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La Région
s'engage pour
nos concitoyens
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L’

actualité de notre Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche
de décisions multiples adoptées en Conseil Régional, prescriptions aptes à améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.

FINANCES FORMATION TERRITOIRE ÉCO/EMPLOI TRANSPORT
LYCÉES

Urbanisme

S

COMPÉTENCE MAJEURE
MAJEURE DE LA RÉGION,
RÉGION, UN
CHRISTIAN
ESTROSI
SA EN
MAJORITÉ ON
COMPÉTENCE
GRAND PLAN
DE ET
MISE
ENGAGÉDES
UN GRAND
PLAN DE MISE EN
SÛRETÉ
SÛRETÉ
GARES FERROVIAIRES
ET DES
TERDES
: GARES FERROVIAIRES ET DE
• signature d’un avenant
•signature
avenant àà lalaConvention
convention de
de partenariat
partenariatavec
aveclalaSNCF
SNCF
•mise
des premiers
premiersportiques
portiquesde
desécurité
sécuritédans
danslesles
gares.
• mise en
en place
place des
gares.
La
sécurité est
est lalapremière
premièredes
desLibertés,
Libertés,lalaRégion
Régionnenesesedérobe
dérobepas
pas! !
La sécurité

RÉGION,PREMIER
PREMIER PARTENAIRE DES
LA RÉGION,
DES ENTREPRISES
ENTREPRISES: :
•création
pour les
les Entreprises
EntreprisesRégionales) 93 mil
• création du
du F.I.E.R.
F.I.E.R. (Fonds
(Fonds d’Investissement
d’Investissement pour
pour gagner93
la millions
bataille de
Régionales)
d’€l’emploi.
pour gagner la bataille de l’emploi.
•• labellisation
labellisationFlexGrid
FlexGridpour
pourlele
développement
réseaux
intelligents
afin
développement
desdes
réseaux
intelligents
afin de
devenir la 1èr
Région
de France.
de
devenir
la 1ère SMART Région de France.
•250
millionsde
d’€250
de fonds
européens
débloqués
pour les
projets
régionaux.
• déblocage
millions
d’€ de fonds
européens
pour
les projets
régionaux.

250 MILLIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE
250F.R.A.T.
MILLIONS
POUR
UN DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ
TERRITOIRE
•le
(Fonds
Régional
d’Aménagement du
Territoire)DU
: aide
aux
• le F.R.A.T.et(Fonds
Régional d’Aménagement du Territoire) : aide aux communes et à la
communes
à la ruralité.
• leplan
planSMART
SMARTMountains
Mountains::créer
soutenir
espaces
valléensavec
et créer
•le
les les
stations
de demain
100les stations
de demain
d’€ sur 4duans
- déploiement
trèslehaut
débit sur tout le
millions
d’€avec
sur 100
4 ansmillions
- déploiement
très
haut débit surdutout
territoire.

ÉDUCATION,
FORMATION, APPRENTISSAGE : PRIORITÉ À L’EMPLOI !
ÉDUCATION, FORMATION, APPRENTISSAGE : PRIORITÉ À L’EMPLOI !
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•En 2016, 44 millions d’€ d’économies seront réalisées et réduction des
• En 2016, 44 millions d’€ d’économies seront réalisées et réduction des moyens allou
moyens alloués aux élus. Les économies réalisées permettront de réduire
élus. Les économies réalisées permettront de réduire la dette et de soutenir l’investissem
la dette et de soutenir l’investissement.

Les Entreprises
et la Région

elon une note des experts-comptables, baromètre de l’activité des
entreprises petites et moyennes
(jusqu’à 50 M€ de chiffre d’affaires),
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
connait une reprise plus que sensible et
bien supérieure à celle des sociétés de
l’Hexagone.
Ce sont surtout les exportations qui

connaissent un véritable essor (+11% vs
+1% en moyenne nationale), la construction et le commerce étant les domaines
ayant le plus contribué à la croissance.
Et cette bonne santé devrait s’amplifier
dans les mois à venir, si l’on en croit
l’ampleur des investissements réalisés
par les entreprises petites et moyennes
travaillant dans notre Région

Alors que
tous les
clignotants
sont au vert
le logiciel
français est
en plein bug !

L

a France, notre pays, connaît de grandes difficultés. Son environnement économique et social est tendu et la capacité de nos décideurs à trouver les solutions
pour nous sortir de cette crise est aujourd’hui remise en cause.

La situation va de mal en pis avec les grèves qui s’éternisent et font perdre des millions d’euros à notre économie qui s’en serait bien passé, préoccupée qu’elle est d’une dette
qui a atteint désormais les 100% du Produit Intérieur Brut (PIB).
Une France en état d’urgence, en guerre contre un ennemi invisible, prise en otage par des
syndicalistes représentant seulement 3% des salariés français qui se braquent contre une loi
travail vidée de sa substance qui justement tendait à favoriser l’emploi. Pour contraindre le
gouvernement à retirer une loi, on empêche les forces actives de travailler mais pas celles qui
vont au stade pour l’Euro de football. On n’a rien épargné, endommagé les outils de travail,
allant jusqu’à s’en prendre à l'hôpital Necker-Enfants malades, symbole fort de la réussite de
notre France en matière de santé, de solidarité et de recherches médicales. Nous ne pouvons
rester indifférents à cette mise à sac de notre modèle français. Voltaire disait : "le travail éloigne
l'homme de trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin". On devrait toujours s’en inspirer
trois siècles plus tard.
Le contexte et l’environnement économique n’ont jamais été aussi favorables : amélioration
de la balance commerciale, baisse du chomage, chute de la facture énergétique, baisse historique des taux d’intérêts avec une prévision de croissance à 1,3 %.
A l’échelon communal, alors qu’il faudrait aider, accompagner nos petites entreprises, celles
qui sont justement le plus créatrices d’emplois, nos gouvernants et pouvoirs publics ajoutent
de la difficulté à la situation économique en complexifiant la législation administrative qui empêche et décourage les plus motivés et les plus talentueux. Remettre en cause des permis de
construire qui vont créer de nouveaux logements pour une borne à incendie sur un secteur
sans risque, c’est pénaliser l’économie locale et priver la richesse intérieure brute de 450 000 €
en moyenne par habitation, c’est 3 à 4 emplois non créés et la perte de produits fiscaux nécessaires pour soutenir le développement économique de nos territoires. Je vous laisse calculer la
perte sèche pour notre économie quand vous multipliez ce chiffre par plusieurs centaines de
cas de ce type sur notre seul territoire de la Dracénie !
Alors que tous les clignotants sont au vert le logiciel français est en plein bug ! A l’échelon
national comme à celui de notre territoire.
En ces moments difficiles il est opportun de laisser de côté les intérêts personnels et les conservatismes réducteurs pour nous hisser vers le haut en privilégiant l’intérêt général qui apportera
les avantages espérés de chacun. Si le droit de grève ne doit pas être remis en cause, porter
atteinte à la liberté de travailler doit être reconnu comme un délit !
Dirigeants ou bien dirigés, la question que tout un chacun doit se poser est : en quoi puis-je
être utile à mon pays ? C’est cela le patriotisme !

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.
Conseiller régional
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Plan Local d'Urbanisme
Etape 3 : les orientations d’aménagement
Les trois réunions publiques des 21, 29 juin et 2 juillet se sont attachées à présenter à la population
lorguaise les principales orientations du futur zonage du Plan Local d’Urbanisme.

R

éalisé par un cabinet
d'urbanisme
qualifié et conjointement
avec les personnes
publiques associées
(Préfecture, Chambre d’agriculture, Direction Régionale de l’Environnement, Aménagement du
territoire, la CAD, les Communes
voisines, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, la CCI,
la DAAS, l’ensemble des Syndicats d’économie Mixte, etc…) le
zonage proposé devra s’adapter aux attentes en termes de
développement économique et
résidentiel souhaités pour notre
commune.
Le zonage est la traduction réglementaire sur le terrain des choix
qui permettent la mise en œuvre
du projet communal. Le projet global du PLU, s’inscrit entre
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable traduit
dans la procédure administrative
de la formalisation du PLU.
Réunion publique du 21 juin :
Soutien à l'économie agricole
Cinquante-neuf
exploitations
agricoles sont recensées sur le
territoire de la commune dont
une grande partie (40) dédiées
à la filière viticole. Les objectifs
suivis dans le PADD s’attachent
d’une part à maintenir Lorgues

3 671 ha à 3 834 ha dans la définition PLU des zones naturelles
(zone N).
Réunion Publique du 2 juillet :
Zones urbaines et à urbaniser

dans son écrin naturel et d’autre
part à développer son potentiel
économique et touristique. Cela
se manifestera par une redéfinition des zones agricoles qui passeraient de 1 287 ha à 1 998 ha.
Ce zonage conforme à la réalité
du terrain, s’attache à maintenir et développer nos domaines
agricoles et accentuer le développement d’autres filières : maraîchage, huiles d’olive et miel en
particulier, en circuits courts.
Réunion Publique du 29 juin :
La zone naturelle du PLU
Sauvegarder et protéger les espaces naturels de nos ensembles
forestiers et de nos cours d’eau
est une priorité voulue dans les
objectifs du PADD. Maintenir
nos hameaux tout en prenant
en compte les risques naturels
et technologiques est une composante essentielle au développement harmonieux de notre
commune. Les zones naturelles
du POS (zones ND) passeront de

LE ZONAGE
LE ZONAGE
DU POS
P.O.S.
ZONES URBAINES

SITUATION ACTUELLE

AU PLU
P.L.U.

U

U

À ÊTRE OUVERTES
À L’URBANISATION

NA

AU

ZONES NB
CONSTRUCTIBLES

NB

ZONES DESTINÉES

LE P.O.S.
EN 2016

ZONES URBAINES

zones U
zones NA
zones NB
zones NC
zones ND

ZONES A URBANISER

- soit reclassée en zone U ou AU
- soit reclassée en zone A ou N

INSUFFISAMMENT
ÉQUIPÉES

ZONES NC

AGRICOLES

ZONES ND
NATURELLES

NC

A

ZONES AGRICOLES

ND

N

ZONES NATURELLES

Elaboration du PLU de Lorgues - Réunion publique - 21 juin 2016
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Il s’agit de développer tout en la
maitrisant, l’offre de logements.
Une production rendue nécessaire pour satisfaire aux quotas de
logements sociaux, tout en encadrant les zones constructibles de
règles strictes afin de maintenir
les équilibres existants. Garantir
un potentiel de croissance économique, en consolidant le rôle
central du cœur de ville (commerces, administrations) et en
aménageant du côté Ouest de
la commune (Valmouissine) une
zone artisanale communautaire
est l’un des pivots de ce PLU. Un
autre axe de l’urbanisation maitrisée est la mise en place d’OAP
(Orientation d’Aménagement et
de Programmation) ; citons celles
de la Muscatelle et de La Bélinarde détaillées avec précision
lors de la présentation orale. Mais
ne nous trompons pas, à Lorgues
comme partout ailleurs la finalité
du PLU est un amoindrissement
des zones constructibles. Avec
la disparition des zone NB, elles
passeront de 1350 Ha du POS à
640 Ha (zone U + AU) du PLU,
soit une diminution de 52 %

14

ZONES AGRICOLES
DU P.L.U.

ZONES AGRICOLES
DU P.O.S.

Zones A et Apr dans le PLU
1998 ha
soit près de 31% du
territoire communal

Zone A
Zone dédiées aux activités
agricoles
Gestion
des
habitations
existantes non liées à une
exploitation
Elaboration du PLU de Lorgues - Réunion publique - 21 juin 2016

ZONES "ZN" DU P.O.S.

ZONES "N" DU P.L.U.

Zone ND

Zone N

Secteur NDb

Secteur Nh

Secteur NDl

Secteur NL

Secteur NDp

Secteur Npr
*

Elaboration du PLU de Lorgues - Réunion publique - 29 juin 2016

19

16

Elaboration du PLU de Lorgues - Réunion publique - 29 juin 2016

Permanences
d'informations
Dans le cadre de l'élaboration
du P.L.U., une permanence se
tient en Mairie (au 2ème étage service de l'urbanisme) :
tous les mardis et vendredis
de 8h30 à 12h.
Renseignements :
Tél. 04.94.85.92.83
urbanisme@lorgues.fr
www.lorgues.fr
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COMPTE ADMIN
Le compte administratif pour l’exercice 2015 atteste d’un budget maîtrisé puisque l’ensemble des dépenses
s’élèvent à 12 266 769 € pour des recettes de 13 616 788 €. L’accent a été mis sur la maîtrise des charges
de fonctionnement, quasi stable par rapport à l’année précédente. Cette gestion économe, d’un encadrement
strict des dépenses, tant au niveau fonctionnement qu’au niveau investissement assure à Lorgues une situation
exemplaire en terme d’endettement ou de niveau de dépenses de fonctionnement par habitant (voir graphique).
La situation financière de la Commune permet un avenir serein et des marges de manoeuvres ouvertes malgré
un contexte général très difficile.

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement
Charges à caractère général

2 521 421 €

Charges de personnel et frais

4 994 372 €

Atténuation de produits

382 072 €

Charges de gestion courante

515 058 €

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total

Charges de
gestion courante
515 058 €
6,10%
Atténuation de
produits
382 072 €
4,53%

Charges de
personnel et frais
4994 372 €
59,17%

2 846 €
24 591 €
8 440 360 €

Les recettes
de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
Atténuation des charges

600 591 €

Produit des services

613 008 €

Impôts et taxes

6 251 729 €

Dotations et participations

1 797 042 €

Autres produits de gestion courante
Total des recettes

Encours de la dette
par habitant

881 €
8€
Lorgues

Moyenne nationale
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182 637 €
9 445 007 €

Charges financières
Charges
2 846 €
exceptionnelles
0,03%
24 591 €
0,29%
Charges à
caractère Général
2521 421 €
29,87%

Dotations et
participations
1797 042 €
19,03%

Autres produits de
gestion courante
182 637 €
1,93%

Atténuation des charges
600 591 €
6,36%
Produit des
services
613 008 €
6,49%

impôts et taxes
6251 729 €
66,19%

NISTRATIF 2015
Les pertes infligées par l'Etat
Sur les trois derniers exercices, les baisses cumulées des dotations de l’État s’additionnent
à 979 238 € et les pénalités au titre de la loi SRU (déficience de logements sociaux) sont de
781 685 €. La perte totale infligée par l'État à la commune de Lorgues pour les exercices
2014, 2015 et 2016 s’élève à 1 759 238 €

Service de
distribution d'eau
potable

Autres charges
110 812 €
Atténuation de 9,03%
produits
283 232 €
23,07%

Charges financières
1 329 €
0,11%

Charges exceptionnelles
1 526 €
0,12%
Charges à caractère
Général
439 475 €
35,80%

Excédent exploitation = +133 411 €
Excédent cumulé = + 882 795,49 €

Charges de
personnel et frais
391 378 €
31,88%

Charges
exceptionnelles
56 170 €
11%

Service de
l'Assainissement

TAUX DE LA
FISCALITE LOCALE DIRECTE

Déficit d'exploitation 2015 = - 49 956 €
Excédent cumulé = + 102 514 €

Taux de la Fiscalité
locale directe

Charges de
personnel et frais
93 300 €
18%
Charges de gestion
courante
182 €
0%

Taxe
d'habitation

Foncier bâti

Foncier non
bâti

Draguignan

19,26%

22,30%

79,82%

Vidauban

14,06%

20,80%

113,92%

Les Arcs

13,02%

21,20%

69,69%

Le Luc

18,94%

21,67%

122,58%

Le Muy

14,00%

18,00%

58,37%

Lorgues

13,13%

17,66%

91,28%

Moyenne de la strate

14,47%

20,81%

57,56%

Comparaison villes voisines

Taxe d'habitation
13,13 %
Taxe sur le foncier bâti
17,66 %
Taxe sur le non bâti
91,28 %

Charges à caractère
Général
223 038 €
43%

Charges financières
141 166 €
28%

Une fiscalité locale faible pénalise la commune dans le système de calcul de la péréquation, mécanisme de redistribution
qui vise à réduire les écarts de richesses. Les
Sur les trois derniers exercices, les baisses cumulées des dotations de l’Etat s’élèvent à
communes dites riches subvenant
autres
communes
979 238 €. Les aux
pénalités
au titre
de la loi SRU plus
sont defaibles
780 000 €.
La perte totale infligée par l’Etat à la commune de Lorgues s’élèvent pour les
exercices 2014, 2015 et 2016 à 1 759 238 €
Bulletin municipal Été 2016

Reprise des travaux de
la Porte Tre Barri
Enfin ! Le soulagement prédominait à la réunion de chantier de reprise des travaux de la porte TreBarri. Monsieur le Maire et son directeur des services techniques, accompagnés des architectes et
responsables des travaux de restauration, ne pouvaient que se réjouir de la fin d’un trop long combat technique et juridico-administratif ! Fin d’année 2016, les Lorguais pourront à nouveau accéder
à la vieille ville par cette porte emblématique du Castrum.

A

u vu du risque encouru
d’effondrement sur la
voie publique du mur
pignon donnant sur
la porte Tre-Barri, un
premier arrêté de péril imminent et
grave a été pris le 10 octobre 2011.
Des mesures conservatoires ont
aussitôt été prises par l’installation
d’un périmètre de sécurité et d’un
tunnel en bois d’œuvre de protection pour l’accès aux riverains côté
rue du marché. Un maître d’œuvre
qualifié a été désigné et les études
de travaux de réfection ont démarré
en septembre 2012. La complexité des travaux effectués dans des
volumes imbriqués privés / public,
l’enchevêtrement des ouvrages, la
difficulté d’accès aux locaux privés
au rez-de-chaussée notamment
par carence de certains occupants
a eu tendance à allonger le délai
des études qui devaient normalement s’étaler sur 8 mois.
Un délabrement avancé
Démarrés en mars 2014, les travaux ont été suspendus le 31 mai
2014 en raison de l’effondrement
de plaques d’enduits du mur pignon occasionnant dès lors aussi,
une remise en question du choix

Lorgues « Infos » n°31

technique fait au stade des études,
qui consistait à limiter l’intervention
sur le pignon à la simple pose d’un
filet. Les études ont alors été reprises par le maître d’œuvre en vue
d’une réfection du mur mitoyen.
Elles ont été conduites afin de limiter les risques pour les copropriétaires, les ouvriers, les passants et
les coûts supportés par la collectivité.
Elles ont nécessité
aussi le droit de
pénétrer, par décision judiciare, dans
les locaux privatifs.
Le constat une fois posé, il fallait
procéder d’urgence à l’étaiement
des planchers du rez de chaussée
et de la cave de ce logement afin
de pouvoir poursuivre les travaux.
Le dernier arrêté de péril imminent
du 6 octobre 2015 a été pris au
vu du rapport d’expertise de M.
Giannetti Philippe expert désigné
par ordonnance du TA en date du
1er octobre 2015. Communiqué à
l’ensemble des parties, il fait état
à nouveau de l’ensemble des désordres du bâtiment sis 8-10 rue
du marché.
L’assignation en référé du 7 avril
2016 demandée par le maire
pour procéder à l’évacuation de

l’immeuble, pose les conditions
nécessaires à la suppression du
risque lié à l’effondrement du mur
pignon soit notamment l’évacuation des différents locataires et
habitants de l’immeuble afin de
reconstruire le mur.
Depuis 2011, nombre d’actions
ont été entreprises pour garantir la
sécurité des occupants.

Garantir la sécurité
des occupants
L’imbroglio d’ouvrages de maçonneries exécutés à des époques
différentes est générateur de difficultés et complications que les
experts ont examiné avec attention. Le constat tiré depuis la
prise de l’arrêté de péril est mis
en évidence par ce patchwork de
matériaux amalgamés. Les équilibres sommaires de structures
au gré des différents travaux sont
bien mis à mal et peuvent créer un
effet « domino » dès lors que leur
ordonnancement est perturbé. La
responsabilité de l’ensemble des
protagonistes est donc engagée
en tant que copropriétaires de l’immeuble privé qui jouxte la porte

Collégiale
Saint-Martin
Le point sur
les travaux

Les travaux de mise en valeur de notre Collégiale sont bien avancés et les Lorguais peuvent déjà
apprécier sur place l’importance de leurs évolutions.

L

es travaux de ravalement des façades présentent des difficultés
liées à l'importante surface.
Eu égard à l’impossibilité de traiter une telle surface d’un seul
mouvement continu, ce chantier
spécifique s’est étalé sur plusieurs jours.
Les différences climatiques (vent
et ensoleillement) lors du séchage a matérialisé visuellement
les différentes passes de travail.
Ce défaut sera corrigé par une
opération de brossage des surfaces pour unifier l’apparence ;
en quelque sorte, « flouter » les
transitions.
L’échafaudage en place côté Sud
laisse apparaître un travail similaire de rejointement avant enduit
des pierres de l’édifice.
Comme ailleurs, les blocs défectueux ou fragilisés seront repris
avant l’exécution des badigeons
à la chaux.
En ce qui concerne le fronton
les échafaudages sont là aussi
en place pour opérer d'une part
sur les vitraux, notamment l'oculus, opération menée sous la
compétence d’un Maître verrier

se rapprocher
au maximum
de l’état originel
et d'autre part, la réfection des
statues. Les souhaits et requêtes
exprimés par la DRAC (Direction
Régionales des Affaires Culturelles) sont de se rapprocher au
maximum de l’état originel.

Les statues au-dessus
des portes latérales
(celles de Saint-Ferréol
à l'Est et de Saint-Martin à l'Ouest) reprendront l’apparence de
la terre cuite vernissée
primitive (couleur marron-chocolat), et la statue centrale (Vierge
Marie) en fonte sera sablée et
repeinte en vert, la couronne, le
collier et la ceinture de la Vierge
seront quant à eux rehaussés de
dorures.
Réouverture au public
au Printemps 2017
Avant son ouverture au public
au printemps 2017, une dernière
tranche de travaux, a été rajoutée par un marché complémentaire pour des travaux de finitions
des enduits intérieurs, des piliers,
corniches, encastrement des réseaux d’électrification et, en extérieur, la reprise des revêtements
des élévations (partie sommitale)
ainsi que la réfection du clocher
qui domine tel "un mât, par-dessus la houle des toitures" (selon
l’expression de Christian Delseray)
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Des appareils photos
contre les dépôts
sauvages

Amende =

1500 €

STOP !

Nos agents communaux sont requis chaque jour pour récupérer et nettoyer les dépôts d’encombrants, plusieurs tonnes par semaine ! Puisque faire appel au civisme de ces délinquants ne sert
à rien, puisque leur tenir la main ne suffit pas, la Municipalité, de guerre lasse et dans le souci du
plus grand nombre, a décidé de leur parler le seul langage que - peut-être - ils seront à même de
comprendre : le recours aux amendes.

O

utre leurs comportements inciviques et indignes, les auteurs de
ces méfaits restent des
justiciables vis à vis des tribunaux
de Police.
Le dépôt d'objets sur la voie publique est une contravention qui
peut être de cinquième classe en
cas de dépôt à partir d'un véhicule. L'amende peut aller jusqu'à
1500 € sans compter les frais
d’enlèvement fixés à 150 €.
Ces agissements sont d'autant
plus scandaleux qu'il existe une
déchetterie gratuite, route de Carcès, à disposition de tous les Lor-

guais et que la Communauté d’Agglomération Dracénoise donne à
chacun la possibilité de se débarrasser tout aussi gratuitement et
proprement de ses encombrants
en appelant le 0.800.18.34.13.

pables de fonctionner jour et nuit et
sont d'une grande précision photographique. Les infractions sont
relevées par les agents à partir des
clichés et les auteurs seront pénalement et civilement poursuivis

Des appareils photos
mobiles et discrets

L'image de Lorgues ne doit pas
être salie par le comportement
irresponsable de quelques-uns.

Face à cette situation devenue
insupportable, la Police Municipale
dispose désormais d'appareils
photos ultra sensibles à déclenchement automatique. Ces appareils mobiles et discrets installés à
des endroits opportuns sont ca-

Nouveaux horaires

de la déchetterie, route de Carcès
Du lundi au samedi :
8h30 - 13h30
Le dimanche : 9h - 12h.

Gestion des déchets verts
Depuis le 1er Juin, les particuliers comme les professionnels peuvent bénéficier d’une plateforme
de regroupement et de broyage des déchets verts sur le site de la déchèterie des Arcs/Taradeau.

P

our les particuliers, ce nouveau service présente de
nombreux avantages en
étant plus rapide, plus facile et
proposé en libre service.
Pour les professionnels, là aussi le
service a de multiples avantages,
rapidité, facilité, libre service mais
surtout il présente un intérêt financier car la tonne est facturée 40€
au lieu de 80€ dans les autres
déchèteries du territoire.
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Déchèterie des Arcs/Taradeau,
Chemin de la Chabotte, quartier
de l’Ecluse aux Arcs (du lundi au
samedi 8h - 12h et 14h – 17h ;
dimanche : 8h-12h)
A noter : le broyat des déchets
verts est gratuit et en libre service
en déchèterie des Arcs-Taradeau.
Renseignements
Tél : 04 94 73 82 94

Moustique
Tigre

Halte au Bruit !
De nombreux Lorguais se plaignent des gênes sonores qu’ils subissent à l’intérieur ou à l’extérieur de leur habitation. Rappel des
horaires autorisés en la matière...

C

ris d'animaux, bricolage,
jardinage, fêtes, appareils
domestiques (électroménager, tv, hi-fi) et autres équipements extérieurs (climatiseur, piscine) sont autant de sources de
conflits.
L'auteur d'agressions sonores
intentionnelles peut être puni
d'un an d'emprisonnement et de
15000 € d'amende (art. 22-16 du
Code pénal).

Jours ouvrables, 8h30-12h
et 14h30-19h30.
Samedi, 9h-12h et 15h-19h.
Dimanche et jours fériés,
10h-12h.
Professionnels
Jours ouvrables, 7h-20h.
Interdit les dimanches et jours
fériés sauf intervention urgente

I

l est impératif de supprimer
les eaux stagnantes autour de
votre domicile pour éliminer les
lieux de ponte éventuels :
• Vider les soucoupes,
• Remplacer l’eau des vases
par du sable humide,
• Couvrir d’une moustiquaire
les réserves d’eau (bidons,
bacs pour arrosage, etc.)

• AGIR
Le Plan Canicule
CANICULE

CANICULE

PRENDRE
• AGIR

Particuliers

Tacheté de blanc, diurne pique surtout en début et fin de
journée - cet insecte de moins
d’un centimètre est capable de
transmettre le chikungunya ou
la dengue. Ensemble évitons
sa prolifération !

à la canicule
meurtrière de
l'été 2003,
Personne
âgée
+
Personne
âgée
on l’âge,Face
le corps
ne réagit
des actions de prévention ont été mises en
mouille
plusieurs fois pa
mouille ma
peau
par
jour ma peau
pas de la
même
façon
place
au cas
où Je
un évènement
d'une
telleplusieurs foisIl Je
Cela dure depuis
fait très chaud, jour
tout
une
légère
tout en assurant une légère ventilation
et assurant
…
envergure
se reproduirait.
aux fortes
chaleurs.
plusieurs
jours ventilatio
commeen
nuit.

L

es personnes de plus de
soixante ans et les personnes
Je ne sors pas
Je ne sors pas
Enfant
sonne
handicapées constituent une
aux heures les
aux heures les
qu'il convient
et adulte
gée plus chaudes.population
plus chaudes.
d'aider, étant la plus exposée aux
risques de températures élevées.
Le Centre Communal d'Action SoJe passe
Je passe
ciale
de Lorgues est chargé de l'applusieurs
heures
plusieurs
heures
plication du plan canicule et est mis
dans
un
endroit
dans un
endroit
à contribution afin de recenser toutes
frais ou climatisé.
les personnes susceptibles d'être en frais ou climatisé.
danger. Celles-ci peuvent s'inscrire
elles-mêmes, ou bien via un tiers,
Je maintiens
Je maintiens
sur un registre au CCAS (Mairie anma maison
ma maison
nnexe, place Neuve) ou en appelant
à l’abri de
à
l’abri
de
ps transpirele 04.94.85.92.77.
Mon corps transpire
la
chaleur.
la
chaleur.
donc du mal
beaucoup pour se

maintenir
37°C.

maintenir
à la bonne
En savoir
+
température.
ccas@lorgues.fr
http://social-sante.gouv.fr/

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour. Je ne
consomme
pas d’alcool.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

En cas de malaise,
!
z le 15
Enfant
et adulte
Enfant et adulte appele
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais
pas d’efforts

Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je ne fais
pas d’efforts

Je bois beaucoup d’eau et …
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Je ne consomme

s
Printemp
2016 e
Le vide-greniers a battu tous

!
les records d'exposants et de fréquentation

Belle réussite pour la journée des "Arts
d'initiative et le Groupe Expression.

er
aux résidents des maisons
Traditionnelle remise du muguet le 1 mai
nts "Le Clos des Tufs"
de retraite lorguaises et du Foyer-logeme

dans la rue" organisée par le syndica

Rejoignez
nous sur
Facebook

N

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

R

Valérie PO

rtation
Hommage aux victimes et héros de la dépo

ée
sal - Prosecure" ont organisé une journ
Les associations J.E.S. et "Samuel Med
du
pion
cham
,
présence de Greg Tony
de solidarité autour des arts martiaux (en
15 ans, atteint d'autisme.
,
Loan
à
aide
monde en titre) pour venir en

CONFIEZ-N

1945
Commémoration de l'armistice du 8 mai

les 3-11 ans du Centre de loisirs
Le spectacle empli de poésie, offert par
des Fêtes.
municipal a conquis le public de l'Espace

18 juin
Hommage au Général de Gaulle - Appel du

Le Seve
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en images

at

sy, inaugurée fin juin, a été
La fresque du mur de l'école Marius Trus
DECOT avec le soutien
réalisée par les élèves de la classe de Mme
ais (voir p.23)
de Dominique BIAGINI, artiste-peintre lorgu

1ère "Fête des fleurs et des abeilles".

s
e
c
r
e
m
m
o
C
x
u
a
Nouve
Ambiance musicale et bucolique pour la

av. Allongue - 04.94.73.74.26.
OZZO - Coiffure et Institut de Beauté - 9,

ue de toulon - 06.45.02.74.26.
-NOUS - Services à la personne - 23, aven

en - Rest'o Planches - 5, bd Clemenceau

- 04.94.99.47.48.

- 5, rue Barbacane - 06.74.59.21.41.
La Remise - Artisanat d'art et décoration

ques
Color Restaurant - Saveurs du sud et ibéri

Hyde Park Restaurant - Bar à Burgers, 3,

- 4, av. Allongue - 04.94.99.46.39.

place Clemenceau - 04.94.68.79.40.

Inauguration de
La chapelle N.D. de
Ben Va restaurée

C

ette chapelle est une des richesses les
plus marquantes de notre patrimoine.
Et en particulier les fresques ornant le
porche et la nef, datant du XVème siècle. Les
travaux réalisés par des entreprises spécialisées et agréées par les Monuments Historiques
ont été conduits par un architecte expert dans
ces domaines, accompagné des recommandations des services des Affaires Culturelles
(DRAC) et des Services Territoriaux d’Architecture et Patrimoine (STAP). Autant dire, un cahier
des charges spécialement pointu et un suivi
de chantier par nature minutieux. Maître d’ouvrage, la Mairie par l’intermédiaire de ses services Techniques, s’est montrée très vigilante
quant à la bonne conduite des travaux...
Au son des chants de Lou Ginestoun et sous l'égide du Maire et Conseiller
régional, Claude Alemagna, et de la présidente des Amis de Saint-Ferréol et
Pour en savoir + : "Chapelle N.D. de Ben Va, une
du Vieux Lorgues, Sabine Grouiller, l'inauguration de la chapelle N.D. de Ben
restauration exemplaire" (Lorgues Infos N°30)
Va restaurée était à l'image de l'édifice : simple et belle.

Qualité et gratuité
d'une saison d'été festive !
Outre les animations culturelles et sportives lorguaises et les dates des vides-greniers
et marchés, on découvre dans le « Festiv’Eté » une saison alléchante, préparée par
l’équipe de Lorgues en Fête et son président et adjoint à la Culture, Jacques Michel.

N

ous avons la ferme
volonté d’offrir des divertissements très festifs et pour tous. Ainsi,
l’été tout est gratuit », souligne le
président. Et ce pari fou d’allier
gratuité et qualité semble d’ores
et déjà gagné : 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 !
Plusieurs points d’orgue se
détachent avec, début juillet,
la soirée Mousse et le concert
Rock’n’Roll des Forbans, sans
oublier le feu d’artifice du 13.
Au cœur de l’été, le 24, ce sera
l’heure de la 4ème Fête de la Provence, véritable retour aux racines.
Plébiscitée par le public, cette
manifestation majeure qui s’installe durablement dans le paysage
festif, est incontournable 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 SaintRémy-de-Provence. Sans oublier
le spectacle de jeux de vachettes
qui clôture la journée.

En juillet toujours, point de
« Brexit » artistique, Sorry Angel
fera raisonner la Pop anglosaxonne en centre-ville.
Basculant en août, la Compagnie Equinoxe entraînera le village
dans une "Succès Story" le 6 et
l’incontournable aïoli sera animé
par les énergiques « Jack to the
bone », le 14.
La Provence fêtée en juillet, ce
sont ses libérateurs qui sont
honorés en août : commémoration du 15 août 1944 avec les «
Véhicules Militaires Historiques de
Provence » puis animation musicale « rétro » gratuite en soirée
avec DJ et sono sur véhicule militaire d’époque sur le cours Clémenceau.
Enfin, le 20, Mephisto animera un
bal endiablé place Marius Trussy,
avant la fête de la Saint-Ferréol et
la présentation de la nouvelle saison culturelle en septembre

Un marché pour nos
Producteurs de Pays
M. le Maire et Conseiller régional, Claude Alemagna, accompagné de son adjoint à l'animation,
Jacques Michel, de représentants de la Chambre d'agriculture du Var et d'élus, a inauguré début
juin le "Marché des Producteurs de Pays".
privilégie le contact direct entre tion en circuits courts mais aussi
à la limitation des emballages et
producteur et consommateur.
agents de conservation.
- Devenir acteur à part entière du
Cinq bonnes raisons de
territoire sur lequel on vit en parconsommer local
ticipant à son économie locale
- Retrouver le plaisir du goût des pour assurer sa pérennité et plus
produits de saison et profiter d'un encore son essor, son identité,
ruffes, fruits et légumes de maximum de saveurs.
son patrimoine et la valorisation
saison, huiles d'olive, fro- - Assurer la santé et le bien-être des savoir-faire.
mage, charcuterie, plants de toute la famille avec des ali- - Créer des liens de proximité
et autres confections ments dont on connaît la prove- aussi bien avec ceux qui nous
artisanales... Tous les vendredis nance, le producteur et les mé- nourrissent qu'avec les consomsur le cours de la République thodes de culture ou d'élevage.
mateurs soucieux du dévelopjusqu'au 28 octobre et composé - Respecter l'environnement en pement durable et du monde
uniquement de producteurs fer- participant à la limitation des ef- que l'on souhaite vraiment transmiers et artisanaux, ce marché fets de serre grâce à la distribu- mettre à nos enfants

T
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Prochainement un « FABLAB »
au lycée de LORGUES
Fablab, c'est l'abréviation pour "fabrication laboratory". Laboratoire de fabrication en français.
C'est un concept qui nous vient des États-Unis. Il consiste à ouvrir un espace avec des moyens de
fabrication pour tous ceux qui voudraient concrétiser une idée, une innovation.

L

e lycée possède un
beau plateau technique
et aussi pas mal de
compétence à travers
ses enseignants. L'idée
est donc de créer une association, dont les membres auront la
possibilité d'utiliser les machines
pour réaliser leur projet avec un
coût modique (guère plus que la
matière d'œuvre).

Le "Do it yourself" (DIY) = "Faitesle vous même" qui est à la base
du mouvement des Makers, et
le "Do it with others" (DIWO) =
"Faites-le avec les autres" basé
sur le partage des connaissances
et des compétences qui est lui, à
la base de l'Open source.
Ouvert vers le public (lycéens,
étudiants et particuliers) et vers
les entreprises (artisans, PME),
ce fablab a pour objectif
de favoriser les échanges
entre le lycée et son environnement.
Les gens qui porteront
un projet seront sollicités pour échanger leurs
expériences avec les élèves et
les étudiants. Nul doute qu’ils
auront grand plaisir à le faire. Les
membres du fablab, notamment
les petites entreprises, trouveront
de leur côté un support pour développer leur recherche d'innovations.
De multiples moyens seront disponibles : les plus médiatiques

Connaissances
et compétences
partagées !
Un animateur est prévu pour en
organiser l'utilisation, respectant
scrupuleusement les règles de
sécurité des biens et des personnes. Le savoir faire des enseignants pourra être sollicité à l'occasion de stages, d'interventions
ponctuelles.
Le fonctionnement d'un fablab
associe deux modes de travail :

sont les imprimantes 3D. Avec
un parc de quatre machines différentes, et les moyens de modéliser des objets sur informatique,
elles permettent de réaliser assez
rapidement des prototypes. Seront par ailleurs sollicités des modules électroniques permettant
d'informatiser des objets. Pas
plus grand qu'un paquet de cigarettes, ces objets dits "connectés" sont de véritables ordinateurs avec liaison wifi, internet,
capable de dialoguer avec les
smartphones. Utilisées aussi bien
pour les drones volants que pour
gérer une éolienne, les possibilités d'usages sont infinies

Deux lycéens lorguais distingués au
Monaco Mousetrap Grand Prix
Bravo à nos lycéens Flavien Berwick & Amael Cattaneo Ledoux qui, après avoir été sélectionnés parmi les meilleures équipes en compétition au niveau international, ont, accompagnés de
leur professeur Olivier Cerri, dignement représenté le Lycée T. Edison lors de la grande Finale du
Concours International "Monaco Mousetrap Car Grand Prix".

C

e concours ouvert aux
élèves de 14 à 18 ans,
a pour but de promouvoir les sciences
et l’ingénierie, de manière ludique et motivante, mais néanmoins scientifique et technique.
Il consiste à concevoir et réaliser
un petit véhicule qui utilise uniquement l'énergie contenue dans le
ressort d'une tapette à souris. Le
but étant d'utiliser cette énergie de
la manière la plus efficace possible
afin d'être capable de couvrir une
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distance de 10 mètres le plus rapidement possible. Les élèves de la
Section Européenne en Sciences
de l'Ingénieur du lycée ont travaillé, en Anglais, pendant deux
mois environ sur leur véhicules,

et l'équipe de Flavien et Amaël a
réussi à se qualifier pour la finale
en proposant un modèle composé en partie de pièces issues de
l'impression 3D (voir article sur le
fablab ci-dessus)

Traditionnelle cérémonie de remise des
dictionnaires aux élèves de CM2...

La remise des dictionnaires aux élèves des classes de CM2 des écoles Marius Trussy et Emile Zola
s'est tenue à l'Espace F. Mitterrand en présence de M. le Maire, de M. Bardet, proviseur de la cité
scolaire, Jutta Auguin adjointe aux affaires scolaires, élus et l'équipe enseignante.

P

rès de 100 "Petit Larousse
illustré" ont ainsi été distribués sous les ovations
de parents et camarades,
l’occasion de marquer, symboliquement, l'entrée prochaine dans
la cour des grands.

Un bien précieux pour leur scolarité, indémodable même au temps
d'Internet, que nombre de récipiendaires souhaitaient se faire dédicacer. Et à cet heureux exercice,
Mme Boudier, prochaine directrice
de l'École Emile Zola, et chacun

de ses collègues apposaient avec
fierté des vœux de réussite.
Un goûter clôturait l'après-midi
dans la convivialité et peut-être
dans la nostalgie pour certains.
Bonnes vacances (gageons-le
méritées) à tous !

...et aux "grands" des maternelles !
A l'instar de leurs aînés de
CM2, et pour marquer leur
passage en CP, les élèves de
grande section des écoles
maternelles André Négrel
et Emile Zola, se sont vu
remettre un "Petit Larousse
Junior" par le Maire et
son adjointe aux affaires
scolaires, Jutta Auguin

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

E

coles maternelles, élémentaire et Cité scolaire,
ce sont plus de 2600
élèves qui fréquentent les
établissements lorguais.
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 7h30 jusqu’à 8h20
puis de 16h30 à 18h15,

• Le mercredi dès 11h30 à la sortie de classe,
• 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
l'Education Nationale, est venu
s’ajouter une modification de
l’emploi du temps avec la mise

en place des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP, anciennement
TAP).
A partir du 6 septembre 2016, le
temps de ces NAP est regroupé
sur un après-midi libéré :
• Mardi pour l’école maternelle
Zola 13h35 à 16h35 et l’élémentaire E. Zola de 13h30 à 16h30.
• Jeudi pour l’école maternelle
A. Négrel de 13h35 à 16h35 et
l’élémentaire M. Trussy de 13h30
à 16h30.
Ces nouvelles activités sont facultatives et gratuites. Seule l’inscription est obligatoire
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Le Padel, le nouveau souffle
du Tennis Club lorguais
Le club de tennis de Lorgues a été créé en 1980 par Bernard Grumiaux, Président pendant huit
années, suivi de Joël Gourru, Jean-Marie Fouque, Laurence Bourgain, Jean-Philippe Duvernay et
actuellement Jocelyne Géler. Le club compte cette saison 200 membres, de 3 à 82 ans, qui pratiquent le tennis en compétition et en loisir.

L

e tennis club de Lorgues,
c’est 3 courts extérieurs,
un court couvert et 2
courts de padel. Ce sont
2 professeurs diplômés, dont Olivier Ramon, classé 2/6, meilleur
classement de tous les professeurs de tennis de la région dracénoise, moyen et haut Var. Ce
sont 13 équipes engagées dans
les championnats régionaux et
départementaux et 15 jeunes (8 à
12 ans) participant aux différents
tournois départementaux. A noter chez les hommes 4 joueurs en
2ème série avec la possibilité que
d’autres montent en classement
à la prochaine saison.

gué, tournoi « By Night », grand
tournoi annuel du club, Noël des
enfants…).

Des bénévoles motivés

Deux courts de Padel

C’est aussi une équipe de bénévoles motivés dirigée par la
présidente Jocelyne Geler qui
s’activent pour proposer de nombreuses manifestations tout au
long de l’année (championnats
départementaux et régionaux,
tournoi Inter Membres homolo-

La nouveauté de 2016 a été
l’ouverture des 2 terrains de padel, inaugurés le samedi 9 juillet
2016 en présence d’Alizé Cornet
numéro 1 française 2015, qui a
gratifié le public d’une exhibition
et d’un match de padel avec 3
joueurs de niveau national. En

septembre sera organisé un tournoi Padel haut niveau organisé
par « Padel Connection » le samedi 3 et dimanche 4 septembre
(une quinzaine d’équipes de niveau national sont attendues).
A noter que le club reste ouvert
pendant les grandes vacances de
8h à 11h et de 17h à 20h
En savoir+
tennisclublorguais.blogspot.fr
et page facebook du club.

Le Padel, un sport ludique et convivial
Le padel est un sport pratiqué par 8 millions de personnes à travers le monde, et particulièrement
développé dans les pays hispaniques. En France, la notoriété du padel augmente progressivement
grâce à son coté ludique, familial et accessible à tous.

C

e sport est né en mer sur
des bateaux britanniques,
aux alentours de 1890,
pour divertir les passagers. En
raison du manque de place pour
installer des courts de tennis, on
inventa un nouveau sport plus
adapté aux espaces restreints
des navires.
Il se joue en double avec des
balles quasi similaires à celles du
tennis et avec une raquette spéciale, sans corde et plus petite
que celle de tennis.
Convivial, ludique et facile à pra-
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tiquer, le Padel est un condensé
des points forts de tous les autres
sports de raquettes :
– la raquette sans corde est quasiment aussi facile à manier qu’une
raquette de tennis de table.
– du tennis, il garde le décompte
du score, la majorité des règles
et l’avantage de jouer face à un
adversaire et pas contre un mur.
– du squash il garde les murs latéraux et du fond qui ramènent la
balle vers le joueur.
– enfin, le service à la cuillère
facilite le développement de

l’échange à chaque point.
La taille du court, plus petite qu’un
terrain de tennis, rapproche tout
le monde, faisant de l’échange
amical et des conversations une
partie importante du jeu.
Pour résumer, le padel est un jeu
amusant et accessible à tous.
Les enfants l’adorent car il est
facile à apprendre, permet de
jouer en équipe et de développer
les qualités de main et d’œil. Les
hommes et les femmes aiment sa
convivialité et sa facilité d’accès.
A vous de jouer !

Le Judo Club de Lorgues
a fêté ses 40 ans !
Le judo club de Lorgues été créé en 1976 par Maître Jacques Forestier, militaire à la retraite, et
désireux d'offrir une démarche éducative pour la jeunesse à travers cet art martial japonais. Pour
fêter ses 40 ans, une vingtaine d’anciens élèves ont fait le déplacement le samedi 21 mai, dont
Vincent Cervino, présent lors de la première séance d'entraînement en 76 et Frédéric Diaz venu
tout spécialement de Corse.

F

igure emblématique du
club, Pierrette Forestier aux yeux rougis
par l’émotion, n’aurait
également pour rien au
monde manqué ce rendez-vous.
Elle avait pleinement participé auprès de son époux a la fondation
et à la dynamique du club, toujours présente et attentionnée auprès des élèves, tout en pratiquant
elle-même, jusqu'à décrocher une
ceinture noire remarquée.
Autres invités de marque, deux
professeurs du club de SaintLaurent-du-Var étaient également
de la fête : le président José Allari, 8ème Dan (aujourd'hui parmi
les plus hauts gradés du judo
français), et son ami Jean-Pierre
Hitte, 6ème Dan. Leur présence
témoignait d'un lien déjà ancien
entre ces deux clubs puisque le
club de Saint-Laurent accueille
régulièrement des élèves pour des
entraînements communs tous les
premiers jeudis de chaque mois.
Rappelons que José Allari, en tant
que responsable de la section
sport-études de Nice, a également encadré des élèves du club
dans leur parcours de compétiteurs : les frères Carini et Thierry
Mallossane ont notamment bénéficié de cette structure.

200 personnes, judokas et
familles confondues
Pour marquer ces 40 années, une
séance particulière s'est déroulée
dans le dojo "moderne" qui a succédé en 2001 à l'ancienne salle du
cours de la République. Réunissant les jeunes élèves de Lorgues
et les plus anciens, ainsi que des
élèves du club des Arcs qui partagent le même professeur, cette
séance a proposé échauffement,
démonstrations et combats.
Le président Frédéric Durpoix, le
vice-président Emmanuel Carini,
le professeur Sébastien Baïsse,
José Allari, Pierrette Forestier et
M. le Maire Claude Alemagna ont
ensuite pris la parole pour évoquer

l'Histoire du club et les valeurs du
judo, devant toutes les familles
rassemblées.
Cette fête, réunissant au total 200
personnes, judokas et familles
confondues, et ponctuée par un
repas convivial fera date : un bel
hommage pour ce noble sport
certes, mais plus encore pour
l’œuvre de Jacques et Pierrette
Forestier.
Remercions au passage les sponsors du club qui ont soutenu la
manifestation : la Mairie de Lorgues, New Home, Taxi Christian
et Numexo, mais également les
commerçants de Lorgues, Le
Thoronet et Draguignan pour les
nombreux lots offerts pour la tombola
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La belle fête des 70 ans
du Secours Catholique

A l'occasion des 70 ans du Secours Catholique - Caritas France, les antennes représentatives de
l'association organisent ce printemps une « Marche Fraternelle » à travers l'hexagone. A Lorgues,
bénévoles et bénéficiaires de l'antenne locale se sont donnés rendez vous le 18 mai pour une journée aussi riche en animations que forte en symboles : "70ans, pas à pas, mais pas sans toi".

J

e marche, tu marches, nous
marchons... Placée sous le
signe de la fraternité, "cette
marche signifie être ensemble"
soulignait Carlo Gallizi. "Les bénévoles bien sûr, mais aussi et surtout nos bénéficiaires qui ont tous
été invités à participer à cette fête
!" ajoutait le président de l’antenne lorguaise dont l'importance

n'est plus à prouver. L'association
localisée rue de la Trinité aide au
quotidien pas moins de 250 personnes en situation de précarité.
Mais la seule association caritative présente sur la Commune
entend apporter toujours plus à
autrui : "Nous visitons une cinquantaine de personnes dans
les maisons de retraite lorguaises

plusieurs fois par semaine. On a
un vestiaire à destination de tous,
qui nous permet de récolter des
fonds" rappelait un président ému
par l'ambiance de fête et de solidarité qui imprégnait l'ermitage
Saint-Ferréol, point d'arrivée de
la marche, mais assurément point
de départ de belles amitiés

Lorgues a aussi marché Le foyerpour ses aînés !
logements
a soufflé ses
40 bougies

Dans le cadre de la "Journée mondiale de lutte contre la maltraitance faites aux personnes âgées vulnérables", plusieurs associations se sont regroupées pour organiser une marche solidaire
de 300 km à travers notre département.
objectif de cette manifesta- guais (Notre Dame des Anges et
tion était d’attirer l’attention Saint-François) où échanges, anide tous les citoyens sur la mations, musique et rencontres
cause des droits de nos aînés afin intergénartionnelles permettaient
qu’ils occupent une place digne a chacun de réfléchir sur la soliet reconnue, protégés dans la darité, le vivre ensemble, le vieilsociété (voir Lorgues Infos n°30). lissement, la solitude
Le 6 juin notre commune était ville
étape de ce beau périple.
En savoir +
Pour l'occasion, une véritable fête
http://www.association-crera.fr
s'est tenue dans les EHPAD lor-

L’
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Les résidents et leurs familles,
le personnel et les élus
responsables du Clos des Tufs
ont fêté le 40ème anniversaire
de l'établissement tout en
ouvrant leurs portes à la visite,
en présence de monsieur le
Maire et son épouse, madame
Dubois déléguée, madame
Fiorini et messieurs Michel et
Tendille, adjoints

Le Pôle d'activités et de soins
adaptés de l'EHPAD Saint-François
Le Pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) de L'EHPAD Saint-François a été inauguré en présence du Maire et Conseiller régional, Claude Alemagna, d’élus, de la directrice de l’établissement,
Mme Dubromez, du médecin coordinateur Jérôme Couzi, du personnel, des intervenants extérieurs, des résidents et de leurs familles.

C

e lieu de vie accueille en
journée des résidents de
l'EHPAD présentant des
troubles du comportement modérés. Des activités sociales et thérapeutiques adaptées
sont proposées afin de maintenir
les capacités fonctionnelles, l'autonomie, les fonctions cognitives
résiduelles, favoriser le lien social
et valoriser l'estime de soi.
Une équipe qualifiée

Une équipe pluridisciplinaire formée intervient au PASA. Deux assistantes de soins en gérontologie (ASG) sont présentes toute la
journée du lundi au vendredi. Elles
assurent les soins et animent les
ateliers. La psychologue prépare
ces activités avec les ASG, une
musicothérapeute intervient de
façon hebdomadaire.
Une fois par semaine, l'équipe
composée du cadre supérieur
de santé, du médecin coordonnateur, des ASG et de la psychologue fait un point afin d'adapter
l'accompagnement et les objectifs de chaque résident. Une synthèse des activités est effectuée
pour évaluer la prise en soins et la
réadapter si besoin et enfin la liste
des résidents accueillis est mise

à jour. Cette liste est réalisée en
équipe pluridisciplinaire selon des
critères spécifiques évalués par
l'inventaire
neuropsychiatrique
(NPI-ES).
Le PASA est composé d'un coin
repas équipé d'une cuisine thérapeutique, de deux coins dédiés
aux activités, d'un salon où les
résidents peuvent se détendre et
d'un jardin sécurisé.
De nombreux ateliers
Des activités thérapeutiques sont
proposées de façon régulière et
généralement le même jour afin
de préserver les repères. Une
dizaine d'ateliers sont proposés
(gymnastique, musicothérapie,
stimulation cognitive, stimulation

sensorielle, atelier bien- être, atelier réminiscence, atelier cuisine,
atelier manuel...)
Après deux mois d'ouverture
nous pouvons constater que le
PASA est bénéfique pour les personnes accueillies, elles attendent
impatiemment les ateliers tous
les jours, un lien social s'est créé,
une confiance s'est instaurée, les
résidents disent se sentir comme
« à la maison » dans ce lieu de vie.
Et ce « bien-être » se traduisait
tout naturellement lors de l’inauguration le 20 mai, où le dynamique personnel œuvrait avec
cœur pour faire de cet évènement
une fête gourmande (chapeau
bas à l’équipe du chef Alain Léocard) et un moment privilégié de
convivialité

L'Aïoli à Lorgues, une tradition !
M. le Maire, président du Centre Communal
d'Action Sociale et son adjointe aux affaires
sociales Renée Vignal, ont convié nos aînés
(plus de 75 ans) à partager un bon moment
de convivialité à l'ermitage Saint-Ferréol.

A

l'ombre de la pinède et des tonnelles, 360
convives ont pu se délecter du copieux
plat provençal préparé par le service de
restauration et le maître de l'Aillet, Jean-Pierre
Gigout, puis servi par les agents de la restauration scolaire et bénévoles émérites. Sur des
airs de variété française certains s’essayaient à
quelques pas de danse avant que chacun ne se
quitte le ventre et le cœur bien remplis !
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Tous pour Lorgues

Collectif Arc-en-ciel

LORGUEXIT : terme utilisé pour désigner le scénario de notre sortie du
Conseil Municipal
Depuis que nous y siégeons, la majorité des délibérations inscrites à
l’ordre du jour par M Le Maire ne sont que des régularisations d’affaires
déjà décidées par un comité très restreint d’élus de sa majorité, de
dossiers imposés par la gestion d’une commune, ou de simples formalités administratives nécessitant un passage obligé en conseil municipal.
Nous intervenons très régulièrement pour émettre des avis, apporter
des informations complémentaires pour améliorer la compréhension
des thèmes abordés, proposer des idées innovantes pour construire
une commune dynamique. La plupart des élus sont attentifs à nos
propos, opinent du chef, mais tous s’enferment malgré eux dans un
mutisme total, se contentant de voter selon la volonté du Maire.
Seul ce dernier tente péniblement de répondre à nos interrogations,
souvent de façon évasive voire hors sujet, pire les ignorant totalement.
Lorsqu’il est mis en difficulté, son comportement devient agressif, irrespectueux, provocateur, se terminant toujours par des attaques personnelles outrageantes.
Faut-il continuer à accepter de subir ces situations stériles, cautionnant
ainsi une image négative et théâtrale de notre assemblée ?
A la réflexion, OUI car c’est la mission que vous nous avez confiée,
OUI nous interviendrons afin que les fonds publics alimentés par les
contribuables ne soient pas réservés aux seules dépenses de fonctionnement, OUI nous continuerons à insister pour augmenter la part des
investissements indispensables au développement durable de la commune pour les années et les générations à venir, OUI nous quitterons la
salle à chaque débordement intempestif.
Un bel été à tous, malgré un programme festif et culturel médiocre et
répétitif
Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Qui n’a jamais entendu cette phrase : « On prend les mêmes et on recommence ! » ? Il arrive, cependant, que, ne prenant pas les mêmes, on
ait l’impression que ça recommence. C’est le cas de cette équipe pour
laquelle des nouveaux ont été sélectionnés. On pouvait penser que leur
intégration se ferait sans difficulté, d’autant qu’ils avaient annoncé vouloir, dans une démarche positive, œuvrer dans l’intérêt général. Hélas !
En fait d’amalgame entre nouveaux et anciens, c’est plutôt un remake
de « La querelle des anciens et des modernes » qui nous est proposé.
En ce mois de juin 2016, je parle, bien sûr, de l’équipe….municipale
et des Conseils Municipaux. Ces derniers sont en passe de mieux faire
connaître notre ville que ne le font actuellement le marché du mardi ou
les rosés produits pas les différents domaines locaux. Ils finiront par
figurer dans les brochures « Fest-Hiver » et « Festiv-Été » aux côté des
autres spectacles. Mais si l’on écoute les Lorguaises et les Lorguais, on
constate qu’ils voient en ces CM un spectacle désolant (ça c’est encore
gentil) ou consternant voire atterrant. Restons sur une ligne positive
et ne voyons dans les tensions qui y règnent que l’expression d’une
fatigue passagère. Deux mois de soleil et beaucoup de repos et, au
prochain CM, les élus frais et dispos débattront, sur les sujets proposés,
avec sérénité et même bonne humeur

Lorgues Bleu Marine
Claude ALEMAGNA l’avait promis en 2014, : réélu, il ne toucherait pas
à la fiscalité.
Dommage qu’il n’ait pas joué son mandat sur cette promesse, lancée
alors même que le processus de désengagement de l’État était déjà
une réalité!
Le Maire s’étonne que JEAN-BERNARD FORMÉ, responsable du groupe
FN au Conseil municipal, lui rappelle régulièrement ses engagements
de campagne. Et pourtant, ses électeurs doivent savoir.
De notre côté, loin de toute position démagogique, nous avions pour
objectif d’améliorer le quotidien de nos concitoyens, y compris de
ceux habitant les quartiers les moins visibles de notre cité. À ce sujet,
nous invitons les Lorguais, ainsi que tous les vacanciers qui liront ces
quelques lignes, à se rendre rue des Quatre Coins, au centre de la
vieille ville. Les ruines qu’ils y découvriront, semblables à celles que l’on
peut trouver en Syrie, datent de… novembre 2008!
Pour 30000 €, la commune pourrait acquérir et faire disparaître cette
verrue qui rend si gris le quotidien des habitants du quartier. À titre de
comparaison, cette somme représente 60 % de celle dépensée pour
faire plaisir à une vingtaine de privilégiés désireux de s’amuser sur
deux terrains de « padle ».
Élus, nous aurions racheté et transformé la zone en implantant une placette, deux ou trois bancs et quelques oliviers à l’ombre desquels les
habitants du quartier auraient eu plaisir à discuter, de tout et de rien…
Bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre et bon
courage à nos restaurateurs et commerçants à qui nous souhaitons
une magnifique saison
Les conseillers municipaux
du Groupe Lorgues Bleu Marine
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Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
La saison estivale rime avec vacances pour une grande majorité d’entre
vous.
Le groupe de la majorité municipale continue de travailler et d’œuvrer
pour répondre à vos besoins quotidiens et préserver votre cadre de vie.
NOUS VOUS SOUHAITONS DE MERVEILLEUSES VACANCES
Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au coeur avec passion

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

MOURARET Manoa le 1 avril
EL BOU Hania le 07 avril
COMBE Mïa le 08 avril
EL MAJDOUBI Shaynez le 26 avril
FARSY Stanislas le 30 avril
BEN BRAHIME Kenza le 11 mai
RAVI Shanice le 19 mai
TRIBOUILLARD Tom le 20 mai
NORMAND Eloïse le 22 mai
BOUMAZA Mélyna le 27 mai
PALMERINI Angelina le 29 mai
DE GISPERT Alexis le 06 juin
VERCAMER Noah le 10 juin
BELHASSANE Imran le 12 juin
TOSELLO Anna-Rose le 20 juin

MAZZONI Paul le 29 mars
INCARDONA Marie-Antoinette
le 04 avril
MOURARET Lucette le 04 avril
CASSESE Germaine le 08 avril
BOUTARD Nicole 09 le avril
de CATALANO Olga le 10 avril
LEYENDECKER Alain le 10 avril
RABOTIN Luigina le 13 avril
LAURENT Claude le 16 avril
VILLOT Anna 16 avril
CORDUAN Simone le 20 avril
GILSANZ Y VILLARREAL Ulpiano
le 22 avril
PONZO Julia le 28 avril
WISPELAËRE Jean le 29 avril
CONAT Georges le 04 mai

er

PIPROT Suzanne le 06 mai
PORTE Lucien le 06 mai
BRAURE Jeannine le 25 mai
GARNERO Georges le 25 mai
DEHÉE Michel le 28 mai
LOUIS Madeleine le 1er juin
FITO Catherine le 02 juin
ESTÈVE Ginette le 04 juin
DOUGNAC Annick le 08 juin
KATCHADOURIAN Reine le 09 juin
SCHMITT Pierre le 09 juin
ISNARD Gilberte le 12 juin
DUCATEZ Micheline le 12 juin
FARGIER Jeanne le 20 juin
DOUBLAT Paule le 22 juin
TAYLOR Robert le 23 juin
FERRANTE Vincent le 27 juin

Mariages
BERNARD Frédéric et GUIRAUD Catherine le 16 avril
DENIAU Rudy et DEMIGHA Morgane le 16 avril
BENDJEFFAL Maël et CHAÏT Somia le 23 avril
BEVANÇON Sylvain et NALLET Fanny le 14 mai
JULIEN Pierre et HUS Sophie le 21 mai

Dominique
BIAGINI

D

ominique Biagini, artiste-peintre
lorguais, a gracieusement
apporté son soutien et ses coups de
pinceaux à 10 m de hauteur pour la
réalisation de la fresque du mur de
l'école Marius Trussy. En aposant sa
signature - en même temps que celles
des petits peintres-élèves de Mme
Decot - Dominique Biagini a ponctué le
beau projet pédagogique caché derrière
l'oeuvre gigantesque : une année scolaire
de sensibilisation de ces enfants à la
préservation de notre environnement
(l'arbre comme un symbole).

DUREY Michel et CHAUVENET Karine le 28 mai
THOMAS Anthonin et STRUPIECHONSKI Mandy le 04 juin
LUCENET Dominique et VALLÉ Claudine le 24 juin
CAMERA Romain et CANALE Jennyfer le 25 juin
MICHEL Bernard et QUÉTEL Agnès le 25 juin

Didier
CHAMPAGNE

D

idier Champagne, acteur
infatigable de la vie
associative lorguaise, a représenté
notre commune au Trophée Luc
Alphand de Tir sportif à Pierrefeu.
Cette manifestation consistait en
une journée de sports de tir, de
mobilisation et de collecte de fonds
au profit d’ELA en présence du
multiple champion Luc Alphand
(Ski, Rallye raid, Tir, etc.) parrain de
l’Association. Fondée il y a 24 ans,
ELA regroupe des familles qui luttent
contre les Leucodystrophies (maladies
génétiques rares)

Yves
CECCHETTI

C

'est suite à un grave accident
et la perte de 5 ans de sa
mémoire qu'Yves Cecchetti a fait
de l'Histoire de Lorgues un véritable
travail thérapeutique. Au terme de 3
semaines de recherches, ce pompier
natif de Lorgues a mis en vidéo
la genèse, le développement et la
vie de notre village. Plus de 2000
ans d'Histoire pour "réécrire" cinq
années de souvenirs perdus (familiaux
principalement, marié et père de 4
enfants). Un beau documentaire à
découvrir sur notre page facebook !
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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

Août
Samedi 6

« SUCCÈS STORY »

Bal animé par la Cie Équinoxe.
Organisé par Lorgues en Fête 04.94.73.35.39.
21h30 - Place M. Trussy.

Samedi 20

BAL POPULAIRE

Bal Animé par « Méphisto »
Organisé par Lorgues en Fête 04.94.73.35.39.
21h30 - Place M. Trussy.

04 94 73 70 11

Secours

Ve. 19 Sa. et Di. 21

FÊTE DE LA
SAINT-FERRÉOL

Fête foraine les trois jours en
Centre-Ville.
Samedi : 17h - Gontaine de la
Noix - concert de l’Harmonie
lorguaise.
22h - place M. Trussy - Feu d’artifice et bal (orchestre Galaxie).
Dimanche : 10h - procession
et messe.

Numéro européen
112

Centre de secours

Mercredi 24

ligne administrative
04 98 10 40 78

NOCTURNES D’ÉTÉ

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

Mercredi 10

NOCTURNES D’ÉTÉ

Nocturnes artisanales et musicales organisées par le Syndicat d’initiative.
Le soir - Centre-Ville.

Nocturnes artisanales et musicales organisées par le Syndicat
d’initiative.
Le soir - Centre-Ville.
Dimanche 14

Samedi 17 Dimanche 18

COURSE CYCLISTE

Grand Prix de Lorgues.
Organisée par l’Association
Olympique Cyclisme Centre Var
et la Mairie de Lorgues.
Le matin - Centre-Ville.

Service des Eaux
04 94 85 92 81

Dimanche 28

BROCANTEPROFESSIONNELLE
Organisée par le Syndicat d’initiative.
La journée - Centre-Ville.

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

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Samedi et dimanche : de 10h
à 17h - permanence pour les
visites guidées et gratuites des
chapelles Ben Va et Saint-Ferréol.
Dimanche : 10 h et 15h - visite
gratuite guidée du Castrum
(vieille ville) - RDV au parking
de la Maison du Tourisme
(1h30 à 2h de visite).
Vendredi 23

SOIRÉE AÏOLI

Repas Aïoli géant et bal avec
l’Orchestre "Jack to the bone".
Apportez votre vaisselle !
15€ / pers.
Organisée par Lorgues en Fête.
19h30 - Place M. Trussy.

Samedi 3

Lundi 15

MATINÉE
DES ASSOCIATIONS

COMMÉMORATION
DES 15 - 17 AOÛT 1944

Avec les "Véhicules Militaires
Historiques de Provence".
9 h : recueillement et dépôt de
gerbes à la stèle des "Vingt patriotes" (bas de l'av. Allongue).
12 h : Cérémonie commémorative au Monument aux Morts.
20 h : animation musicale « rétro » gratuite avec DJ et sono
sur véhicule militaire d’époque,
cours Clémenceau.

Sept.
La Matinée - Centre-Ville.

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE

Fest’Hiver 2016/2017.
Entrée libre.
20h45 - Espace F. Mitterrand.
Dimanche 25

VIDE GRENIERS

La journée - Centre-Ville.

À noter
PISCINE

OLYMPIADES
SPORTIVES
DE LORGUES

Tennis, foot, basket, rugby,
poney, tir à l’arc, vélo... sportifs
et amateurs, venez nombreux !
Organisées par les associations sportives. Plus d'infos au
06.61.93.82.41.
La journée - dans les clubs.

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"

