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Lorgues WiFi, une réussite !

700 connexions aux points d'accès WiFi du centre culturel ont été enre-
gistrées cet Été. Ce service délivré gracieusement aux touristes et 
aux Lorguais témoigne de la dynamique de modernisation dans 

laquelle notre commune est engagée   

D es élections régionales sont 
organisées en décembre 
2015 dans le cadre des nou-

velles régions redessinées par la loi 
du 16 janvier 2015. Ces élections 
régionales sont prévues les 6 et 13 
décembre 2015.

Pour qui vote-t-on en décembre 
prochain ?
Les conseillers régionaux sont élus 
sur des listes de candidats compor-
tant des sections départementales, 
ce qui permet à chaque départe-
ment d’être représenté au sein de 
l’assemblée régionale  

L a cérémonie d'accueil des nou-
veaux arrivants est une tradi-
tion. Elle permet de présenter 

la commune aux nouveaux Lorguais 
et d'établir le contact avec les élus et 
les services. 
Moment de rencontre et d'échange, 
la cérémonie donne l'occasion de 
découvrir le patrimoine ainsi que les 
grands axes de l'action municipale 
en matière d'environnement, d'urba-
nisme, d'équipements municipaux, 
d'offres de services…
Pour l'année 2015, l'accueil des nou-
veaux arrivants est fixé au jeudi 12 
novembre à l'Espace F. Mitterrand  

Bienvenue Élections

T out le long du cours de la République et sur la place Trussy, 90 associa-
tions avaient donné rendez-vous aux Lorguais le premier samedi de sep-
tembre, pour leur traditionnelle matinée de présentation. Un très large 

choix proposé à quiconque souhaite s’engager, ou tout simplement se divertir. 
Une offre très diversifiée, et nourrie par quelques 300 bénévoles auxquels 
Monsieur le Maire a tenu à rendre hommage. Le tissu associatif représente 
en effet l’âme de la commune, puisqu’il « développe le sport, les loisirs, la 
culture et le devoir de mémoire. Le conseil municipal et le conseil communau-
taire soutiennent et accompagnent les associations dans leurs projets par des 
aides financières ou des mises à disposition de stades, de structures ou de 
locaux indispensables à leur bon fonctionnement »  



Les entrées 
de ville sont 
décorées par 
des œuvres 
significatives.

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

L'
été et les vacances terminés, chacun d’entre nous est retourné à son travail ou 
bien à ses occupations associatives. Les services administratifs et techniques 
de la commune ont assuré la continuité du service public et le bon déroulement 
des animations estivales avec un programme important. Le point d’orgue a été 
la troisième édition de la fête de la Provence, menée de main de maître par une 

équipe de bénévoles que je ne remercierai jamais assez de leur dévouement. Ils ont montré 
encore une fois tout l’amour qu’ils portent à notre beau pays, à notre commune et à sa 
culture locale. 

Les écoles primaires et maternelles ont bénéficié de l’important programme de travaux de 
réfection engagé depuis les trois dernières années. Ce programme s’est achevé avec l’école 
Marius Trussy et l’aménagement de nouveaux matériels de cuisine pour le restaurant sco-
laire. La programmation des travaux pendant la durée des vacances, pour ne pas créer de 
nuisances pendant la période occupée, est exemplaire. Je tiens à remercier les services 
techniques de la mairie et les entreprises qui sont intervenues. Ainsi, les enfants scolarisés 
sur la commune peuvent étudier dans les meilleures conditions dans des locaux restaurés 
avec, je le rappelle, les tableaux numériques déjà installés dans toutes les classes du pri-
maire. 

Dans un autre registre, l’inauguration de la stèle en hommage à nos vingt jeunes patriotes 
lorguais qui ont perdu la vie aux toutes premières heures de la libération de la Provence les 
15 et 17 août 1944, était initialement prévue à cette date anniversaire ; elle a dû malheureu-
sement être reportée, car le sculpteur s’est blessé en plein travail, avec une fracture de deux 
doigts de la main. L’œuvre est digne du sacrifice consenti par nos jeunes.

Les entrées de notre ville sont décorées par des œuvres qui ont un sens fort pour les Lor-
guais. Elles sont avant tout l’expression à la fois de notre identité rurale et de nos valeurs 
provençales mais surtout de notre histoire. C’est une évocation du temps et de l’espace qui 
fixe la place de l’homme dans la nature et la mémoire collective : la flamme du combattant 
est symbole de paix et de liberté, la cigale musicienne estivale est symbole de notre belle 
Provence. On peut y voir une fontaine qui sort de la roche et un puits source de vie, ou 
encore les anciens outils de travail et de production des fruits de notre terroir, et nos ruches, 
le pressoir, nos vignes, nos oliviers, nos tonneaux de stockage du vin etc. Des améliorations 
cependant, doivent être apportées.

Les travaux de la collégiale Saint-Martin se poursuivent avec la fin des toitures et une inter-
vention sur la façade principale. Un échafaudage impressionnant permet l’exécution des 
travaux dans les meilleures conditions. La fin du chantier est prévue pour le dernier trimestre 
2017 avec la réfection de tous les enduits intérieurs. 

Nous fêterons cette renaissance comme il se doit, trois cents ans après son édification par 
nos anciens  
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PLU : une large concertation
La phase 2 - Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable

Les trois enjeux
1. Préserver, mettre en valeur 

nos richesses que sont le 
centre-ville, les hameaux, la 
plaine agricole et les espaces 
boisés.

2. Structurer et organiser le 
développement urbain et les 
activités artisanales.

3. Développer la commune à 
partir du centre-ville en res-
pectant l’environnement, en 
prenant en compte les risques 
recensés.

Les 3 orientations 
pour 2026
Quel objectif doit-on fixer à l’hori-
zon 2025 ? Le scénario d’une 
croissance maîtrisée, plus raison-
nable et plus réaliste devra être 
retenu pour conserver un beau 
cadre de vie dans un habitat à 

caractère rural.
D’où 3 orientations ont été déga-
gées :
• Garder Lorgues dans son 

écrin naturel.
• Développer l’économie de 

Lorgues et son tourisme
• Orienter le développement 

durable de Lorgues vers le 
centre-ville.

a) Garder Lorgues dans son 
écrin naturel 

Cela nécessite de préserver les 
espaces agricoles, permettre 
l’implantation de nouvelles ex-
ploitations pour une production 
locale, maintenir, développer et 
mettre en valeur nos vignobles 
et produits du terroir. Il faudra 
sauvegarder et valoriser les boi-
sements forestiers, continuer 
la prévention, la lutte contre les 
incendies et mettre en valeur le 
patrimoine naturel. Il faudra aussi 

prendre en compte les risques 
naturels d’inondation et de crues 
en évitant des implantations de 
constructions en zone à risque.

b) Développer l’économie 
lorguaise et dynamiser son 
tourisme.

Il faut renforcer le rôle majeur du 
cœur de ville en y maintenant 
commerces et administrations, 
tout en aménageant la zone 
artisanale de Valmoussine pour 
dynamiser l’activité économique 
propre à la commune en parte-
nariat avec la CAD. Le choix d’un 
hébergement touristique de qua-
lité est maintenu, avec un cœur 
de ville vivant, un patrimoine his-
torique et paysager protégé par 
la ZPPAUP qui sera intégrée au 
PLU. Nous manquons de che-
mins pour découvrir notre terri-
toire.
Nous devons assurer et amélio-

Le PADD doit être l’expression claire et accessible à tous de la vision stratégique du développement 
territorial de LORGUES pour les années 2025 et plus.

Les Lorguais ont répondu nombreux le 16 septembre dernier à l'invitation de M. le Maire pour la présentation du PADD



O nt assisté à cette large réunion de travail : 
les représentants du Préfet du Var, du 
Conseil régional PACA, du Conseil dépar-

temental du Var, de la CAD compétents en ma-
tière de schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
et de programme local de l’habitat (PLH), l’autorité 
organisatrice des transports urbains, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Var, la chambre 
des métiers du Var, la chambre d’Agriculture du 

Var, le centre régional de la Propriété Forestière, 
le représentant de la section régionale de l’Insti-
tut National des Appellations d’Origine, des com-
munes voisines, les EPCI voisins, les organismes 
d’habitations à loyer modéré propriétaires ou ges-
tionnaires de logements situés sur le territoire de 
la commune, le représentant de la Commission 
Départementale de Consommation des Espaces 
Agricoles du Var  

Les Personnes Publiques Associées (PPA) de Lorgues réunies le 16 septembre 2015. 
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L es Plan d’Occupation des Sols (lois de 
1967) avait des zones  UA1 UA2, UA3, UB, 
UC, UD, NA1, NA2, NB1, NB2 et NC.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme ne doit plus 
avoir que 4 zones : Les zones urbaines et à urba-
niser dites « Zone U », les zones agricoles dites 
«  Zone A » et les zones naturelles et forestières 
dites « Zone N »

Rappel de ce qu’est le PLU, loi de 2000
Le PLU est une obligation et son origine est liée à 
l’apparition de la loi dite « SRU » ou loi relative à 
la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000. Il est donc régi par le code de 
l’urbanisme (L. 123.1 & R.123-1)

Le PLU doit être compatible avec les documents 
qui s’imposent à lui :
• Le SCOT : Schéma d’aménagement du terri-

toire
• Le PPRI : Plan de protection contre les risques 

d’inondation
• Le PLH : plan local de l’habitat
• le  ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager
• La loi « Grenelle 2 » en 2010
• La loi sur la modernisation de l’agriculture en 

2010
• La loi Duflot 1 en 2013
• La loi ALUR en 2014  

rer les entrées de ville, les dépla-
cements dans la commune au 
niveau des moyens de transport, 
de la voirie, le stationnement, les 
accès piétons et les voies cy-
clables.

c) Le développement durable 
de Lorgues orienté vers le 
centre ville

La philosophie du PLU, par es-
sence, c’est d’organiser la com-
mune à partir du centre-ville et de 

la densifier au fur et à mesure de 
façon concentrique.
Cela demande de réduire l’étale-
ment urbain dans les zones éloi-
gnées, de renforcer le centre-ville 
et la zone péri-urbaine, tout en 
conservant l’identité de ses nom-
breux hameaux périphériques.
Le PLU doit encourager la réali-
sation de logements pour actifs, 
locatifs proches du cœur de ville, 
surtout l’habitat en petit collectif 
ou individuel groupé.
Il doit aussi encourager les éco-

nomies d’énergie, le dévelop-
pement du numérique et des 
besoins futurs, l’énergie solaire, 
tout en maintenant une bonne 
qualité de vie. 

Chacun aura compris que le 
P.L.U. permettra de fixer des 
limites d’urbanisation claires 
et de stopper le mitage, en te-
nant compte des nouvelles exi-
gences environnementales  

Du POS au PLU...



La Collégiale Saint-Martin
La pose de la toiture du bas-côté nord-est se termine actuellement. Les poutres métal-
liques ont été éliminées. La charpente d’origine sous-dimensionnée a été remplacée par 
une charpente appropriée de type traditionnel, sur laquelle ont été posées les tuiles canal 
d’origine, triées et nettoyées pour garder leur aspect d'origine.

L e nettoyage de la façade 
par micro-abrasion à sec, 
avec de fines particules de 

quartz, semble satisfaisante et se 
termine. La restauration des fa-
çades avec des enduits extérieurs à 
base de chaux ne  pourra démarrer 
qu’après l’hiver 2016, soit à partir 
du 1er avril 2016 avec une fin de 
travaux programmée en octobre 
2017. Cela conduira à une interrup-
tion du chantier d’environ 6 mois (à 

partir de fin octobre 2015). Ce, de 
façon à ce que ces enduits n’aient 
pas à pâtir des aléas climatiques et 
notamment du gel.
Le dernier rapport de surveillance 
du sous-sol  côté sud montre une 
absence de mouvement du chevet 
de l’édifice. Les renforts par injec-
tion de béton dans ce sous-sol sont 
donc définitivement abandonnés. 
L’entreprise va ainsi remettre en 
état la rue au niveau du chevet avec 

suppression des manchons, com-
blement, bouchons sur l'enrobé et 
suppression des palissades.
La repose des vitraux du bas-côté 
nord-est est intervenue à partir du 05 
octobre 2015. La fin de l’intervention 
est prévue pour la mi-octobre. Les 
vitraux des baies seront déposés  fin 
octobre avec leurs protections grilla-
gées. Resteront, pour conclure, les 
enduits intérieurs, terminés en au-
tomne 2017. Fin des travaux  
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Ainsi les enduits sur la face 
Ouest et sur la sacristie haute 
sont quasiment terminés. La 

couverture de tuiles est achevée 
sur cette partie du bâtiment. Le 
déroulement des travaux respecte 
donc le calendrier prévu. Le CRMH 
(Conservateur Régional des Mo-
numents Historiques) et la DRAC 

(Direction régionale des Affaires 
Culturelles) restent tous deux parti-
culièrement attentifs aux différentes 
étapes de cette restauration. C’est 
une forme de reconnaissance, par 
les plus hautes autorités compé-
tentes, de l’importance historique 
de cette chapelle et de la valeur 
patrimoniale des fresques qui la 

décorent.
Ce témoignage précieux de notre 
histoire locale devrait dans quelques 
semaines recouvrer son authenti-
cité et être ainsi rendu à la vie et à 
l’admiration des visiteurs.
Donnons-nous rendez-vous dans le 
prochain numéro pour une inaugu-
ration digne de cette réhabilitation  

Restauration de la chapelle Ben-Va

L’entreprise en charge des travaux de maçonnerie a continué de travailler tout l’été sur le chantier de la chapelle. 
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Le point sur les travaux
en cours et terminés

C’est un gros dossier technique 
et réglementaire qui s’ouvre 
avec la mise en application de la 
loi dite « handicap » demandant 
l’accessibilité des bâtiments 
et des services municipaux à 
toutes personnes handicapées 
ou ayant des difficultés à se 
déplacer. Sur Lorgues cela re-
présente environ 50 sites (bâti-
ments municipaux, écoles, cha-
pelles….) qu’il va falloir adapter 
à travers l’adoption d’un calen-
drier de travaux pluriannuels à 
exécuter. Dossier d’autant plus 
complexe qu’il concerne et 
s’exécute avec l’ensemble des 
communes de la Communauté 
d’Agglomération.
Des diagnostics ont été réalisés 
en concertation avec de nom-
breux acteurs intervenants (y 
compris ceux de la vie civile). 
D’ores et déjà, des stations 
des lignes de bus sont étudiés 
prioritairement (Bd Gavot, Bd 
Mistral, Pl. J. Moulin, Maison de 
retraite).

 Le Parcours botanique  
Initié de longue date par André 
Menet, adjoint à la sécurité, le 
parcours botanique  va prochai-
nement éclore sur les pentes 
de la colline de Saint Ferréol. 
Cette initiative à destination des 
grands et des petits s’enracine-
ra sur le chemin de Croix avec le 
concours de l’Association des 
Amis de Saint Ferréol.

 Bélinarde & Peirouard  
Les réfections des chaussées 
des chemins de la Bélinarde et 
de la Péirouard  sont en cours 
et bientôt achevées. Ce sont les 
derniers travaux de ce type en-
trepris avant la trêve hivernale, 
en attendant le démarrage de 
nouvelles campagnes au prin-
temps 2016.

 Chemin de l'Étang  
C’est un « petit Réal Calamar » 
qui va être réalisé sur ce che-
min. Les études préalables de 
VRD sont quasiment terminées 
et les appels d’offres aux diffé-
rents corps de métiers en cours 
de préparation.

 Deux terrains de Paddle 
tennis vont être crées  
Ce sport dérivé du tennis se pra-
tique sur des cours beaucoup 
plus petits, mettant l’accent sur 
un jeu rapide et instinctif. Cette 
évolution dans la pratique d’un 
sport marque la volonté de la 

municipalité et de nos asso-
ciations sportives de s’inscrire 
dans la modernité.

 Sonorisation de la salle 
des Fêtes  
Les Lorguais qui ont assis-
tés récemment à un spectacle 
dans la salle des Fêtes ont dû 
noter un changement sensible 
dans la sonorité de la salle. En 
effet depuis quelques semaines 
une sonorisation moderne a été 
mise en place. Enceintes sup-
plémentaires autour de la scène 
et en périphérie des gradins, 
matériel de dernière généra-
tion...
Le résultat est une bien meil-
leure accoustique et des perfor-
mances sonores répondant au 
cahier des charges des artistes 
se produisant sur cette scène. 
Le matériel devenu au cours de 
son utilisation, obsolète, néces-
sitait le recours à la location de 
matériels complémentaires pour 
produire des spectacles dans 
des conditions satisfaisantes.

 Panneaux d’affichage  
Deux nouveaux panneaux lu-
mineux utilisant la technologie 
LED, vont être prochainement 
installés, au niveau de la Poste 
et au parking des Ferrages. Une 
technologie de communication 
moderne, vivante, adaptée à 
la diffusion d’informations mul-
tiples, et facilement pilotable  

 Accessibilité  



Les N.A.P.
nouveauté de la rentrée
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Vacances rythmées
pour les ados de l'Espace Jeunes

L’Espace Jeunes a pro-
posé à une cinquan-
taine d’adolescents des 

activités éducatives réunissant 
culture et adrénaline. A l’initiative 
de Jutta Auguin, adjointe à la 
jeunesse et aux sports, de mul-
tiples animations et séjours ont 
été organisés en juillet et août. 
Les jeunes gens, d’horizons di-
vers, encadrés par Adeline Dary 
et Xavier Cesari, ont profité d’un 
large choix de possibilités. Cycle 
d’équitation au Jas de Barna 
pour certains, stage de boxe 
anglaise encadré par Ben Bel-
hachimi, ex champion d’Europe, 
pour d’autres, les jeunes se sont 
tous retrouvés durant une se-
maine  à Avignon pendant le cé-
lèbre festival de théâtre. Ils ont 
eu l’opportunité de suivre deux 

heures de cours de théâtre par 
jour, dirigé par Catherine Alias, 
actrice dramaturge. De plus, 
ils ont assisté à une dizaine de 
spectacles très variés allant du 
« one-man-show » comique à la 
danse hip hop contemporaine.
Pour clore ce programme esti-

val, un dernier séjour à domi-
nante "sports et sensations 
fortes" a été proposé avec vol-
tige, parapente, escalade et ac-
crobranche. 
De quoi marquer les esprits du 
groupe, qui rêve déjà à l’été pro-
chain  

Le mardi 1er septembre dernier
732 élèves ont effectué leur rentrée 

dans nos écoles lorguaises.

C’était la grande nouveauté 
de la précédente rentrée : 
la réforme des rythmes 

scolaires a amené de nombreux 
changements dans le quotidien des 
enfants. Cette année, un après-midi 
le mardi ou le jeudi, est dédié aux 
activités périscolaires. La mise en 
place de ces temps d’animations 
spécifiques, gérés par la commune 
avec la participation active d’une 
dizaine d’associations, a été com-

plexe et coûteuse. Mais elle a porté 
ses fruits : le taux d’encadrement 
est respecté, et trois élèves sur 
quatre en moyenne se sont inscrits 
à ces NAP (Nouvelles Activités Pé-
riscolaires) dès le premier trimestre. 
Et, en dépit des coupes budgétaires 
imposées par les initiateurs même 
de cette coûteuse réforme,  ces 
NAP demeurent gratuites pour les 
familles lorguaises.
En maternelle, les enfants peuvent 

profiter d’ateliers d’arts plastiques, 
de séances d’éveil musical, de lec-
ture de contes, etc. Des activités 
qui restent adaptées à leur rythme, 
l’après-midi étant aménagé pour 
conserver un temps de sieste bien-
venu. En élémentaire, l’éventail est 
encore plus large : il y a bien sûr 
les initiations sportives (jeux de bal-
lons..) mais aussi les activités artis-
tiques (chant, instruments, danse) 
et culturelles (théâtre, contes)  

En savoir + : Espace Jeunes - 15, rue de Verdun - Tél. 04.94.47.13.95.
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Le Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scola-
rité (CLAS) est un dispositif 
d’accompagnement éduca-

tif dont l’ensemble des actions vise à 
offrir en partenariat avec l'éducation 
nationale, l’appui et les ressources 
dont les enfants ont besoin pendant 
leur scolarité, à travers :
• l’envie d’apprendre,
• l’organisation et la régularité du 
travail personnel,
• la méthodologie,
• la confiance de l’enfant dans ses 
capacités de réussite.

Favoriser la 
réussite scolaire
Les principaux objectifs éducatifs 
et pédagogiques du CLAS sont de 
favoriser la réussite scolaire des en-
fants et des jeunes et de renforcer 
l’implication des parents dans leur 
rôle éducatif au regard de la scola-
rité de leurs enfants.
A cet effet, l’équipe éducative in-
tègre dans ses outils d’apprentis-
sage des supports pédagogiques 
beaucoup plus larges que la seule 
aide aux devoirs. Il est important 
de distinguer le CLAS de l’aide aux 
devoirs et plus encore du soutien 
scolaire. C’est pourquoi les séances 
s’organisent autour de 2 créneaux 
distincts : un créneau d’une heure 
orienté sur l’aide aux devoirs et un 
autre créneau d’une heure orienté 
sur des ateliers d’ouverture cultu-
relle, artistique et sportive. Les prin-
cipaux axes sont :

• de favoriser la réussite scolaire des 
élèves du primaire et du secondaire,
• d’acquérir des méthodes sus-
ceptibles de favoriser l’accès au 
savoir,
• de renforcer leur autonomie per-
sonnelle et leur capacité à vivre en 
collectivité,
• d’élargir leurs centres d’intérêt et 
de favoriser l’accès à l’information
• de participer à leur épanouisse-
ment personnel,
• de s’investir dans un projet col-
lectif,
• de favoriser le rapprochement 
entre les parents et l’institution sco-
laire.

Stages avec les 
parents
Sur le bassin de vie lorguais le dis-
positif s’adresse aux collégiens, aux 
élèves des écoles primaires Trussy 
et Zola mais également aux élèves 
de l’école primaire d’Entrecasteaux 

et de l’école Lucie Aubrac du Tho-
ronet. Les élèves sont positionnés 
sur le dispositif par les enseignants 
après identification de leurs besoins. 
Une rencontre avec les parents est 
organisée afin de leur présenter le 
dispositif et d’échanger sur les dif-
ficultés que rencontre leur enfant. 
Le CLAS est facultatif et non obli-
gatoire, le choix de l’adhésion reste 
à l’appréciation des parents après 
concertation avec leur enfant. Les 
familles peuvent directement sollici-
ter une inscription au CLAS  

Dans le prolongement des ateliers du 
CLAS, le service municipal d’éduca-
tion spécialisée organise ponctuelle-
ment des stages durant les vacances 
scolaires avec la participation d’inter-
venants extérieurs : artiste plasticien, 
musicien, et. Ces ateliers s’inscrivent 
dans le projet pédagogique. L’année 
écoulée a vu se réaliser une fresque 
murale et un totem sur le thème des 
Amérindiens  

Le service municipal
d'éducation spécialisée

CLAS de Lorgues - 22, rue de la Trinité - 04.94.73.99.18. - clas@lorgues.fr



Point d'orgue des festivités du 14 juillet, le feu d'artifice a illuminé le parc de la Muscatelle

Chichis, barbes à papa, manèges et feu d'artifice au programme de la Saint-Ferréol

La place Trussy, noire de monde, a dansé aux sons de l'été du "Collectif Métissé"

Festiv'Eté

Rejoignez
nous sur 
Facebook

Rejoignez-nous sur Facebook et retrou-

vez 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 bou-

ton "J'aime". 
www.facebook.com/lorgues.fr  

Appel aux morts par René Jassaud (voir p.19)Plus de 500 élèves des écoles lorguaises ont donné leur souffle à ceux qui en 

manquent en courant aux virades scolaires contre la Mucoviscidose.

                2015 en images

Lorgues a encore hissé haut les couleurs de notre région pour la 3ème Fête de la Provence

Visite de l'atelier du sculpteur Dominique Barlet où la stèle des 20 Patriotes 

Lorguais, morts les 15 et 17 aout 1944, est en pleine construction. 

Vive émotion au 71ème anniversaire de la Libération

 Olivier Faraill et Raymond Pielawski décorés

Beaucoup de monde à la généreuse soirée Moules Frites du Lions Club lorguais



Chichis, barbes à papa, manèges et feu d'artifice au programme de la Saint-Ferréol

La place Trussy, noire de monde, a dansé aux sons de l'été du "Collectif Métissé"

Festiv'Eté

   Crisci Multiservice - Aménagements-travaux intérieur / extérieur - 04.94.80.88.43
Succès pour le Vide-greniers organisé par Lorgues en Fête

Neige, sons et lumières place Trussy pour la très attendue soirée Ibiza

    Caveau du Château de la Martinette - 3 Cours de la République - 04-94-85-41-59

Bulletin municipal Automne 2015

                2015 en images

Nouveaux
CommercesLorgues a encore hissé haut les couleurs de notre région pour la 3ème Fête de la Provence

   Les Cousines - Food Truck - Parking du Supermarché Casino - 07 83 72 16 70
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S es bureaux sont situés 
dans l’Annexe de la Mai-
rie, Place Neuve, dans 
l’ancien tribunal rénové. 

Il est géré par un Conseil d’Ad-
ministration présidé par le Maire 
de la commune avec 4 membres 
élus par le Conseil Municipal, et 4 
membres représentants d’asso-
ciations et nommés par le pré-
sident.

Quelles sont les activités du 
CCAS de Lorgues ?

Une Mission administrative : deux 
agents ont en charge l’instruction 
des dossiers du Revenu de Soli-
darité Active (RSA), de la Couver-
ture Médicale Universelle (CMU), 
et de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
(MDPH), en aidant les personnes 
à remplir les différents formu-
laires administratifs. Ces agents 
accompagnent aussi les usagers 
qui souhaitent utiliser la borne 
internet, avec un ordinateur à leur 
disposition.
Le personnel peut également ai-
der les usagers à constituer et/ou 
à remplir les dossiers de retraites.
Le CCAS instruit par ailleurs les 
dossiers d’Allocation Personna-
lisée d’Autonomie, APA, et les 
demandes d’aides financières au 
Conseil général pour le maintien à 
domicile des personnes âgées ou 
le placement en établissements.
Les demandes de logements so-

ciaux sont aussi instruites par le 
CCAS.

Le portage de repas à domicile
 

Les cuisiniers du Foyer Logement 
préparent sept jours sur sept des 
plateaux repas pour les Lorguais 
qui le souhaitent. L’inscription se 
fait au CCAS. Les repas sont li-
vrés à domicile.
Ce service est toutefois réservé 
aux personnes de plus de 75 ans 
et/ou handicapées habitant sur la 
commune.

Les Aides à Domicile

Vingt-quatre Aides à Domicile 
s’occupent de l’entretien des lo-
gements des personnes âgées. 
Elles font leurs courses, les em-
mènent à leurs rendez-vous et les 
aident pour la gestion personnelle 
de tous leurs papiers, factures, 
etc. Un agent gère toute cette 
équipe.
Le CCAS est titulaire de l’agré-
ment qualité pour son service 
d’Aides à Domicile.

Plusieurs permanences sont 
organisées Place Neuve

• Le CDIS, Centre Départemental 
pour l’Insertion Sociale (mardi 
toute la journée),

• Le conciliateur de justice (mer-
credi matin),

• La mission locale (mardi matin).

Les activités effectuées par les 
bénévoles pour nos aînés

Depuis 2008, grâce à l’investis-
sement actif de nombreux béné-
voles, les personnes âgées de 
notre commune retrouvent leur 
autonomie : ils peuvent ainsi, s’ils 
le souhaitent, se faire accompa-
gner en minibus (gratuitement) 
pour faire leur marché le mardi, 
se rendre à l’atelier mémoire, ou 
aux activités du «  jeudi-club ». 
Pour ceux qui le désirent, des 
sorties en car sont organisées le 
mercredi.
Le CCAS organise aussi gra-
cieusement chaque été pour les 
personnes de plus de 75 ans un 
aïoli à l’Ermitage Saint-Ferréol. Ce 
sont plus de 350 personnes qui y 
participent chaque année.
Et pour les fêtes de fin d’année, 
un repas de Noël est proposé aux 
Lorguais de plus de 75 ans, avec 
une animation musicale. Ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer se 
voient offrir un colis gourmand. 
Plus de 650 colis sont ainsi distri-
bués chaque année.

L’atelier mémoire

Un vendredi matin sur deux, de 
10h à midi, deux bénévoles, Ré-
gine et Bernard, proposent à la 
population de faire travailler leur 
mémoire, gratuitement. Des pe-
tits exercices adaptés au niveau 
de chacun, y sont proposés  

Le Centre Communal d'Action Sociale
A Lorgues, le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, intervient principalement dans trois 
domaines : l’aide sociale légale obligatoire d’abord, mais aussi l’aide sociale déterminée par 
les élus municipaux lorguais et enfin toutes les aides effectuées par les bénévoles de notre 
commune.
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I ls sont 42 bénévoles dévoués 
qui consacrent leur énergie et 
leur loisir pour aider les plus 

pauvres. Situés rue de la Trinité, les 
locaux prêtés par la mairie servent 
principalement à stocker denrées 
alimentaires et vêtements prove-
nant de dons.
Les bénéficiaires sont, soit des 
personnes âgées sans ressources 
suffisantes, soit des ménages plus 
jeunes mais brisés par le suren-
dettement et la spirale tragique du 
chômage ou de la séparation. 
L’organisation doit être efficace et 
juste. Carlo Gallizzi, son attachant 
président, y veille tout particulière-
ment, en liaison avec le CCAS, les 
assistances sociales, et les diffé-
rents travailleurs sociaux présents 

localement. En complément de 
l’aide apportée par la municipalité, 
l’association se finance à travers 
deux braderies aux vêtements (Au-
tomne et Printemps) et grâce aux 
collectes effectuées auprès des 
grandes surfaces alimentaires.
Le Secours catholique contribue 
à la vie d’une cinquantaine de fa-
milles lorguaises, soit près de 160 
personnes qui reçoivent de cette 
association l’aide matérielle et le 
réconfort dont elles ont besoin.
Merci à tous les bénévoles du sou-
lagement qu’ils apportent avec dé-
vouement et passion  

Porter secours et assistance aux plus démunis est la vocation 
du Secours catholique lorguais, seule association caritative pré-
sente sur le territoire communal. 

Le Secours Catholique

L'effectif est de 55 membres, 
en légère diminution par 
rapport à l'an dernier, mais 

nous avons pu effectuer 71 jours 
de patrouilles. Celles-ci se sont 
faites parfois sous de fortes cha-
leurs, mais sans dommage pour 
la commune.
Le capitaine Souza, chef de 
centre, accompagné de son ad-
joint, l'A/C Roux,  a fait le bilan 
des départs de feux sur le dépar-
tement et a insisté sur la néces-
sité d'une étroite collaboration 
entre le CCFF et les pompiers. 
Celle-ci perdure depuis plusieurs 
années, elle est due en grande 

partie au "professionnalisme" des 
membres du CCFF.  
En présence de Monsieur le 
Maire, cette réunion se clôturait 

par un apéritif dînatoire dans une 
ambiance très conviviale de ses 
membres bénévoles  

Comme chaque année, les membres du CCFF se réunissent en fin de la saison des patrouilles de 
l'été pour en faire le bilan. 

Comité Communal des Feux de Forêt

Le Souvenir Français, associa-
tion présidée par Mme Annick 
Sorasso, et la Fédération des 
Clubs de la Défense Ligue Sud 
dirigée par M. Philippe Hery, se 
sont associées pour proposer 
au public et aux scolaires un 
programme axé sur la première 
guerre mondiale.

U ne exposition tout d’abord, 
qui a voulu témoigner de 
ce qu’a été cette Grande 

Guerre, tout en soulignant les 
avancées technologiques et mé-
dicales et l’évolution des mentali-
tés qui en ont suivi, avec notam-
ment la prise de conscience de la 
place de la femme dans la société 
française.
Deux conférences ont également 
été données. Michel Merckel au-
teur du livre « 14-18 le sport sort 
des tranchées » a su faire par-
tager sa passion pour nous ap-
prendre que cette guerre a été un 
tremplin inattendu pour le sport 
populaire. Le lieutenant-colonel 
Guyot, quant à lui, conservateur 
du musée de l’Artillerie de Dra-
guignan a offert une plongée poi-
gnante dans l’histoire des familles 
lorguaises avec « Les fils de Lor-
gues dans la Grande Guerre » 

14-18
L'exposition

M. Carlo Maria GALLIZZI
Tél. : 04 94 84 04 87
Mèl : carlo.gallizzi@orange.fr

L'équipe bienveillante du Secours Catholique dans leur local, 22 rue de la Trinité

M. le Maire et le Capitaine Souza entourés de la belle équipe du CCFF lorguais
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Le club de judo lorguais a repris ses activités en douceur tout au long du  mois de septembre. 
L’occasion pour  les amateurs de découvrir ce sport où la France s’illustre à travers ses champions.

Au club depuis l’Age de 
13 ans, Sébastien Baïsse 
est moniteur à Lorgues 
depuis 22 ans. Avec plus 

d’une centaine de licenciés le club 
porte bien ses 40 ans qu’il ne 
manquera pas de fêter comme il 
se doit dans le courant de l’année.

Tous les âges

La section de baby judo mise en 
place l’an dernier et ouverte aux 
plus jeunes le mercredi ou le sa-
medi est très demandée. Elle se 
veut très ludique pour apprendre 
les gestes du sport par le jeu, 
en renforçant l’équilibre des pit-
chouns de 3 ans et demi jusqu’à 
6 ans. Pour les plus grands et les 
plus avancés, le club organise à 
côté des séances régulières, des 
sessions à thème pour renforcer 
les techniques, préparer les ka-
tas, se former à l’arbitrage et à la 
tenue de table, ce qui est indis-
pensable pour l’obtention de la 
ceinture noire. 

Entraînements de masse

Autre particularité, depuis oc-
tobre, tous les premiers jeudis du 
mois, le club participe à un entraî-
nement de masse à Saint-Lau-
rent-du-Var avec Christian Escof-
fier. Frédéric Dupoix, président du 
club : « On y retrouve pratique-
ment tous les compétiteurs de la 
région, soit en moyenne 80 judo-

kas, ce qui permet de rehausser 
le niveau et de rencontrer des 
champions donc de s’améliorer 
en rencontrant plus fort que soi ».
Président depuis un an, s’il n’a pas 
envie de changements radicaux, il 
souhaite néanmoins redynamiser 
le club en définissant le rôle de 
chacun. « On essaie de mettre 
des choses en œuvre, des anima-
tions au sein du club qui créent un 
centre d’intérêt en relation avec 
le judo pour les plus jeunes. Il 
faut qu’on s’adapte à l’évolution 
des plus jeunes dont les moyens 
de fonctionner changent.  Nous 
devons toujours stimuler leur inté-
rêt. On ne cherche pas à en faire 
tous des champions, mais que 
chacun évolue et grandisse à son 
rythme ».
Sébastien Baïsse souligne : 
« Avant, la moyenne de fréquen-
tation d’une salle était de 5 à 6 
ans, aujourd’hui ils veulent chan-
ger au bout de 2 ou 3 ans. Quand 
ils entrent au collège, il y a tel-
lement de choses qu’ils font 
des choix. Ils veulent tout 
dans l’immédiat, mais le 
sport porte ses fruits 
sur le long terme, 
avec un déve-
loppement de 
la concentra-
tion, le goût de 
l’effort, du tra-
vail et de valeurs 
communes. Les 
parents ont eux 

aussi un rôle important. Ils doivent 
être moteurs, présents et derrière 
eux en les amenant aux cours 
avec régularité. Nous essayons 
de fédérer les parents en propo-
sant des manifestations et à tra-
vers les échanges d’informations 
sur notre page Facebook ».

Prendre du plaisir dans l'esprit 
du sport

Si les premières compétitions 
viennent d’avoir lieu, les plus jeunes 
travaillent 2 ou 3 mois pour être 
prêts et commenceront les leurs 
après les vacances de la Tous-
saint. Ils sont 6 à préparer la cein-
ture noire et à finaliser leur cur-
sus. Et l’entraîneur de conclure : « 
L’esprit du Club, c’est prendre du 
plaisir dans l’esprit du sport et la 
convivialité sans pour autant aller 
chercher l’extrême compétition. 
La ceinture noire est accessible à 
tous, chacun à son rythme. L’an 
dernier un de nos jeunes a été en 

championnat de France et 2 
jeunes filles sont championnes 
du Var, on espère qu’ils seront 
assez motives pour intégrer le 

sport étude et aller le plus loin, 
voire et qui sait, rejoindre les 

grands champions comme 
Teddy Riner »  

Judo Club, 40 ans 
et le même enthousiasme !

En savoir +
Tél. : 06.26.41.51.54.
www.facebook.com/
judoclub.lorgues



Plus d’adhérents à chaque 
rentrée et de bons résul-
tats, le club se structure 

depuis trois ans et va de l’avant, 
porté par l’investissement de ses 
membres.
Depuis septembre, les classes 
option football créées cette année 
à la cité scolaire Thomas Edison 
pour les 6e-5 e et 4 e-3 e font leur 
formation au sein du club. Suivi 
par le district du Var et l’Acadé-
mie, c’est un véritable concours 
d’entrée sur dossier où les résul-
tats scolaires et les techniques de 
football sont pris en compte, qui 
a permis de faire la sélection ce 
parmi les demandes d’élèves très 
motivés. Résultat d’un travail de 
longue haleine, ces classes sont 
une grande fierté pour Jean-Phi-
lippe Bianco qui porte une atten-
tion particulière à la jeunesse et à 
l’école de foot dont les différentes 
catégories ont déjà de beaux ré-
sultats lors des rencontres inter-
clubs. Il souligne : « C’est l’ave-
nir de nos jeunes. Ils auront une 
heure et demie d’entraînement 
supplémentaire après la classe 
avec nos éducateurs les lundis 
soir en plus des deux créneaux 
réservés aux jeunes du club les 
mardis et mercredis. Nous leur 
donnons la possibilité de travail-
ler plus car il n’y a pas de secret, 
même si c’est un jeu, sans travail 

ni  motivation, on n’arrive à rien. 
Nous avons aussi une bonne 
équipe de parents au sein du 
club, mais je regrette que ce soit 
toujours les mêmes qui s’inves-
tissent. Une dynamique doit se 
créer pour donner à d’autres 
l’envie de les rejoindre. »

L'équipe première fait son 
grand retour

Du côté des seniors le club pré-
sente son équipe première cette 
année en championnat. Ce grand 
retour est une volonté des joueurs 
et des éducateurs Pascal Quai et 
Alain Calarco qui ont repris cette 
équipe sénior. Ils jouaient en DHR 
en 2005 et ont l’envie de remon-
ter le club à ce niveau.
Stéphanie Briatore, vice-prési-

dente du club précise : « Nous 
espérons que le public lorguais 
sera présent et nous soutiendra 
dans ce retour en championnat. 
Ça fait trois ans que l’on tra-
vaille beaucoup sur ces jeunes 
qui grandissent et nous voulons 
leur offrir la possibilité de jouer en 
championnat un jour chez nous 
sans être obligés de partir dans 
les clubs des alentours pour ça. 
On voit leur motivation et arriver 
des joueurs d’autres clubs pour 
enrichir cette équipe sénior qui 
bénéficie de la meilleure image 
véhiculée par le club aujourd’hui. 
Les gens ont envie de revenir 
jouer à Lorgues » 

En savoir +
Tél. : 06.64.96.43.78.
http://eslf-lorgues.footeo.com/
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Football, une rentrée pleine de promesses

Q ue ce soit Yoga Derviche, 
Lahore Nadi Yoga, médi-
tation, énergétique par 

les méridiens d’acupuncture ou 
reïki Tao te Ki, toutes ces tech-
niques ont pour vocation de vous 
permettre de vous relaxer, vous 
détendre, vous recentrer, retrou-
ver ou accentuer un état de bien-
être et de sérénité. La discipline 
majeure étant bien sûr le Yoga 
Derviche : un yoga doux qui a la 
particularité de pouvoir être pra-

tiqué quel que soit votre âge ou 
votre condition physique. Ses 
bienfaits sont multiples que ce 
soit au niveau physique, émotion-

nel ou psychologique. Il est une 
véritable source de bien-être, de 
régénération, de vitalité et de san-
té. N’hésitez pas à franchir le pas 
en cette rentrée pour venir faire 
un cours d’essai gratuit et ainsi 
bénéficier à votre tour des bien-
faits de toutes ces pratiques  

En savoir +
Présidence : Christophe Barrault 
Tél. : 06.61.23.06.79.
www.yogavar.fr

En cette rentrée 2015, cela fait 10 ans que l’association Yogavar propose différentes techniques de 
ressourcement, dans un espace, le dojo Sama, spécifiquement conçu afin que vous vous sentiez 
dans les meilleures conditions pour pratiquer. 

Yogavar, 10 ans au service du bien être

En pleine ascension avec ses 300 licenciés de 5 à 40 ans et plus, l’ESL Football retrouve un nou-
veau souffle depuis sa reprise par l’équipe emmenée par Jean-Philippe Bianco. 

Le dynamisme de l'équipe dirigeante rayonne à tous les échelons du club

Bien-être garanti au dojo Sama !
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Prometteuses Fest'Hiver

P our cette saison, la qua-
lité des représentations, 
désormais ancrée et re-

connue, est toujours le maître 
mot des organisateurs. En effet, 
depuis la fin août, ouverture de 
la billetterie, les fidèles et curieux 
découvrent les grands noms qui 
monteront sur la scène lorguaise.
Et la saison a démarré début oc-
tobre sur les chapeaux de roues 
avec le concert très attendu de 
Julie Zenatti. S’en suivront Da-
nièle Evenou et Sonia Dubois 
dans une pièce humoristique 
« Pas folles les guêpes ». Et ce 
seront cette année Issa Doumbia 
et Florent Peyre qui assureront le 
show durant le Weekend du rire 
pour clore la saison.
S’ajoutent à ces pointures des 
professionnels de la scène tout 
aussi méritants, qui s’illustreront 
de diverses façons : opéra, ballet, 
musique ou danse. Ainsi les ama-
teurs se délecteront des danses 
celtiques d’Avalon, des acroba-
ties de la compagnie Pyramid 
mais encore du traditionnel bal-
let-concert du nouvel an.
Quant aux plus jeunes, ils feront 
l’objet cette année encore, d’une 
fête tout spécialement organisée 
pour eux. La traditionnelle fête de 
Noël des enfants se déroulera le 
dimanche 20 décembre.

Sous la houlette de Jacques Michel, le Service Municipal de la 
Culture (SMC) bouillonne d’idées et sa détermination à proposer 
une programmation de spectacles variée ne faiblit pas.

La Culture pour tous

Le service culturel propose ces 
spectacles et représentations à 
prix attractif : entre 10€ et 15€ 
par personne pour les spectacles 
à la salle des Fêtes et 5€ pour les 
conférences Cap Monde.
Mais il permet également aux 
gourmands de disposer de for-
mules abonnement qui per-
mettent encore d’économiser sur 
le tarif d’une place. Entre la for-
mule « Abonnement 3 spectacles 
au choix » ou « Abonnement 7 
séances Cap Monde », chacune 
au prix de 30€, il n’y a plus à hési-
ter ! 
Surtout maintenant que ces for-
mules sont disponibles à la vente 
en ligne sur le site communal 
(www.lorgues.fr)  

A cette occasion, une expo-
sition a eu lieu début oc-
tobre, sous l’égide du Syn-

dicat d’Initiative. Soixante-treize 
icônes, réalisées avec beaucoup 
de talent par les douze membres 
de l’atelier, y ont été proposées. 
Cette expression de l’Art sacré 
existe depuis l’ère byzantine, soit 
plus de 1500 ans, et est toujours 
transmise dans une grande conti-
nuité. Objets de vénération dans 
la tradition chrétienne, ces pein-

tures sur bois de personnages 
saints ont un sens théologique 
profond très codé pour les ortho-

doxes et pour les catholiques 
orientaux. Elles sont faites entiè-
rement à la main, selon une tech-
nique et des canons bien précis, 
des normes strictes.
Dans une icône, toutes les pers-
pectives sont inversées, avec une 
rigueur du trait et un jeu des cou-
leurs qui font penser à une œuvre 
autant écrite que peinte, donnant 
l’impression que le personnage 
nous contemple   

Le Groupe Expression, association très dynamique de Lorgues, présidée par Gérard Matarin, pro-
pose un atelier d’icônes, fondé il y a 10 ans exactement.  

Le secret des icônes 

L e Syndicat d’Initiative de 
Lorgues a grandement 
participé à l’animation de 

nos rues durant l’été. Le marché 
des Brocanteurs, couplé tous les 
vendredis avec celui des Produc-
teurs, a encouragé acheteurs et 
promeneurs à s’étirer sur tout 
le cours de la République ; tout 
comme les 4 nuitées artisanales 
de juillet et août créant avec près 
de 70 exposants présents une 
animation nocturne festive. En 
partenariat avec le service Cultu-
rel, les brocantes professionnelles 
du dimanche ont rassemblé une 
vingtaine d’exposants. Sans 
omettre de rappeler la chorégra-
phie très visuelle de Zumbogym le 
1er samedi de chaque mois sur le 
parvis de la Maison du Tourisme.
Pour l’heure, le SI se prépare aux 
manifestations de l’hiver et du Té-
léthon notamment, en attendant 
la préparation de festivités pour 
2016  

L'été du 
Syndicat 
d'initiative
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P
ar une belle journée en-
soleillée de septembre, 
les Amis de Saint-Ferréol, 
avec ceux du Ginestoun, 

se sont réunis sous les ombrages 
de la colline Saint-Ferréol pour 
un joyeux pique- nique au son 
du galoubet-tambourin. Dans la 
bonne humeur, les Amis de Saint 
Ferréol ont rendu hommage à leur 
président sortant, André Doublat. 
Ce fut aussi l’occasion pour la 
nouvelle présidente, de souligner 
l’action de son prédécesseur, et 
aussi de rappeler les missions des 
ASFVL.

La sauvegarde du patrimoine

Car cette association, si elle est 
parfois méconnue des Lorguais, 
veille pourtant sur leur patrimoine 
depuis presque un demi-siècle. 
Quand elle fut fondée en 1972 par 
Gaston Clément, Eugène Simon, 
et André Negrel, entre autres, le 
patrimoine lorguais était en bien 
mauvais état. Sans relâche ces 
pionniers ont déblayé des ruines, 
remonté des murs, posé des 
charpentes, rendu vie à des mo-
numents qu’on aurait pu croire à 
jamais perdus. Il suffit de regarder 
les photos de l’ermitage Saint-Fer-
réol ou de la chapelle Saint-Jaume 
avant et après restauration, pour 
prendre conscience de l’ampleur 
du travail accompli. 

L’œuvre d’André Doublat

Passé le temps des réparations 
d’urgence, il fallait encore valoriser 
ce patrimoine, le faire connaître 
et aimer des Lorguais. C’est à 

cette tâche que s’est attaché 
particulièrement Christian Delse-
ray, passionné du patrimoine, fin 
connaisseur de sa ville, efficace et 
rigoureux jusqu'à sa disparition fin 
2008. 
Et c’est alors André Doublat qui 
accepta de prendre sa succes-
sion à la tête de l’association. Et 
le travail d’embellissement, de 
restauration et de mise en valeur 
du patrimoine continua sous sa 
houlette bienveillante. Rappelons 
simplement l’établissement, grâce 
à lui, du circuit de visite de la vieille 
ville, mais aussi les panneaux 
d’information qui font découvrir 
au promeneur l’histoire d’un lieu, 
d’un monument, comme à Saint-
Ferréol ou à Notre-Dame-de-Ben-
Va. Grâce à son énergie, 10 000 € 
ont été collectés, qui ont servi à la 
restauration d’un vitrail de la col-
légiale, celui de Saint Ferréol bien 
sûr.
Parfois même, tous les jeudis d’été 
en particulier, ou bien lors des 
Journées du Patrimoine, les Amis 
de Saint-Ferréol se mobilisent des 
journées entières pour ouvrir les 
monuments, les expliquer, les faire 
découvrir aux visiteurs. C’est une 
lourde tâche, mais leur récom-
pense est dans le plaisir d’un bon 
moment partagé. Cette année 
encore, ces Journées ont accueilli 
un public nombreux, une centaine 
de personnes ont découvert, ou 
mieux connu notre patrimoine.

L’avenir des Amis de Saint-
Ferréol et du Vieux Lorgues

Aujourd’hui encore, les Amis de 
Saint-Ferréol ne rechignent pas 

non plus, comme dans les pre-
miers temps héroïques, à grimper 
sur l’échelle pour repeindre une 
plaque de rue, à manier la truelle 
pour réparer un carrelage à Saint-
Ferréol, ou carrément rebâtir entiè-
rement un cabanon provençal au 
bas de la colline de Saint-Ferréol, 
l’œuvre dont André Doublat se dit 
le plus fier. Ils ont bien d’autres 
projets encore, comme restaurer 
les vieilles portes rue de l’Eglise ou 
rue de la Bourgade, pour redonner 
un peu de lustre à notre cœur de 
ville, ou rendre vie au moulin sur 
la Florieye par exemple. L’associa-
tion travaille aussi en collaboration 
avec le Ginestoun, bien sûr, mais 
aussi avec l’ONF pour l’élabora-
tion d’un sentier pédagogique à 
Saint-Ferréol.

Un appel aux bonnes volontés

Mais pour cela, ils ont besoin de 
l’aide et du soutien de tous : si 
vous avez chez vous des maté-
riaux de construction, des cires, 
des colles, ne jetez rien, contac-
tez-les avant. Si vous aimez bri-
coler, dans la bonne humeur et 
la convivialité, et si vous avez un 
peu de temps à donner pour tous, 
rejoignez-les pour restaurer et 
embellir notre ville. Mais surtout, 
soutenez-les en adhérant, en fai-
sant adhérer aux Amis de Saint 
Ferréol et du Vieux Lorgues (20€, 
ASFVL, Centre culturel, Lorgues). 
Jeunes ou moins jeunes, n’hésitez 
pas à les contacter, ils ont besoin 
de vous  

assoasfvl@gmail.com
sites.google.com/site/associationasfvl

Les amis de Saint-Ferréol ont dit au revoir à leur président André Doublat, après 10 ans de bons et 
loyaux services, et accueilli leur nouveau président, ou plutôt leur présidente, une nouveauté pour 
les ASFVL, Sabine Grouiller.

ASFVL, et l'Histoire continue

Une belle passation de présidence



Tous pour Lorgues
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, faisant suite 
au diagnostic socio-économique et spatial est une pièce maitresse de 
l’élaboration du PLU. Il est la traduction des choix politiques retenus 
en matière d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers sur l’ensemble du territoire 
communal pour les années à venir. Pendant toute la durée de l’éla-
boration de ce projet, la loi impose une large concertation qui ne doit 
pas se limiter à la future enquête publique. Pour l’instant, le maire se 
repose uniquement sur les travaux d’un bureau d’études étranger au 
contexte local et à la spécificité de notre commune. Le document qui 
a été présenté à la population se limite le plus souvent à énoncer des 
objectifs imprécis et des orientations très générales qui  pourraient être 
appliqués par n’importe quelle commune. Nous déplorons qu’aucune 
concertation à ce jour avec les habitants, les associations locales, les 
représentants des acteurs économiques de la commune et tous les 
élus, n’ait eu lieu, afin de recueillir des avis, enrichir le projet, propo-
ser des actions pouvant répondre aux enjeux majeurs du PLU. Nous 
sommes une fois de plus mis devant le fait accompli, en possession 
d’un dossier déjà bouclé sans avoir été associés à son élaboration.
Vous avez pu constater une importante hausse de vos impôts fonciers 
(environ 100€ par foyer fiscal). Ceci est dû à un nouvel impôt de 3% 
à destination de la CAD voté notamment par les délégués communau-
taires Lorguais et à une augmentation de 19.5% de la taxe départe-
mentale. Lorgues bénéficiera-t-elle au moins de ces nouvelles rentrées 
fiscales pour des projets communautaires indispensables à la com-
mune ? Nous en doutons...  

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues « Infos » n°28

Lorgues Bleu Marine

Collectif Arc-en-ciel
L’urbanisme est actuellement un volet important dans l’action de la 
municipalité, notamment avec le PLU. Lorgues est en pleine élabora-
tion de ce document d’urbanisme instauré par la loi SRU. Après une 
première phase de diagnostic (présentation en décembre 2014) c’est 
le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui a 
mobilisé les énergies : le bureau d’études qui a réalisé le document 
mais aussi les élus : Commission Urbanisme en juillet, réunion publique 
et Conseil Municipal en septembre. Mais, comme l’a proposé une 
personne présente à la réunion publique, ne serait-il pas intéressant 
d’associer d’autres énergies à la réflexion sur un sujet qui concerne 
chacune et chacun d’entre nous : associations (sportives, culturelles, de 
quartiers) professionnels (artisans, commerçants), etc… L’organisation 
n’est, certes, pas des plus faciles, mais, outre le fait que la difficulté ne 
doit pas être considérée comme un obstacle insurmontable,  le sujet me 
paraît tout à fait adapté à la mise en place d’une démocratie participa-
tive. Cette forme de gestion mettant le citoyen au plus près des prises 
de décisions ne peut que l’inciter à s’investir davantage dans la vie de 
sa ville. Nous en serions certainement, toutes et tous, bénéficiaires  
 

Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
Nous sommes tous conscients de l’enjeu majeur que représente, pour 
l’avenir de notre commune, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 
Nous, élus du groupe de la Majorité municipale, participons à sa mise 
en œuvre et contribuons à informer et rassembler les Lorguais autour 
des thèmes qui dessineront notre territoire. Démographie, développe-
ment économique, habitat,…les réunions publiques (trois ont déjà été 
organisées), les travaux effectués en commissions (urbanisme, CCAS), 
les débats ouverts en Conseil municipal  sont des éléments de cette 
large concertation engagée depuis près d’un an. L’implication des Per-
sonnes Publiques Associées, regroupant des acteurs aussi divers que 
l’Etat, la Région, la CAD, les Chambres de Commerce, d’Agriculture ou 
d’Industrie, les représentants des EPCI voisins et des communes limi-
trophes, et bien d’autres acteurs de la société civile atteste de l’ample 
travail de concertation mis en œuvre. 
Trois nouvelles réunions publiques seront conduites pour recueillir l’avis 
des Lorguais dans l’année à venir. Des moments de consultation des 
élus sur ces thèmes seront réservés lors des prochains conseils muni-
cipaux et commissions municipales.
La consultation démocratique que nous avons engagée sur la com-
mune est tangible et courageuse. Ce PLU doit être une réussite pour 
Lorgues et tous les Lorguais.
D’autre part nous déplorons la baisse des dotations de l’Etat et les 
sanctions financières injustes, infligées pour carence au regard de la 
loi SRU sur le logement social. Cela a entrainé une hausse de la taxe 
foncière, dans la politique de matraquage fiscal nationale. Mais nous 
même n’avons pas augmenté la part de l’impôt communal des Taxes 
foncières (17,15%), et ce depuis 2008  

Les Conseillers municipaux
du Groupe Lorgues au coeur avec passion

Matraquage fiscal: ça suffit!
Les Lorguais interpellent régulièrement leurs conseillers municipaux 
Front National, Isabelle HOUSSAYS et Jean-Bernard FORMÉ, sur la 
hausse, sans précédant, des impôts locaux. Votées par la droite au 
pouvoir dans notre département, mais aussi par le Maire de Lorgues, 
vice Président de la communauté d'agglomération, ces hausses sont 
indécentes et inadmissibles.
Ils ont beau jeu aujourd’hui de crier au loup, tous ces élus de droite, 
arguant d’un désengagement de l’état qui ne date pourtant d’hier!
A l’occasion du conseil municipal dévolu au budget, nous avons tenté 
d’expliquer au Maire qu’il fallait réduire le fonctionnement (74% du 
budget) plutôt que de recourir systématiquement à l’impôt, fut-ce sous 
couvert de la CAD.
Nous n’avons pas su le convaincre!
Les contribuables Lorguais devront mettre, un nouveau cran à leur 
ceinture.
Dans le même temps, les élus Lorguais continuent de toucher une 
indemnité majorée de 15% liée au fait que Lorgues était chef lieu de 
canton. Mais Lorgues n’est plus chef lieu de canton depuis mars der-
nier, et cette bizarrerie ne dérange pas, bien au contraire, notre premier 
Magistrat! Parce qu’être solidaire, c’est juste bon pour le peuple...
Un peuple qui en a marre et qui saura le faire savoir...    

Les conseillers municipaux
du Groupe Lorgues Bleu Marine



René
JASSAUD 

GOFFINET Michel et BOSSHARD Véronique le 1er juillet
VAZQUEZ CAMACHO et Pablo DEMIER Sophie le 03 juillet
RAISON Jimmy et BLONDEAU Gaëlle le 04 juillet
CHEVALIER Baptiste et RAINOIRD Justine le 11 juillet
DARRAS Maxime et BARCELO  Céline le 18 juillet
MOULIN Rémy et HUGOU Sabrina le 18 juillet
TATON Jérémie et BERGOGNE Magali le 18 juillet
TABARD Antoine et FACELINA Caroline le 29 juillet
CAVENEL Christophe et STULTJENS Valérie le 1er août
NORMAND Pierre et FOGLIARINI Emilie le 1er août

GILLI Patrick et SLIWA Nicole le 08 août
HALLOT Olivia et ROUSSELOT Sandie le 08 août
POYET Franck et LEPREUX Stéphanie le 08 août
BATAS-BJELIC Guillaume et GASPEL Laurine le 22 août
DECROOCQ Dylan et SANIEZ Marie le 22 août
JAPIOT Colin et ODELLO Faustine le 22 août
CHIOCCA Christophe et GUILHAUME Sarah le 05 septembre
FRADALE Louis-Vincent et TOURDOT Marion le 26 sept.
LHEUREUX Romain et MENU Maud le 26 septembre

GHILARDI Françoise le 04 juillet
MINNS Peter le 04 juillet
GOURRIN Rina le 06 juillet
BARTHÉLÉMY Jean-Marie 
le 07 juillet
BRESSIS Michel le 07 juillet
RAFFIER  Georges le 11 juillet
ROUX Claude le 13 juillet
POISSONNIER Patricia le 14 juillet
DELAY Françoise  le 15 juillet
BLAKE Wendy le 16 juillet
MOLINEAUX Valerie le 17 juillet
BOUELLE Régine  le 20 juillet
GUÉGO Claude le 20 juillet
ROUGIER Michel le 28 juillet
MOLINIE Jean le 1er août
MATHIEU René le 03 août
MAURIZIO Maryse le 04 août
CLÉMENT Daniel  le 06 août
MULET Gisèle le 17 août

Ils nous ont quittés

Gérard
MATARIN

Généreux dans l'effort au Lorgues 
Cyclos qu'il co-administre, Gérard 

Matarin l'est également avec l'Art, 
passion qui l'anime. Et c'est un bien 
beau cadeau que ce président attachant 
du Groupe Expression a offert au 
Foyer-logements du Clos des Tufs : une 
magnifique oeuvre picturale souhaitée 
par tous les pensionnaires  

Alain & Cécile
FORESTO

OUAZ Eline le 06 juillet
PESENTI Luna le 07 juillet
SILVY Olivia le 07 juillet
JOLY Andréas le 10 juillet
SEROPIAN Kyra le 17 juillet
FARAJI FERNANDEZ Kellian le 26 juillet
LAKHAL Inès le 26 juillet
MORSLI Lyna le 06 août
BOUHOURD Liam le 07 août
MECKES Louane le 11 août
LIPPOLD Maëlys le 12 août
PATOUT Stefen le 12 août
PRIEUR Timéo le 22 août
LIGNIER Manon le 25 août
RICHARD Mattéo  le 08 septembre
FARAJI HATTON Camelia le 09 septembre
LEBERT JANVIER Arsène le 11 septembre
AFKIR Nisrinele le 17 septembre
HORTA Lucas le 23 septembre

Ils sont nés

Ces amoureux du 7ème Art ont, 
avec leur immuable sourire, 

apporter un souffle nouveau au cinéma 
de Lorgues. Déjà partenaires des 
Rencontres cinématographiques avec 
la cité scolaire, ils sont à l'origine de la 
soirée "Lorgues, premières réalisations" 
mettant en lumière le court-métrage. Et 
cette passion communicative porte loin la 
renommée de notre salle J. Mathevet  

Mariages

GAILLIEZ Jean le 23 août
FOURRÉ  Pierre le 26 août
AVRIL Odette le 26 août
GUIGUES Roger le 27 août
DARTOIS Paulette le 28 août
TORRECILLAS Tommasina le 28 août
TEXIER Roland le 30 août
SALAGNAC Gérard le 1er septembre
DEBONO Lisiane le 02 septembre
GARENCE Solange le 03 septembre
GANZIN Edmond le 10 septembre
DOULET Jean-Marc le 14 septembre
ACCHIARDO Jean-Claude le 16 sept.
BENHAMOU Marleine le 16 septembre
BERDUX Günter le 21 septembre
BILUSIS Simon le 24 septembre
ROSSELY Charles le 25 septembre
CODOUL Micheline le 26 septembre
SIMON Serge le 28 septembre
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À l'occasion du 71ème anniversaire 
de la libération de la Provence, 

René Jassaud a été décoré de la 
médaille de Chevalier de la Légion 
d'Honneur. Il est aujourd'hui le seul 
survivant des jeunes lorguais qui, au 
matin du 15 août 1944, se heurtèrent 
aux nazis et perdirent la vie aux Arcs sur 
l'avenue qui porte depuis leurs noms  



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"

Dimanche 13

GRAND MARCHE DE 
NOËL
S.I. & L.E.F. - 04 94 73 92 37
La journée - Centre-ville

Mercredi 16

CAP MONDE : 
NORVÈGE
La pureté des eaux de 
Norvège n'est pas un 
hasard. Elle résulte d'une 
cohabitation réussie entre les 
hommes et la nature, et de 
la conscience qu'elles sont 
précieuses, même si elles 
sont abondantes. Quelques 
milliers d'années ne sont rien 
à l'échelle de la planète, et les 
Norvégiens ont bien compris 
que ce qui semble inépuisable 
ne l'est jamais.
Film de P. Prudent.  Entrée : 
5 € - Service culturel - 
04.98.10.27.76.
14H30 - Cinéma J. Mathevet

Dimanche 20

JOURNÉE DE NOËL 
DES ENFANTS

8° édition de cette fête dédiée 
aux petits et grands enfants.
De nombreuses animations 
gratuites les attendent 
en centre-ville : jeux, 
manèges, friandises, ballons, 
maquillages, poneys et 
chevaux, déambulations, 
musiques et films de noël, 
spectacles féeriques... et feu 
d'artifice de clôture sur la 
place M. Trussy.
Demandez le programme !
Entrée libre - Service Culturel 
– 04.98.10.27.76. - www.
mairiedelorgues.fr
La journée - Centre-ville

Jeudi 31

RÉVEILLON DU 
NOUVEL AN
Réservation indispensable !
Lorgues en fête – 
04.94.73.35.39.
20H - Espace F. Mitterrand

Nov. 
Samedi 7

THÉÂTRE : PAS 
FOLLES LES GUÊPES 

La détestée Irma Santos est 
assassinée dans sa boutique 
de vêtements de luxe. On 
découvre dans sa main, un 
bout de papier griffonné 
"Martin". Le séduisant 
capitaine Oscar Berthomieu 
est chargé de l'enquête. Il ne 
tarde pas à entendre parler 
des célèbres demi-sœurs 
Martin au caractère fantasque, 
à la répartie bien sentie. 
Quarante-huit heures d'une 
enquête épique, joyeuse et 
explosive. Les rusées demi-
sœurs Martinvont devoir 
divulguer quelques secrets bien 
gardés... Une comédie rythmée 
et piquante, aux nombreux 
rebondissements. 
Avec Danièle Evenou et Sonia 
Dubois. Une pièce de Bruno 
Druart, mise en scène par 
Jean-Pierre Dravel et Olivier 
Macé Entrée : 15 €. Service 
Culturel – 04.98.10.27.76 - 
www.mairiedelorgues.fr 
20H45 - Espace F. Mitterrand

Samedi 14

REPAS DANSANT AU 
PROFIT DU TELETHON 
Sur réservation.
Entrée : 20 €. Les donneurs de 
sang bénévoles et la godasse 
lorguaise – 06.67.75.65.17.
20h - Espace F. Mitterrand

Dimanche 15 

LOTO DE ST LOUIS
Association du chemin de St 
Louis – 04.94.73.79.64.
15h - Espace F. Mitterrand

Mercredi 18 

CAP MONDE : ÎLES 
SHETLAND
Îles Shetland, une autre 
Écosse. Les Shetlandais, 
pêcheurs, éleveurs, 
bénéficiaires de la manne 
pétrolière, conjuguent traditions 
et modernité. Plus qu’à la 
découverte d’un archipel de 
liberté, on se surprend à être 
autant à la rencontre des autres 
que de soi-même.

Film de N. et J.-C. Forestier. 
Entrée : 5 €.  S.M.C. – 
04.98.10.27.76.
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 28

BOURSE AUX JOUETS
Syndicat d'Initiative -
04 94 73 92 37
La journée - Centre-ville

Ven. 4 Sam. 5  et Dim. 6

JOURNÉES DU 
TÉLÉTHON

Vendredi : ouverture par les 
enfants des écoles, gala des 
associations.
Samedi : animations, repas 
dansant
Dimanche : Grand loto du 
Lion's club.
Demandez le programme !
Les 3 jours - Centre-ville

Sam. 5 et Dim. 6

MARCHÉ DE NOËL 
DES CROSTES
Entrée libre - 04 94 73 98 40.
De 10h à 19h - Château les 
Crostes

Vendredi 11

CONCERT DU 
QUATUOR DE SAXO
Interprété par l'Harmonie 
lorguaise
Entrée libre – 06. 60.90.08.97.
20H15 - chapelle St-François

Samedi 12

CONCERT DE NOËL
Interprété par l'Ensemble 
Choral de Lorgues sous la 
direction de F. Leroux-Ghristi.
Entrée libre - Service culturel - 
04 98 10 27 76.
20H45 - Espace F. Mitterrand

Déc. 


