’éviter un station-
nement anarchique de scoo-
ters ou motos sur les trottoirs 
du cours de la République, des 
parkings spécifiquement desti-
nés à ces véhicules ont été réa-
lisés.
Souhaitons que les usagers 
concernés fassent preuve du 
civisme que la Municipalité at-
tend d’eux !  

Le point sur les
Travaux en cours

Zone
Piétonne
Flânerie et bien être en 
terrasses grâce au centre ville 
rendu piéton les soirs d'été.

   Bd Georges Clémenceau
   Rue du Docteur Courdouan

De 19h30 à 5h30 le lendemain

L'image

Impressionant treillis d'echafaudage 
dans la nef de la Collégiale (Juillet)

  Rond-point des Médaillés Militaires   
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C’
est un élément mé-
connu de cet impo-
sant chantier  : la 
décision prise par 

l’architecte des bâtiments de 
France et la Mairie de Lorgues 
d’adjoindre à ce chantier de res-
tauration une complète répara-
tion des imposants vitraux qui 
illuminent l’intérieur de notre col-
légiale.

Une équipe de maître-verriers

Ce sont au total six grandes baies 
de près de 4 mètres de haut, que 
l’entreprise de maître-verriers 
retenue (sur appel d’offres) pour 
cette restauration va démonter 
élément par élément. La baie 
de vitrail est fixée contre l’ossa-
ture des blocs de pierre par une 
feuillure et un calfeutrement en 
mortier de chaux. C’est ce cal-
feutrement qui en vieillissant 
n’assure plus sa fonction d’étan-
chéité et de maintien de chacun 
des éléments. Et c’est là la plus 
importante source de désordre, 
l’autre étant le vieillissement de la 
pâte de verre (appauvrissement 
des composants vitreux par le 
dioxyde de souffre).  

Le démontage,
un travail de minutie

La première opération de « dé-
montage » est en cours. Il faut éti-
queter, référencer, désassembler 
le plus méticuleusement possible 
chaque pièce. Chaque morceau 
de verre est précieux. Il est l’élé-
ment unique d’un puzzle géant. 
Tout est démonté. Les feuillards 
et les vergettes (l’ensemble des 
barres métalliques qui fixent et 
lient le vitrail dans la maçonnerie) 

sont eux aussi référencés et pré-
cieusement démontés.
Les vitraux seront rapatriés dans 
l’atelier de « réparation » de l’en-
treprise, près d’Avignon. Car 
ils sont peu nombreux les arti-
sans spécialisés dans cet art du 
détail et de l’habileté. Pour l’ins-
tant, les baies démontées sont 
remplacées par des plaques de 
polycarbonate translucide, afin 
de conserver suffisamment de 
lumière à l’intérieur de l’édifice et 
de le protéger des agressions ex-
térieures (pluie, vent, volatiles…).
Ensuite, un par un, les vitraux 
seront reconstitués à plat sur une 
grande table lumineuse, et là le 
travail de restauration proprement 
dit commencera.

Une restauration
dans les règles de l'Art

Le réseau de plomb existant sera 
dessertit. Les altérations consta-
tées les plus fréquentes sont 
d’ordre mécanique (éclats de 
vitraux manquants ou cassés par 
l’environnement hostile) ou bien 
chimiques (dues à la composition 
des verres eux-mêmes). In fine, le 
panneau sera reconstitué puis re-
peint à l’identique. Le sertissage 
sera refait où cela est nécessaire 
avec des plombs neufs. 
Le principe d’une restauration 
suit une conduite déontolo-
gique en respect des « règles de 
l’art » : tout mettre en œuvre pour 
conserver l’intégrité de l’œuvre 
ancienne dans ses éléments et 
sa composition.
Un fabuleux voyage entre passé 
et présent que nous essaierons 
de suivre tout au long de son 
avancement   

Restauration des vitraux
de la collégiale Saint Martin
Discrètement, entre l’enchevêtrement de tubes métalliques l’équipe de Talya-Vitrail accomplit 
dans l’ombre le travail de la lumière. Montant global du marché : 76 000 €.
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Centenaire du décés du
poète Frédéric Mistral
Pour les Provençaux, 2014 marquera le centième anniversaire du décès de ce poète de 
renommée internationale, auteur d’un dictionnaire monumental Provençal-Français (Tresor dou 
Felibrige) embrassant les divers dialectes de la langue d’oc moderne. 

E
n ce début de XXIème 
siècle, parlerait-on, écri-
rait-on encore la langue 
d’oc s’il n’y avait pas eu 

Mistral ? 

Rénovateur et le révélateur 
d’une culture millénaire

Mistral a été le rénovateur et le ré-
vélateur d’une culture, d’une iden-
tité, celles de la Provence. C’est 
ce qui aujourd’hui lui confère tout 
son crédit, en sauvant une langue 
vouée à l’oubli, et avec elle, une 
culture millénaire. Mistral a fait 
preuve d’une extrême modernité.
Né à Maillane dans les Alpilles 
(Bouches-du-Rhône) le 8 sep-
tembre 1830, il y résidera toute 
sa vie, et y finira ses jours 84 an-
nées plus tard, pour toujours uni 
à sa terre, qui fut aussi celle de 
Pagnol, de Giono ou de Daudet.

8 ans d'effort créateur : Mirèio

En 1859, après huit ans d’effort 
créateur il publie Mirèio, un long 
poème en provençal en vers et 
en douze chants à la manière 
des troubadours, qui raconte les 
amours contrariés de Mireille et 
Vincent, jeunes provençaux de 
conditions sociales différentes.

Prix Nobel de littérature

Le prix Nobel de littérature qui lui 
a été attribué en 1904 pour cette 
œuvre récompensait à l’échelle in-
ternationale le message d’huma-
nisme en reconnaissant à chaque 
peuple son droit à la liberté d’ex-
pression et son droit à la diffé-
rence. En défendant une langue 
qui devenait minoritaire chez elle, 

Mistral proclamait avec ouver-
ture et tolérance, l’absolu besoin 
de conserver à notre société le 
maintien de nos langues et de nos 
cultures, une diversité d’expres-
sion nécessaire à son développe-
ment et à son épanouissement.
Un idéal que Mistral a cristallisé 
en fondant en 1854 le Félibrige, à 
la fois œuvre et association. Il en 
sera le premier « capouilié » (prési-
dent). Il s’emploiera à être un éveil-
leur de conscience, un phare pour 
tous les peuples à la reconquête 
de leur histoire, de leur langue et 
de leur civilisation. Aujourd’hui en-
core, lorsqu’on évoque la reven-
dication linguistique, en France 
comme à l’étranger, c’est le mes-
sage mistralien qui inspire cette 
ambition. Commémorer le 100ème 
anniversaire de la mort de Mistral, 
relire ce qu’il a écrit, c’est prendre 
en compte l’extraordinaire pré-
sence de la pensée de ce grand 
Provençal, et poursuivre son en-
seignement si moderne en vue 
d’une meilleure compréhension 
entre les peuples  

Car de mourre-
bourdoun,
qu’un pople
toumbe esclau,
Se tèn sa lengo,
tèn la clau
Que di cadeno
lou deliéuro.

Car face contre terre,
qu’un peuple tombe esclave,
S’il tient sa langue,
il tient la clef
Qui le délivre des chaînes.

La  langue d’oc ou l’Occitan 
est une langue régionale parlée 
dans le tiers sud de la France. 
Et on appelle Occitanie l’aire lin-
guistique et culturelle où elle co-
habite avec la langue française. 
Selon des estimations crédibles 
l'occitan ressort comme la 
langue régionale la plus parlée 
en France. Il est très difficile de 
chiffrer précisément le nombre 
de pratiquants puisqu’il n’existe 
pas de langue d’oc standard, 
chaque auteur s’inspire de plu-
sieurs formes dialectiques, al-

lant jusqu’à les mélanger entres 
elles. Toutefois, depuis le XIXème 
siècle elle est, sur le plan inter-
national, sujet de nombreuses 
études, en particulier depuis 
l’attribution du prix Nobel de lit-
térature à Frédéric Mistral  
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Printemps

Rejoignez
nous sur 
Facebook

Rejoignez-nous dès maintenant 

sur Facebook et retrouvez toutes 

les informations sur votre commune ! 

C'est simple et rapide, il vous suffit 

de nous rejoindre sur la page face-

book "Lorgues.fr" et de cliquer sur le 

bouton "J'aime". N'hésitez pas à en 

parler autour de vous !

www.facebook.com/lorgues.fr  

Xxx

Xxx

Xxx

Le vide-greniers de Printemps a battu tous les records d'exposants et de fréquentation !

 Remise des dictionnaires "aux grands" de la Maternelle André Négrel...

Inaguration du "Marché des Producteurs de Pays" qui se tient tout l'été le vendredi matin

Convivialité et bonne humeur pour la voisinade annuelle du chemin de St Louis

... et à ceux de la Maternelle Emile Zola ! Cette année encore Lorgues a fêté toutes les Musiques. Les lorguais ont massivement répondu présent le 21 juin 

dernier à l'invitation du Service Municipal de la Culutre, comme ici place Marius Trussy.

      2014 en images



Printemps

Nouveaux

   Cuir de Légende - Artisanat cuir, maroquinerie - 2, cours de la République

   Kalibé - Création prêt à porter, accessoires - 22, Boulevard Clemenceau

Commerces

Inaguration du "Marché des Producteurs de Pays" qui se tient tout l'été le vendredi matin

Convivialité et bonne humeur pour la voisinade annuelle du chemin de St Louis

Cette année encore Lorgues a fêté toutes les Musiques. Les lorguais ont massivement répondu présent le 21 juin 

dernier à l'invitation du Service Municipal de la Culutre, comme ici place Marius Trussy.
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L'aïoli offert par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) aux séniors de plus de

75 ans a rencontré une affluence sans précédent (370 personnes, 90 de plus qu'en 2013).

      2014 en images

  alorgues.com
Un annuaire par l’image a été mis en ligne, re-

groupant les acteurs indispensables, parte-

naires essentiels de la vie économique du village. 

Artisans, commerçants, etc., seront répertoriés via 

une présentation en photos, diaporamas ou même 

en vidéos.  "L'image au service de la vie économique 

lorguaise "   
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Depuis 1932 jusqu’à aujourd’hui s’écrit l’histoire de l’Harmonie 
Lorguaise, comme le témoigne ces 2 photos. L'association est 
née il y a plus de 80 ans. Alternativement, voire simultanément, 
Ecole de Musique, fanfare d’estrades, formation concertiste, 
elle a traversé les époques, les guerres et les crises. Parce que 
comme le dit la chanson, quand la musique est bonne...

Une exigence toujours affir-
mée  : rassembler ceux 
qui pratiquent la musique, 

et ceux qui l’écoutent. Car il est 
pointilleux cet « art de combiner 
les sons d’une manière agréable 
à l’oreille  » selon le mot de son 
nouveau président Pierre Zacha-
rie.

  Des heures de répétition  
L’harmonie Lorguaise en 2014, 
c’est 46 musiciens hommes 
et femmes, une mixité géogra-
phique (mais tous sont varois), 
une palette d’instruments dont 
sont exclus les cordes (pas de vio-
lons), et une chanteuse : Stépha-
nie. Antérieurement aux concerts, 

c’est un travail de réécriture qu’il 
faut mener à bien, pour adap-
ter les chansons, les musiques 
aux tessitures de la chanteuse 
et aux contraintes d’instruments 
exigeants (saxophones, flutes 
ou trompettes, entres autres...). 
David Talent, chef d’orchestre est 
aussi le compositeur de ces ar-
rangements, préalable nécessaire 
avant d’enchainer des heures de 
répétitions !

  Rendez-vous   
Le résultat on l’aime. L’Harmo-
nie Lorguaise est présente lors 
de nombreuses manifestations 
lorguaises, sur scène où en plein 
air,  toujours gratuitement, et as-

siste aussi les commémorations 
patriotiques. Dates des deux pro-
chains concerts à retenir sur vos 
agendas: samedi 20 sept à. 16 h 
place du Revelin (fête de la Saint 
Ferréol) et dimanche 19 octobre 
à 16 h salle F. Mitterrand, avec la 
participation de la célèbre chorale 
des Pennes Mirabeau. L’entrée 
est libre.
Si vous pratiquez un instrument 
de musique, l’Harmonie Lor-
guaise vous accueille ! N’hésitez 
pas, vous n’y retrouverez que des 
amis, ceux de la musique !  

Pour en savoir +
Présidence : Pierre Zacharie
Tél. 06.60.90.08.97

Harmonie Lorguaise
Quand la musique est bonne !

L'ESL Foot a organisé un match de gala entre les gloires pas-
sées de l'OGC Nice et les Anciens Footballeurs Méditerra-
née AFM PACA, pour venir en aide à la petite Flavye, 3 ans, 
atteinte d’un cancer nécessitant un traitement coûteux. 

Les anciennes gloires 
du foot pour Flavye

et du Rugby
pour Lucie !

Les "French Legends" et le L.O.V. 
(Lorgues Ovalie Var) se sont mobi-
lisés pour venir en aide à l'associa-
tion "Le sourire de Lucie"



1974 / 2014 - Les 40 ans de
Lou Ginestoun de Lorgues

Sur les chemins... à Bicyclette ! 
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xxx

Lou Ginestoun est une association crée en 1974 par des membres de l’ASFVL (Association de 
Saint Ferréol et du Vieux Lorgues). Elle regroupe jeunes et adultes passionnés de traditions et elle 
réalise des spectacles dans cet esprit mêlant folklore et coutumes provençales. 

Une grande partie du suc-
cès de l’association est 
due à l’importance appor-

tée à la qualité des prestations 
scéniques : respect de la langue, 
des costumes, des musiques tra-
ditionnelles.

  Nombreuses manifestations  
Ainsi, au-delà de la langue chère 
à Frédéric Mistral les manifesta-
tions proposées par Lou Gines-
toun sont :
Des danses de caractère ou à 
thèmes ;
Des accompagnements par 
des musiques traditionnelles (ga-
loubet, fifre, tambourin, cabrette, 

vielle à roue, guitare,…) ;
Des chants provençaux à plu-
sieurs voix ;
Des costumes typiques (basti-
dan, artisan, paysan, marin…) ;
Et une section Folklore jeune-
Age (à partir de 6 ans). 

  Spectacle d'anniversaire   
Lors du spectacle préparé à l’oc-
casion de l’anniversaire de leur 
quarantième année d’existence, 
l’implication des bénévoles et des 
techniciens associés a été totale 
pour proposer, malgré les condi-
tions climatiques défavorables un 
vrai spectacle de près de 2 heures. 
Les occasions sont nombreuses 

de croiser dans les rues lorguaises 
(ou d’autres communes avoisi-
nantes) la troupe du Ginestoun. 
Prochainement lors de la fête 
votive de Saint Ferréol (3ème di-
manche de septembre), ou en fin 
d’année à l’occasion des fêtes de 
Noël.
N’hésitez pas à aller les voir, ou à 
les rencontrer, comme les cigales, 
les membres du Ginestoun vous 
apporteront l’ambiance et la cha-
leur de la Provence !
Per Prouvenço, Lungo Maï !   

Pour en savoir +
Présidence : Emmanuel FOUCAULT
Tél. 04.94.77.24.70

Agenda
Don du Sang (1)

2014
  Mardi 23 septembre
  Mardi 25 novembre

2015
  Mardi 27 janvier
  Mardi 31 mars
  Mardi 30 juin (2) 

  Mardi 15 septembre
  Mardi 17 novembre

(1) Collectes au foyer du Lycée
(2) Collecte à la salle F. Mitterrand

Dans le cadre de sa deuxième édition du « Printemps durable », la 
Communauté d’Agglomération Dracénoise a organisé une balade 
à vélo de Lorgues à Salernes, 28 km aller-retour, qui a séduit une 
soixantaine de participants de tous âges.
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O
riginaire d'Asie du sud-
est, le moustique tigre  
s'étend progressive-
ment à la surface de 

la planète depuis une trentaine 
d'années, majoritairement en zone 
urbaine. Ses caractéristiques bio-
logiques lui permettent en par-
ticulier de s’adapter aux climats 
tempérés. Il a été observé pour la 
première fois dans le sud-est de la 
France en 2004. Depuis, il est défi-
nitivement implanté en France. Le 
département du Var est considéré 
comme intégralement colonisé. 
C’est pourquoi il est important 
d’apprendre à vivre avec.
Les œufs pondus peuvent résis-
ter plusieurs mois au froid et à 
l’assèchement et éclore lorsque 
les conditions climatiques sont à 
nouveau favorables. Le dévelop-
pement des œufs s’étend de 7 à 
20 jours : plus il fait chaud, plus 
le développement des œufs est 
rapide. Les femelles pondent leurs 
œufs (jusqu’à 250) dans des petits 
volumes d’eaux stagnantes que 
l’on trouve sur nos balcons et dans 
nos jardins.
Le moustique tigre est le vecteur 
de pathologies graves : 
La dengue : C'est une mala-
die virale généralement bénigne 
mais la forme hémorragique peut 

être mortelle. Elle est 
transmise, d’homme à 
homme, par un mous-
tique du genre Aedes. 
On la rencontre sur-
tout en Asie du sud-
est, dans le Pacifique 
sud, l’océan Indien, 
en Australie et aux 
Caraïbes. Il n’existe ni 
médicament ni vaccin 

contre cette maladie.
Le chikungunya : Le chikun-

gunya est un arbovirus, il se 
transmet d’homme à homme par 
l’intermédiaire de moustiques du 
genre Aedes. Lors d’une piqûre, 
le moustique prélève le virus sur 
une personne infectée, et à l’occa-
sion d’une autre piqûre, il le trans-
met à une personne saine. C’est 
pourquoi, le meilleur moyen de 
lutter contre la transmission du 
chikungunya est de se protéger 
individuellement contre les piqûres 
de moustique (vêtements longs, 
répulsifs cutanés, moustiquaires), 
et de ralentir leur reproduction en 
détruisant les gites larvaires les 
plus évidents (dessous de pots, 
déchets, gouttières).
Les manières de s’en prémunir.
Les actions de démoustication à 
grande échelle conduisent  à des 
imprégnations des sols et des 
végétaux qui induisent d’autres 
risques sanitaires. Ces pratiques 

sont donc à employer avec cir-
conspection. 
Le principal moyen de se prémunir 
du risque de piqure repose alors 
sur la capacité de chaque individu 
à adopter un comportement per-
mettant d’éviter le développement 
de gites larvaires.
Ces gites sont de petite dimension, 
généralement de petits éléments 
retenant l’eau tels que :
	Seaux, vases, soucoupes,
	Fûts et citernes,
	Ecoulements de gouttières,
	Pneus, boites de conserves,
	Et tout petit réceptacle d’eaux 
pluviales ou domestiques. 

Ne tergiversons pas, la façon la 
plus efficace de se protéger de 
ces nuisances c’est d’évacuer les 
eaux stagnantes, supprimer physi-
quement ces gites de larves ou de 
nymphes.
Le succès c’est nous !  

Le moustique Tigre 
Tout savoir et comment 
s’en prémunir

Le moustique tigre (nom scientifique Aedes albopictus) est reconnaissable à sa silhouette noire et 
à ses rayures blanches. Il est de petite taille, un demi-centimètre. Il nous pique en fin ou en début 
de journée et sa période d’activité va de mai à novembre.

Fièvre brutale + douleurs articulaires

+ maux de tête    consultez un médecin
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  A noter   

Le Syndicat d’Initiative recherche 
en vue d’une prochaine exposition, 
des photos ou cartes postales de la 
période 1939 / 45 de rues, places ou 
maisons de Lorgues. 
Prendre contact :
Tél : 04.94.67.69.78 - 06.10.32.63.28
Mail : communication2@lorgues.fr
Vos photos seront scannées et ren-
dues immédiatement  

A 
Lorgues, le Syndicat a 
été créé le 21 juillet 1949 
(dans le texte fondateur il 
est stipulé que les dames 

peuvent en faire partie !). Il a pour 
mission le développement de 
toutes les ressources de Lorgues 
liées au Tourisme alors que l'Office 
du Tourisme gère les ressources 
touristiques des 19 communes 
composant le territoire de la Com-
munauté d’Agglomération Dracé-
noise (la C.A.D).
Basé sur le bénévolat, le Syndicat 
d’Initiative ne reçoit aucune sub-
vention. Il tire ses ressources, de 
la cotisation de ses membres (5 
Euros/an) et par la contribution non 
obligatoire de ses différents par-
tenaires Lorguais liés au Tourisme 
(propriétaires de gîtes ruraux, de 
chambres d’hôtes, des domaines 
viticoles, des producteurs du terroir 
local et des commerçants). En re-
tour le Syndicat d’Initiative en par-
tenariat avec l’Office du Tourisme 
promeut et développe leurs pro-
duits. La Maison du Tourisme est 
le lieu de réunion des actions de 
chacun dont l’information est divul-
guée à partir de son site internet et 
sur Facebook. 

COMPOSITION
DU SYNDICAT D'INITIATIVE
Le Syndicat d’Initiative est com-
posé d’une trentaine de bénévoles 
regroupée autour de son prési-
dent Philippe Rousseau avec pour 
objectif de se concentrer sur sa 
mission première : la promotion de 
toutes les composantes du tou-
risme Lorguais en partenariat avec 
Lorgues en fête pour certaines ani-
mations de développement touris-
tique.

LES  PROJETS
Interrogé sur le sujet le président 
du syndicat d’initiative nous livre : 
« Nos histoires sont riches et pas-
sionnantes et le temps est venu de 
nous ouvrir encore plus largement 
aux autres. Nous projetons d'orga-
niser des expositions à thème sur 
des sujets variés (Gastronomie, 
historiques, savoir-faire artisanal 
d'antan et d'aujourd'hui, projet 
d'inscrire Lorgues dans le concours 
des villages fleuris, mise en valeur 
du patrimoine lorguais en concer-
tation avec d'autres associations. Il 
y a tant à faire, tant à imaginer et à 
créer ! Avec notre bonne volonté et 
le concours de tous, nous y arrive-

rons, c'est notre vœu ! »
Le Jumelage de Lorgues avec une 
ou deux communes Européennes 
pour de fructueux échanges cultu-
rels, sportifs, artistiques et patri-
moniaux fait partie des projets du 
Syndicat d’Initiative  

En savoir +
Tél. 04 94 73 92 37
http://www.lorgues-tourisme.fr/

Souvent on confond Syndicat d'Initiative et Office du Tourisme. L’Office du Tourisme est un organisme 
local soumis au code du Tourisme bénéficiant d'une délégation de mission de service public.
Le Syndicat d'Initiative est une structure associative composée de bénévoles qui agit dans l’intérêt 
général de la commune pour promouvoir son économie touristique à travers des animations.

Nouvel élan pour
Le Syndicat d'initiative 
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   27 avril 2014   
Journée Nationale du Souvenir des 
victimes et héros de la déportation 
dans les camps de concentration du 
IIIème Reich de l’Allemagne nazie
La cérémonie s’est déroulée au rond-
point Jean Moulin, face à la stèle éri-
gée en l’honneur de ce grand héros 
de la Résistance. Une centaine de 
personnes s’est rassemblée pour un 
hommage aux victimes et héros de la 
déportation. Avant le dépôt de gerbes, 
Antoine Payet a lu le message natio-
nal conjointement écrit par les asso-
ciations nationales du souvenir des 
Déportés. Le Maire s’est adressé à la 
population, puis les honneurs militaires 
ont été rendus, en présence du com-
mandant la 11ème compagnie de sou-
tien du 5° BSMAT  

   8 mai 2014   
Commémoration de l’armistice du 8 
mai 1945
Le cortège des portes drapeaux, des 
enfants des écoles et de la popula-
tion présente, parti du parvis de la 
Mairie s’est dirigé jusqu’au Monu-
ments aux Morts. La cérémonie s’est 
déroulée en présence des associations 
patriotiques, des représentants de la 
Police Municipale, de la Gendarmerie 

et du centre de secours ainsi que du 
Lieutenant-Colonel Riols de Fonclare 
représentant le Général Wattecamps 
commandant la Base de Défense de 
Draguignan. A l’issue des discours 
d’usage, les enfants, sous la conduite 
des enseignants de l'école Trussy et 
Zola ont interprété le Chant des Par-
tisans. Le dépôt des gerbes a précédé 
un buffet convivial offert par la munici-
palité place Trussy  

   18 juin 2014   
Commémoration de l’Appel du 18 
Juin du Général de Gaulle
Porte-drapeaux, sapeurs-pompiers Gen-
darmerie nationale étaient aux côtés des 
élus de la ville et de M. Claude Alemagna, 
qui a lu le message de ce 18 juin 2014. 
M. le maire remerciait ensuite tous 

ceux qui se sont associés à cette céré-
monie en souvenir du premier discours 
prononcé par le général de Gaulle à 
la radio de Londres, sur les ondes de 
la BBC, le 18 juin 1940. Un appel aux 
armes dans lequel il appelait à ne pas 
cesser le combat contre l'Allemagne 
nazie  

Souvenir Français  Deux classes de Lorgues à Verdun
Dans le cadre du Centenaire 1914-1918, le Souvenir Français a organisé un voyage pédagogique à Verdun, lieu de 
mémoire hautement symbolique. Deux classes, soit 48 enfants, des écoles Marius Trussy et Emile Zola sont ainsi par-
ties, du 23 au 27 juin. 

Encadrés par leurs enseignants, 
Mme Viano et M. Begnis, et accom-

pagnés par les bénévoles du Souvenir 
Français, MMES Boyer, Sorasso, Croyet 
MM. Laurent et Sorasso, les enfants ont 
visité le champ de bataille, la cote 304, 
le Mort-Homme, la Voie Sacrée, la tran-
chée des Baïonnettes, le village détruit 
et les galeries de mines de la butte de 
Vauquois, l’Ossuaire, la Citadelle sou-
terraine et les impressionnants cime-
tières nationaux, ainsi que le Centre 
Mondial de la Paix.
Ils ont été  reçus par les autorités civiles 
et militaires et participé à une émou-
vante cérémonie à la Nécropole de 
Douaumont, où ils ont déposé chacun 

une rose, dans une harmonie parfaite, 
et chanté l’hymne national.

LA TOMBE D'UN LORGUAIS

Moment fort, la découverte au cimetière 
militaire de Faubourg-Pavé de la tombe 

d’un Lorguais inscrit sur le Monument, 
Jules Marcellin Collomp, né à Lorgues 
le 25 avril 1880, mort à Verdun le 19 
sept. 1914.  Les enfants lui ont écrit un 
texte, abolissant ainsi les 100 ans qui 
les séparent, et l’ont déposé avec res-
pect dans un bouquet de roses  

  Devoir de mémoire accompli et 5 jours de franche camaraderie et de bonne humeur

Cérémonies Lorgues se souvient
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Jacques NICOLAS (Foyer-logements)

B aptisé ESCI (Espace Service Client 
Intégral) le nouvel agencement 

regroupe les métiers traditionnels de La 
Poste, courriers, colis et banque postale 
et y intègre de nouveaux services dans le 
domaine de l’assurance voire aussi de la 
téléphonie 4G. 
Fini les hygiaphones et l’environnement 

« vintage », place à l’ouverture, à l’ergo-
nomie, à la convivialité. Les « gilets gris » 
accueillent, informent, exécutent. Michel 
Rodary, directeur de l’agence de Lorgues 
se réjouit de ce nouveau concept : « un 
investissement de 350 000 € pour notre 
agence, nécessitant 3 mois de travaux, 
et d’après les premiers retours, l’indice 

de satisfaction client est de 95%....». 
C’est dans ce bâtiment relooké que 
l’inauguration officielle a eu lieu ce 18 
juin, en présence des maires de Lorgues 
et de Saint Antonin du Var (le code postal 
83510 correspond à la fois à Lorgues et 
à St Antonin), et de M. Rouchet, directeur 
des ventes de La Poste pour le Var  

La Poste, beaucoup plus de cachet !

Depuis le 12 mai dernier, nos concitoyens ont pu apprécier le nouvel espace d’accueil et de services proposés par La 
Poste dans ses locaux cours de la République.

En Bref

Le CCFF prêt à prendre la route

  Deux nouveaux centenaires

Lucie VOERTHLE (EHPAD St François)

C ette année, ils accueillent huit nou-
veaux membres, cinq hommes, trois 

femmes, qui ont reçu une formation 
spécifique : conduite d’un 4X4 en forêt, 
maniement de la tronçonneuse, lecture 
de cartes, transmission radio. 
M. André Menet, président  du CCFF et 
également adjoint au maire délégué à la 
sécurité précisent leurs missions : «  pa-
trouiller, dégager des pistes et apporter 
un renfort logistique aux pompiers, en 
guidant notamment ceux appelés de 

l’extérieur pour combattre un incendie 
sur la commune »  

La saison commence, et les 62 membres du Comité Communal des 
Feux de Forêt sont prêts à prendre la route afin de prévenir la commune 
des risques d’incendie.

À savoir !
La carte actualisée des risques 
d'incendies est affichée en mairie 
et en ligne sur www.lorgues.fr

Votre Avis
La vigueur du commerce de 
proximité est une composante 
importante pour notre commune 
et la vie quotidienne de nos 
concitoyens. Vous trouverez dans 
ce numéro un questionnaire 
conçu par nos commerçants. 
Merci d’y répondre. Dans le hall 
de la Mairie, une urne est à votre 
disposition  



Tous pour Lorgues
En ce début de saison estivale, nous souhaitons aux Lorguais et 
à tous les visiteurs, un été radieux et heureux. Cette période pro-
pice aux festivités ne doit cependant pas nous faire oublier les 
difficultés actuelles.
Les comptes administratifs 2013 révèlent la faiblesse de réali-
sation des investissements (seulement un tiers des équipements 
prévus en 2013 réalisés sur les 10 millions portés au budget ini-
tial). De plus, les investissements prévus au budget 2014 doivent 
être financés à hauteur de 76% par le recours à l’emprunt.
Nous défendons une politique plus économe au niveau des frais 
généraux au moment où les recettes diminuent face au désenga-
gement de l’Etat et à la pénalité appliquée pour non respect de la 
loi SRU. La forte augmentation des dépenses de fonctionnement 
telles que l’énergie et le chauffage (plus de 200 % en six ans), 
fêtes et cérémonies, assurances, téléphonie... n’est pas une fata-
lité : nous demandons un appel à concurrence concernant ces 
contrats et un bilan énergétique.
Nous nous inquiétons de la situation déficitaire du budget assai-
nissement causée par la nouvelle station d’épuration, laissant 
présager une augmentation de la taxe payée par les usagers du 
réseau.
Nous sommes satisfaits de la création, à notre demande, de la 
commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Han-
dicapées.
Elus d’une minorité qui se veut constructive, nous sommes à votre 
écoute, restons vigilants sur le suivi des dossiers, votons avec la 
majorité municipale en cas de concordance de vue et d’intérêt 
général  

Les Conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues « Infos » n°23

Lorgues Bleu Marine
Le Front National compte pour la première fois de son histoire, 
des élus au Conseil Municipal de Lorgues. Très attachés à la vie 
de nos concitoyens, nous essayons d’oeuvrer dans l'intérêt de 
tous depuis notre prise de fonctions.
Faisant preuve, dans ce domaine aussi, d’un archaïsme sans 
bornes, le Maire de Lorgues a décidé de diaboliser les représen-
tants du mouvement de Marine Le Pen.
Injures, diffamations, mensonges, intimidations... tout est bon 
pour nous discréditer. Mais rien n’y fait! Les électeurs ne s’y 
trompent pas et notre mouvement est arrivé en tête, à Lorgues 
aussi, dans un fief sarkosyste, lors des élections européennes.
Si la violence et l’invective sont l’apanage de la majorité UMP 
en place, c’est avec calme et sérénité que nous travaillons pour 
l’ensemble des Lorguais.
Nous avons, entre autre, essayé d’évoquer, à deux reprises, la 
question de l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires. La 
légèreté et l’incompétence notoire de celui qui l’a emporté en 
mars dernier nous ont alors glacé le dos! Aujourd’hui, à la veille
des vacances d’été, personne ne connait le dispositif proposé aux 
familles... dans deux mois!
Mais après tout, combien d’élus de la majorité ont leurs enfants, 
ou plutôt, leurs petits enfants, scolarisés à Lorgues?  

Les Conseillers municipaux
du Groupe Lorgues Bleu Marine

Collectif Arc-en-ciel
Voici qu’arrive la fin du mois de juin, synonyme de vacances. 
Si elles sont les bienvenues pour les élèves, elles seront certai-
nement appréciées par la plupart d’entre nous, élus au Conseil 
Municipal. L’automne et l’hiver ont été longs et, reconnaissons-
le, fatigants. Mais, tout cela n’a pas été vain, puisque je peux 
représenter notre liste Arc-en-Ciel (AEC) au sein de  cette assem-
blée communale. D’abord observateur – il faut bien prendre ses 
marques – j’ai confirmé ce que j’avais dit lors du premier Conseil, 
à savoir que nous serions positifs et que, pour AEC, je voterai 
ce qui nous paraîtrait aller dans le bon sens. Dans les mois qui 
viennent, le groupe AEC restera la force de propositions qu’il en-
tend être et je porterai ses projets. J’espère qu’ils seront étudiés 
avec attention par le groupe majoritaire et qu’ainsi, nous pour-
rons, tous ensemble, œuvrer pour le bien de toutes les lorguaises 
et de tous les lorguais, à qui je souhaite un bel et bon été   

Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
Les derniers conseils municipaux ont débattu des orientations finan-
cières et des conséquences fâcheuses des décisions gouvernemen-
tales pour nos actions locales.
Le gouvernement en place embourbé dans de mauvais choix écono-
miques met l’appauvrissement des collectivités territoriales au cœur 
de sa stratégie comptable. 
Nous en avions conscience depuis un certain temps et notre pro-
gramme électoral pour les élections municipales en tenait compte 
pour le maintien de nos équilibres financiers qui est notre priorité. 
Majoritairement les Lorguais nous ont compris et approuvé nos choix 
raisonnables.
Où irions-nous avec ceux qui prétendaient impérative l’acquisition de 
la Maison des Pères (6,30 millions d’euros pour l’achat et les travaux 
de mise aux normes d’un établissement recevant du public) ? Quel 
budget aurait été présenté aux Lorguais ? Nous n’osons l’imaginer !
Les années à venir vont être placées sous le signe de la rigueur et 
de la modération en privilégiant la réhabilitation et la valorisation de 
notre patrimoine historique, qu’il soit architectural ou urbain. 
Nous devons éviter les dépenses inutiles, proscrire les investisse-
ments hasardeux et élargir le champ des compétences des services 
communaux. Notre feuille de route demeure ambitieuse et réaliste : 
l’austérité ne sera pas pour nous synonyme d’immobilisme. Nos 
finances sont saines, nos actions futures évaluées et nos projets 
réfléchis.
C’est donc avec confiance en l’avenir que nous vous souhaitons un 
bon été pour vous et vos proches  

Les Conseillers municipaux
du Groupe Lorgues au coeur avec passion



Gisèle
ESPLANDIU

DEBOUT  Dominique et PASCAL Florence le 19 avril
MOUSSI Jalale etMORSLI Saïda le 19 avril
BARBE Eric et TIEFFRY Stéphanie le 26 avril
DA CONCEICAO DOMINGUES Robert
et SPINNEWYN Françoise le 26 avril

PONTES AMORIM Nélson
et BRITO DE SA Sandrine le 10 mai
BAYARD René et GARCIA Karine le 14 juin
CHANG-PI-HIN Daniel et PARIZET Hélène le 28 juin

BELLEMAIN André le 02 avril
BONDUE Michel le 03 avril
BOUZATS Yvonne le 05 avril
DI MARTI Vincent le 05 avril
BENARD Michel le 06 avril
SIMONDI Pierrette le 06 avril
BRUSSON Suzanne le 11 avril
FLEURY Pierre le 16 avril
JASSAUD Georgette le 16 avril
DESROSIER Marguerite le 16 avril
ROZE Isolina le 22 avril
JOUVE Ginette le 22 avril
SOKOLOFF Marianne le 23 avril
BONOLLO Mireille le 24 avril
DE MULDER Stéphanie le 25 avril

Ils nous ont quittés

Jean-Pierre
GIGOUT

Notre ancien boulanger du 
boulevard Clemenceau 

pendant 28 ans (1980-2008) et 
depuis retraité, confectionne avec 
beaucoup de professionnalisme 
comme chaque année "l'aïet" du 
désormais traditionnel Aïoli préparé 
par les services du restaurant scolaire 
très apprécié et dégusté par nos aînés 
sous les chênes du parc de Saint-
Ferréol  

Hugo
STEFANT

RAINOIRD SAILLY Chloé le 08 avril
GRAMMATICO Célia le 23 avril
ARFROUDI Redha le 29 avril
ARFROUDI Ryadh le 29 avril
AHAMMAR HALLITOU Aya le 08 mai
BOUCHEREK Ilyes le 14 mai
FOSSIER Noé le 14 mai
MARINI Loucia le 18 mai
SCARFO Tiago le 24 mai
KOCUR MATEOS Manon le 02 juin
ESQUIER FELIX Lenny le 07 juin
BENITA Carla le 09 juin
SLUGA Ruben le 15 juin
SLUGA Charlie le 16 juin
GRZESITCHAK Mamuka le 20 juin
SPALMA Léo le 20 juin

Ils sont nés

H ugo Stéphant, 12 ans, 
inscrit à l’école de musique 

communautaire dans la classe 
de Vincent Sastrel, vient de 
remporter le 3ème prix espoir de 
la 11ème édition du concours de 
guitare classique Takashi Iwagami 
de Sainte Maxime. Egalement 
passionné de judo, il poursuit sa 
scolarité au collège Thomas Edison 
de Lorgues  

Mariages

FOUCOU Antonia le 27 avril
NOMMAY Nelly le 02 mai
BEC Denise le 03 mai
THIERY Geneviève le 06 mai
PLANCKE Huguette le 07 mai
PEYRE Jacqueline le 11 mai
BOUTOILLE Jeanne le 11 mai
CHAPELAIN Michel le 20 mai
MARQUIS Denise le 29 mai
RINAUDO Antoinette le 30 mai
CHABREL Jacques le 02 juin
DUCREUX Léone le 15 juin
JAUBERT Elie le 19 juin
RAMBEAU-de-BARALON Michel le 21 ju.
ROCHE Claude le 23 juin
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V ous l’avez peut-être aperçue 
juchée sur une échelle, le 

pinceau à la main, dans les rues 
du castrum. C’est que, membre 
de longue date de l’ASFVL, elle ne 
ménage ni son temps ni son talent 
pour remettre à neuf les plaques de 
rues du vieux Lorgues, permettant 
ainsi aux touristes et aux Lorguais de 
se repérer facilement dans le dédale 
des ruelles de notre vieille cité  



Agenda
Pompiers

le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen

 112

Centre de secours
ligne administrative

 04 98 10 40 78 

Pharmacie de garde
 3237

Mairie
 04 94 85 92 92
 04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30

Formalités administratives
 04 94 85 92 56 / 66

État civil - Élections - Cimetière
 04 94 85 92 73

Service Cantine
 04 98 10 27 78

Service des Eaux
 04 94 85 92 81

Cadastre
 04 94 85 92 51

Urbanisme
 04 94 85 92 64 / 83

Service Encombrants Monstres
 0800 18 34 13

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

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

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

Le conciliateur de justice
Pierre MAILLARD
Mercredi matin de 9h à 11h,
Mairie annexe, sur rendez-vous

 04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer 
les conflits entre particuliers et 
tenter un accord amiable sans 
recours à la justice.

Le Service Communication 
municipal est à votre disposition 
pour diffuser, via cette revue et le 
site, toutes informations, annonces 
d'événements ou reportages.
Mickaël Da-Cunha
   04 94 85 92 91
 communication@lorgues.fr

Numéros    
utiles

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

Samedi 20 et Dimanche 21

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Samedi et Dimanche 
9h à 17h - Visites de ND de 
Benva et St Ferréol
Dimanche
10h - Maison du Tourisme
Visite guidée du Castrum
(vieille ville) env. 2h.
Organisées par l’ASFVL
04.94.84.04.18
Les 2 jours - Lorgues

Vendredi 26

PRESENTATION 
SAISON CULTURELLE 
FEST'HIVER 2014/15
1ère Partie : Présentation.
2ème Partie : Spectacle 
gratuit.
Organisée par le Service 
Culturel - 04.98.10.27.76
Entrée libre
20h45 - Espace F. Mitterrand

À noter
PISCINE
Piscine en plein air chauffée
du 1er juillet au 31 août. 
Lundi à samedi de 10h à 19h
Dimanche et jours fériés de 
10h à 18h - 04.94.73.74.28
Bd. de la Libération

EXPOS PEINTURE
Jusqu'au 6 septembre
Chaque semaine un nouvel 
exposant du Groupe Expression
Maison du Tourisme

Août 
Samedi 3

CONCOURS JEUNES 
TALENTS ÉQUESTRES
Buvette et restauration 
sur place. Organisé par 
Equipassion. 06.74.60.17.52.
18h - Stade Turchi 

Samedi 9

BAL POPULAIRE
Avec l'orchestre Kontrast.
Organisé par Lorgues en Fête.
21h30 - Place M. Trussy

Dimanche 10

BROCANTE PRO
Av. République et Clémenceau

Mercredi 13

NUITÉE ARTISANALE
Organisée par Lorgues en Fête
Av. République et Clémenceau

Jeudi 14

SOIRÉE JAZZ
Organisée par Lorgues en Fête
21h30 - Place M. Trussy

Samedi 16

ATELIER YOGA
Organisé par Yogavar
06.61.23.06.79
14h - Dojo Sama

Dimanche 17

2NDE FÊTE DE LA 
PROVENCE
Marché provençal, parades et 
grande cavalcade.
21h30 : Concert «Le Condor» 
Demandez le programme !
Organisée par Lorgues en Fête
La journée - Centre Ville

Samedi 23

SOIRÉE FIESTA GIPSY
Animée par "El Chato"
Organisée par Lorgues en Fête
04.94.73.35.39
21h30 - Place M. Trussy

 Sept.
Samedi 6

JOURNEE DES 
ASSOCIATIONS
Organisée par le Service 
Culturel
04.98.10.27.78
La matinée - Centre Ville

Samedi 13

NUIT DU CONTE
Soirée adultes et ados autour 
d’une soupe au Pistou.
Entrée : 7 €/pers. Organisée 
par La Grenouille Bleue.
la.grenouille.bleue@free.fr
06.12.19.62.09
19h - St Ferréol

Ve. 19 Sa. et Di. 21

FÊTE DE LA ST 
FERRÉOL

Fête foraine les 3 jours en 
Centre Ville.
Samedi
17h - Fontaine de la Noix 
Concert de l’Harmonie 
Lorguaise.
21h30 - Place Trussy - Feu 
d’artifice.
22h - Bal ou spectacle à 
confirmer.
Dimanche
10h - Procession et Messe.


