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Les moments difficiles que nous vivons depuis le confinement du mois de 
mars se poursuivent malheureusement et vont très certainement durer.
Nous avons su au printemps, grâce à la bonne volonté de chacun,  
au sacrifice de nos commerçants, et au courage des agents publics, mettre 

un coup d’arrêt à la propagation de ce satané virus. Mais nous n’en sommes pas 
libérés, il reste présent, avec une rentrée d’automne accompagnée d’une reprise de 
l’épidémie. Il apparaît plus qu’urgent de prendre des mesures sévères à l’approche 
de l’hiver qui est la période propice à sa propagation et à laquelle vont s’ajouter les 
virus saisonniers classiques. 
Quand vous m’avez confié la gestion de notre commune, vous m’avez également 
confié la protection des biens et des personnes notamment dans les domaines 
social et sanitaire. 
Les collectivités locales incarnent la proximité avec les habitants et la réactivité des 
maires dans la gestion de la crise est nécessaire pour leur protection et leur permet 
d’agir au jour le jour et de s’adapter à la situation du moment. Les maires sont les 
acteurs incontournables et indispensables pour prendre les décisions dictées dans 
l’intérêt général et commandées pour le bien de tous. 
Si nous avons ouvert les marchés locaux de première nécessité du commerce 
alimentaire de proximité dès la sortie de confinement, j’ai aussi dû annuler tous les 
programmes culturels et d’animations du printemps/été, les vide-greniers et bien 
sûr la fête votive de la Saint-Ferréol, annulation qui faisait suite à celle annoncée 
par Vidauban au moment même où l’épidémie reprenait de la vigueur à l’approche 
de l’automne. La fête votive de Lorgues est la plus importante de notre territoire 
d’agglomération, elle se déroule sur trois jours au cœur de la ville et accueille  
5000 à 6000 visiteurs en un seul lieu où sont concentrés 1700 lycéens et collégiens, 
750 élèves des écoles primaires et surtout nos deux EHPAD, notre Résidence 
Autonomie et nos 1 000 personnes âgées qui habitent en centre-ville. Une semaine 
avant la fête, nous avons eu quelques frayeurs dans nos établissements hospitaliers 
Lorguais et nos écoles avec des cas suspects, un mariage a dû être annulé car un 
membre de la famille a été testé positif à la Covid-19 trois jours avant !
Les fêtes de la châtaigne de toutes les communes du pays des Maures ont été 
annulées et jusqu’à la foire de Marseille installée puis annulée, et maintenant la 
foire du vin et des terroirs de Draguignan. Ce sont des actes responsables, comme 
ceux que j’ai été amené à prendre pour la ville de Lorgues. 
Je tiens à remercier le commandant de la brigade de gendarmerie, les policiers 
municipaux, tous les agents publics et la très grande majorité des habitants qui 
m’ont soutenu dans cette décision. 
Ces interdictions et annulations, je les ai décidées de par mes droits de police et 
surtout conformément à l’engagement que j’avais souscrit auprès de vous : celui 
de vous protéger et ne pas mettre en danger votre santé ni vos vies. La prudence 
a toujours dicté mes décisions. Ce n’est pas sous la pression que je changerai ma 
ligne de conduite. 
Mes détracteurs et opposants politiques démagogues ont soutenu les forains  
(ils viennent qu’une seule fois dans l’année à Lorgues) dans leurs actions à braver 
et bafouer les arrêtés municipaux d’interdictions que j’avais pris pour vous faire 
courir aucun danger. Un comportement irresponsable pour des personnes qui ont 
sollicité vos suffrages et qui s’engageaient pour vous protéger. Une question me 
vient à l’esprit : qu’en aurait-il été si j’avais pris le risque de vous exposer au danger ? 
Mes très chers Lorguaises et Lorguais, je vous laisse seuls juges. 
Il est urgent de redonner une véritable autorité aux maires afin que les pouvoirs 
publics et judiciaires nous accompagnent dans les décisions difficiles que nous 
sommes amenés à prendre.
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Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.A

Conseiller régional
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À la Une

Téléthon 2020
C'est Thierry Cazier qui reprend les rênes du 
Téléthon, dirigé durant de nombreuses années 
par Danielle De Lapeyre, qui continue à aider 
en ramassant les olives pour confectionner 
l'huile du Téléthon.
Mais qui est donc cette nouvelle force vive qui vient 
prêter main forte pour soutenir cette noble cause ?
Thierry Cazier est Lorguais depuis 15 ans  
maintenant, Conseiller en gestion de  pa-
trimoine et Président de l'association de  
Badminton "Badlorguais", il a à coeur de mettre 
à profit ses qualités d'encadrement et d'engage-
ment afin que le Téléthon 2020 soit une réussite. Un grand challenge 
l'attend, compte tenu du contexte sanitaire actuel.
C'est l'occasion pour lui d'organiser des animations adaptées et de  
lancer une grande Tombola avec de nombreux lots à gagner !
Si, comme les bénévoles déjà présents et prêts à relever le défi, vous 
voulez également aider, proposer et ainsi participer à cette belle  
aventure, contactez, sans plus attendre, Thierry et abonnez-vous à la 
page Facebook "Téléthon Lorgues" !
Bon à savoir : les dons au profit de l’AFM-Téléthon sont déduits et  
remboursés à hauteur de 66% du montant du don dans la limite de 20% 
du revenu imposable.
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Travaux

Le changement est flagrant
L'idée est de pouvoir traverser une partie de la 
ville via un axe piétonnier éclairé et sécurisé. 
Cette allée va permettre de connecter le parking 
de l'Office de Tourisme avec le Centre médical, 
desservir les Ferrages, les écoles attenantes pour 
aboutir au cœur de ville devant l'École Trussy. 
La fin des travaux est prévue pour début décembre.
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LES TRAVAUX AVANCENT
D'un terrain vague, naît un projet qui rassem-
blera bientôt petits et grands.
Le toit est posé, l'intérieur du bâtiment principal 
est en cours d'aménagement, tout comme les 
surfaces extérieures réservées aux différentes 
activités.
Fin des travaux prévue pour mi-décembre.
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UNE RÉFECTION NÉCESSAIRE

Près de 6 mois auront été nécessaires pour 
finaliser la réhabilitation du hameau.

Ces travaux ont permis de réaliser un nouvel 
aménagement urbain du hameau avec 
l'enfouissement des réseaux secs et humides 
et pour finir la réfection de la chaussée et des 
accotements.

Les Miquelets

Complexe Multisports
JEAN TURCHI         

Allée piétonne
Allongue Barbacanne        

Chemin de Pendedi : élargi et sécurisé

Chemin de Fréjus : réfection du Canal



Commerces Nouveaux commerces

VOTRE NOUVELLE ÉPICERIE
Développer les circuits courts, favoriser les 
produits bio, naturels, limiter au maximum 
les déchets. C’est tout un système que nous  
souhaitons protéger avec vous pour notre 
qualité de vie à tous. 
Ouvert du mardi au samedi - 9h à 12h30 / 15h à 19h
8, Chemin de l'Étang  - 83510 Lorgues
Tél. 04.98.17.19.26  @Le-grain-dans-le-bocal

VOTRE NOUVEAU SALON DE COIFFURE
C'est dans un espace élégant, moderne et 
avant-gardiste que l'équipe "le 3 coiffeur" vous 
accueille avec plaisir pour partager avec vous sa 
passion pour la coiffure, mais également pour 
prendre soin de vous et sublimer vos cheveux.
Ouvert du mardi au samedi - De 9h à 19h
3, Avenue de Toulon - 83510 Lorgues 
Tél. 04.94.73.43.10  @Le-3-coiffeur-Lorgues

Le grain dans le bocal Le 3 Coiffeur
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UN HAVRE DE PAIX A DÉCOUVRIR TRÈS VITE 
La Grange vous propose une variété d'articles 
de déco, ainsi que de délicieux thés et cafés. 
Vous pouvez également profiter d'un repas 
léger et de rafraîchissements en magasin. 
Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir !
lun, mer, jeu, ven : 8-17h / mar 7-14h / sam 9-14h
13, Avenue de Toulon - 83510 Lorgues
Tél. 07.71.04.37.29  @lagrangelorgues

CENTRE DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 
Marine vous invite avec plaisir à découvrir un 
espace de soins au charme authentique et vous 
accueille dans son institut de beauté. Vous y  
découvrirez des soins esthétiques, onglerie, 
massages relaxants de qualité et personnalisés.
Sur RDV - Courant novembre : Espace Sauna
13, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
Tél. 06.50.61.71.77  @mgnaturo.esthetique

La Grange

MG Naturo Esthétique

QUAND PROXIMITÉ RIME AVEC CONVIVIALITÉ
Joliment décoré de meubles de métiers,  
ce petit restaurant va devenir très vite un  
incontournable de lorgues. Amoureux de 
notre région, les propriétaires d'origine belge 
proposent une cuisine d'origine flamande. 
Ouvert du jeudi au lundi - De 12h à 21h
4, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
Tél. 06.30.90.28.68 

La Table des Épiciers

UN BAR A VIN & BIÈRE
Pour boire un verre ou pour manger, l'équipe 
d'Ô P'tibouren vous attend pour vous faire  
passer un bon moment en leur compagnie. Au pro-
gramme, une sélection de vins & bières, d'huîtres & 
Pinchos, sans oublier les plats du jour. A découvrir !
Ouvert du mardi au dimanche
28, Bd Clemenceau - 83510 Lorgues
Tél. 06.49.61.15.53  @optibouren

Ô P'tibouren

NOUVEAU CABINET PÉDIATRIQUE ET PÉRINATALE
Caroline Chassagne, Ostéopathe, vous propose 
ses services pour redonner de la mobilité à vos  
tissus et en veillant à votre bon équilibre. N'hésitez 
pas à prendre rendez-vous et à poser autant de 
questions que vous le souhaitez.
Ouvert du lundi au samedi sur RDV
10, Rue de l'Église - 83510 Lorgues
Tél. 06.75.47.43.32  @osteopatheduvar

Cabinet d'Ostéopathie

MAÇONNERIE GÉNÉRALE - UNE IDÉE, UN PROJET ?
LT CONSTRUCTIONS C'est la réponse adaptée à 
tous vos projets, avec une équipe expérimentée, 
passionnée et qualifiée qui vous accompagne 
dans tous vos projets construction, extension et  
décoration, maçonnerie générale, second œuvre. 
Site Internet : http://Ltconstructions.com
3089, Route des Arcs - 83510 Lorgues
Tél. 06.98.80.27.70  @LT-Constructions

LT Constructions



Une sortie au centre équestre du Liécabre , une jour-
née par semaine dans les bois  à Saint Ferréol avec des 
grands jeux « Koh Lanta pour les uns, chasse au trésor 
pour les autres et land’art  , un stage d’initiation à la Ca-
poeira avec l’association « Ginga Mundo var », un stage 
de danse Hip Hop avec Jamal et Hosni de la compagnie Par’allèles  , une visite des ruches et des ateliers 
pédagogiques autour des abeilles par Sandie de l’association Bee’osphera, une stage d’éveil musical 
pour les tous petits avec Valérie de l’association « la pause musicale » et diverses activités programmées 
par les animateurs du centre de loisirs. 

19 enfants 8-11 ans ont également profité d’un « séjour voile » à La Londe les Maures où ils ont pu  
s’initier au plaisir des sports nautiques et de la navigation.

Un été bien rempli qui a permis aux enfants de s’évader, de s’amuser ensemble, de  
découvrir leur environnement et de s’initier à de nouvelles disciplines. Après ces derniers mois  
difficiles ces moments ont  été apaisants et enrichissants pour nos enfants !

Jeunesse

Des vraies vacances
         
A Pied, sur terre ou sur l'eau, nos enfants ont profité 
d'un programme varié cet été.
Malgré des consignes et un protocole sanitaire 
stricts, les enfants ont passé un bel été  sur notre 
commune.  
L'Accueil Collectif des Mineurs a su encore une fois 
proposer un programme de qualité.

Écoles
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Un invité de marque était au centre aéré de Lorgues cet été.  
Durant une semaine, l'artiste peintre Cib Stencil, à initié nos 
jeunes à la peinture à l'aérosol, lors d'un stage découverte.

Cet artiste varois réalise ses œuvres sur tous supports et le résultat 
est pour le moins saisissant. Les enfants ont tout simplement  
adoré !

Bravo pour cet atelier riche en couleurs, et quel plaisir de voir de 
si belles réalisations ! 

Hâte de voir de nouvelles créations de cet artiste.

Un atelier d'initiation au Graff



"La rentrée est pour moi, comme pour 
beaucoup très certainement, un moment 
particulier, qui signe le renouveau et fait 
remonter des souvenirs de notre enfance 
si chers à chacun. C’est pourquoi, je me 
dois d’aller à la rencontre des élèves, des 
enseignants, des parents, des éducateurs 
du périscolaire, des personnels de service et 
de la restauration, qui, malgré le contexte, 
s’efforcent de s’adapter et faire que nos 
enfants puissent avancer dans la vie.
C’est donc accompagné de Colette Weckmann, adjointe aux affaires scolaires et au cadre de vie, 
que nous nous sommes rendus dans les écoles maternelles Émile  Zola et André Négrel ainsi que 
dans les écoles élémentaires Émile  Zola et Marius Trussy. Une rentrée très encadrée et réussie, merci 
à l’équipe enseignante et au personnel de service.
Je tiens également à remercier les services techniques et les entreprises pour avoir assuré, et ce 
malgré le confinement et le retard pris, les travaux d’entretien et d’aménagement durant l’été, afin 
de permettre à nos enfants et nos enseignants d’assurer une rentrée dans les meilleures conditions."
Claude Alemagna.

La rentrée
         des classes !

La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre, 
au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à des fils 
tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge.
Cette année La Grande Lessive® propose de témoigner du confinement de trois 
milliards de personnes et de la période post-covid en faisant de l’histoire une 
matière vivante, « plastique », c’est-dire modifiable en fonction des expériences 
et des points de vue des uns et des autres...

Les Donneurs de Sang Bénévoles de Lorgues ont reçu les lauréats du concours de dessin ouvert aux 
élèves des écoles primaires.
En présence de monsieur le maire, de Mme la représentante de l'union départementale des DSB : 
Françoise-Jeanne Quéré, Jean-Pierre Guindéo président local, de l'adjointe aux affaires scolaires :  
Colette Weckmann, des bénévoles : Jacques Blanc, Francine Fiorini, Danielle Truc, Jutta Auguin et les 

directrices et professeurs des écoles :
Marie-Christine Sontot, Valérie 
Viglionne et Isabelle Dubus.

Les Lauréats sont :
-  Lily de la classe de Mme Dubus, 

(Lauréate nationale)

-  Maxence de la classe de  
Mme Sontot,

-  Dara et Nicolas de la classe de 
Mme Viglionne.

Les vainqueurs du concours ont 
reçu leurs récompenses, très 
largement méritées, de la part 
des DSB.

Inventons notre histoire avec
la grande lessive !Nos élèves récompensés

La  semaine du goût
édition 2020
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Écoles

Pour sa 31ème édition, la semaine du goût s'invite à la cantine de Lorgues.
Comme chaque année, le personnel de la cantine s'affaire en cuisine afin de faire découvrir à nos 
enfants des plats qu'ils ne mangeraient pas habituellement. L'occasion est donnée de compléter ce 
dispositif dans les écoles, par le biais d'ateliers, de faire de la prévention auprès des enfants sur le 
bien-manger.
La Semaine du Goût® est un événement participatif qui engage et mobilise des acteurs multiples 
comme les petits commerçants, les restaurateurs, les associations, les collectivités, les établissements 
privés et publics qui souhaitent développer des actions de dégustation, d’initiations, de prise de 
conscience autour du bien manger auprès de leur public. Cette année encore, ce sont les initiatives 
de l’ensemble des acteurs qui permettent d'animer un tel programme.
Cette année, la semaine du goût était parrainée par le Chef Grégory Cohen, qui a eu le privilège  
de proposer une Leçon de Goût en vidéo mise en ligne dès le 12 octobre et mise à la disposition de 
tous les enseignants afin qu’ils puissent la reproduire en classe avec leurs élèves. C'est une manière 
ludique et pédagogique de faire de la prévention auprès des enfants, de leur enseigner et de les 
sensibiliser.

Retrouvez sa vidéo sur Facebook : @gregorycohenoff
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Le Léo a fait son show

C’est au terme d'une belle saison que le club 

Léo Lagrange nous a présenté un gala de 

fin d'année haut en couleurs.

Rétrospective en images
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Le Beffroi - Bientôt en phase de réhabilitation Nos porte-drapeaux

Cérémonie du 15 Août

Prêts pour la rentrée !
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Associations

Elle aura bien eu lieu !

Cette rencontre est, pour nombre d'associations et de Lorguais, le lien leur permettant de 
découvrir les activités pratiquées sur notre commune et la richesse de notre tissu associatif, qui, 
comme l'activité économique a besoin de soutien afin d'être préservée. 

Les associations ont pu présenter leur programme et les activités aux 
futurs adhérents. La situation sanitaire actuelle n'avait pas donné 
la possibilité d'effectuer cette rencontre début septembre, compte 
tenu des restrictions en vigueur. L'équipe municipale, avec l'aide de 
l'ARS, a élaboré un protocole, applicable au centre culturel et aux 
salles recevant du public, permettant aux associations de proposer 
un programme qu'ils ont du adapter. 

De nouvelles associations ont même été créées. Retrouvez-les dès 
à présent dans le Guide des activités 2020/2021 que vous pouvez 

retirer au centre culturel ou le télécharger sur le site : 

http://www.lorgues.fr

La matinée des associations

Véritable point de rencontre, ce lieu rythme la vie des associations et des Lorguais 

Les places y sont limitées et le protocole sanitaire en vigueur renforcé, mais tous s'affairent, car il est 
tout de même agréable de se retrouver autour d'une activité et de partager une passion commune. 
Les horaires restent inchangés.

La Centre Culturel à rouvert ses portes !

L'aide s'est vite organisée, suite à notre appel, le 
Lions club de Lorgues, en urgence, a participé à 
l'achat de denrées alimentaires et cela en partie 
grâce à la recette récoltée lors du tournoi de 
pétanque organisé par ses membres dimanche 
dernier.
Afin de nous aider pour le ravitaillement, Alain 
Pertus Président du Lions CLub accompagné d'un 
de ses adhérents M. Biaggio, ont emmené leur 
don au Centre de Secours de Fréjus qui se charge 
de l'acheminer sur les différents sites.
Merci à toute l'équipe du Lions Club pour cette 
forte mobilisation.

Le Lions Club de Lorgues

La catastrophe qui vient de survenir dans les Alpes Maritimes, consécutive à la tempête Alex, n'est 
pas sans rappeler les inondations que nous avons subies en 2010 et plus récemment en 2019. 

Le bilan humain et matériel est lourd, La ville de Lorgues, ses citoyens, associations et commerçants 
n'ont pas hésité à proposer leur aide. Le centre culturel, lieu de vie pour de nombreux Lorguais, qui, 
à peine rouvert, permet de mener cette action solidaire afin de porter secours à nos voisins sinistrés. 
Les dons affluent. Nous sommes toutes et tous mobilisés pour leur apporter notre soutien, nous 
tiendrons ce point de collecte autant de temps que cela s'avèrera nécessaire.

L'appel à l'aide a été entendu par les Lorguais

Alain Pertus a pris la tête du Lions Club Lorgues Haut-Var en Juillet  
dernier. Son objectif est clair, aider !
Comment ?
En portant des projets grâce aux membres et aux partenaires qui  
soutiennent cette association.
Le Lions est constitué de personnes bienveillantes qui se regroupent, se 
retroussent les manches et passent à l’action en montant des actions 
qui améliorent la qualité de vie de leur communauté. C’est une chose  
magnifique et un sentiment incroyable ressenti par tous ceux qui 
sont impliqués. Être Lion, c’est diriger par l’exemple, créer du lien et  
améliorer le monde avec générosité. Dans le monde, c’est 1,4 millions 
de femmes et d’hommes qui œuvrent ensemble afin d’avoir un impact  
durable et transformer plus de vies.

Solidarité
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Le devoir de mémoire

CÉLÉBRATION DU DÉBARQUEMENT EN PROVENCE
LES ARCS / LE THORONET / LORGUES

Le 15 août 1944, à 14h, vingt et un résistants sont 
partis de Lorgues pour aller récupérer des armes 
aux Nouradons, en passant par les Pailles. Après 
avoir chargé leurs « gazogènes » ils apprennent que 
le pont sur la Florièye a été dynamité. Ils décident 
alors de passer par le centre-ville des Arcs et de 
redescendre par les Quatre Chemins. Arrivés au 
niveau de la Villa Sole Mio, ils sont mitraillés par 
l’ennemi. Quatre réussiront à s’échapper, quatre 
autres seront blessés, treize décèderont…

C’est en leur mémoire que nous sommes 
venus célébrer aux Arcs, au Thoronet, ainsi 
qu’ici, à Lorgues, leur sacrifice qui nous permet 
aujourd’hui de vivre libre.

Un hommage tout particulier à Antoine Payet et 
René Jassaud, qui nous ont quittés cette année à 
qui nous dédions cette commémoration.

Les cérémonies se sont déroulées en présence 
des Maires de Le Thoronet : Marjorie Viort, de 
Les Arcs sur Argens : Nathalie Gonzales et le 
Maire de Vidauban et Conseiller Départemental : 
Claude Pianetti.

A jamais dans nos mémoires

Écologie
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Espace René Jassaud - Les Arcs

Square Général de Gaulle - LorguesLe rocher des résistants - Le Thoronet

"Une cérémonie commémorative s'est 
déroulée à Draguignan pour rendre 
hommage aux Harkis et aux membres 
des formations supplétives morts pour la 
France lors de la guerre d'Algérie.
A cette occasion, je représentais Renaud 
Muselier Président de notre Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cette cérémonie au rond-point Bachaga 
Boualem rassemblait les autorités civiles 
et militaires, ainsi que les associations 
patriotiques".

Extrait du discours du Maire de Lorgues

UN COLLECTIF DE BÉNÉVOLES & VOLONTAIRES DE LORGUES POUR LA PROPRETÉ DES ENVIRONS DE LA COMMUNE
Et oui ! Nous savons tous combien la propreté des environs de notre commune, les bords de routes et les 
chemins, est importante pour notre image provençale et pour la salubrité de notre ville.
Le VAR est l’un des  départements les plus beaux de France, de nombreux touristes mais aussi des varois nous 
visitent. Malheureusement, d’importants détritus résultant de multiples incivilités salissent les bords de route. 
Si rien n’était fait, un des nombreux tableaux du peintre Lorguais ROB JULIEN deviendrait une réalité sordide.
Grâce aux interventions régulières des BRIGADES VERTES, animées par Joëlle HIS, nous bénéficions  
d’un ramassage scrupuleux et efficace. Regardez ces photos : Samedi 26 septembre dernier, pas moins de  
5 remorques ont été remplies. Plus d'une demi-tonne de détritus récoltée en 3 heures ! Mais aussi une  
vingtaine de masques anti Covid-19 aux abords du Lycée, incroyable !
Nous pouvons donc adresser un très grand merci à tous ces bénévoles méritants, plus d’une vingtaine, 
faisant partie également d’autres associations lorguaises et pleinement soutenus par la Mairie, qui 
se dévouent sans compter pour que notre belle ville de LORGUES reste… 
une belle ville !

Les brigades vertes

La recyclerie
UN PAS DE PLUS VERS 
L'ÉCOLOGIE

La Recyclerie Lorguaise a ouvert 
ses portes le 1er Octobre. Située 
au 8 Chemin de l'étang, cette  
association s'est donnée pour 
mission de récupérer, de remettre 
en état et revendre les objets à 
prix modiques. Elle s'inscrit dans 
une démarche de prévention et 
de valorisation des déchets. Leur 
credo est simple "Ce dont vous 
ne voulez plus, ne le jetez plus, 
donnez-le !"

RPT Bachaga Boualem - Draguignan



Renaud 
RAMADIER

Jean-Loup
MARTINOT

Alain
PERTUS

Arrivé à Lorgues en 2013, 
Alain Pertus a intégré le 

Lions club de Lorgues Haut Var 
la même année. Il partage les 
valeurs de cette association 
riche de ses membres qui 
mettent leur temps et leur 
énergie au service des plus 
démunis.  Occupant le poste 
de Président durant cette 
année 2020/2021, la situation 
sanitaire actuelle ne lui 
permettra malheureusement 
pas d’organiser l’ensemble des 
actions habituelles (une soirée 
moules frites, la grande journée 
du loto au profit du téléthon…) 
qui permettent de soutenir les 
grandes causes dans lesquelles 
le Lions club est impliqué.

Jean-Loup Martinot a 
su, avec le soutien de la 

municipalité, monter au front 
afin d'empêcher l'ouverture 
d'une carrière aux Brunettes. 
En effet, il n'a pas hésité à 
faire porter sa voix et celle 
des autres riverains, à créer 
une association pour faire 
valoir leurs droits devant les 
tribunaux, avec la fin heureuse 
que nous connaissons tous. Un 
clin d'œil donc à ce Lorguais, 
qui, au sortir de cette bataille 
judiciaire a, avec les autres 
adhérents reverser le restant 
des cotisations au C.C.A.S., 
un beau geste de leur part.

Renaud Ramadier inscrit au 
centre équestre Élevage 

Massa a brillamment participé 
au championnat de France 
Équitation en obtenant la 
3ème place dans la discipline : 
Dressage - Championnat Pro 3.
Conquérir un titre ou une 
médaille lors du championnat 
de France est un événement 
majeur dans la vie d'un cavalier 
et de son établissement 
équestre. Cette performance 
concrétise le travail quotidien 
mené par le club dans un but 
éducatif et sportif. Bravo pour 
cette belle performance.
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Lorguais à l'Honneur

Espace politique

Lorgues, un avenir pour tous
Les français, contrairement à ce que beaucoup pensent, aiment la politique, mais ce qu’ils veulent surtout ce sont 
des discours et des actes de vérité et de dignité. 

Monsieur Formé n’a de cesse d’injurier et de diffamer le maire, ses adjoints et conseillers municipaux, de les  
provoquer, au lieu de faire des propositions sensées, proposer des actions et projets intéressants. 

Il manque visiblement de discernement. En tenant des propos diffamatoires et mensongers voire loufoques sur les ré-
seaux sociaux en accusant les élus d’avoir augmenté leurs indemnités alors qu’elles ont baissé respectivement de 324€ 
et 175€  pour le maire et les adjoints, (le code général des collectivités territoriales ne permet pas de les augmenter).  
Ce comportement ne sert pas Lorgues et encore moins ses habitants. 

Monsieur Formé s’est plu à attiser un conflit stérile et inutile en prenant parti pour les forains qui ont bafoué 
tous les interdits et règles sanitaires, volé de l’électricité, de l’eau, pénétré dans nos écoles au mépris du plan  
vigipirate. Mettre en danger l’ensemble de la communauté Lorguaise est contraire à la mission qui lui a été confiée.  
Un comportement irresponsable et anti-républicain.

Ce combat contre le virus nous le gagnerons, à condition de le mener tous ensemble et avec bon sens. 

 Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous

Lorgues nouvelle génération
Chères Lorguaises, Chers Lorguais,
En ce début de saison automnale, il est essentiel pour moi de revenir sur les deux derniers conseils municipaux. J’ai 
voté contre ce budget 2020, puisque, celui-ci n’est pas assez ambitieux et visionnaire. Très peu d’investissements y 
sont présents alors qu’avec cette crise sans précédent, les taux d’intérêts étaient très faibles et il fallait en profiter !
J’avais proposé d’investir dans deux secteurs : la Santé avec une maison médicale et la Culture avec la création 
d’un café-théâtre ou théâtre de verdure. Mais malheureusement cela a été perçu comme « des bas de laine » par 
la majorité LR.
Par ailleurs, j’ai souhaité soutenir la cause des forains. En effet, ces personnes ont le droit de travailler comme tout 
le monde !
Le marché du mardi étant maintenu et n’étant pas pourvu uniquement de denrées alimentaires, il était donc 
possible que la Fête foraine ait lieu.
Malgré cette crise sanitaire, il n’est pas incompatible de mêler protection de la population et commerce.
Je regrette que Monsieur le Maire n’ait pas daigné rencontrer lui-même les industriels forains et trouver un 
compromis. Il me semble important de communiquer.
Prenez soin de vous,
Cordialement,

Coline HOUSSAYS
Conseillère municipale du Groupe Lorgues nouvelle génération

Lorgues en Provence
Parce que nous souhaitions expliquer les raisons qui nous avaient conduit à voter contre la majoration de 15% des 
indemnités du maire, notre texte a été censuré sur le dernier Lorgues Info. Un texte que vous pouvez retrouver sur 
notre page Facebook « Lorgues en Provence » et qui n’a fait l’objet d’aucune plainte en diffamation…
Mais ce maire est-il à une contradiction prêt?
Maintenir les marchés sur lesquels on trouve bien d’autres produits que ceux de première nécessité, mais interdire 
toutes les manifestations, y comprises celles liées à notre fête votive…
Comment avons nous abouti à cet affrontement ridicule lors de la fête de Saint Ferreol ?  Est-il normal et respon-
sable que le maire ait refusé dix demandes de rendez vous préalables de la part des forains ?   Qu’il ait envoyé sur 
place un adjoint au lieu de se déplacer lui même ? 
De nombreux scientifiques reconnus  et respectés nous alertent actuellement  sur les mesures   excessives  par rap-
port  à la réalité du danger de propagation du virus.  Certains maires  des environs ont pris des décisions mesu-
rées quant au maintien de la vie sociale dans leur ville. Claude Alemagna  a annulé, sans concertation, toutes les 
animations jusqu’au printemps.
Hiver déprimant à Lorgues, assurément.

Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues En Provence

SLUGA Xavier et PASTOR Stéphanie 04/07/2020
EL ABDELLAOUI Majid et SOLTANI Maroua 08/08/2020
MARIETTE Pierre-Gilles et BATTON Nathalie 08/08/2020
LÉVÊQUE Vincent et MICHEL Sarah 14/08/2020
VARÉ Julien et LOSSOUARN Marie 14/08/2020
MOUSLIH Ayoub et BELABBAS Meriam 05/09/2020
PICHE Cyril et PELISSIER Julie 05/09/2020
ROSSIGNOL Romain et LAMBLIN Amélie 05/09/2020

SMINE Rami et LAAOUAJ Anissa 05/09/2020
BERNHARDT Jason et BERNARD Mélissa 12/09/2020
PERRAIN Jonathan et GINOUVES Laure 12/09/2020
MERLINO Clément et BEVANÇON Florine 19/09/2020
BALESTIÉ Patrick et AGOSTINI Clémence 26/09/2020
BERNARDI Jordy et CALDERINI Cassandra 26/09/2020
PAULETTO Adrien et BECQUART Cindy 26/09/2020

HOËL Suzanne 10/07/2020
SCALVINONI Laurent 12/07/2020
THIRY Jean-Luc 18/07/2020
BOVIS Denise 24/07/2020
LAMBERT Jean-Pierre 25/07/2020
ALCAZAR Jean 31/07/2020
AHAMMAR Omayma 04/08/2020

NEYENS Evelyne 04/08/2020
BEN-AÏACH Yvette 06/08/2020
MERCIER Jean-Marie 19/08/2020
BERTEAUX Anne-Marie 24/08/2020
MACELLONI Claude, Victor 31/08/2020
AUDISIO Marie 04/09/2020
LEONARDI Jacqueline 07/09/2020

ROS Alain 12/09/2020
STEIN Marie-Louise 14/09/2020
VERMESSE Jacques 14/09/2020
ALONSO Jean 17/09/2020
FITO Jacques 19/09/2020
INCARDONA Orazio 20/09/2020
MERLO Rafael 27/09/2020

Ils nous ont  quittés

GEYSKENS Néo 18/07/2020
DENIAU Emmy 24/07/2020
HORTAL Lina 27/07/2020
MEDINI Baïa 29/07/2020

SALTET Lola 29/07/2020
LOTI Livia 31/07/2020
NEUGEBAUER Ambre 08/08/2020
VIGIER Yanis 16/08/2020

LESTRADE Léa 23/08/2020
PARRINI Louca 25/08/2020
GUERIN Timo 26/08/2020
BERRY Eden 28/08/2020

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Carnet du trimestre



Pompiers   le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Mail : police.municipale@lorgues.fr
Urgence policière uniquement

 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen  112

Centre de secours
ligne administrative

 04 98 10 40 78 

Pharmacie de garde
 3237

Mairie  04 94 85 92 92 
Mail : infos@lorgues.fr
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 
Mail : etat-ivil@lorgues.fr
Service Cantine 

 04 94 85 92 68 
Mail : cantine@lorgues.fr
Service des Eaux

 04 94 85 92 81
Mail :  eau@lorgues.fr
Cadastre

 04 94 85 92 51
Mail : cadastre@lorgues.fr
Urbanisme

 04 94 85 92 64 / 83
Mail :  urba@lorgues.fr
Service Encombrants Monstres

 0800 18 34 13
Secrétariat du Maire

 04 94 85 92 67
Mail : secretariatdumaire@lorgues.fr

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

Mail : ccas@lorgues.fr

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76 / 88
Mail : smc@lorgues.fr

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

centre.culturel@lorgues.fr

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

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

 04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer 
les conflits entre particuliers.

Déchetterie
Lundi au Samedi : 08h à 12h

14h à 17h - Dimanche : 08h à 12h

 07 76 18 62 96

Le Service Communication 
municipal est à votre disposition 
pour diffuser, via cette revue et le 
site, toutes informations, annonces 
d'événements ou reportages.
Franck Houdinet
 communication@lorgues.fr

Numéros    
utiles

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

La Municipalité est en train d'établir un 
projet de prévention et de lutte efficace 
contre les déjections canines  sur les 
trottoirs et les ruelles qui polluent notre 
belle commune.
Avis aux propriétaires canins :
"Les déjections de votre animal sur les 
trottoirs et les ruelles sont un fléau. 
Veuillez les éviter, sinon les ramasser 
sous peine de poursuites !"

Déjections canines

Appel à candidatures :
La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population 
qui se déroule tous les cinq ans, sous l’égide de l’Insee. Pour la campagne 
de 2021, la commune de Lorgues recherche des agents recenseurs. Sous 
l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèderont à 
la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants, du 4 janvier 
au 28 février 2021.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à envoyer 
leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 16 novembre 
2020 en mairie à l’adresse suivante : 

Philippe HÉRY, Adjoint au Maire
Service recensement

Mairie de Lorgues, Bd République - 83510 LORGUES

RECENSEMENT
À quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer 
les moyens de transport... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine 
de la population de chaque commune. C'est grâce aux données collectées lors 
du recensement de la population que les petits et les grands projets qui vous 
concernent peuvent être pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de logement...


