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Qualité de l’air,
AIR PACA vous informe

e Var est régulièrement exposé aux
pics de pollution. Il en comptabilise
en moyenne 10 par an. Ces alertes
sont essentiellement dues à l’ozone et de
ce fait observées en période estivale. Elles
touchent le haut et moyen pays ainsi que
la périphérie des agglomérations. Lorsque
les concentrations des polluants dépassent
les seuils fixés par la réglementation, il y a
« pollution de l’air ».
Les alertes réglementaires ont des critères
spécifiques de déclenchement, définis
dans des arrêtés préfectoraux ou inter préfectoraux et conduisent à la mise en place
de procédures d’information ou d’alerte
au sens réglementaire. Plusieurs polluants
sont concernés par les alertes : l’ozone, les
particules fines et le dioxyde d’azote.
Pour l’ozone et les particules fines, c’est le

C

Exercice en commun
CCFF & Pompiers

omme chaque année, le CCFF se prépare pour la période estivale consacrée à la surveillance de nos forêts
contre le risque incendie. En cas d'incendie,
les "oranges" du CCFF sont à la disposition
des pompiers pour leur apporter toute l'aide
nécessaire afin de les décharger en matière
logistique et guidage. C'est dans le cadre
de cette mise en œuvre, que le 30 mai était
effectué un exercice en commun .
Dès 06h45, une alerte téléphonique était
lancée auprès des membres du CCFF afin
qu'ils se rendent le plus rapidement au
centre de secours : patrouille, détection de
fumée suspecte, alerte, mise en place d'un
guidage, contrôle de l'environnement.

E

département entier qui est mis en alerte.
Pour le dioxyde d’azote, la pollution se localise plutôt à l’échelle de l’agglomération.
Dès détection, l’information apparaît en
page d’accueil du site www.airpaca.org.
En vous abonnant gratuitement aux alertes,
vous pouvez recevoir un mail au moment
du déclenchement mais aussi être averti
d’une pollution jusqu’à 2 jours à l’avance

Le capitaine SOUZA, chef du centre de
secours, a géré le scénario en mettant
un peu de pression afin de mettre tout le
monde dans l'ambiance. S' il y a toujours
de petits réglages à faire, le constat est
positif et les membres présents ont tous
pris à cœur leur mission

La cigale lorguaise
est installée

lle est l’emblème de la Provence. La
cigale, insecte estival, vit au soleil et
« chante » lorsque la température
extérieure dépasse 25°.
Réalisée en métal par le talentueux artiste
forgeron de la lumière Jean-Jacques Tosello, la cigale lorguaise s’est installée au
Rond Point des Médaillés Militaires.
Elle accueille nos visiteurs de l’éclat de ses
ailes faites de plaques de métal qui brillent
et ondulent au gré du vent, comme une
authentique, une vraie !

Profitons
du PLU pour
construire
une ville
maîtrisée et
organisée

L'

élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) demande beaucoup d’études, de
réflexion, de concertation et d’analyses. Ce nouveau document d’urbanisme va
se substituer au Plan d’Occupation des Sols (POS). Il va définir de nouveaux
droits des sols en parfait respect avec les règles imposées par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU), mais aussi la loi Urbanisme/Habitat (UH) et la loi
Grenelle 2 portant engagement national pour l’environnement. Le PLU devra également être
conforme avec les documents d’urbanisme qui lui sont supérieurs : le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de la Dracénie, les plans de préventions naturelles avec notamment le Plan
de Prévention des Risques Inondations (PPRI) et Natura 2000 pour la fragilité des espèces
sauvages, animales ou végétales. Un dédale de dispositions réglementaires incontournables
que nous devons absolument respecter.
Le diagnostic est terminé, nous sommes actuellement dans la deuxième phase, la plus importante : le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui doit exprimer les
objectifs et les projets de la commune en matière de développement économique et social,
d’environnement et d’urbanisme. La question essentielle que nous devons nous poser avant
de définir les objectifs et les projets, est simple : quel avenir voulons-nous pour notre Commune ? Autrement dit, quelle dimension démographique voulons-nous à l’horizon 2025 ?
La croissance démographique dite au « fil de l’eau » observée au cours de la période 2006/2014
est de + 2,5% (1,1% pour le département du Var). La population lorguaise actuelle est de
10 568 habitants. La croissance naturelle devrait nous amener à l’horizon 2030 aux alentours
de 14 000 habitants. Voulons-nous nous développer au-delà de la croissance démographique
naturelle ? Très sincèrement, je ne le souhaite pas. Mais nous aurons l’occasion d’en discuter tous ensemble au cours des réunions publiques et d'en décider. Profitons du PLU pour
construire une ville maîtrisée et organisée.
Ce qui me paraît important est de focaliser nos objectifs du PADD sur la protection, le développement et la mise en valeur de nos richesses agricoles, paysagères, architecturales et écologiques tout en mettant à profit le potentiel de la commune pour l’accueil et le maintien d’activités artisanales. Préserver le caractère rural de la commune, conserver la qualité de son cadre
de vie tout en limitant les risques inondation et incendie, structurer le développement urbain et
favoriser l’intégration des zones habitées, devront être nos fils conducteurs dans ce projet de
PLU. De même, les entrées de la ville autour et en face de la Collégiale dominante devront être
protégées : il faudra proscrire toute urbanisation pour conserver ce cachet unique qui invite à
venir nous visiter, dans les seuls décors de la vigne et de l’olivier.
Si le Plan d’occupation des sols (POS) a permis depuis vingt ans le développement de l’habitat
diffus sur l’entier territoire des communes, le PLU aujourd’hui proscrit l’étalement urbain. Les
zones dites « NB » constructibles disparaissent avec le PLU pour devenir des zones agricoles,
des zones urbaines ou bien des zones naturelles. J’invite chacun des propriétaires dont les
terrains sont actuellement classés dans cette zone à se rapprocher de notre service de l’urbanisme

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.
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Plan Local d'Urbanisme
Très prochainement la "Phase 2"
Présenté en décembre 2014, le diagnostic territorial s’est attaché à aller au-delà d’une photographie
de la commune.

C

e diagnostic a notamment mis en évidence :
• Un dynamisme démographique impulsé
par l’attractivité résidentielle,
• La prédominance de logements
individuels de grande taille,
• Un foncier cher, rendant l’accession à la propriété difficile pour
les jeunes ménages,
• Une économie très majoritairement tertiaire, avec des entreprises de petites tailles (principalement autour des activités liées à
la construction),
• Une activité agricole tournée
quasi exclusivement vers la filière
viticole avec la présence de domaines prestigieux de Provence,
• Une activité touristique orientée vers l’excellence à travers
chambres d’hôtes, gîtes ruraux,
restaurants, hôtellerie de prestige,
• Des infrastructures scolaires
nombreuses et complètes, de la
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petite enfance à l’enseignement
supérieur,
• Des équipements administratifs culturels et sportifs en rapport
avec les besoins locaux,
• Des déplacements urbains et
inter-urbains dépendants de l’automobile,
• Un cadre paysager et des espaces naturels de qualité.
Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
A partir de ce diagnostic territorial, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
(PADD) exposera le projet de
politique communale qui définit les objectifs d'aménagement
dans tous les domaines de la vie
quotidienne : logement, activités
économiques,
déplacements,
équipements publics, cadre de
vie, environnement, patrimoine…
dans un souci de durabilité et

d'équilibre et de préservation des
espaces naturels et agricoles.
Un document stratégique
Ce document stratégique répond
aux besoins et enjeux du territoire
adapté aux outils mobilisables
par la collectivité. Il s’inscrira dans
le cadre réglementaire des documents supra-communaux (SCoT,
PPRI, Natura 2000, etc.).
Rendez-vous
Le projet de PADD sera présenté
en réunion publique pour en débattre vers la mi-septembre (date
à définir). Un rendez-vous à ne
pas manquer.
Nous reviendrons périodiquement dans ces colonnes sur
l’avancement de ce grand dossier qui va dessiner l’avenir de la
commune

Investissement
5 246 003 €
36 %

Compte administratif 2014

Fonctionnement
9 365 959 €
64%

Des dépenses
de fonctionnement maîtrisées
Charges de gestion
courante
580 324 €
6,89%

Dépenses réelles de fonctionnement
Charges de personnel et frais

4 822 908 €

Charges à caractère général

2 792 610 €

Charges de gestion courante

580 324 €

Atténuation de produits

215 920 €

Charges financières

3 885 €

Charges exceptionnelles

8 888 €

Total

Charges financières
3 885 €
0,05%

Charges
exceptionnelles
8 888 €
0,11%

Atténuation de
produits
215 920 €
2,56%

Charges à caractère
Général
2 792 610 €
33,15%

Charges de
personnel et frais
4 822 908 €
57,25%

8 424 535 €

Des recettes de fonctionnement en diminution à cause
de la baisse de la dotation de l'État et des pénalités infligées
Recettes réelles de fonctionnement
Impôts et taxes

5 994 758 €

Dotations et participations

2 132 389 €

Produit des services

590 152 €

Atténuation des charges

581 227 €

Autres produits de gestion courante

163 578 €

Total des recettes

Dotations et
participations
2 132 389 €
22,54%

Autres produits de
gestion courante
163 578 €
1,73%

Atténuation des
charges
581 227 €
6,14%

Produit des
services
590 152 €
6,24%

impôts et taxes
5 994 758 €
63,36%

9 462 104 €

Une dette quasi nulle, des dépenses inférieures à la
moyenne nationale et une pression fiscale faible.
Encours
Encoursde
dela
ladette
dette
par
parhabitant
habitant

Dépenses réelles de fonctionnement
par habitant

Recettes réelles de fonctionnement
par habitant

1 029 €

881
881 €€

906 €

1 167 €
1 018 €

88 €€
Lorgues
Lorgues

Moyenne
Moyennenationale
nationale

Lorgues

Moyenne nationale

Lorgues

Moyenne nationale
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Halte aux
dépôts sauvages !

L'infraction demeure même à proximité des conteneurs

Le Var est le premier département touristique français. Nous devons préserver nos valeurs environnementales et écologiques. Agissons pour une meilleure qualité de vie.

L’

irresponsabilité de quelques uns rejaillit sur tous.
L’image que nous donnons de nous-mêmes
est tout autant souillée et dégradante à cause de ces dépôts
sauvages, de ces immondices et
des déchets de tout ordre.
Pour un cadre de vie agréable
C’est à nous Lorguais, attachés
à notre commune et à notre
environnement, à participer à
cette lutte pour un cadre de vie
agréable et attrayant. Certes,
parfois avec l’afflux de population
estivale, les containers à ordures
sont pleins. Mais cela ne justifie
pas l’irresponsabilité et l’abandon
sur place. Des solutions existent,
elles ont été mise en place par les
autorités locales à cette fin.

Des sanctions plus fortes
C’est à nous responsables communaux de sanctionner fortement
les comportements délictueux.
La loi vient de changer. Elle
donne à la police municipale des
pouvoirs renforcés et la possibilité
de punir d’amendes sévères les
contrevenants

€

Attention

€

L’amende forfaitaire pour
les contraventions de 3ème
classe passe ainsi de 150€
à 450€. Et l’ensemble de la
« grille » des sanctions pour
des infractions de ce type
est de la même façon amplifiée

Rappels !
Dans la nature, ces déchets
polluent la terre et l’eau.
Ils altèrent les nappes
phréatiques et appauvrissent
la faune et la flore locales.
La principale difficulté est
le caractère ponctuel de ces
dépôts sauvages.
Ils sont le fruit de comportements inciviques et d’agissements irrespectueux.
Ils ne doivent pas être
considérés comme sans
importance ou acceptables

!

De lourdes
sanctions

!

place
La municipalité met en
re avec
un plan de lutte sévè
ndarle concours de la Ge
Munimerie et de la Police
lance,
cipale pour la surveil
ursuite
la recherche et la po
des contrevenants.
ement
Ils seront systématiqu
bunal
assignés devant le Tri
l corde Police ou le Tribuna
rectionnel
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Collégiale Saint-Martin
La 2ème tranche
est lancée !

Autour de M. le Maire, les représentants des commissions travaux, urbanisme et patrimoine, M. Berhault,
architecte et des membres de l'ASFVL, devant le fronton de la Collégiale dont la rénovation annonce une
nouvelle tranche des travaux de réhabilitation.

Le point sur les travaux
en cours et terminés
Trottoirs
Rénovation des trottoirs de la rue du Gaz
et de la rue du Verger des Ferrages, en
enrobé rouge, à l’identique des opérations de rénovation menées auparavant.
Cela participe à l’amélioration de la circulation piétonne dans le bas du centreville, notamment en facilitant l’accès aux
services médicaux et de soins.
Ben Va
L’architecte des Bâtiments de France
a réuni fin juin les entreprises retenues
pour ces travaux de réhabilitation extérieures de cette belle chapelle. Un phasage a été programmé, les travaux ont
débuté. Cette réhabilitation tenait à cœur
à de nombreux Lorguais passionnés par
le patrimoine et amoureux de ce site re-

marquable. Il était du devoir des responsables de s'engager dans la préservation
de ce joyau de notre commune.
Saint-Ferréol
L'ancien emplacement utilisé par de
nombreuses associations pour leurs
activités diverses est en cours de réaménagement. Une dalle ciment de plus
de 400 m2 a été coulée, l’éclairage a été
repensé et amélioré (utilisation de LED),
une pergola a été mise en place. Reste
à terminer un dallage en travertin, et
divers aménagements aptes à faciliter
l’accès à ce lieu apprécié des Lorguais.
Porte Tre Barri
Trop longtemps interrompu par des procédures judiciaires initiées par des pro-

priétaires indélicats, les travaux vont enfin reprendre. Ils vont consister à refaire
la charpente et la couverture, et à traiter le mur pignon en très mauvais état.
L’accès à l’intérieur des appartements
adjacents est nécessaire, c’est la raison
des procédures engagées, les délais des
décisions de Justice faisant le reste...
Autres projets
D’autres projets sont en préparation et
seront effectifs cet été :
• Changement des menuiseries extérieures et des stores à l'École Trussy,
• Mise en place de panneaux d’affichage
place d’Antrechaus et au parking des
Ferrages. L’ancien panneau défectueux
près du Centre Culturel sera déplacé vers
la Maison du Tourisme, un partenariat est
en cours avec le lycée technique pour la
réparation de ce panneau.
• Installation d’une stèle commémorative au Rond Point des Médaillés Militaires.
• Autre projet de plus grande ampleur
est à l’étude, il s’agit de la réfection des
trottoirs sur le cours République (nombreuses chutes de personnes âgées).
Ce projet sera mené avec la plus grande
célérité en concertation avec les acteurs
impliqués
Bulletin municipal Été 2015
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Le vide-greniers a battu tous les records

de Pays qui se tient l'été vendredi m

d'exposants et de fréquentation !

Rejoignez
nous sur
Facebook

L'aïoli offert par le Centre
rencontré une affluence sa

ejoignez-nous 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
boule
sur
er
cliqu
de
book "Lorgues.fr" et
ton "J'aime".
www.facebook.com/lorgues.fr
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Remise des diction
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culturel pour la Fête de la musique en cent
1945
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Lycée de Lorgues
Partenaire de la Vie

MM. Bardet, proviseur, Blanc, président de
l’association DSBL, Mme Auguin, adjointe
déléguée à la jeunesse et Mme Napoléon,
conseillère régionnale, ont assisté à la
cérémonie qui s’est déroulée à la cité scolaire.

Cela fait 28 ans que le lycée de Lorgues soutient et accueille la Fédération Française du Don du
Sang, en mettant à disposition les locaux scolaires pour assurer les collectes de sang mais aussi
en permettant à l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Lorgues d’intervenir pour informer et sensibiliser les élèves.

L

es sept proviseurs successifs ont tous oeuvré
à renforcer ce lien et pérenniser l'action ancrant
de plain-pied les jeunes dans la
citoyenneté par cet acte généreux
et altruiste. Avec quatre collectes
annuelles et le passage dans les

classes de M. Blanc président des
donneurs de sang bénévoles, la
veille de la collecte, Thomas Edison est le seul lycée de PACA a
avoir cette démarche. Celle-ci est
aujourd'hui partagée par toute la
cité scolaire au travers de projets
pédagogiques comme la création

du totem de vie par les élèves du
collège. Mme Quéré, au nom de
la Fédération Nationale des Donneurs de Sang, a remis un trophée,
symbolisant leur contribution à la
vie, au proviseur M. Bardet et aux
jeunes représentants du Conseil
de vie lycéenne

Un nouveau concept jeunesse
les "mini séjours pédagogiques"
Sous l’impulsion de Mme l'adjointe au Maire, Auguin Jutta et en collaboration avec l'Association des amis de Saint-Ferréol, nos jeunes Lorguais ont pu bénéficier d' une séance d'histoire
locale et de récits ancestraux concernant ce magnifique et mystérieux site. Le tout, suivi d'un
atelier de réfection et de rénovation des plaques de bronze qui ornent le chemin de croix.

A

u travers de l’organisation
de ces séjours et de l’apport technique et pédagogique dispensé aux enfants,
l’objectif est bien de donner vie
à ce lieu historique de notre patrimoine local.
La transmission reste la valeur
fondamentale de ce projet,
non seulement pour la sauvegarde de notre patrimoine à nos
contemporains mais surtout
pour la transmission de cet héritage à nos enfants
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Messieurs Doublat et Saladin bénévoles des Amis de Saint-Ferréol et du
Vieux Lorgues entourés de nos jeunes lorguais

Nouvelles Activités Périscolaires
La municipalité est très attentive à l’égard de sa jeunesse et de l’organisation de la vie scolaire.

L

a commune possède :
• Une école maternelle
Négrel de 135 élèves,
• Une école maternelle
Zola de 135 élèves,
• Une école primaire Trussy de 310
élèves,
• Une école primaire Zola de 152
élèves,
• Un collège de 675 élèves,
• Un lycée général de 975 élèves,
• Un lycée technique de 244 élèves.
C’est donc plus de 2600 élèves
qui fréquentent les établissements de la commune.
Dispositifs d'accompagnement
A côté de l’action purement éducative, la commune a mis en
place un certain nombre de dispositifs d’accompagnement :
- Un accueil pour les enfants de 2
mois ½ à 17 ans (crèche, accueil
loisir 3-11 ans, accueil jeunes),
- Un accueil du périscolaire :
les enfants inscrits sont pris en
charge dès le matin à partir de
7h30 jusqu’à 8h20 puis de 16h30

à 18h15,
- Le mercredi (pour les enfants
inscrits) un animateur(trice) réceptionne les enfants à 11h30 à
la sortie de classe et les accompagne au réfectoire pour le repas.
Ensuite les enfants (3-6 ans) se
rendent au dortoir pour la sieste,
les autres profitent du temps
calme pour lire ou se reposer.
Vient ensuite l’activité puis le goûter et le départ échelonné,
- L’ALSH qui intervient sur les
petites et grandes vacances. Il
accueille les enfants de 3 à 11
ans et propose de 7h30 jusqu’à
18h30 diverses activités, repas
du midi et goûter, et diverses sorties selon les circonstances.
Emploi du temps modifié
De plus en 2014, imposé par le
pouvoir politique, est venu s’ajouter une modification de l’emploi
du temps avec la mise en place
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP, anciennement TAP).
Une évaluation menée après un

Ecole M. Trussy
LUNDI
PERISCOLAIRE
7H30‐8H30
APC 8h‐8h30 (30mn)
ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

> 11H30

MERIDIENNE (2H)
PAUSE MERIDIENNE (2H) PAUSE
> 13H30
> 13H30

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H30

PERISCOLAIRE >18H15

PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

Ecole M. Trussy
ENSEIGNEMENT (3H)
ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

NAP (3H)

>16H30

PAUSE MERIDIENNE
UNIQUEMENT POUR
ACM

ACM

PERISCOLAIRE >18H15

VENDREDI

JEUDI
PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

MERIDIENNE (2H)
PAUSE MERIDIENNE (2H) PAUSE
> 13H30
> 13H30
13H15‐13H45
APC
5
‐13H4
APC 13H15
(30mn)
(30mn)
ENSEIGNEMENT (3H)
>16H30

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H30

PERISCOLAIRE >18H15

PERISCOLAIRE >18H15

JEUDI

LUNDI
PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

PERISCOLAIRE
7H30‐8H30

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H30

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H30

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H30

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H30

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H30

APC 13H15‐13H45 (30mn)

APC 13H15‐13H45 (30mn)
NAP (3H)

PERISCOLAIRE >18H15

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H30

PERISCOLAIRE >18H15

MERCREDI

VENDREDI

JEUDI

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

APC 11h35‐12h05 (30mn)

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35

APC 11h35‐12h05 (30mn)
PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35
ENSEIGNEMENT (3H)
>16H35

PERISCOLAIRE >18H15

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35

NAP (3H) >16H35

PAUSE MERIDIENNE
UNIQUEMENT POUR ACM

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35
ENSEIGNEMENT (3H)
>16H35

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H35

PERISCOLAIRE >18H15

PERISCOLAIRE >18H15

ACM

PERISCOLAIRE >18H15

Maternelle E. Zola

MERCREDI

VENDREDI

MARDI

PAUSE MERIDIENNE
UNIQUEMENT POUR ACM

MARDI
PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

LUNDI

Maternelle E. Zola

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H30

Toute l'actualité et tous
les renseignements sur
la rentrée 2015-16 sur
www.lorgues.fr/scolarite

Maternelle A. Négrel

MERCREDI

MARDI
PERISCOLAIRE
7H30‐8H30
APC 8h‐8h30 (30mn)

trimestre d’exercice auprès des
parents, des enseignants, et
des personnels d’encadrement
de l’ALSH avait fait apparaître
quelques questionnements :
• Les 45 mn quotidienne selon
la directive du Rectorat sont trop
courtes pour initier une activité
épanouissante,
• Un stress des enfants lié à la
multiplicité des horaires à respecter, au manque de repères des
différents moments, et au nombre
accru d’intervenants au cours de
la journée...,
• Une fatigue visible des enfants à
l’approche des vacances.
Un comité regroupant l’ensemble
des acteurs concernés a proposé
au Rectorat un nouveau calendrier. A l’heure où nous rédigeons
ces lignes, il apparaîtrait qu’il soit
accepté

>16H30

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H30

ACM

PERISCOLAIRE >18H15

PERISCOLAIRE >18H15

MERCREDI

VENDREDI

MARDI

JEUDI

LUNDI
PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

PERISCOLAIRE
7H30‐8H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

ENSEIGNEMENT (3H)
> 11H35

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35

APC 11H40‐12H10 (30mn)
PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H35

ENSEIGNEMENT (3H)
>16H35

PERISCOLAIRE >18H15

PERISCOLAIRE >18H15

PAUSE MERIDIENNE
UNIQUEMENT POUR ACM

PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35

NAP (3H)

>16H35

APC 11H40‐12H10 (30mn)
PAUSE MERIDIENNE (2H)
> 13H35
ENSEIGNEMENT (3H)
>16H35

ACM
PERISCOLAIRE >18H15
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PERISCOLAIRE >18H15

Beaucoup de "LOV" pour
le Sourire de Lucie
Pour sa 5ème édition, le tournoi de rugby organisé à la mi-juin par Lorgues Ovalie Var au profit de l'association "Le sourire de Lucie" a fait le
plein grâce au dynamisme des bénévoles lorguais et plus particulièrement de leur président Thierry Marani.

C

ette année encore et toujours
plus nombreux, le public est
venu profiter de l'ambiance
festive autour des bandas, paquitos et
joutes à la balle ovale.
Les équipes amateurs ont ouvert le bal
en matinée, s'affrontant pour remporter le bouclier de Lucie. Remis en jeu

par Cannes, c'est l'équipe des anciens
joueurs de Draguignan qui l'a emporté
pour la 4ème fois.
Ensuite les enfants se sont affrontés
pour le dernier tournoi de la saison
avant de laisser la pelouse au très attendu match de gala opposant le LOV
aux célèbres French Legends.

Cette équipe, issue de l'association du
même nom créée par Serge Betsen,
rassemble d'anciens internationaux de
rugby, légendes du sport. Les voir évoluer sur le terrain d'aussi près est un
privilège auquel le public ne s'est pas
trompé tant l'ambiance dans les gradins était survoltée !

Qui est Lucie ?

E
Lucie accompagnée de sa mère, de
Serge Betsen et de Thierry Marani

lle a 20 ans, est toulonnaise et est
touchée par le syndrome de Sjögren Larsson, maladie rare caractérisée par une contraction musculaire,
une spasticité entraînant un handicap
moteur, une sécheresse sévère de la
peau déclenchant des démangeaisons,
des retards de développement mental et
autres problèmes de santé graves. Tous
ces symptômes cumulés compliquent le
diagnostic car les médecins essayent de
les traiter individuellement dès l’enfance,
avant de comprendre que ces troubles

sont tous liés à une seule maladie. Il se
passe souvent plusieurs années entre
le premier symptôme et le diagnostic
final. Le quotidien des enfants atteints
de ce syndrome et de leur famille est un
véritable chemin de croix. Pour ne pas
être seuls à lutter contre cette maladie
orpheline, ses parents ont fondé l’association Le sourire de Lucie qui rassemble
aujourd’hui les 8 enfants qui en sont
atteints. Pour eux la recherche et l’obtention de chaque médicament s’apparentent à un véritable combat

Football
Vive émotion pour le tournoi des Vétérans
Le tournoi Marie Nicolas / Montoya
des vétérans a tenu toutes ses
promesses pour sa 3ème édition.

T

oute sa famille, anciens joueurs et
amis étaient réunis pour lui rendre
un magnifique hommage, sous la
houlette de Jean-Daniel Gaiton et Hervé
Mistretta.
Hommage également à Nouredine Mouradi ancien footballeur émérite parti trop
tôt. Pour clôturer ce double hommage
toute la famille a été mise à contribution
pour la préparation d'un couscous dont
eux seuls ont le secret
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Basket
le doublé pour les U15 !
Huit jours après avoir conquis le titre régional Côte d'Azur, les joueurs de
l'ESLBC sont devenus champions PACA en s'imposant sur le fil face au champion de la Ligue de Provence, l'Entente SMUC/Aubagne, 69 à 68.

NM3,
l’ESLBC
maintenue !
La bonne nouvelle est tombée :
notre équipe fanion est bel et bien
repêchée en NM3.

N

L

es joueurs de Franck Ricca seront
passés par toutes les émotions.
Ils ont en tout et pour tout mené
une seconde pour remporter ce titre
que longtemps leurs adversaires ont eu
à portée de mains. Malmenés pendant
trois quart temps par la belle formation
des Bouches-du-Rhône, les joueurs de
l'ESLBC, sûrement un peu fatigués de
leur dernier match de championnat disputé la veille à Monaco, ont réalisé une
quatrième période de haut niveau (2414) pour venir s'imposer à l'arrachée sur
un tir à trois points longue distance de
Charly Cadet. Un renversement de situa-

tion inattendu, car la possible victoire
que tout le monde espérait, s'éloignait
à deux minutes du terme, Aubagne avait
neuf points d'avance. Mais avec courage
et abnégation, les Lorguais ne baissaient
pas les bras, ils volaient les ballons nécessaires et surtout retrouvaient au bon
moment l'adresse qui les avait fuis pendant 38mn. Trois tirs à trois points réussis sur les quatre derniers tirs tentés.
Les jeunes "orange et noir" et la quarantaine de supporters venue les encourager laissaient exploser leur joie. Un finish
tout en émotion. La preuve qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout

icolas Plasse avait souligné
l’importance de terminer
10ème et premier relégable
pour un éventuel repêchage. Les faits
ont donné raison au coach. Sur les
douze poules de Nationale 3, la formation lorguaise affichait le meilleur
bilan (9 victoires pour 13 défaites)
des équipes classées 10èmes. L’ESLBC
repartira donc pour une nouvelle saison en championnat de France. Une
très bonne nouvelle pour le club et
son président Stéphane Ferrari mais
également pour le basket varois dans
son ensemble

Poney Club
de Lorgues

Cyclo : un club convivial
pour promouvoir le territoire
Lorgues cyclos a étrenné son nouveau site web, et en une de celui-ci les mots
d’ordres du président René-Raymond Mathias sont clairs : Découverte, plaisir
et convivialité.

V

enez profiter de notre belle région
entre Provence et Côte d'Azur,
Verdon et Méditerranée, un terrain exceptionnel pour les randonnées
cyclistes : plaines, collines, cols, villages
et bord de mer. Beaucoup de parcours
aux multiples reliefs et des vues magnifiques à découvrir lors de sorties s'échelonnant de 60 à 120 Km.
Vous trouverez au sein des différents
groupes (cyclotourisme, mais aussi
sportif) le rythme adéquat à vos performances. Le Club pourra aussi vous proposer des balades dans les collines avec
sa section V.T.T.
La force du Club est l'envie de se retrou-

ver à chaque sortie pour profiter et apprécier ensemble les belles balades que
nous offre notre région.
http://www.lorgues-cyclo.fr

Le poney club de Lorgues peut être
fier de ses beaux résultats cette saison 2014/2015 en concours de saut
d'obstacles.
• Médaille d’or en concours régional
pour Nora Nassih et sa jument Namour,
• Médaille d’argent en concours Départemental en Elite toujours pour Nora
Nassih,
• Médaille d’argent en poney 2 pour
Pauline Guazzi et sa jument Quincy,
• Médaille de bronze en poney 2 pour
Baptiste Grente et Quiero.
Ces trois cavaliers sont donc qualifiés
pour les championnats de France qui se
dérouleront du 4 au 14 juillet prochain à
La Motte Beuvron (41)
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Une saison d'été des plus festives !
Le « Festiv’Eté » sorti il y a un mois a littéralement été pris d’assaut. Outre les animations culturelles et sportives lorguaises
et les dates des vides-greniers et marchés, on y découvre une saison alléchante, préparée par l’équipe de Lorgues en Fête
et son président et adjoint à la culture, Jacques Michel.

N

ous œuvrons pour offrir des divertissements très festifs et pour
tous. Ainsi, l’été tout est gratuit »,
souligne le président. "Nous choisissons
de proposer nos spectacles d’hiver à des
tarifs très bas, défiant toute concurrence,
pour permettre l'accès au plus grand
nombre et partager la culture le plus largement possible".
Commencée vraiment avec la fête de la
musique le 21 juin et finissant par les
trois jours de la fête de la Saint-Ferréol,
l'offre a de quoi satisfaire tous les goûts,
et toutes les animations sont gratuites.
Plusieurs points d’orgue se détachent
avec, début juillet, trois bals très attendus, animés par Méphisto, Galaxy et
l’amicale des pompiers de Lorgues,
sans oublier le feu d’artifice du 13.
L’incontournable aïoli sera animé par
Les frères soul, très Blues Brothers,
le 18 juillet, et le Collectif Métissé en
show case entraînera le village dans
une destination fiesta le 25.
En août, les 15 et 16, ce sera l’heure de

la soirée équestre et la 3ème Fête de la Provence.
Plébiscitées par le public, ces deux manifestations majeures s’installent durable
dans le paysage festif.
Fête de la Provence et cavalcade
Si le spectacle équestre, en partenariat avec l'association Équi-passion, est
maintenant un incontournable, le retour
aux racines mis en avant par la Fête de la

Provence le devient aussi avec sa cavalcade de plus de 40 charretiers et celle
des cavaliers en tenues d’époque, ses
danseurs provençaux, ses vieux métiers
de Giens et les fouetteurs de Saint-Rémyde-Provence. Sans oublier le spectacle de
jeux de vachettes qui clôture la journée.
Le 22 août, Degré7 animera un grand
bal populaire place Marius Trussy, avant
la fête de la Saint-Ferréol et la présentation de la nouvelle saison culturelle en
septembre

Cinéma « Lorgues première réalisation » Le Syndicat
Avant de monter les marches de Cannes pour un long-métrage, les cinéastes ont
d'initiative
tous commencé par faire des formats courts ! Et se sont ces courts-métrages qui
ont été mis à l’honneur le 24 mai, au cinéma Jacky Mathevet.
vous donne
rendez-vous !
 Marché des brocanteurs le ven-

dredi jusqu'au 30 oct. en parallèle
avec celui des producteurs.

 Nuitées artisanales les 15-29 juil-

let et 12 août en centre ville.

O

rganisée par « Ciné bleu » en
partenariat avec la municipalité,
cette soirée était une première
que l’association souhaite pérenniser
pour aider de jeunes réalisateurs varois à
diffuser leur travail et leur offrir une toile
où projeter leurs histoires.
Alain Foresto, président de « Ciné bleu »
avec sa femme Cécile, évoque la « difficulté pour les jeunes réalisateurs de trouver des salles, Alors c’est naturellement,
afin de découvrir de jeunes talents que
nous leurs ouvrons nos portes. A côté de
chez nous existe un potentiel de création
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qu’il nous semble évident de soutenir et  Visite du Vieux Lorgues en partenariat avec ASFVL.
d’aider. Et nous lançons un appel à canSabine Grouiller se propose de
didatures pour les prochaines soirées
faire visiter le castrum (1h30 env. « Lorgues, premières réalisation ! ».
5-6 personnes minimum).
Pour la première, deux jeunes réalisaContact : 06.10.32.63.28
trices ont ouvert le bal avec Des Talons
et du Crottin pour Manon Balthazard et
Quai des pas perdus pour Nathalie Senc-  Chapelle Saint-Honorat ouverte
tout l'été de 9h à 19h.
zuk. Elles ont pu dialoguer avec le public
après la projection et se sont vu remettre
la médaille d’argent de la ville de Lor-  Expositon du groupe d'Iconographie
qui fête ses 10 ans d'existence à la
gues par M. le Maire, en attendant une
Maison du Tourisme du 29 sept. au
future Palme à Cannes ?
12 oct.

Le Foyer-logements "ça bouge"
Chaque semaine depuis septembre dernier, les murs du salon de l’établissement raisonnent du dynamisme et de la guitare
d’Yves Dujols, bénévole, pour le très suivi atelier chants : nos anciens ne manquent aucune répétition en vue de partager la
note avec les petits visiteurs lorguais (écoles, accueil de loisirs, etc.).

D

e nombreux projets communs ont
depuis la rentrée 2014 été établis
entre le foyer-logements du Clos
des Tufs, la déléguée municipale Elisabeth Dubois, l’école maternelle André
Négrel et sa directrice Sylvie Pradurat :
• Rencontres en septembre (chant),
• Échanges de cadeaux créés par les
deux générations en décembre autour
du sapin au Clos des Tufs,
• Invitation pleine de confettis des résidents à l’école pour fêter Carnaval,
• Chasse aux chocolats de Pâques partagée dans le jardin du Foyer-logements
entre des pitchouns et des pensionnaires
tout aussi gourmands,
• Et pour conclure une fête de fin d’an-

née de l’école à laquelle de nombreux
séniors tenaient à assister mi-juin.
L’intérêt de ces rencontres intergénérationnelles est bien entendu le partage :
un « plus » que chacun apporte à l’autre
dans son quotidien. Un lien fort s’est
créé au cours de l’année scolaire écoulée : les enfants venaient ainsi voir, ou
recevoir, « leurs papys ou mamies » du
foyer-logements, à la plus grande satisfaction des résidents évidemment mais
également des parents et familles touchés par l’initiative.
Une année 2015-2016 prometteuse
L’année scolaire à venir promet de nou-

veaux échanges intergénérationnels. Les
pensionnaires ont déjà hâte de partager
avec cette jeunesse leurs expériences,
leurs histoires, notre Histoire.
Le clos des Tufs,
une structure à dimension humaine
Le Foyer-logements de Lorgues est
une structure à dimension humaine où
le personnel s’implique et s’applique à
garantir liberté et autonomie à chacun.
« La retraite, ce n’est pas tomber dans
l’anonymat » souligne Béatrice, animatrice. « Permettons-leur de garantir leur
ouverture d’esprit, leur tonus et leur vitalité ! »

Un Aïoli convivial offert à nos aînés

Pour la sixième année consécutive, le Centre Communal d'Action Sociale de Lorgues, l'adjointe aux affaires sociales Renée
Vignal et les agents de la restauration scolaire ont servi l’aïoli à tous nos aînés de plus de 75 ans.

C

'est à l'ombre des chênes et des
tonnelles que les 380 personnes
invitées - un record - ont pu partager ce bon moment de convivialité à
l’Ermitage Saint-Ferréol.
Au menu, Kir, morue, crevettes, bulots
et légumes (cuisinés par le personnel de
la cantine Trussy), accompagnés d’une
sauce aïoli gracieusement concoctée
par Jean-Pierre Gigout, fromage et glace
concluant le très attendu festin.
Les plus alertes ont par la suite pu danser sur des rythmes salsa, tango, rock ou
autres danses de salon. La toute récente
dalle de ciment posée sous les tonnelles
facilitait la progression de nos danseurs
avertis
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Tous pour Lorgues

Lorgues Bleu Marine

Lorgues, dernier de la classe ?
Après plus d’une année de familiarisation avec la chose publique, en
observant le travail de la municipalité majoritaire en place, le constat
auquel nous sommes rendus est un sentiment de frustration. Sommesnous condamnés à rester à la traîne alors que les autres communes
environnantes avancent, réalisent des projets valorisants, investissent
(base nature, pôle culturel, Zone Artisanale…)? Nous sommes navrés
de l’immobilisme, de la passivité qui règnent sur Lorgues et de l’absence de projets structurants et ambitieux donnant une image positive
et dynamique profitable à tous (sauf à considérer que les ronds-points
répondent à cette définition !). Plus grave, nous sommes préoccupés
par le fait que de nombreux dossiers importants pour la commune et
le futur de nos concitoyens ne bénéficient d’aucune anticipation et ne
soient pas traités en temps et heure. Citons le PLU toujours en phase
d’étude, l’absence de réalisation des logements sociaux (seules 3 communes du Département se voient appliquer la pénalité maximale dont
Lorgues pour un montant de 382 100€)… Le conseil du 26 juin illustre
à nouveau notre propos, puisqu’une délibération vise à obtenir une prorogation exceptionnelle des travaux d’accessibilité des handicapés aux
établissements recevant du public obligatoires depuis une loi de 2005!
Au lieu de bloquer tout débat démocratique au sein de la commune, les
Lorguais attendent des réponses concrètes à leurs préoccupations quotidiennes et des actions innovantes qui font gravement défaut à l’heure
actuelle.
Un bel été à tous

Avec une conjoncture économique qui s'aggrave dangereusement, des
problèmes géopolitiques inquiétants et une menace terroriste endogène, cet été 2015 sera, pour ceux qui ont la chance de prendre des
vacances, un moyen de s'extraire de la réalité.
À Lorgues, cette réalité est malheureusement triste. En matière de
sécurité, de gouvernance ou de vision d'avenir, c'est le degré zéro.
Les incivilités, le stationnement anarchique, les feux de poubelles au
centre du village et les trafics porte Tré Barri se développent, alors qu'
avec le dispositif de vidéo surveillance, ils devaient être « éradiqués ».
Un dispositif qui se révèle inefficace alors qu’il ne cesse de couter aux
contribuables...
Le débroussaillement, semble être conduit de manière aléatoire, avec
l'impasse, cette année, sur celui de la colline de Saint Ferréol...
Au niveau de la gouvernance, rien de nouveau. Seuls vrais opposants,
nos droits les plus élémentaires sont "évidemment" bafoués.
Pour assurer la sécurité des lorguais, installer une gouvernance respectueuse de tous et avant-tout de la loi, pour proposer une vision globale
et d'avenir pour notre village, ne désespérez pas, nous continuons notre
combat
Les conseillers municipaux
du Groupe Lorgues Bleu Marine

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Collectif Arc-en-ciel
Dans le numéro 26, je me demandais en quoi j’étais utile, en quoi j’avais
pu participer efficacement. Plus tard, en y repensant, je me suis dit que
cette auto-évaluation négative était peut-être sévère. Mais, lors du CM
du 26 juin, ce sentiment de ne pas compter, ce sentiment d’inutilité,
c’est de mon maire que je l’ai reçu en pleine figure. Sans doute, n’y a
t-il mis aucune intention malveillante mais c’est néanmoins à plusieurs
reprises qu’il a tenu répéter que c’était son équipe qui était aux commandes, que nous n’avions pas été choisis. Bien sûr. Et je ne le conteste
absolument pas. Il n’est pas question de vouloir diriger la commune à sa
place. Je sais me tenir à la mienne. Mais les avis, les propositions des
élus « minoritaires » n’ont donc aucun intérêt ? Notre rôle doit-il être
uniquement d’entériner des décisions prises par un groupe d’élus de la
majorité ? J’ai cru réellement que nous pourrions travailler en commun
pour le bien de tous. Je me dois de constater, bien amèrement, que,
dans l’immédiat, il est peu probable que ça se réalise. Tant pis. Je continuerai à siéger comme je le fais depuis plus d’un an. Si je balance entre
déception et tristesse, je ne suis pas découragé. Je vais m’efforcer de
porter un certain nombre de propositions et qui sait ?
Peut-être qu’un jour…
Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel
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Lorgues au coeur
avec passion
Un an s’est écoulé, notre commune continue à se rénover et à se transformer. Certes, l'État ne nous facilite pas la tâche en diminuant ses dotations et en pénalisant la Commune pour carence en matière de logements
sociaux, puis en reportant massivement sur les collectivités locales ses
responsabilités. La perte cumulée est ainsi de 909 000 € sur deux exercices. Mais nous maintenons et préservons l’essentiel grâce à une gestion
très attentive de nos finances, avec :
• L'embellissement de la commune,
• Le soutien aux activités scolaires et périscolaires,
• Le financement des rythmes scolaires,
• L'accompagnement de nos anciens,
• Le renforcement de la sécurité et les opérations de police,
• Les soutiens matériel et financier aux associations (sport, culture animation, patriotiques,…) sans baisse des subventions,
• La rénovation de la Collégiale et de notre patrimoine ancien,
• Et de nombreux autres domaines touchant à la vie sociale.
Tout cela sans mettre en danger nos finances communales (notre endettement est quasi nul) et sans augmentation de la pression fiscale.
Ne revenons pas sur les projets irresponsables de nos adversaires lors
des élections municipales de 2014 : ils se disaient prêts, le cœur léger,
à engager 6 Millions d’€ pour acquérir et rénover la maison des Pères,
auxquels il aurait fallu ajouter 400 000 €/an de frais de fonctionnement.
Manière sûre de mettre la Commune dans une situation financière catastrophique. Un an plus tard, la même démagogie les amène à distiller sans
vergogne des mensonges éhontés dans les boîtes aux lettres des Lorguais.
Toujours la même ritournelle… Nous espérons que par la suite, une prise
de conscience leur permettra d’apporter des idées nouvelles constructives
et pertinentes sur lesquelles nous pourrons travailler ensemble pour le bien
de la commune.
Quant à nous, nous sommes fiers de travailler au service de tous, dans une
équipe rigoureuse et soudée.
Nous vous souhaitons un bon été 2015 dans la convivialité avec vos familles et vos amis
Les Conseillers municipaux du Groupe Lorgues au coeur avec passion

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

LEROY Louna le 02 avril
OUDARD TRAVANT Adèle le 04 avril
VERNAY Noam le 07 avril
PIZZA Marius le 08 avril
MOUSSLIH Nour le 09 avril
ENEMAN ORTAGE Alice le 26 avril
REXHEPI Ena le 27 avril
WEBER CAT Sacha le 04 mai
HENRI GUIGUES Julia le 08 mai
GUNEY Ertugrul le 09 mai
BARNABOT Yannick le 10 mai
BOULANGER Tom le 18 mai
MARCONNOT Zélie le 21 mai
BOUAISSA Omaïma le 24 mai
NERVI Eléonore le 27 mai
EL YOULOUSS Leïna le 1er juin
KARSLIAN David le 16 juin
MOURADI Sédine le 17 juin
TORNIOR Dimitri le 17 juin
BARBER CLERMONTE Nolan le 28 juin

GUICHARD Arlette le 07 avril
LITTI Joseph le 07 avril
LE BESNEROIS Germaine le 13 av.
FABRET Janine le 19 avril
FERNANDEZ Joseph le 20 avril
ORDANO Alain le 21 avril
BONNEFOY Ludmilla 25 avril
LEFÈVRE Marie le 26 avril
BOKOBZA Lucien le 27 avril
MERCIER des ROCHETTES
Jacqueline le 27 avril
TROQUETTE Albert le 28 avril

Mariages
ABIDI Maher et INOUBLI Sabrina
le 25 avril
BOUMAZA M' Ahmed et BENABDALLAH Leila le 25 avril
BOUCHET Michel et MANITE
Danielle le 23 mai
PUTHIER Charles-Louis et MENET
Christine le 23 mai
GRAS Sébastien et SHPENKOVA
Iuliia le 03 juin

D

LEGROS Jiovanni et DEVELLENNES
Stéphanie le 06 juin
DOURLENS William et VERSCHUERE
Jennifer le 20 juin
POLAT Abdulvahap et DUCROCQ
Virginie le 20 juin
DOUCET Sébastien et NELSON
Catherine le 26 juin

Yves
DUJOLS

Sylvain
COURT

e famille lorguaise, il est licencié
de 1999 à 2005 au club VTT de
Lorgues Taradeau, l’Oppidum Bike, sous
la présidence de Jacky Huard. Ce grand
sportif, humble de caractère, développe
un palmarès impressionnant : champion
du Var espoir de VTT cross country en
2002, champion de VTT de PACA en
2005, champion du Trail Tour National
long en 2013, champion de France de
trail long en 2014. Le 30 mai 2015, il est
sacré champion du monde sur un trail de
86 km et 5300 m de dénivelé positif en
8h15, en individuel et par équipe !

CODOUL Georgette le 29 avril
PAVITT Michaël le 30 avril
FERNEX Gérard le 03 mai
BONNETAIN René le 07 mai
DELICADO LOPEZ José le 22 mai
SEILLER Marie-Thérèse le 24 mai
FEBVRE Jean-Luck le 29 mai
JASLIER Léa le 03 juin
EBER Nicole le 20 juin
ESTEBAN PLAZAS Irène le 21 juin
FOURRIER Maurice le 23 juin
BURTON Mavis le 27 juin

I

nstallé à LORGUES depuis
trois ans et demi, cet ancien
cadre du transport maritime est
un passionné de musique et
d'imitations de célébrités.
Bénévole infatigable à
l'association "Lorgues en Fête", il
anime également gracieusement
des cours de chant au Foyerlogements du "Clos des Tufs"
accompagné de sa guitare.
Saluons ici son dynamisme, sa
disponibilité et sa joie de vivre
qu’il offre ainsi à nos aînés

Olivier
RAMON

A

près une victoire à 5/6 en
1/2 finale et une victoire en
finale contre Stéphane Calabrese
(3/6) en phase départementale,
Olivier, coach du club, s'est
qualifié pour les phases finales
régionales en +40. A l'issue d'un
match disputé 6/1 7/6, il a gagné
sa qualification pour fouler la terre
battue parisienne de RolandGarros et les phases finales
nationales qui se sont déroulés du
23 au 28 juin. Outre le club, c'est
LORGUES qu'Olivier fait briller
Bulletin municipal Été 2015

Numéros
utiles
Pompiers
le 18

Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
06 07 09 86 72

Gendarmerie

Agenda

Juillet
Samedi 18

ATELIER YOGA

Un après midi de détente pour
se libérer du stress. Organisé
par Yogavar - 06.61.23.06.79
14h - Dojo Sama

04 94 73 70 11

Secours

Numéro européen
112

Centre de secours
ligne administrative
04 98 10 40 78

SOIRÉE AIOLI

Repas Aïoli et bal avec "Les
Frères Soul" (apportez votre
vaisselle !). 15€/pers.
Organisé par Lorgues en Fête.
04.94.73.35.39.
19h - Place M. Trussy

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

Samedi 8

ATELIER YOGA

Un après midi de détente
pour se libérer du stress et se
relaxer. Organisé par Yogavar.
06.61.23.06.79
14h - Dojo Sama
Dimanche 9

BROCANTE PRO

Organisée par Lorgues en Fête
Av. République et Clémenceau
Dimanche 13

Samedi 25

VIDE GRENIERS

COLLECTIF METISSÉ

La journée - Centre Ville

Concert organisé par Lorgues
en fête.
21h30 - place M. Trussy

Ve. 19 Sa. et Di. 21

FÊTE DE LA ST
FERRÉOL
Buvette et restauration sur
place. Organisé par Lorgues
en Fête - 04.94.73.35.39
20h - Stade Turchi

SOIRÉE ÉQUESTRE

Service Cantine
04 98 10 27 78
Service des Eaux
04 94 85 92 81

Samedi 25 et Dimanche 26

Dimanche 16

Cadastre
04 94 85 92 51

4èmes SOIRÉES
EN DRACENIE

3ÈME FÊTE DE LA
PROVENCE

Mairie Annexe - C.C.A.S.

Organisées par l'ADMA
06.43.00.80.84 - 22€/pers.
Le 25 - 21h - La Génédrée
"Les grands airs de l'opéra"
Triopera Soprano-BarytonPiano.
Le 26 - 21h - La Génédrée
"Piano 4 mains"
Mozart-Schubert-Dvorak

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.

Vendredi 25

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

PRESENTATION
SAISON CULTURELLE
FEST'HIVER 2014/15

Août

Entrée libre
20h45 - Espace F. Mitterrand

Jeudi 6

SOIRÉE GRAND JAZZ

Alexis Tcholakian & Co. Petite
restauration sur place.
Entrée : 20€/pers. Organisée
par le Château Les Crostes.
20h - Au Château

À noter
PISCINE

Samedi 22
Samedi 8

SOIRÉE MOUSSE

Organisé par Lorgues en Fête.
21h30 - Place M. Trussy

Fête foraine les 3 jours en
Centre Ville.
Le programme sera en ligne
sur www.lorgues.fr

Marché provençal, parades et
grande cavalcade.
19h : Course de vachettes au
stade Turchi.
Buvette et barbecue sur place.
Organisée par Lorgues en Fête
La journée - Centre Ville

04 94 85 92 77 / 78 / 79

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

Organisée par le Service
Culturel
04.98.10.27.78
La matinée - Centre Ville

NUITÉE ARTISANALE

État civil - Élections - Cimetière
04 94 85 92 73

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

MATINÉE DES
ASSOCIATIONS

Mercredi 12

Samedi 15

Service Encombrants Monstres
0800 18 34 13

Samedi 5

La journée
Av. République et Clémenceau

Formalités administratives
04 94 85 92 56 / 66

Urbanisme
04 94 85 92 64 / 83

Sept.

BAL POPULAIRE

Avec l'orchestre Degré 7.
Organisé par Lorgues en Fête.
21h30 - Place M. Trussy

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

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"

