lorgues.fr
BULLETIN MUNICIPAL

N° 32

Automne 2016

Urbanisme

Scolarité

Se souvenir

Plan Local d'Urbanisme de Lorgues

C'est la rentrée !

Poignante cérémonie du 15 août

p. 4

p. 8

p.16

Urbanisme

4

Environnemnt

6

Travaux

7

Jeunesse

8

En images

10

Culture

12

Sports

14

Se souvenir

16

Actions sociales

17

Expression
politique

18

Carnet
du trimestre

19

Agenda

20

Dynamiques associations

Une foule nombreuse a répondu le 3 septembre à l'invitation des associations lorguaises.
Avec plus de 60 exposants, la traditionnelle
et très attendue "Matinée des associations" confirmait la vitalité et la qualité de
notre vie associative.
Une richesse par ailleurs démontrée à la
seule lecture du sommaire pléthorique
du guide associatif distribué pour l'occasion. Dans l'édito de ce dernier, le Maire
et Conseiller régional Claude Alemagna,
félicite les acteurs de ce succès : "Les
associations sont un atout précieux à la vie
communale. Elles favorisent l’épanouissement de tous et de chacun dans des
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domaines les plus divers : sport, enfance,
culture, environnement, loisirs, patrimoine,
histoire, etc. Elles rassemblent autour de
projets variés chacun d’entre nous et favorisent le lien et les solidarités intergénérationnelles. En retour, la municipalité apporte son soutien au monde associatif, par
la mise à disposition d’aides matérielles ou
encore par le biais des ressources communales, sans oublier le concours des Élus
et des services municipaux tout au long de
l’année (...).
Un grand merci à toutes les personnes
dévouées qui font vivre avec leur énergie
et leur disponibilité nos associations.
Bonne rentrée à toutes et tous !"

Élections

fin de pouvoir participer aux élections présidentielles et législatives de 2017 il est nécessaire
d’être inscrit sur les listes électorales (ou d'en faire
la demande) avant le 31 décembre 2016.
Pourront voter tous les citoyens français majeurs, ou qui
auront 18 ans avant le 22 avril (présidentielles) ou le 6
mai 2017 (législatives). En cas de changement d'adresse,
contactez le service élection avant fin 2016 :
Tél. 04 94 85 92 73 ou etat-civil@lorgues.fr
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du
Chaque année, le Maire et le président du CCFF convient les membres bénévoles
ant
concern
les
patrouil
des
saison
la
sur
bilan
le
CCFF autour d'un apéritif pour faire
;
la surveillance de la forêt en période estivale et les remercier de leur engagement
s
journée
ce qui représente cette année 150

Il n’y a pas
de réussite
sans travail

D

es évènements tragiques ont frappé la France et les Français et près de nous nos
voisins niçois. Nissa la bella mon amour de jeunesse étudiante, meurtrie, martyrisée le jour de la fête de la République. Joyeuse et rayonnante, elle célébrait
la paix, la liberté, l’égalité et la fraternité. J'ai tenu à vous représenter, tous les
Lorguais, le jour de la minute de silence à Nice sur le lieu du drame, en présence
des hautes autorités de l'État,des Élus niçois,départementaux et régionaux.
Nous vivons des jours particulièrement difficiles. Le terrorisme est invisible et aveugle où tout
est ennemi : enfants, femmes, hommes, jeunes et plus âgés ! On tue et on assassine au nom
de rien !
La patrie attaquée est en danger. Nous devons utiliser nos moyens de défense, unir nos forces,
unir la France et les Français, nos volontés, redonner une espérance et retrouver le bonheur et
la joie de vivre. Il faut montrer ce chemin qui permettra de préserver la vie et retrouver cette paix
si chèrement acquise au cours des siècles. Il n’y a pas de fatalité si on se donne les moyens de
défendre nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
« L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». Antoine de Saint-Exupéry.
Cette rentrée scolaire doit être celle de l’espoir pour nos familles et nos enfants. Vous les avez
accompagnés à leur école en ce début septembre pour leur donner les chances de réussir leur
avenir. Les mesures de sécurité sont en place sur tous nos établissements scolaires, conformément aux circulaires préfectorales et au plan Vigipirate renforcé. Ces mesures sont nécessaires, mais faisons tout de même attention de ne pas tomber dans une psychose ambiante
ne serait-ce que pour éviter de transmettre un stress inutile à nos chers enfants.
Cette année scolaire s'accompagne de changements pour les élèves comme pour les enseignants. En primaire, après la réforme contestée des rythmes scolaires, l’enseignement de la
première langue étrangère dès le cours préparatoire est à saluer. Une réforme du collège arrive
avec l’autonomie pour la fixation de la durée des horaires, un accompagnement personnalisé,
un enseignement pratique interdisciplinaire et une deuxième langue vivante en classe de cinquième. Les langues mortes, le latin et le grec, s’apprendront désormais dans le cadre d’un
enseignement pratique. Objectif affiché : tout élève doit avoir acquis à seize ans un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. La raison : l'école a une obligation de
moyens et de résultat envers les élèves. C’est déjà bien de le reconnaître.
Le plus important dans l’enseignement est de donner aux enfants le goût d’apprendre, leur
transmettre la soif du savoir, leur apprendre la maîtrise de la langue française et l’importance du
respect de l’autre. Enfin, l’instruction civique et l’Histoire de France ne doivent pas être négligées pour que nos enfants apprennent et sachent le prix fort qu’ont payé au cours des siècles
leurs parents, grands-parents et aïeux pour leur offrir notre chère liberté.
Il n’y a pas de réussite sans travail. Je souhaite bon courage aux enseignants et aux élèves
dans l’application de ces réformes. Tous mes vœux de réussite les accompagnent

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.
Conseiller régional
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Le Plan Local d'Urbanisme

a été arrêté par le conseil municipal en séance du 30 septembre 2016.

L

e PLU est l’occasion de redéfinir les ambitions de développement urbain au regard des
potentialités du territoire, de
protéger les espaces naturels et
affirmer la reconquête des terres agricoles.
Redéfinir les ambitions de développement urbain au regard des potentialités du territoire ;
Protéger les espaces naturels et affirmer la reconquête des terres agricoles.

Le projet de
PLU
Afin de conserver l’identité de la commune, ses caractéristiques paysagères
et pour protéger la population des risques
naturels recensés, il est indispensable de
planifier l’extension de l’urbanisation de la
commune.
Pour cela, il est nécessaire d’améliorer les
outils dont la Commune dispose en matière
de planification urbaine. Elle a donc prescrit
la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa transformation en
un Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformément au nouveau Code de l’Urbanisme.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) permet de présenter
de façon claire et synthétique le projet de
la commune de Lorgues pour les dix prochaines années à l’échelle de son territoire
et de servir de guide afin d’élaborer les
règles d’urbanisme (zonage et règlement).
Le PADD s'articule
autour de 3 orientations
1. Lorgues, une ville dans son écrin naturel ;
2. Lorgues, un potentiel économique à développer, un tourisme à dynamiser ;
3. Lorgues, un développement durable orienté vers le centre-ville.
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Disparition des
zones NB
Les zones NB (zones résidentielles) du POS
représentaient 1 350 ha, tandis que les
zones urbaines et U et NA totalisaient 165
ha.
Le développement résidentiel de Lorgues
s’est ainsi réalisé majoritairement dans les
zones NB dont la superficie minimale des
terrains pour être constructible variait entre
1 200 m² et 10 000 m² selon les secteurs.

Portée du
règlement
Division du territoire communal
Le territoire couvert par le PLU est divisé en
4 types de zones :
 Les zones urbaines : U
 Les zones à urbaniser : AU
 Les zones agricoles : A
 Les zones naturelles : N
Les zones urbaines (U)
La zone UA : parties urbanisées anciennes.
Elle se décline en 3 secteurs :
• le secteur UAa identifie la partie médiévale du centre-ville,
• le secteur UAb identifie la partie XIXème
du centre-ville,
• le secteur UAh identifie des noyaux
anciens de hameaux.
La zone UC : quartiers à forte dominante
d'habitat pavillonnaire.
La zone UD : quartiers à forte dominante
d'habitat pavillonnaire de faible densité.
Cette zone comprend deux secteurs UDa
et UDb.
La zone UE : zone d’activités économiques.
Les zones à urbaniser (AU) sont destinées
à être urbanisées. Elles comprennent :

P.O.S

P.L.U.
La zone 1AU : zone à urbaniser sous forme
d’opérations d’ensemble pour l’accueil résidentiel, dont l’ouverture à l’urbanisation est
conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone et pour laquelle
une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) a été définie. Cette zone
comprend deux secteurs 1AUa et 1AUb.
La zone 1AUe : Zone à urbaniser sous
forme d'opérations d'ensemble pour l'accueil d'activités économiques.
La zone agricole A regroupe les parties
du territoire communal à usage agricole.
Elle comprend :
deux secteurs Ah1 et Ah2, pour le développement l’agrotourisme ;
un secteur Apr, protégé en raison de son
intérêt paysager et/ou écologique.
La zone naturelle N regroupe les parties
du territoire communal pour leur dominante
« naturelle ». Elle comprend :
deux secteurs NL1 et NL2 recouvrant des

espaces récréatifs et sportifs ;
un secteur Nh réservé pour l’activité hôtelière et de restauration ;
un secteur Npr, protégé en raison de son
intérêt paysager et/ou écologique.
Les documents graphiques
comportent également :
Des marges de recul le long des voies.
Les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Les éléments de la trame verte et bleue
• Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer ;
• Les Espaces Verts Protégés.
Les outils de protection et de valorisation du paysage et du patrimoine bâti.
Les programmes de travaux et d'équipements.
Les outils au service de la mixité sociale.
Les servitudes liées à la sécurité publique :
• Les secteurs inondables identifiés par
le PPRI ;
• Les zones d’Expansion de Crues.
Zones de risques et de nuisances
Le Plan de Prévention des Risques Inondations lié à la présence de l’Argens et de la
Florieye a été approuvé par arrêté préfectoral
le 20 décembre 2013. Il constitue une servitude d’utilité publique qui s’applique nonobstant les dispositions d’urbanisme du PLU.
Ainsi, lorsqu’un terrain se trouve situé dans
l'une des zones du PPRI, les dispositions qui
s'appliquent sont celles de la zone du PLU
augmentées des prescriptions du PPRI.
Zones d’expansion de crues (ZEC)
Les zones d’expansion des crues sont des
espaces naturels recevant naturellement les
eaux de débordement des cours d'eau et
les eaux de ruissellement des versants lors
d'épisode pluvieux.
Ces zones participent naturellement à la limitation des débits écoulés en réduisant la fréquence des débordements des cours d'eau.
Sans aménagement particulier et du seul fait
de leur emplacement et de leur topographie,
les ZEC retiennent et ralentissent une partie
des eaux et freinent la propagation des crues.
Risque de transports de matières dangereuses (TMD) lié au le gazoduc et oléoduc La Mède - Puget-sur-Argens.
Risque sismique.
Voies bruyantes.
Protection du patrimoine archéologique.
Zone de protection du patrimoine architectural urbain (ZPPAU).
Eléments bâtis et paysagers remarquables identifiés.

Le bilan des
évolutions entre
le POS et le PLU
Le PLU permet :
une réduction importante des zones
constructibles : les zones constructibles
passent de 1 515 ha dans le POS (zones
U, NA et NB) à 641 ha dans le PLU (zones
U et AU), soit une réduction de – 874 ha,
soit - 55% ;
une augmentation des zones agricoles
qui passent de 1 287 ha à 2013 ha, soit
+725 ha, soit + 56% par rapport aux zones
NC du POS ;
une augmentation des zones naturelles
qui passent de 3 671 ha à 3 819 ha, soit
+148 ha, soit + 4% par rapport aux zones
ND du POS.
Les paysages et les OAP
Le PLU a une incidence globalement
positive sur la trame verte et bleue par la
préservation des grands ensembles naturels et agricoles et la reconnaissance des
continuités de la trame bleue.
L’augmentation de population prévue
par le PLU peut avoir des impacts négatifs
sur le paysage au travers de l’extension
de l’urbanisation, notamment au niveau
des zones 1AU. Même si de nombreuses
mesures sont prises pour en minimiser les
impacts, cette situation risque d’engendrer
une modification des paysages et de porter
atteinte à certains éléments encore hérités
du passé rural.
Le projet de PLU vise une intégration
paysagère et urbaine des nouvelles opérations d’aménagement, pour limiter la
banalisation dommageable de l’environnement et du paysage.
Cette démarche se traduit par l’élaboration d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation. Les OAP de la zone artisanale : « La Bélinarde » et « La Muscatelle »
s’assurent de l’intégration paysagère des
projets et planifient le maintien de continuités écologiques au sein des secteurs
d’aménagement.

Orientations
stratégiques
Agir en priorité sur la consommation
d'espace pour la préservation des
réservoirs de biodiversité et le maintien
de corridors écologiques

1. Le PLU définit une trame urbaine et
deux trames verte et bleue,
2. Le PLU maîtrise une urbanisation pour
des modes de vie plus durables,
3. Le PLU limite l’étalement urbain (reclassement des zones NB) et promeut une urbanisation maîtrisée ainsi que le maintien
de la trame verte en ville,
4. Le PLU agit en faveur de la conservation
du patrimoine urbain bâti,
5. Le PLU met en œuvre un zonage adapté
à l’occupation du sol pour les zones naturelles et agricoles permettant ainsi de
pérenniser les milieux forestiers,
6. Le PLU développe de nouvelles formes
urbaines et gère les espaces de respiration,
7. Les secteurs de projet font l’objet
d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation qui permettent la végétalisation des espaces libres et la création
d’espaces de respiration qui ont le double
objectif de limiter les îlots de chaleur et
d’améliorer le cadre de vie.
Maintien du foncier naturel, agricole,
forestier et des usages durables au
regard des continuités écologiques
Le PLU valorise les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture, protégée par un zonage adapté (A, Apr, Ah).
Les limitations à l’urbanisation
Les limitations de l’urbanisation concernent
907,78 ha. Ces limitations proviennent du
reclassement des zones U, NA et NB du
POS en zones N ou A.
La commune marque un point d’arrêt au
développement de l’urbanisation diffuse,
consommatrice d’espace et peu performante en matière de ressources (espace
souvent non raccordé au réseau d’assainissement).
A travers le reclassement de ces zones,
la commune conforte sa volonté de protéger les espaces représentatifs du patrimoine naturel et agricole de son territoire.

Le projet de PLU de Lorgues vise un
développement urbain privilégiant le
renforcement des centralités. Cette
démarche passe par l’optimisation des
dents creuses et le renouvellement
urbain de certains secteurs localisés
à proximité du centre-ville historique.
Cette démarche a une incidence
positive sur l’environnement et sur la
consommation d’espace.
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Nouveau schéma de collecte
NOUVEAUX POINTS DE TRI
La Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) a décidé de
mettre en place un nouveau schéma de collecte des déchets sur
notre territoire. Pour une collecte sélective plus vertueuse, plus
respectueuse de l’environnement et tendre vers une diminution
du coût, toute l’organisation a été repensée à travers un nouveau schéma à l’échelle de notre territoire qui privilégie le point
d’apports volontaires (PAV).

OBJECTIFS AMÉLIORATION
Performance environnementale
en matière de tri
Enjeux environnementaux et
respect de la réglementation
La loi de transition énergétique
pour la Croissance verte de 2015
stipule que les territoires doivent
atteindre 50% de valorisation des
déchets d’ici 2020.
La CAD atteint 32% en 2015 d’où
la nécessité d’améliorer son taux
de captage de tris.
Enjeu économique
16 millions d’euros : coût annuel
de la collecte des déchets en
Dracénie.
187€/t. : coût d’une tonne de
déchets triée.
270€/t. : coût d’une tonne de
déchets aux ordures ménagères.
125€/t. : coût d’une tonne de déchets triée en déchèterie.
Pour atteindre ces objectifs, la
modification des modes de collecte privilégiant les PAV (Points
d’Apports Volontaires) va entraîner en plus d'une meilleure politique de tri, l’installation d’équipements adaptés.
Objectifs quantitatifs
pour la commune
Nombre de PAV actuels complets : 12 (750kg de déchets
par PAV)
Nombre de PAV complets à
ajouter : 8 à 24
Total des PAV avec l'objectif 2020 : 20 à 36 (250 kg de
déchets par PAV).
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DU SYSTÈME

La collecte sélective des déchets
adopte des modalités diverses
qui dépendent du flux de tri (verre,
papier, emballages ménagers recyclables ou ordures ménagères
résiduelles), de la configuration
de la voirie, de la densité des habitants…
Elle se fait en sacs, en bacs, dans
une colonne d’apports volontaires ou en points de regroupement.
Le Porte à Porte dans les quartiers adaptés.
Aujourd’hui : j’ai un bac roulant
collecté devant ma porte (6% des
foyers équipés)
Demain : J’aurai deux bacs
> Un bac collecté une fois par
semaine pour les emballages
ménagers recyclables.
> Un bac collecté deux fois par
semaine pour les ordures ménagères résiduelles.
Performance : 10% des foyers.
L’apport volontaire
Aujourd’hui : Au coin de ma rue
se trouvent des bacs roulants
destinés aux déchets ménagers.
Peut-être aussi des bacs roulants
pour les emballages et plus loin,
des colonnes de tri pour le verre
et le papier.
Demain : Beaucoup plus de PAV
tous rassemblés pour un geste
plus facile.
Comment concrétiser
le système ?
Le PAP (porte à porte) sera étendu dans les quartiers possédant

les caractéristiques de bon fonctionnement (10% du territoire).
Le PAV (point d’apports volontaire) sera doté de nouveaux
points (90% du territoire) dont
l’implantation sera définie en
fonction des usages dans les
quartiers (véhicules, piétons…).
Au fur et à mesure de l’équipement des quartiers en nouveaux
PAV, les bacs roulants dédiés aux
ordures ménagères ou aux emballages recyclés seront progressivement retirés.

APPLICATION
SUR LORGUES
Actions à mettre en place
Implantation de nouveaux PAV
Rue Amiral d'Entrecasteaux
Chemin de la Peirouard
Rue Saint-Honorat
Parking de l'Espace des Fêtes
Regroupement des bacs d’ordures ménagères les plus proches
au niveau du PAV.
Surveillance. Dans l’hypothèse
où la configuration de ces nouveaux PAV risquent d’entraîner des dépôts sauvages, il est
convenu que la mairie assurera
ses missions de Police (surveillance, appareils photo…).
Communication
Commune : Informations sur la
surveillance avec les appareils
photos. Presse locale, associations de quartiers.
CAD : Passage des ambassadeurs du tri chez les habitants en
septembre. Presse écrite « Dracénie Mag »
Pour un territoire propre :
Trions nos déchets !

Lorgues fait le pari de
la voiture électrique !

L'image

Le fronton restauré, les travaux de
la collégiale sont en phase finale.

Encombrants
Poursuivant sa dynamique verte, Lorgues s’est dotée d’un nouveau véhicule électrique.

M

is en service en mai dernier, un nouveau véhicule
sillonne en silence notre
territoire. Il s'agit d’une Renault
Kangoo ZE, d'une charge utile
de près d'une tonne et disposant
d'une autonomie de 120 km.
L’utilitaire utilisé quotidiennement
par deux employés communaux
du service de l’assainissement
s’ajoutent au parc croissant de
véhicules « propres » comptant
un petit transporteur et deux aspirateurs urbains électriques.

L'électro-mobilité
comme
fil
conducteur, et avec la ferme intention de participer à l’amélioration du bilan énergétique et écologique de nos déplacements, la
commune va très prochainement
se doter d’une borne de recharge
de véhicules électriques, en
centre-ville (place Marius Trussy).
Lorgues tend ainsi à confirmer
ses engagements forts en matière
de réduction de la consommation
énergétique de ses services communaux

Le service des encombrants
est assuré par la Communauté
d'Agglomération Dracénoise.
L'enlèvement (gratuit) a lieu tous
les vendredis, sur rendez-vous
en appelant le 0 800 18 34 13

Télé-alerte
Travaux, circulation, alertes
météo, etc. Restez informés !
Inscrivez-vous en mairie ou
directement en ligne sur notre
site web www.lorgues.fr

Création d'une allée piétonnière
le long du Cours de la République
Chevilles, poussettes et autres fauteuils roulants l'attendaient depuis fort longtemps : le long cours
de la République va connaître un regain de confort et d'accessibilité.
epuis sa mise en place il ville, une allée piétonnière de 2m
y a plus de 10 ans, l'amé- de large en dalle de Bourgogne
nagement de l'espace s'étendra de la Poste à la rue du
piétonnier du centre ville en pa- Dr Courdouan. Les travaux estivés altère l'accessibilité et exclut més à un peu plus de deux mois
toute flânerie. Pour rendre plus commenceront courant du mois
confortable l'accès au coeur de d'octobre

D

Avant
Après
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C'est la rentrée !
686 enfants lorguais ont repris le chemin de l'école et la nostalgie des vacances a vite laissé place
à l'excitation des copains retrouvés et des nouveautés...

L

es quatre structures
scolaires communales Maternelle E. Zola : 121 élèves
ont retrouvé vie et effervescence en ce premier
jour de septembre : une
rentrée synonyme de remise à
zéro des compteurs pour commencer un nouveau carnet de
notes, ou de découverte de
l'École, tout simplement, pour les
plus petits bouts d'écoliers.

30% de la
population
concernée

Cité scolaire incluse, pas moins
de 30% de la population lorguaise
est concernée par cette reprise.
2700 élèves et 300 professeurs
et agents, c'est une grosse machine qui se remet en route après
une pause estivale tout relative
tant cette gestion ne prend pas
de vacances. La semaine de la
rentrée, élus et personnels étaient
mobilisés, M. le Maire en tête
tenant à participer à l'accueil de
ces élèves auxquels est promise
une belle et studieuse année scolaire...

Élémentaire M. Trussy : 291 élèves

Élémentaire E. Zola : 153 élèves

Maternelle A. Negrel : 121 élèves

Nouvelles activités périscolaires

L

a réforme des rythmes
scolaires initiée il y deux
ans a amené de nombreux
changements dans le quotidien des enfants.
Comme l'année dernière, 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 complexe 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
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Activités Périscolaires) dès le premier trimestre.
Les NAP gratuites à Lorgues
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 lecture 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 ballons..) mais aussi les activités artistiques (chant, instruments, danse)
et culturelles (théâtre, contes)

Les belles vacances
de nos jeunes Lorguais
Tout au long de l'été, plus de cent enfants et adolescents ont activement et avec enthousiasme
participé aux nombreuses activités proposées par les structures municipales que sont l'Accueil de
loisirs et l'Espace jeunes.

A

ucune place à l’ennui
à l’Accueil de loisirs.
Si le rythme des enfants
est tout naturellement
respecté selon les âges, il n’en
demeure pas moins que les journées passées à l’ALSH sont des
plus remplies ! Conformément à
son projet pédagogique la structure propose chaque semaine,
un thème différent, fil conducteur d’ateliers et d’activités sans

points d’orgue au « Kiddy Parc »
d’Hyères, aux parcs de Loisirs de
Carcès et de Chabran de Draguignan.
Une vague de découverte
et d'adrénaline déferle sur
l’Espace Jeunes.
Aux multiples activités ludiques et
pédagogiques rythmant l’été des
12-17 ans, s’accompagnaient
deux séjours qui ont marqué les
esprits. Le premier, déroulé au mois de juillet
sous le soleil corse, permettait les découvertes

Découvertes
sur découvertes

du patrimoine et de la plongée et
le second, en août, était axé sur
les sports d’eaux vives (rafting,
canyonning, etc.) à St-Auban. De
quoi satisfaire des ados adeptes
de sensations fortes en toute sécurité !
Sous la houlette de l’adjointe à
la jeunesse, Jutta Auguin, les
responsables Adeline Dary et
Xavier Cesari avaient promis
des vacances de qualité : une
offre pléthorique d’activités
et un encadrement sans faille.
Pari tenu !

cesse renouvelés. Ainsi un tour
du monde attendait les petits
pensionnaires de juillet. Aux découvertes de pays différents, par
leurs arts, leurs danses ou leurs
mets culinaires, s’agrémentaient
de bien enrichissantes sorties au
Zoo de la Barben et au « Village
des Fous » à Villeneuve Loubet.
Nature, Cirque, musique ou cinéma, le mois d’août était lancé sur
les mêmes bases avec des activités phares : randonnées, Laser
Game, Tir à l’arc, parcours de
santé et autre Fiesta Boom finale !
Les pitchouns, dans la continuité
de leur mini camp à Saint-Ferréol
du mois dernier, ont fait découvertes sur découvertes. Éveil de
leur curiosité et nouvelles sensations les attendaient jusqu’à la
fin du mois avec des sorties en
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Festiv'Ét2é016 e
à midi la sirène précédait
mes du Drame de Nice. Le 18 juillet
Lorgues a rendu hommage aux victi
isson que les Lorguais et
parvis de l'Hôtel de Ville. Et c'est à l'un
une lourde minute de silence sur le
émouvante Marseillaise.
ctuaient leur hommage par une bien
touristes rassemblés nombreux pon

Rejoigneznous sur
Facebook

icales" de la saison, organisées en
Les quatre "Nocturnes artisanales et mus
connu un franc succès.
centre ville par le syndicat d'initiative, ont

uvez
ejoignez-nous sur Facebook et retro
e!
toutes les informations sur votre commun
renous
C'est simple et rapide, il vous suffit de
et de
.fr"
gues
"Lor
book
face
page
la
joindre sur
cliquer sur le bouton "J'aime".
www.facebook.com/lorgues.fr
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La 4ème Fête de la Pr
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La soirée Aïol
er sans compter aux rythmes
es de Lorgues en Fête et se dépens
l'excellent aïoli servi par les bénévol
xxxx
de "JACK TO THE BONE".
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La Crêperie des amis - Restaurant - 9,

ruelle de l'Eglise - 04 94 99 66 60

ges Clemenceau - 04 94 73 87 40

Secrets d'orient - Restaurant - 13, Bd. Geor

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

P

our cette saison, la
qualité des représentations, désormais ancrée et reconnue, 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 octobre sur les chapeaux de roues
avec le concert très attendu des
demi-finalistes de "The Voice".
S’en suivra Danielle Gilbert dans
une pièce humoristique "Lit d'embrouilles". Et ce seront cette année
Marc-Antoine Le Bret et Jarry 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 : cabaret, musique
ou danse. Ainsi les amateurs se
délecteront de Salsa, Tango, Rock,
Paso lors d'un festival de danses
de salon mais encore du traditionnel ballet-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 18 décembre.
Le service culturel propose ces
spectacles et représentations à
prix attractif : entre 10€ et 15€
pour les spectacles à la salle des
Fêtes et 5€ pour les conférences
Cap Monde. Mais il permet également aux gourmands de disposer
de formules abonnement qui permettent encore d’économiser sur
le tarif d’une place. Entre la formule
"Abonnement 3 spectacles au
choix" ou "Abonnement 7 séances
Cap Monde", chacune au prix de
30€, il n’y a plus à hésiter !
Surtout depuis que ces formules
sont disponibles à la vente en ligne
sur le site www.lorgues.fr

Cinéma
Un label
"Art et essai"

N

os passionnés du 7ème art,
Alain et Cécile Foresto, ont
de bien belles annonces à
faire pour la reprise : une riche et
éclectique saison cinématographique s'annonce avec notamment la diffusion, en différé du
Royal Opéra de Londres avec
pour première « Norma », la mise
en place de Ciné-goûters intergénérationnels et la reconnaissance
de la richesse de la programmation éclectique de Cinébleu par
l'attribution du label Art et Essai
par le Centre National de Cinématographie (CNC).
Ciné bleu avait annoncé il y a cinq
ans son objectif lors de la remise
des clefs de la salle par la municipalité, « la valorisation du cinéma
en milieu rural ». Pari tenu ! Mais
l'association n’entend pas s’arrêter là...

Les Papis Vignerons de Saint-Ferréol
Implanté sur les pentes de la
colline de Saint-Ferréol, le cabanon aujourd’hui restauré par
l’Association des amis de SaintFerréol et du vieux Lorgues
avec le soutien de la municipalité met en valeur le patrimoine
rural et permet de sensibiliser
les enfants à l’importance des
espaces cultivés en les initiant
au travail de la vigne.

L'

objectif est d’associer 3
classes de l’école Trussy
dans un projet de "classe
verte" autour de la culture de
la vigne dans ses étapes principales depuis sa plantation jusqu’à
la mise en bouteilles. Cette initiaLorgues « Infos » n°32

tion des enfants au travail de la
vigne s’effectue dans le cadre
d’une opération trans générationnelle en faisant participer
bénévolement des "Papis Vignerons" qui connaissent parfaitement le métier et souhaitent
transmettre leur savoir-faire et
leur enthousiasme pour un tra-

vail bien fait. Les élèves accompagnés des papis vignerons
sont allés en procession depuis
le Real calamar jusqu’au « cellier
des Lorguians » pour comprimer
manuellement le raisin dans un
pressoir « à l’ancienne et le jus
mis en bouteille sur place a été
distribué gratuitement

Groupe de Mycologie et botanique
Un poème japonais très court, un haïku, (trois vers qui expriment un instant de vie fugace ou un
sentiment) dit : "une fleur est plus belle quand on lui a donné un nom". Eh bien c’est ce que s'évertue à faire un groupe de passionnés. L'association, crée en 1990, a pour objet la mycologie, la botanique et la géologie tant au point de vue économique qu’au point de vue utilitaire. Ses recherches
portent sur tout le territoire provençal.

A

mateurs de champignons et de botanique se réunissent
pour partager leurs
connaissances, autour de livres et de ballades dans
la nature.
Le monde des champignons
est tellement riche pour qui s’y
penche un peu que les discussions sont souvent animées et
passionnées, toujours intéressantes et drôles, chacun défendant son opinion dans la bonne
humeur. Ainsi vous apprendrez
par exemple que la toxicité est
différemment appréciée selon le
pays, l’époque ou les personnes,
que les noms donnés par les savants montrent leur grande imagination, et vous serez étonnés par
les différentes odeurs des champignons, de l’eau de javel à la

compote de pommes en passant
par le chocolat, le pastis, la poule
mouillée, ou le souffre !
En ce qui concerne les fleurs,
c’est plus poétique. Vous apprendrez à regarder de plus en plus
près la nature et elle vous remerciera de vous intéresser à elle.
Vous découvrirez des merveilles.
Enfin, si vous êtes géologue, vous
êtes attendu de pied ferme ! Les
membres ont quelques notions
mais c’est tout un monde à

connaître, qui influence la flore.
En effet, les plantes ne poussent
pas toutes sur le même terrain,
certaines sont ubiquistes, elles
poussent partout, d’autres sont
plus difficiles, voire "endémiques",
vous ne les trouverez que dans
des secteurs très localisés,
comme le Verdon par exemple ou
autour d’une mare bien précise.
Prochaine exposition de champignons les 29 et 30 Octobre 2016
au Centre Culturel

Du nouveau à l’Ensemble Choral
L’Ensemble Choral de Lorgues a fêté dans la joie ses 20 ans en décembre dernier à l’Espace des
Fêtes, sous la direction de Florence Leroux-Ghristi, son chef de chœur depuis 7 ans. Appelée à
d’autres fonctions professionnelles, elle a cédé sa baguette à Bruno Picaudé.

N

ous avons demandé
à Bruno Picaudé de
faire part de ses projets aux Lorguais et
au public de l’ECL :
"Les projets, pour le chœur, sont
innombrables.
Cela va des pièces purement a
capella piochées dans des répertoires du monde entier, à des partitions gigantesques avec orchestre
et solistes, telles les Carmina Burana de Carl ORFF. Cette œuvre
très célèbre sera donnée sous la
direction du grand chef Henri Gallois, au théâtre de Draguignan le
5 mai 2017 par l’ECL et d'autres
chœurs expérimentés de la région
afin d'atteindre des effectifs suffisants d'environ 150 chanteurs".
Bruno Picaudé a déjà pris ses
marques avec l'ECL puisqu'il a
dirigé un grand concert Purcell

qui a été donné, avec le chœur de
Brignoles « Éclats de Voix » et la
fanfare de l'école d'Artillerie, le 10
juin 2016 en l'église Saint Michel
de Draguignan.
Vous pourrez retrouver l’ECL à
Lorgues, le 10 décembre 2016,
pour le traditionnel concert de
Noël avec beaucoup de nouveau-

tés au programme. Nous espérons que l’inauguration de la Collégiale pourra, comme prévu, se
tenir au premier trimestre 2017 et
que l’ECL retrouvera ainsi le plaisir d’offrir aux Lorguais de grands
moments musicaux dans ce superbe lieu
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Succès pour le 7ème
grand prix cycliste
Le spectacle était au rendez-vous pour la septième édition du Grand Prix organisé par Serge Pascal (OCCV Draguignan) et Philippe Hery, conseiller municipal délégué au sport.

P

assionnés et animés par
une volonté sans faille,
tous deux ont relevé un
beau défi, celui de faire
renaître une épreuve phare de la
petite reine régionale, arrêtée en
2013.
Et bien, les nombreux spectateurs
qui avaient pris place le long du
parcours n’ont pas été déçus de
la bataille que se sont livrée les
coureurs venus en nombre ce
dimanche des quatre coins de
l'hexagone.
Deux courses animaient l'aprèsmidi sous un soleil radieux. Le
circuit tracé en cœur de ville pour
garantir plus de sécurité aux coureurs et aux spectateurs a satisfait
la totalité des participants en dépit

L

d'un départ en pente particulièrement "casse-pattes". Une distance de 1km 200 à parcourir 50
fois pour la course Pass Cyclisme,
puis 55 fois pour la course réservée à l’élite 1, 2 et 3 et juniors.
Un plateau exceptionnel
La première voyait la victoire de
Benjamin Baucher (RO Brignoles)
devant Mickael Fiore (VS Hyères)
et Philippe Da Costa (VS Carcès).
Benjamin parti dès les premiers
tours à grand braquet ne devait
plus être rejoint jusqu’à l’arrivée.
La deuxième concernait les élites.
Là encore, un coureur montrait sa
très grande forme et imposait le
rythme à tous ses concurrents

dès les premiers tours. Renaud
Pioline (SC Nice Jollywear), ex
pro, faisait dès la 7ème boucle un
athlétique cavalier seul. Thomas
Navarro (AVC AIX) s’adjugeait la
seconde place, devançant Floryan Arnoult (VC La Pomme).
Les récompenses remises au carpodium, le mot de la fin revenait
à Serge Pascal : « Après deux
ans d’interruption, ce 7ème Grand
Prix de Lorgues est un très grand
succès, avec un plateau exceptionnel, deux grands vainqueurs,
un parcours en centre-ville très
exigeant et apprécié par tous,
coureurs, spectateurs et organisateurs. A l’année prochaine ».
Rendez-vous est pris en 2017 !

Un souffle de fémininité
au Lorgues Ovalie Var !

a nouvelle saison du LOV
sera assurément sous influence féminine. Après le
passage de flambeau de Thierry
Marani à Bérangère Le Julien à
la présidence du club en juillet,
c’est au tour de l’école de rugby de passer sous une direction
féminine avec Elodie Bérenger et
Valérie Radici, sans oublier San-
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drine Balbo, secrétaire du LOV.
Quatre mousquetaires qui aiment
le rugby et comptent bien laisser
leur empreinte au club lorguais
qu’elles suivent depuis ses débuts. Elles auront à cœur de pérenniser ce qui est déjà en place
et d’inscrire l’équipe première
dans la durée après l’excellente
saison de l’an dernier

Aïkido club de Lorgues

Nouveau !
Ski Club

L'Aïkido club de Lorgues a déjà 4 ans et fête sa première ceinture
noire, Laëtitia.

L

e club est affilié à la FFAAA
(Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires)
et son professeur, Bruno Riviere,
5e dan, breveté d'état 2e degré,
membre du collège technique
régional, anime deux cours par
semaine, les lundis et mercredis
soir au dojo du petit gymnase de
la cité scolaire (en face de la piscine).
Un groupe d'"anciens", constitué
au fil des années, est prêt à vous
accueillir au sein de ce club dynamique.
La pratique de l'aïkido est ouverte
à tous dès 16 ans. Vous progresserez à partir de l'étude de saisies, de frappes et du maniement
d'armes en bois traditionnelles :
le couteau, le bâton et le sabre.
Les techniques d'aïkido vous permettront, progressivement, d'ap-

prendre à immobiliser, contrôler
et/ou projeter votre "partenaire" /
"agresseur".

Mettre la neige à portée de
tous, de 6 ans à 80 ans. Tel est
le credo du Ski Club varois !

Tout le mois de septembre étaient
proposées des démonstrations
permettant de constater le sérieux de cette pratique, où coopération exigeante et convivialité
se côtoient avec bonheur

e Ski Club organise des sorties le samedi avec apprentissage du ski et du snowboard pour ceux qui le désirent
ainsi qu'un séjour de ski en Italie

Renseignements
Club Léo Lagrange de Lorgues
aclav83.wix.com/aikido-lorgues

L

Renseignement et inscriptions :
Tél. 04.94.73.00.51
sylvainalex@orange.fr
www.skiclub-vidauban.fr

L'OTL Athlétisme
enchaîne les performances
L'OTL Athlétisme a enchaîné les performances la saison écoulée, récompensée par une 15ème place
sur les 40 clubs varois : 5 places gagnées depuis 2015 !

C

ommençons par féliciter, les éveils athlétiques et poussins avec
55 enfants qui se sont
classés à la 2ème et 3ème place sur
chaque animation. Pour les catégories Benjamins/Minimes qui ont
représenté le club sur les Cross
country mais aussi sur les meetings, notamment, chez les benjamines avec Faustine Beraud,
Hind Khanza et Océane Decour
qui ont eu d'excellents résultats
au championnat du Var et au
Régionaux sur les disciplines du
Lancer de poids, 50 mètres plat
et la longueur.
Chez les minimes, deux athlètes
ont terminé leur première saison
d'athlétisme avec la participation
d’Anaëlle Mohovic en se représentant sur le 50 mètres plat et
de Hugo Stephant qui a trouvé
sa discipline sur le 1 000 mètres.
Deux athlètes se sont démarqués
cette saison, Thomas Lacomare

et Mia Minns, tous deux allant
jusqu'aux qualifications pour les
demi-finales des pointes d'Or
équivalent au Championnat de
France pour leur catégorie.
Terminons par les Adultes, dans
la catégorie des Vétérans, 15
athlètes représentent le club sur
les courses sur route mais également les Cross country.
Un encadrement exemplaire
Saluons également le président
du club Christian Carpentier, qui
suit avec détermination ses petits
prodiges, et bien sûr les entraî-

neurs du club, sans qui, ses athlètes ne pourraient pas être aussi
performants, Deborah Carpentier,
Anthony Daniaud, Laurent Vienco
et Thomas Monoury, avec une
attention particulière pour Patricia
Carpentier, entraineur principal et
moteur de l'OTL qui se dévoue
entièrement pour faire briller l'association.
Merci à tous ces athlètes qui
nous réservent encore de belles
surprises pour la nouvelle saison
2016 /2017
otlathletisme@orange.fr
club.quomodo.com/otl_athletisme_/
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Poignante cérémonie du 15 août
Émouvantes cérémonies commémoratives du 72ème anniversaire du débarquement de Provence,
aux Arcs avenue des treize Lorguais, au Thoronet à la stèle des sept Lorguais et à Lorgues à la stèle
des vingt patriotes, en présence du maire et conseiller régional, Claude Alemagna, du conseiller
départemental Claude Pianetti, et Maire de Vidauban, des conseillers municipaux et des autorités
civiles et militaires.
élébrer la libération de
la Provence, c’est rappeler que le nazisme et
son idéologie de haine
raciale avaient conduit le monde
au bord du chaos, c’est rappeler
que cette liberté ne fut gagnée
qu’au prix de millions de vies et de
beaucoup de sacrifices.
Le 15 aout 1944, l’opération Anvil
Dragoon était lancée depuis les
côtes varoises. Près de 100 000
soldats français et alliés ont participé au débarquement de Provence, complémentaire à celui du
6 juin en Normandie.
Si la mémoire collective a retenu mies et quinze civils furent victimes
principalement la participation des d'une erreur de bombardements
soldats anglo-saxons, notamment de l'aviation américaine. Ce sont
la 7ème armée américaine du géné- à ces victimes, tout autant qu'aux
ral Patch, l’armée B française, les combattants, que Claude Alematroupes africaines et les résistants gna, Antoine Payet, président de
provençaux ont aussi eu un rôle l'ANACR et les associations patrioclé durant cette action militaire tiques, ont rendu hommage devant
la stèle érigée en leur mémoire
déterminante.

C

De la liesse à l'horreur
Souvenons-nous que les 15, 16
et 17 août 1944, à Lorgues, auraient dû être un vrai moment de
liesse mais ce fut, dans les faits, un
jour d'horreur pour le village. Des
jeunes Lorguais décidèrent d'agir
pour aider à la Libération. Vingt
tombèrent sous les balles enne-

Lumière sur la guerre d'Indochine

Le comité du Souvenir français de Lorgues organisait début septembre une grande exposition historique sur « La Guerre d’Indochine » au centre culturel.

A

vec le soutien de la Direction de la Mémoire,
du Patrimoine, des Archives et du comité
scientifique, cette exposition rassemblait de
nombreux documents et souvenirs d'anciens combattants apportant un réel éclairage sur l'un des plus
importants conflits français de la deuxième partie du
siècle dernier (1946-1954).
Les photos permettaient une plongée dans la mémoire d'une guerre mal connue, des images sur lesquelles M. Fuentes, l'un des six vétérans présents
pour témoigner, s'est reconnu avec émotion. Cette
exposition s'inscrivait en droite ligne dans la mission
du devoir de mémoire que se sont fixés le Souvenir
français et sa présidente Annick Sorasso
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Indispensable
Secours Catholique
Depuis deux ans, sous la houlette de Carlo Gallizzi puis de Marie-Claude Albin, se mettent en place
progressivement les nouvelles orientations du Secours Catholique.

L’

an dernier, en plus de
l’alimentaire et du vestiaire, un café convivial a
vu le jour : le Café Vitamine. Sont réunis des bénévoles
et les personnes accueillies autour d’un thème, d’un projet. On
peut y faire du tricot de la couture
mais aussi des temps de partage.
Ce Café Vitamine a été au centre
de la réalisation des marches
fraternelles qui se sont tenues le
18 mai dernier à Saint-Ferréol.
Ce jour-là, environ 80 personnes
étaient venues fêter les 70 ans du
Secours Catholique.
Le Secours Catholique devient la
maison d’accompagnement de
tous ceux qui sont dans la précarité ou dans la solitude. "Nous

aidons les plus démunis d’entre
nous à aller vers un changement
de conditions de vie. De nos
jours, la vie est difficile et instable,
et nous savons tous que tout
peut basculer très rapidement"
souligne Marie-Claude Albin.
Depuis octobre, le Secours Catholique de Lorgues ouvre ses
portes le lundi de 9h30 à 11h30,
en complément des autres permanences. Dans un espace favorisant la convivialité et la confidentialité, deux bénévoles formés
à cette tâche recevront les bénéficiaires. Il leur sera proposé d’étudier leurs besoins et de réfléchir
ensemble à la mise en place d’un
plan d’accompagnement global
et individuel.

Si l'énergie de l'équipe en place
ne manque pas, un petit coup
de main serait opportun rappelle
la Présidente : "Nous sommes
actuellement environ 40 bénévoles au Secours Catholique de
Lorgues. Le bénévolat est notre
grande richesse. SI vous avez
envie d’œuvrer pour un monde
meilleur, venez nous rejoindre".
Pour mieux se faire connaître,
l'association organise une journée portes ouvertes le samedi 5
novembre 2016 de 10h à 12h et
de 14h à 17h
Secours catholique
22, rue de la Trinité
04.94.84.04.87.

C.C.A.S., un minibus à votre service !
Le CCAS propose toute l’année un service de minibus gratuit à l’attention des personnes âgées.

T

rois fois par semaine, les
bénévoles Jean-Luc Parisot, Gérard Bertéas et
Jeanne-Marie Dostatni, viennent
chercher les personnes à leur domicile pour les accompagner faire
leurs courses ou leurs activités. Le
mardi matin, direction le marché,
le jeudi matin, le supermarché, le
jeudi après-midi, le Cantoun, et un
vendredi matin sur deux, l’atelier
mémoire. Et deux fois par mois,
direction La Garde, pour une collecte de denrées alimentaires pour
le Secours Catholique
Centre Communal d'Action Sociale Mairie Annexe - Place Neuve - 04.94.85.92.77 - ccas@lorgues.fr
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Tous pour Lorgues

Collectif Arc-en-ciel

Le tracé de L’Eurovélo 8, aussi appelé « Véloroute de la Méditerranée »,
devient réalité puisque son bornage sur la commune a été réalisé. Cette
piste cyclable va devenir un axe de développement touristique, économique et durable pour les localités traversées. Comme nous l’avons
fait remarquer en conseil municipal le 24 septembre 2014, il serait
judicieux de prévoir dans la rénovation du stade TURCHI, si elle a lieu
un jour, une jonction avec ce parcours vert, son tracé devant emprunter
celui de l’ancienne voie ferrée chemin du Train des Pignes. Un aménagement approprié, proposant un espace de détente et de loisirs ainsi
qu’un point de départ d’une boucle cycliste touristique, serait une bonne
opportunité pour découvrir les attraits de Lorgues. Dans une réflexion
plus large, le réaménagement de l’Ermitage de Saint Ferréol permettrait l’hébergement de groupes et pourrait être à l’origine de nouveaux
parcours (randonnées pédestres ou VTT). Ces propositions vont dans
le sens des projets de la C.A.D. (vigne à vélo en Dracénie et printemps
durable…) et du Conseil Départemental du Var.
Il faut noter que le financement de cette voie cyclable est réalisé à 85%
via le Fond Européen de Développement Régional (FEDER). Son objectif
principal est de préserver et protéger l’environnement et d’encourager
une utilisation rationnelle des ressources.
Nous regrettons que dans la construction du PLU, ce Véloroute soit totalement absent de l’enjeu relatif au développement de l’attractivité touristique de Lorgues. Pourtant, son tracé se situe à quelques coups de
pédales du centre du village. Sur les onze communes de la CAD concernées par ce projet, des initiatives en ce sens ont déjà été lancées

Le billet, ce trimestre, et dans cette rubrique
N’est pas, je le conçois, vraiment académique.
Mais face à la feuill’ blanche, n’ayant rien à coucher
Je préfère me taire, laisser d’autres parler.

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues Bleu Marine
Capable de réunir la commission sécurité, il y a bientôt deux ans, pour
statuer sur la mise en place d’un radar automatique sur le Plan, le
Maire de Lorgues ne l’a plus fait une seule fois depuis.
A croire que l’état d’urgence et les risques d’attentats islamistes ne
concernent finalement que nos voisins.
Et pourtant il y aurait tant à dire, notamment sur la sécurisation de nos
marchés, mais aussi de nos écoles.
C’est sans doute pour conjurer le sort que notre Maire s’est rendu à
NICE plutôt que de rester au contact des Lorguais le jour de la minute
de silence nationale du 18 juillet.
Alors qu’il refuse d’honorer la mémoire de soldats tombés au Mali (Var
Matin du 20 avril 2016), le Maire de Lorgues pensera sans doute prochainement à ériger un nouvel édifice en marbre blanc, à la mémoire
des récentes victimes, ou des prochaines. L’inauguration en grande
pompe, peu avant 2020, sera bien sûr alors prétexte à désigner encore
une fois l’ennemi : « le Front National et sa haine de l’autre » !
À vous de juger…
Les conseillers municipaux
du Groupe Lorgues Bleu Marine

Lorgues « Infos » n°32

Il faut se taire en tout genre quand on n'a rien de nouveau à dire.
Voltaire (Les pensées philosophiques)
Tais-toi, ou dis quelque chose qui vaille mieux que ton silence.
Ménandre (Fragments - IVe s. av. J.-C.)
Sachez vous taire quand il faut, sachez parler à propos.
Eschyle (Les Khoèphores - Ve s. av. J.-C.)
Mieux vaut se taire et être que parler absent.
Louis Pauwels (Un jour, je me souviendrai de tout)
La joie intense : se recueillir et se taire. Parler, c'est disperser.
Henri-Frédéric Amiel
Un silence prudent est toujours salutaire
On perd à trop parler ce qu'on gagne à se taire.
Il ne faut ni trop parler, ni se taire sans cesse
Entre les deux se trouve la sagesse.
Publilius Syrus (Sentences - Ier s. av. J.-C.)
Le Conseiller municipal du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
A nos chers collègues de l’opposition.
Vous voulez nous faire passer, auprès des Lorguais, pour des incompétents qui suivent le maire, sans aucun discernement.
Et vous dites vouloir collaborer dans l’intérêt de la commune ?
Nous avons décidé de vous répondre pour vous rassurer.
Les projets de délibérations nous sont présentés dans le cadre de réunions de majorité préalables soumis à nos votes. Dans la négative, les
propositions ne sont pas présentées. Sachez également que nous travaillons chacun dans le domaine qui nous a été confié. Et puis, nous
vous le glissons dans le creux de l’oreille, nous sommes aussi capables
de faire des propositions, puisque vous paraissez ne pas le savoir.
Nombreuses sont les délibérations qui sont à l’initiative des conseillers
municipaux comme par exemple : l’exonération de 10% de la valeur
locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides, qui a été proposée par madame Chevallereau ou
bien le projet d’une piste DFCI et le contrat intercommunal d’accompagnement à la scolarité par monsieur Menet, les travaux de réhabilitation, d’organisation et d’animations au foyer-logements à l’initiative de
madame Dubois, la création de bornes publiques gratuites de recharge
électrique et la création d’une wifi publique par monsieur Tendille, etc.
Nous n’avons pas suffisamment de place pour toutes les énumérer.
Vous avez été chaque fois invités aux différentes commissions de présentation, urbanisme, affaires scolaires, finances, affaires sociales, etc.
La possibilité vous est offerte d'orienter vos préoccupations vers des
sujets qui sont plus constructifs pour la commune et de dénoncer les
propos du représentant du Front National qui a traité les conseillers
municipaux de "Mongoliens"
Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au coeur avec passion

Ils sont nés

Ils nous ont quittés

HENDRICX Bathiste le 11 juillet
RAVEL Léonie le 15 juillet
RAVEL Louise le 15 juillet
BERNHARDT Louise le 17 juillet
DURUKAN Memet le 02 août
RAISON Jules le 05 août
HERPIN Nathan le 14 août
RICHER Romane le 22 août
SCHILHANECK Jaya le 27 août
BLANC Coline le 1er septembre
TRUCHE Taïna le 07 septembre
GRANIER GONZALEZ Miguel le 08 sept.
ARNEODO Emy le 09 septembre
CRÉMET Line le 09 septembre

TAYLOR David le 03 juillet
ROUILLER Simonne le 07 juillet
PATALANO Auguste le 13 juillet
DEHÉE Gisele le 17 juillet
CHAUVEAU Jean-Claude le 24 juil.
BUDJEIA Marc le 29 juillet
AGULLO Marie le 31 juillet
AINAUD Lucien le 1er août
KINART Jean le 03 août
BERWICK Régis le 08 août
DAUTELLE Bernard le 09 août

ANDORNETTI Florence le 09 août
GRANOUX Huguette le 10 août
XIBERRAS Paul le 12 août
ZULKOWER Samuel le 17 août
LAMAIX Sébastiano le 24 août
CALLAINI Gabrielle le 25 août
SALBURGO Assonta le 25 août
LHOMME Marie-Louise le 28 août
GARABEDIAN Lolita le 29 août
VINOUR Simone le 04 septembre
COPE Robert le 20 septembre

Mariages
DESCLOS Joël et ROLAND Emilie le 09 juillet
REY Roger et MAURICE Johanna le 09 juillet
BARTHÉLEMY François-Xavier et JUMELIN Freya le 16 juil.
GREFFIER Guillaume et LOUIS Morgane le 16 juillet
ARFROUDI Mohamed et MARTINEZ Emily le 23 juillet
DAUDIER Bastien et LAHDENSUO Miina le 28 juillet
BONZI Loïc et LAGEDAMONT Fanny le 06 août
CODOUL Romain et GROSS Jenna le 06 août
MERCIER Maxime et MUNIGLIA Delphine le 06 août
GUEHO Fabrice et Mc EVOY Diane le 13 août

Chloé
AGNEL

À

16 ans, Chloé Agnel a dignement
représenté la Côte d'Azur au
championnat de France des Jeunes
d'endurance équestre en août dernier
à Lignieres. Scolarisée en section sport
au lycée de lorgues, le parcours de
Chloé lui fait rejoindre l'association
Equi-passion depuis 2 ans. Coachée
par Christelle Triton, Chloé avait l'an
passé remporté le championnat du Var
à Ollières avec le concours des chevaux
de l'association : Hamdani, pur-sang
arabe, et Fun American Mistral, cheval
de race crème

BOIS Baptiste et CREPIN Sophie le 20 août
NAVARRO Philippe et MEDA Christine le 20 août
DATIN Yoann et NAUDIN Emilie le 26 août
FERAUD Louis et MINGAUD Régine le 27 août
VINCENT Alexandre et MIKAELIAN Cécile le 27 août
GRYFFON Xavier et GALEA Jennyfer le 10 septembre
PETERS Robert et CADOT Dominique le 16 septembre
BERGIA Rudy et VINCENT Nancy le 24 septembre
POLLINA Philippe et OTTOLIA Chantal le 24 septembre

Marie-Claude
ALBIN

A

gent immobilier au sein d’une
entreprise familiale avant de
prendre sa retraite et de s’installer
définitivement à Lorgues, MarieClaude Albin est depuis juillet la
nouvelle responsable du Secours
Catholique. Après 2 ans passés à
l’accueil alimentaire, cette dynamique
présidente a mis en place les ateliers
Ré-Création et Café Vitamine : son
objectif est d’accueillir dans le respect
et la dignité les plus démunis et de
les aider par un accompagnement
individuel, personnalisé

Jean-Luc
PARISOT

S

a bonhomie est incontournable
dans le village. Les premiers
à en bénéficier sont les personnes
âgées du C.C.A.S. qu'il "promène" en
Minibus. Ce colonel de Gendarmerie
à la retraite, père de trois enfants, fait
perdurer une carrière de dévouement
et d'altruisme. Au côté de JeanneMarie Dostatni et de Gérard Bertéas,
Jean-Luc permet à nos aînés de
"bouger", les menant tour à tour en
sorties, aux courses, à leurs activités...
rompant ainsi solitude et isolement
avec un immuable sourire !
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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

Agenda

Oct.

Du Lundi 17 au Dimanche 23

EXPOSITION
OISEAUX EXOTIQUES

Service culturel - 04.98.10.27.76.
La semaine - Espace F. Mitterrand

Mercredi 16

CAP MONDE
LES PYRENÉES

Sur le mythique GR10, une
grande Traversée de 900 km...
Film de P. Jacq. Entrée : 5 €
S.M.C. - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

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

Samedi 29

3 PIÈCES DE THÉÂTRE

Le café des barges : florilèges
d'absurdes autour d'un verre,
de comiques et de cynisme,
ils sont cruellement humains !
De J.M. Ribes, J.M. Gouriot et
Pierre Peret.
La Brouette russe : un coureur
de jupons affirmant jouer un rôle
social auprès des femmes sème
le trouble au sein d'un village.
Boa aux fraises : un homme infidèle voit ses maîtresses débarquer chez lui et se présenter à
son épouse...
Deux créations de Pierre Sauvil.
Au profit du Téléthon - Les Baladins du VAR - 06 23 92 23 53 ou
06 81 90 63 29.
20h30 - Espace F. Mitterrand
Samedi 29 et Dimanche 30

EXPO : CHAMPIGNONS

Groupe Mycologique et Botanique
Les 2 jours - Centre culturel

Nov.
Dimanche 6

LOTO L.E.A.

Lorgues Equitation Animations
06 14 22 08 78 - 06 18 86 27 07
15h - Espace F. Mitterrand
Samedi 12

REPAS DANSANT
TELETHON

Au profit du téléthon.
Sur réservation : entrée : 20 €
Les Donneurs de Sang Bénévoles et la Godasse lorguaise.
06 25 64 54 66
20h - Espace F. Mitterrand

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

Dimanche 13

LOTO DE ST LOUIS

Association du chemin de SaintLouis - 04 94 73 79 64
15h - Espace F. Mitterrand

Ven. 2 sam. 3 dim. 4

JOURNÉES
DU TÉLÉTHON

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

Samedi 19

FRENCHY FOLIES
CABARET

Frenchy Folies c’est un feu
d'artifice de tableaux originaux et colorés sur le cabaret, le music hall et la variété,
dans la lignée des prestigieux
Lido, Moulin rouge et Crazy
horse. La beauté et la qualité des costumes habillent les
chorégraphies endiablées des
danseuses professionnelles, et
enflamment un
Public conquis et enthousiaste.
Des changements incessants
de costumes Illuminent cette
féerie de couleurs et de lumières.
Patrice Bagnol, l’humoriste
provençal aux allures et à l’accent pagnolesques sera l'animateur de la soirée.
Entrée : 10 €
20h45 - Espace F. Mitterrand
Samedi 26

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

Mercredi 7

CAP MONDE
DÉSERT D'ÉGYPTE

Au-delà du Nil, fleuve de civilisation, l'Égypte n’est que désert. Le Sinaï, exploité par les
pharaons pour sa turquoise, fut
traversé par le biblique exode
de moïse. Plus mystérieux encore, le Sahara libyque est une
frontière naturelle remplie de
secrets... Film de D. Marique Entrée : 5 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet
Samedi 10

CONCERT DE NOËL

Interprété par l'E.C.L.
Entrée libre
Service culturel - 04 98 10 27 76
20h30 - Espace F. Mitterrand
Dimanche 11

GRAND MARCHÉ
DE NOËL

S.I. & L.E.F. - 04 94 73 92 37
La journée - Centre-ville
Dimanche 18

JOURNEE DE NOËL
DES ENFANTS

SPECTACLE HUMOUR
ET CHANSONS
Au profit du Téléthon.
Ri-o-lé - 06 87 39 29 37
20h30 - Espace F. Mitterrand

Déc.
Du Jeudi 1er au Dimanche 18

EXPO
LES 13 DESSERTS

Syndicat d'initiative
04 94 73 92 37
La journée - Maison du Tourisme

9ème 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 de
noël, spectacles féeriques... Et
feu d'artifice de clôture sur la
place M. Trussy.
Demandez le programme !
Entrée libre
La journée - Centre-ville

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"

