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Téléthon
C'est grâce à vous généreux
donateurs, partenaires et
bénévoles, que la ville de
Lorgues a réussi à être en
tête en terme de dons au
niveau départemental l'an
dernier et a été sélectionnée
pour la première fois afin de
lancer le Téléthon !
Thierry Cazier et toute
l'équipe de bénévoles vous
attendent aux manifestations programmées ces prochains mois, afin,
une nouvelle fois, de battre le record et ainsi pouvoir aider la recherche !
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-les sans plus attendre au 06.28.79.20.93 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.
De nombreux événements sont organisés depuis mi-octobre, notamment la vente de repas pour l'opération 1 repas = 1 don, n'hésitez pas
à consulter régulièrement leur page pour découvrir les autres activités.

Édito

N
Heureusement nous
avons un service des
eaux qui a effectué
un travail remarquable pour le bien
de tous, le jour, la
nuit et le week-end,
sans prendre de
congés

ous venons de passer un été particulièrement difficile et éprouvant.
D’une part, la crise sanitaire ne nous a toujours pas épargnés avec
un pic de circulation qui nous a fait craindre le pire, une quatrième
vague et un nouveau variant plus contagieux. C’est bien grâce à une
mobilisation de tous nos soignants et une solidarité collective que nous avons
pu enrayer sa propagation et peu à peu lever les restrictions sanitaires. Mais
la bataille n’est pas encore gagnée, nous devons continuer à appliquer les gestes
barrières et encore augmenter le taux de personnes vaccinées.
D’autre part, la sécheresse nous a fortement éprouvés dans la période critique
située en début des mois de juillet et août avec une utilisation réglementée
de l’eau par arrêté préfectoral. Sur nos quatre ressources en eau, deux ont été
complètement mises hors service, notre approvisionnement étant réduit de
moitié au moment où le besoin était le plus important. Malheureusement cette
sécheresse continue, l’arrêté préfectoral va très probablement être prolongé
au-delà du 21 octobre.
Heureusement nous avons un service des eaux, désormais communautaire, qui
a effectué un travail remarquable pour le bien de tous, le jour, la nuit et le weekend, sans prendre de congés. Je tiens à les féliciter chaleureusement. Grâce à
eux, la crise a été passagère et a permis à tout un chacun de ne pas trop souffrir
des coupures d’eau momentanées. Merci aussi à vous tous chers Lorguaises et
Lorguais pour votre compréhension et votre tolérance.
La période des festivités de fin d’année approche et nous tenons à ce qu’elle puisse
se tenir avec les garanties nécessaires à son bon déroulement : Octobre Rose pour
mener la campagne contre le cancer du sein, le Téléthon dont la commune est
depuis de nombreuses années la plus généreuse, la fête de l’automne, nouvelle
animation avant les fêtes de fin d’année, l’accueil des nouveaux Lorguais,
la fête des enfants le dimanche avant le jour de Noël, etc. Malheureusement, nous
ferons l’impasse sur les évènements qui rassemblent beaucoup de personnes et
en intérieur, tels que le repas des anciens et la cérémonie des vœux à la population
afin de ne faire courir aucun risque à personne, en espérant qu’au cours de cette
année 2022 la situation sanitaire revienne à la normale, pour enfin tous nous
retrouver dans la joie et la bonne humeur. Si l’épidémie est contenue et que
le taux d’incidence est bien descendu, c’est grâce aux 80% de la population
vaccinée. Les mois et les semaines à venir vont être déterminants.
Continuons à avancer ensemble pour des jours meilleurs et au plaisir de vous
retrouver au cours de ces manifestations.

Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.a
Conseiller régional
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Travaux

Travaux dans les écoles : Un investisseme

Construction d'un abri-vélos - Ecole A. Negrel

"Avec mes adjoints, nous nous sommes rendus dans
les écoles afin de faire le point sur l’avancée des
travaux et cet été encore, les services techniques et
les entreprises n’ont pas chômé afin de permettre aux
enfants, enseignants et au personnel des écoles de
travailler dans les meilleures conditions.
• Pose de porte coupe-feu à l’école Trussy,
Travaux de peinture, hall de l’école élémentaire
•
Zola, de salles de classes et des parties communes,
Travaux de plomberie / Entretien du parc
•
informatique et numérique des écoles et installation
d’un vidéoprojecteur interactif à l’école maternelle
André Négrel,
• Remplacement de bancs à l’école maternelle Zola,
• Construction d’un local à vélos à l’école André Négrel…
Et coup d’accélérateur également pour l’édification
des 2 salles de classes à l’école Trussy afin que les
étapes les plus bruyantes s’effectuent durant les
vacances scolaires.
Je tiens à remercier toutes mes équipes, les directrices,
les enseignants et les entreprises qui, malgré les
conditions, se sont investis pour que cette rentrée se
déroule sans encombre.
Merci également aux équipes Enfance et Jeunesse
pour lesquelles cela n’a pas été de tout repos."
Claude Alemagna,
Maire de Lorgues & Conseiller Régional

FOCUS SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE
MARIUS TRUSSY :

Installation d'une pergola maternelle Négrel
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Les travaux prévoient pour l’essentiel :
• la création de deux salles de classes supplémentaires
sur 2 niveaux d’environ 90 m², implantées en
addition de construction en façade Sud Est.

ent au quotidien
 ise aux normes par rapport aux normes handicap
•m
(ascenseur pour desservir tous les niveaux de
l’établissement) et divers accessoires liés au
handicap,
mise aux normes incendie de l'école avec la
•
compartimentation des cages escalier (incendie) au
vu d’un effectif plus important,
• des portes coupe-feu avec contrôle d’accès entrée
Nord, côté rue de Verdun,
les liaisons couvertes entre les deux bâtiments
•
en façade Sud (coté Trussy) par des passerelles
métalliques et couvertes de verre armé ;
Ce chantier ouvert mi-février 2021 pour 14 mois,
s’achèvera fin mars/avril 2022.
L’essentiel des travaux de maçonnerie ont été achevés
cet été 2021 et la charpente devrait être finalisée pour
fin octobre 2021.
Les interventions de second œuvre (électricité,
plomberie, peinture) dans le bâtiment principal auront
lieu principalement les mercredis et pendant les
congés scolaires. Elles ont d’ores et déjà été réalisées
en grosse partie cet été 2021.
Dès novembre 2021, il pourra, à mesure de la
conclusion des travaux des lots, être procédé au retrait
de gros équipements de chantier générateurs de bruit,
tels que la grue, la centrale à béton afin de restituer
de l’espace de cour qui actuellement est amputée sur
ces 1500 m² de 2/3 par l’emprise du chantier.
Ces travaux sont entrepris pour satisfaire les besoins
de la ville de Lorgues en expansion et sont réalisés
dans le respect des normes sanitaires (notamment la
COVID 19) et de la réglementation du travail tout en
conciliant un impact modéré sur le fonctionnement de
l’établissement.

Pose de tableaux dans les classes

Plomberie dans les écoles

Pose d'un vidéoprojecteur interactif école A. Négrel
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Nouveaux commerces

Commerces

Le Grillon
VOTRE NOUVELLE BRASSERIE
Josh et toute son équipe sont ravis de vous accueillir dans votre
nouvelle brasserie.
Pour petit-déjeuner, déjeuner, diner ou simplement boire un
verre, la Brasserie le Grillon vous accueille dès à présent.
Ouvert 7j/7
https://www.barlegrillon.com
13, Rue République - 83510 Lorgues
@lenouveaugrillon
Tél. 04.94.73.72.17

A l'Essentiel
SOINS ESTHÉTIQUES & BIEN-ÊTRE
Ethéticienne diplômée et expérimentée, Tiffany vous accueille
dans votre nouvel espace cocooning. Passionnée, elle pratique
sur Lorgues les soins de beauté et de relaxation, toujours avec
le sourire et le souci du détail.
Sur Rendez-vous.

372, Corniche Saint-Ferréol - 83510 Lorgues
Tél. 06.30.09.45.22

@À-lessentiel

Réservoir d'Art
ATELIER-BOUTIQUE
Réservoir d’Art est un Atelier-Boutique qui vous transporte dans
l'univers de Dominique BIAGINI Artiste Peintre. Pour se faire plaisir
ou pour offrir vous trouverez toutes les inspirations. Toutes les
commandes sont possibles sur toiles au format de votre choix.
4, Place Neuve - 83510 Lorgues

Tél. 06.51.08.64.77

@Biaginidominique

RMG Auto
LE SPÉCIALISTE MÉCANIQUE A VOTRE SERVICE
Romain a récemment repris l'ancien Garage Fito, il n'aura pas
fallu attendre longtemps pour voir les véhicules affluer. Fort d'une
équipe renforcée à l'atelier avec Julien et Sylvie en cabine, RMG
Auto se veut être une équipe conviviale et réactive.
Partie Atelier : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

278, Route de Carcès - 83510 Lorgues
Tél. 04.94.73.70.29

@RMG-auto

R & D VTC
CHAUFFEUR VTC PRIVÉE
Une course, un trajet ?
Farida se propose d'effectuer vos trajets courtes et longues distances
réguliers ou ponctuels, du trajet à l'école au travail, revenir d'un séminaire ou encore d'une soirée, vous pouvez également la contacter
pour toute demande personnalisée.
Ouvert 7j/7 sur rendez-vous 

Tél. 06.52.67.13.15

L'Atelier d'Angelo
CORDONNERIE
Christophe, fort de ses 25 ans d'expérience vous propose ses
services notamment pour la réparation de chaussures, blousons
en cuir et tout autre article de maroquinerie et la vente de produits. Spécialisé dans le matériel équin et la sellerie motos.
Du mardi au vendredi 9h /12h30 - 13h30/18h - Samedi 9h/13h

5, Place Lionel Accarisio - 83510 Lorgues
@Cordonnerie-lAtelier-dAngelo-à-Lorgues
Tél. 07.71.88.84.63 
Lorgues Infos
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L'Instant d'Élodie
SALON DE BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
Que ce soit pour embellir vos ongles, une épilation, un soin ou un
moment de détente, Élodie saura répondre à vos attentes dans
son nouvel institut. Soin du visage, du corps, épilation, luminothérapie, maquillage... ne reste plus qu'à vous laisser tenter par
ses services, à retrouver en intégralité sur sa page Facebook.
1, Rue Vacquier - 83510 Lorgues
Sur Rendez-vous.
Tél. 07.64.17.71.84
@lodie.pro

Éveil au Naturel
VENTE DE JOUETS POUR ENFANTS - S'ÉVEILLER ET GRANDIR
On veut tous le meilleur pour nos enfants. C'est pourquoi
Alexia, avec Eveil au Naturel a imaginé et créé tout ce dont vos
bébés et enfants peuvent avoir besoin pour évoluer en toute
sécurité, avec des jeux entièrement naturels. Bois, coton et
laine sont nos amis.
Site Internet : http://www.eveil-au-naturel.com/
@Eveil-au-Naturel
Mail : eveil.au.naturel@gmail.com

M.Deco Events
PLANIFICATRICE D'ÉVÉNEMENTS
Après des mois d’hésitation mais tellement d’encouragements
de ses proches, Mandy s'est lancée et a crée son entreprise !
Elle est là pour vous accompagner dans la décoration de vos
événements, Anniversaire, Baptême, BabyShower, Gender
Reveal EVJF et bien d’autres choses encore.
Mail : mandyramos@hotmail.fr

@m.deco.events

Vous venez de créer votre entreprise sur Lorgues, depuis moins d'un an et voulez vous faire connaitre via nos réseaux
sociaux et le magazine Lorgues Infos ? Contactez-nous par mail à communication@lorgues.fr
Depuis près de 3 ans, la municipalité a mis en place la mise en avant des nouveaux commerces et professionnels, afin de
pallier la disparition progressive des annonces d'ouverture de commerces paraissant dans les quotidiens locaux et ainsi vous
permettre de vous faire connaître et ce de manière gratuite et vous offrir un vrai coup de pouce, alors n'hésitez pas.

Manager de Commerces
Une aide précieuse
Chose promise, nous vous présentons votre Manager de Commerces de
Centre-Ville, Stéphane Anselme, qui tient à vous dire quelques mots :
"C’est en arpentant les rues de Lorgues et en respirant l’air du temps,
que la question se pose : quel avenir pour le commerce de centre-ville,
demain ? À Lorgues, plus que quiconque, l’équipe municipale a eu la
volonté d’y répondre par la participation au dispositif « Petite ville de
demain ». Un programme étatique exigeant, qui a sélectionné parmi
de nombreux candidats, notre commune, pour nous aider à repenser, à
financer, à transformer le cœur de notre ville.
Relais au sein du village, pour vous les commerçants, je me ferai un devoir
d’être à vos côtés. Lorgues est riche d’un tissu associatif dynamique sur lequel elle peut compter pour
dynamiser nos rues et nos quartiers. Face aux bouleversements digital et sanitaire, l’opportunité nous
est donnée pour que nous soyons un acteur majeur de la transformation de notre cœur de ville. Alors
n’hésitons pas, rassemblons-nous autour de ce qui fait la valeur des Lorguais : la force et la fidélité. À
bientôt dans vos commerces."
Stéphane Anselme
Contact - Mail : stephane.anselme@dracenie.com - Tel 06 20 43 15 55
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Jeunesse

De vraies vacances

Vous auriez voulu être à leur place ? Dites-le
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 varié et de qualité afin
que tout un chacun garde de beaux souvenirs de ses
vacances.

Un séjour à la montagne dans le Mercantour était
organisé cet été. Au programme : course d’orientation
et ateliers jeux, randonnée pédestre : "les grès d’Annot",
"chambre du roi", rallye nature, piscine, escalade, accrobranche, activités jeux sportives,
animation nature, veillées, balade nocturne "contes et légendes des montagnes"... pas de quoi s'ennuyer.
Dix -neuf enfants de 8 à 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, quand d'autres se sont initiés aux joies du
canyoning et de la spéléologie.
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 !

Lorgues Infos
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Écoles

Vos enfants ont du talent
Après un mois de juillet magique et une dernière
semaine haute en couleurs, le groupe "passerelle"
ainsi que l'Espace jeunes ont pu s'initier aux techniques
de graph, grâce à CIB, artiste-peintre qui avait déjà
participé aux ateliers artistiques l'an dernier. C'est
au travers d'un stage découverte et d'un projet plus
ambitieux, touchant à l'écologie, que les enfants ont
pu exprimer leur fibre artistique, notamment avec
l'oeuvre murale réalisée au jardin Antrechaus qui
représente le Capitaine Paul Watson, fondateur et
figure emblématique du mouvement écologiste de la
Sea Shepherd Conservation Society, association qui
milite pour la préservation de nos mers et nos océans.
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Écoles

La rentrée des classes !
"C’est accompagné de Colette Weckmann,
Adjointe déléguée aux affaires scolaires
que M. Le Maire a pu assister à la rentrée
des enfants, du personnel enseignant et
municipal, qui ont d’ores et déjà rejoint
leur poste et pu accueillir nos élèves dans
les meilleures conditions. Des équipes
renouvelées avec 4 nouveaux enseignants à
l’école élémentaire Émile Zola et de nouvelles
structures qui se finalisent à l’école Marius
Trussy.

Opération Nettoyons la nature
Les élèves de l'école élémentaire Émile Zola ont
participé à l’opération "Nettoyons la nature".
Opération qui consiste à les sensibiliser au ramassage,
au tri et au recyclage en classe.
Munis de sacs et de gants, ils ont arpenté les abords de
leur école et une partie de la ville pour faire la chasse
aux déchets. Cette action, dès le plus jeune âge, permet
d’agir concrètement pour préserver la nature.
Merci aux enfants, enseignants et encadrants pour
cette action ludique et pédagogique menée pour faire
de la prévention auprès des enfants, afin leur enseigner
et de les sensibiliser.

Les virades de l'espoir
Une course pour la vie
Tous mobilisés contre la mucovisidose !
Je tenais à vous dire bravo, car les Lorguais savent être présents et faire
preuve de solidarité.
Les virades de l'espoir permettent de contribuer à soutenir la recherche contre
la mucovicidose en récoltant des dons.
Bravo aux enseignants, aux agents communaux, aux parents qui ont encadré
cette manifestation et surtout à tous les élèves de l'école Marius Trussy qui ont
couru sur le stade Cauvin. Merci à toutes et tous.

Lorgues Infos
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La semaine du goût
édition 2021
"Au nom de tous les petits Lorguais et de leurs familles,
je tiens à vous remercier chers Benjamin, Clément, ainsi
que toute votre équipe pour avoir donné du bonheur à nos
enfants, c’est quelque chose d’exceptionnel et de très généreux."
Il faut dire que cette édition de la semaine du goût restera gravée dans la mémoire de beaucoup,
tant l’initiative était exceptionnelle.
Le Restaurant Chez BRUNO a décidé d’offrir un repas à base de Truffe aux 650 enfants déjeunant à
la cantine aujourd’hui, de la Crèche jusqu’à l‘élémentaire. 650 REPAS !
Après avoir validé le cahier des charges de la diététicienne, Benjamin Bruno, Chef étoilé, a proposé
un repas et l’a fait préparer dans ses cuisines par sa brigade.
Au menu : Pomme de terre à la Truffe, sauté de veau aux petits légumes et pour finir gâteau au chocolat
et aux noix.
En plus de leur service habituel, il aura fallu à Benjamin et toute son équipe, se préparer à une
commande hors norme, loin des standards de leur restaurant, mission accomplie avec brio, jusqu’à
l’équipe de cantine municipale qui a pris à sa charge la logistique, la répartition, la livraison et le
service entre tous les réfectoires.
En parallèle, Benjamin Bruno accompagné de son père et de M. Le Maire, est venu animer un atelier
cuisine dans une classe à l’École Trussy. Les enfants ont adoré !
"Je tenais également à remercier Aude et Cyrille Ripert qui gèrent l'Intermarché de Lorgues qui ont
offert les produits alimentaires nécessaires à la création d'ateliers durant toute la semaine du goût,
sans compter le financement du goûter pour les sorties scolaires de chaque école !
Volontaires et généreux, nous les remercions pour leur implication au quotidien pour leur ville et ses
habitants."
Claude Alemagna, Maire de Lorgues.
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Soirée Moules F
Organisée par L

nt-Ferréol
Danses folkloriques lors de la Sai
108 Ans d'Hélène Fournier

AJB Orchestra
Concert d'Août avec le Groupe

Lorgues Lorgues
Infos 12
« Infos » n°42
n

Concert d'Août Animé par
l'orchestre Jerry's Live

Ré

Les Nocturnes organisées par le
Syndicat d'Initiative

Frites pour la Fête Belge
Le Lions Club de Lorgues

Le Léo a fait son show
lle saison que le club
’est au terme d'une be ésenté un gala de
pr
Léo Lagrange nous a
uleurs.
co
fin d'année haut en

C

s
e
g
a
m
i
n
e
e
v
i
t
c
e
p
étros
Alméras
Concert de Juillet avec le Groupe

Mephisto
Concert de Juillet avec le Groupe
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Culture & Patrimoine

Saint-Ferréol
A Lorgues, chaque année, un week-end est entièrement dédié
à notre Saint Patron, protecteur de la Ville, le dénommé Ferréol de Vienne, plus connu sous le nom de Saint-Ferréol.
Une fête votive comme la Provence sait encore les faire :
fête foraine, musique mais aussi messes et processions.
Tous les lorguais aiment ce rendez-vous festif et traditionnel
de la mi-septembre, mais qui connaît réellement l’histoire et
la légende de Saint Ferréol ?
Saint-Ferréol n’est pas un personnage local et c’est à cause
(ou grâce) au culte qui lui était voué au 15ème siècle qu’on
a fait de lui le Saint Patron de notre belle ville où il n’a
probablement jamais vécu ni même fait la moindre halte.
St-Ferréol était un officier supérieur romain (un tribun militaire), chrétien, qui a subi le martyre en 303 ou 304 après J.C.
Il faut savoir que Ferréol fut enrôlé de force dans l’armée romaine
où il fit carrière avant de finir tribun militaire à Vienne (actuel
sous-préfecture de l’Isère). Son nom est lié à celui de St Julien de Brioude,
un des premiers martyrs chrétiens. Ferréol, qui était l’officier supérieur de
Julien de Brioude, fut un des seuls à se révolter, à oser le défendre et le
protéger en refusant de le sacrifier. C’est pour cette raison que Ferréol fut
emprisonné. Il réussit à s’évader en traversant le Rhône à la nage avant d’être
rattrapé sur les bords du Giers par les soldats romains qui le massacrèrent.
La légende raconte que le corps de Ferréol fut enterré avec la tête de
St Julien. C’est ainsi que Ferréol de Vienne et Julien de Brioude devinrent
deux des premiers martyrs chrétiens.
Au 15ème siècle, il devint le saint Patron de la Ville où une chapelle lui
est entièrement dédiée dans un lieu de promenade et de méditation très
connu et très apprécié des lorguais : l’ermitage Saint-Ferréol (situé sur une
colline de Lorgues sur l’emplacement d’un ancien oppidum)
Si on appelle ce lieu "ermitage" ce n’est donc pas parce que Ferréol était
ermite mais parce que de nombreux ermites à partir du 16ème siècle sont
venus s’y réfugier afin de prier et méditer.
Voilà, maintenant que vous connaissez l’histoire de ce Saint Patron de
notre belle ville, vous pourrez vous rendre en centre-ville profiter des prochaines festivités en ayant peut-être, pourquoi pas, une petite pensée pour
Ferréol le martyr de Vienne !
Yannick Métayer - Directeur-adjoint TOURISME D.P.V.a
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Une nouvelle saison
Place au FestHiver !!
Sitôt, la saison estivale terminée, que le nouveau programme culturel a été lancé avec
l'entrée fracassante de Marco Paolo sur les
planches de la salle F. Mitterrand.
Le Service Culturel Municipal vous propose
de venir applaudir Tom Villa et Olivier de
Benoist, mais aussi tous les artistes musiciens,
comédiens et danseurs qui se produiront sur la
scène de l'Espace F. Mitterrand cette année.
Outre la comédie, la musique, l'opéra, le cinéma
ou la danse, vous aurez aussi la possibilité de
participer aux rendez-vous conviviaux fixés par
les associations lorguaises autour de lotos, repas et bals.
Bon divertissement et belle rentrée culturelle à tous.
En version papier, ou électronique, vous pouvez dès à présent retrouver
votre guide des festivités au service municipal culturel, au centre culturel,
en mairie ou directement sur le site de la ville au www.lorgues.fr

Retrouvez-nous également sur Facebook : @Lorgues.fr
L'accès à la culture est une volonté majeure, c'est pourquoi il existe un
pack abonnement qui consiste à faire la réservation pour 2 spectacles et le
3èm est gratuit. Des prix préférentiels sont pratiqués et des remises au moins
de 12 ans.

BILLETTERIE :

SERVICE MUNICIPAL CULTUREL

- Place Trussy - Tel : 04.98.10.27.88 - mail : smc@lorgues.fr

VOUS POUVEZ AUSSI ACCÉDER A LA BILLETTERIE EN LIGNE : www.lorgues.fr

Bulletin municipal Automne 2021

n

15

Vie municipale

Lancement d'un groupement numérique
Invité au Campus numérique de Lorgues, par Frédéric Sastrel qui en est le fondateur, M. le Maire
a eu l'honneur d'assister au lancement officiel du premier Groupement Numérique en Dracénie,
en présence du président de DPVa Richard Strambio, Cédric Dubois, maire de Salernes et membre
du bureau de DPVa délégué à l'innovation et à l'économie circulaire et bon nombre d'acteurs
économiques de notre territoire.
Ce groupement a pour objectif de réunir une communauté d'acteurs du numérique en Dracénie
afin de créer rapidement un écosystème viable sur le plan économique et permettant d'envisager la
création d'une filière du numérique sur le territoire de l'agglomération.
Encore une fois, Lorgues tient toute sa place dans le secteur des nouvelles technologies que nous
soutenons et nous ne pouvons que nous en réjouir.

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...

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. La commune de Lorgues recherche des agents recenseurs. Sous l’autorité du
coordonnateur communal, les agents recenseurs procéderont à la collecte des informations sur le terrain
auprès des habitants. Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à envoyer leur
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 20 novembre 2021 en mairie à l’adresse suivante :
Philippe HÉRY, Adjoint au Maire - Service recensement Mairie de Lorgues, Bd République - 83510 LORGUES

Le recensement se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022

par des agents assermentés. Il conviendra de leur réserver le meilleur accueil.
L'agent recenseur est recruté et encadré par la commune. Il possède une carte tricolore signée par le
maire, avec sa photo et son nom. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette
carte lors du passage de l'agent recenseur. Elle peut aussi vérifier son identité en téléphonant à la mairie.
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Dans notre cité

Noël à Reykjavik

Un livre envoûtant à mettre sous le sapin
Née en 1984 en Lorraine, Lorguaise depuis 7 ans, Virginie Biziou
était prédestinée à l’écriture : "Dans la vie, quasiment tout est éphémère,
nos passions, nos aspirations, peu d’éléments y sont inaltérables, mais la
lecture et l’écriture font partie de ces éléments constants de ma vie.
Quand j’étais petite je créais des livres à partir de cahiers de brouillons, je
participais au journal du collège, plus tard j’écrivais des lettres à mon amour de
jeunesse et plus récemment ce sont des histoires destinées à mes enfants que
j’aimais imaginer. Aujourd’hui, ils ont bien grandi et je me recentre sur ce que
j’aime le plus, l’écriture de romances, et tant qu’à faire, pour cette première
publication, sur fond de magie de Noël, pour me combler entièrement."
Avec une écriture légère et sensible, l’auteure nous raconte l’histoire
d’Anna qui s’apprête à passer les fêtes de fin d'année seule, dans son
minuscule appartement parisien, à dévorer tout et n'importe quoi pour
accompagner son traditionnel marathon de films de Noël, quand une
opportunité professionnelle va la conduire à passer Noël à Reykjavik, capitale de l'Islande.
Son voyage sera ponctué de rencontres, d'émerveillements, de paysages époustouflants, de cafés
gourmands, mais aussi de déconvenues et de quelques tourments dont l'hôte qui l'accueille à son
arrivée est sans doute un peu responsable.
Où trouver Noël à Reykjavík ? Disponible sur Amazon en format papier Broché, numérique et sur l’abonnement Kindle.
Il est également possible de contacter l’auteure via son compte Facebook ou Instagram pour une éventuelle
remise en main propre sur Lorgues. Où trouver l’auteure sur internet :
@lafillequimarche
: lafillequimarche83
: v.biziou.auteur@hotmail.com

Le rasoir d'Hockam

ScHinZe se livre à nous dans ce nouvel album
L'artiste lorguais ScHinZe hante le "monde d’après" dans
son nouvel album, mais qui est ScHinZe?
ScHinZe c’est vous, c’est moi, c’est lui. Son deuxième
album naît comme le premier : de l’envie de partager. Sur
des mélodies solaires et enjouées, porté par son amour
de la chanson française, il vous raconte des histoires du
quotidien, des tranches de vie, des battements de cœur,
sans jamais craindre d’aborder des sujets plus graves ou
exposer des douleurs profondes.
Les albums de ScHinZe s’écoutent avec le cœur. Ce
touche-à-tout un peu rêveur, mais travailleur, met ses textes au cœur de son oeuvre, influencé par
les grands noms de la chanson française récente, comme Ben Mazué, Tété, Pep’s ou Volo, c’est pour
passer des messages qu’il s’adresse à qui voudra bien l’écouter. Avec des neurones sous le casque et
du soleil plein le cœur et la voix, ScHinZe nous invite à prendre du recul et surtout à prendre nos vies
en main, sans jamais se prendre la tête.
Où trouver l'album ? Sur toutes les plateformes - En savoir plus : https://schinze.fr

@schinze

Bravo les Gazelles
Clap de fin de cette 30ème édition du Rallye
Aïcha des Gazelles du Maroc 2021.
Nos lorguaises se sont bien battues,
malheureusement pour l'équipage 106,
composé d'Anne-Charlotte et de Yousra
Claustres, qui réalisait son 3ème Rallye,
l'aventure a pris fin lorsqu'une dune a lâché
sous le poids de leur voiture... plus de peur
que de mal, elle s'en sont sorties indemnes
mais on quitté le bivouac en taxi...
Malgré cela, une chose les obsède, repartir !
Et une belle aventure pour l'équipage 172, constitué de Stéphanie Medini et Bélynda Fito qui finissent
94ème au classement, sur 141 un bel exploit pour une première fois !
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Sécurité & Prévention

Prévention : Un partenariat indispensable
Signature de la convention de partenariat entre le service municipal d’éducation spécialisée de la
commune de Lorgues et la cité scolaire Thomas EDISON.
Claude ALEMAGNA, Maire de Lorgues et Hervé BIGOTE, Proviseur par intérim de la cité scolaire, ont
procédé au renouvellement de la convention de partenariat pour les trois prochaines années.
Cette convention définit le cadre et les modalités du partenariat entre les deux organismes, et traduit
principalement une volonté commune d’œuvrer dans le champ de l’éducation et de la réussite scolaire.
Le principe est de renforcer l’accompagnement et la prise en charge des élèves et des familles,
de développer des actions de prévention ou de sensibilisation, au regard des besoins des publics
concernés, par la mobilisation de moyens adaptés. Les objectifs privilégiés visent à renforcer
l’accompagnement éducatif et social, à favoriser la socialisation de jeunes en situation sensible, à
lutter en faveur de l’assiduité scolaire, contre les violences scolaires, à développer le soutien à la
parentalité, à faciliter le travail de médiation entre les acteurs et à soutenir le travail lié à l’orientation.

Protection Incendie - Bilan & Perspectives
Malgré la sécheresse sévère et 13
jours passés en vigilance rouge, les
problèmes pour réaliser les tournées
et les formations en raison du
COVID, Lorgues a connu une saison
calme. André Menet, patron du CCFF,
exhorte ses membres à tenir et à rester
mobilisés. Il réfléchit d'ores et déjà à
mobiliser des personnels de réserve
afin de doubler les patrouilles, les
jours en vigilance extrême.
Xavier Ravaux, Technicien Forestier
de l'ONF, salue également la réactivation des comités de secteurs qui seront en charge de sensibiliser
la population au nettoyage et débroussaillage des terrains en bordure de forêt, car comme l'a très
clairement expliqué le Lieutenant Benkouda : "Le constat est clair. Nombre de biens et de personnes ont
été épargnées grâce au débroussaillement et à l'entretien prodigués autour de certaines propriétés,
lors de l'incendie qui a ravagé des milliers d'hectares dans le massif des Maures. Il est donc vital que
la prévention reprenne, votre travail est précieux pour nous professionnels du Feu.
C'est un atout supplémentaire, au dispositif que nous mettons en place sur le terrain."
Une autre bonne note, le nombre d'inscriptions de bénévoles cette année parmi le CCFF, un record,
tant le sujet mobilise : 24, de quoi grossir les rangs et remplir les objectifs visés par leur chef. Et oui,
tient à rassurer Le Maire de Lorgues : "le CCFF se verra doté dans les tous prochains mois d'un nouveau
véhicule de patrouille ainsi que d'un bâtiment dédié à leur activité. L'architecte est désigné, restera à
valider les plans et à lancer un marché pour sa réalisation. Nous sommes avec vous, votre travail est
essentiel à la préservation de nos forêts et de notre patrimoine, donc il est normal de vous doter des
équipements nécessaires à la réussite de votre mission. Je suis d'ailleurs heureux de voir cette grande
famille et le soutien apporté aux biens et aux personnes de la Commune."
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Associations

La matinée des associations
Le 4 septembre dernier, à l'invitation du service culturel, se
sont réunies toutes les associations lorguaises désireuses de
faire connaître leurs activités. La rentrée fut pour elles aussi de
courte durée, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que ne
s'enchaînent les cours, les ateliers et pour les clubs sportifs, les
entraînements et surtout les championnats.
Une myriade d'associations, plus d'une centaine maintenant, font
battre le cœur de notre ville. Pour celles et ceux qui voudraient
participer à la vie associative au sein de notre commune, pratiquer
un sport ou une activité, il n'est jamais trop tard.
Vous pouvez retirer le guide des associations au centre culturel et
même le télécharger sur le site : http://www.lorgues.fr

le Pôle espoirs de basket-ball
rebondit d'Antibes à Lorgues
La structure mixte, qui a quitté Antibes, prend ses marques au sein de la cité scolaire Thomas-Edison.
Vingt-trois élèves de 4e, 3e, 2nde sont hébergés sur place et bénéficient d’une formation sur-mesure.
Autre bonne nouvelle, notre équipe masculine a gagné son pari en remportant la victoire et quelle
victoire, en s’imposant face à l’équipe de Charpennes. Un retour en nationale 3 bien mérité pour
notre équipe masculine qu'il va falloir préserver à tout prix.
Bravo également à l’équipe U17 PACA qui se mesurait à Sophia Antipolis
et l’ont emporté 102 à 56.
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Associations

LA FNACA - Tournée vers l'avenir
Fort d’un bilan élogieux et de comptes positifs, après un vote et le renouvellement du bureau, Marcel
Ghysel qui a exercé la fonction de Président durant 12 ans passe le flambeau à Auguste Rigaud qui aura
à charge les affaires courantes et préparer l’avenir.
Durant ces 12 années, le bureau n’a pas chômé, avec pour seul objectif faire respecter et reconnaître
les droits des anciens combattants d’Afrique du Nord qui ont combattu pour la France.
Tâche, qui aujourd’hui, laisse pourtant amer les plus aguerris d’entre eux, notamment Yves Gachelin,
Représentant du bureau Départemental, qui n’a eu de cesse de consacrer une partie de sa vie à aider
les anciens combattants.
"Nous avons un devoir de mémoire, surtout sachant que les plus jeunes d’entre nous ont plus de 80 ans
maintenant. Rien que cette année nous accusons une perte de 250 de nos adhérents, Il faut regarder
vers l’avenir car la bataille de l’âge, nous ne la gagnerons pas..."
Sur la table, un projet de nationalisation, que nous refusons, nous ne voulons pas disparaître, d’où
le projet de régionaliser notre fédération. Il faut également soutenir engager des actions au travers
d’expositions, visites dans des écoles comme le fait le souvenir français afin que soit honoré le souvenir
de nos anciens combattants.
Pourquoi pas également, comme le propose Philippe Héry, (Adjoint Délégué à la sécurité, aux commémorations, aux équipements sportifs et aux loisirs) soutien indéfectible aux associations patriotiques, la
création d’un comité d'entente regroupant toutes les associations patriotiques et associations du souvenir, afin que ne meurent plus toutes ces associations et que la mise en commun des moyens permettent
de faire vivre durablement la mémoire de nos anciens.
Merci à Marcel Ghysel pour toutes ces années passées à la Présidence de la FNACA.
*FNACA : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.
La FNACA représente encore 4500 adhérents dont 250 à Lorgues.

Le Lions Club
de Lorgues
Alain Pertus Président du Lions Club de Lorgues
Haut-Var, a remis un chèque de 3000 € au profit
de l’association « Enfants Cancers Santé ».
Cette somme a été récoltée grâce à la soirée
Moules Frites qui s’est déroulée cet été Place
Trussy lors de la Fête Belge.
Bravo et merci aux bénévoles du Lions !
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Devoir de mémoire

A jamais dans nos mémoires
CÉLÉBRATION DU DÉBARQUEMENT EN PROVENCE
LES ARCS / LE THORONET / LORGUES
Nous avons commémoré le 77ème anniversaire
du débarquement de Provence, la libération de
notre ville et de notre canton en présence des élus,
des autorités civiles et militaires.
L’émotion est toujours aussi vive, chaque année,
quand nous commémorons cet évènement. Les
Alliés et les résistants Français ont joué un rôle
capital pour la libération de notre territoire.
Lorgues a payé très cher cette libération : trentecinq résistants, patriotes et civils ont perdu la vie
les 15, 16 et 17 août 1944 : treize aux 4 chemins
des Arcs depuis « avenue des 13 Lorguais » sept
à Le Thoronet à l’entrée du village et quinze civils
tués au cours d’une erreur de bombardement
avenue de Toulon.
"Votre présence à tous est importante, en ces jours
du souvenir, c’est faire vivre à jamais ces hommes
qui sont morts pour nous. Leur mémoire doit
continuer de nous guider sur le chemin de la paix,
de la liberté et de la fraternité."
Claude Alemagna, Maire de Lorgues

Espace René Jassaud - Les Arcs

Le rocher des résistants - Le Thoronet

Square Général de Gaulle - Lorgues

Réfection
Commémorer et rendre hommage à celles
et ceux qui ont lutté pour nous permettre de
vivre libre aujourd'hui c'est aussi entretenir les
symboles du souvenir sur lesquels nous nous
recueillons, c'est pourquoi nous prenons toute
l'attention nécessaire à leur réfection.
Cet été, nous avons fait appel à la société Azur
Net'Façades, spécialisé dans le nettoyage de
façades & sols extérieurs, pour effectuer un
gommage au monument aux morts.

Bulletin municipal Automne 2021

n

21

Espace politique

Lorgues nouvelle génération
Chères Lorguaises, Chers Lorguais,
Il semble essentiel que chaque citoyen Lorguais puisse être au fait que les commerçants et restaurateurs de notre
commune soient régis par le deux poids, deux mesures !
En effet, le restaurant « Ô P’tibouren » a dû démonter sa terrasse mi-août puisqu’un arrêté municipal autorisant
l’occupation du domaine public des terrasses couvertes – non couvertes et étalages délivré à ces exploitants a été
retiré par Monsieur le Maire un mois après l’avoir accordé.
La revendication principale : la terrasse n’est pas conforme et ne respecte pas la distanciation légale vis-à-vis
du trottoir. Seulement d’autres restaurants ne respectent pas cette législation mais ne se voient pas contraints de
démonter leur terrasse ou de supprimer des tables.
Je condamne toutes discriminations entre les commerçants Lorguais et souhaite que tout un chacun puisse travailler
dans le respect des lois de la République, ainsi que dans un climat apaisé.
Je demande un traitement égal pour l’ensemble des commerces Lorguais et soutiens tous ceux victimes d’une
rupture d’égalité !
Coline HOUSSAYS
Conseillère régionale PACA

Conseillère municipale du Groupe Lorgues nouvelle génération

Lorgues en Provence
DES VACANCES EN TOUTE SÉCURITÉ.
Comme par magie, ce satané virus nous offre, le temps de la période estivale, une pause salvatrice pour toutes et
tous.
Nous avons évidemment une pensée pour tous les professionnels qui vont pouvoir bénéficier d’un afflux de touristes, qui, souhaitons le, consommeront local.
Des professionnels qui vont aussi profiter des retombées liées à une animation que nous espérons dynamique et
joyeuse au cœur de notre si beau village. Espérons juste que le nécessaire soit fait pour que nous n'ayons plus à
vivre les violences d’une extrême gravité qui ont émaillé la dernière fête de la musique…

Texte non communiqué

Enfin, vous pouvez retrouver les interventions de nos élus Jean-Bernard FORMÉ et Aymeric FAVOREL lors des
conseils municipaux sur notre page Facebook « Lorgues en Provence ».
Bonnes vacances à ceux qui en prennent.
Bonne saison à tous.

Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues En Provence

Lorgues, un avenir pour tous
Décidément, la représentante du RN, le parti d’extrême droite qu’elle représente au sein du conseil municipal, persiste à
défendre les intérêts particuliers plutôt que l’intérêt général et ce au détriment de la sécurité des Lorguaises et des Lorguais.
Déjà, à l’été 2020 elle avait soutenu, en pleine pandémie, la tenue de la fête foraine aux côtés des forains, bravant
l’arrêté d’interdiction du maire et l’occupation illégale du domaine public. Des mesures prises dans l’intérêt de tous,
comme vous le savez, dans le but d’éviter la propagation du virus et de ne pas vous faire courir de risque.
Maintenant, elle défend un restaurant privé qui s’est accaparé du domaine public en se moquant des autorisations
accordées malgré un recours au tribunal administratif pour lequel la propriétaire du restaurant a été déboutée et un
second jugement en référé de mise en demeure par le tribunal administratif de remettre libre la voie passante du trottoir public devant son établissement afin d’assurer la sécurité des piétons.
Autant d’agissements de notre élue, révélateurs d’un comportement politicien où les intérêts particuliers l’emportent sur
l’intérêt général et à votre détriment, très chères Lorguaises et très chers Lorguais. Des faits inadmissibles d’autant plus
criants qu’ils touchent directement votre sécurité qu’elle est censée défendre en sa qualité d’élue.
Les intérêts des Lorguaises et des Lorguaises, notamment en matière de sécurité doivent dépasser tous les clivages, ils
doivent être plus importants que la politique !
Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous
Lorgues Infos
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Carnet du trimestre

Ils sont nés
BOUAZZA Ali
HAOUARI Ilyan
CODOUL Louis

30/07/2021
03/08/2021
09/08/2021

BOSUIOC Ange
11/08/2021
MAIRE LAMARRE Timéo 11/08/2021
MAGLIO FOINES Han
12/08/2021

Ils se sont mariés
BALBO Stéphane et ROBION Catherine
VAN INGELGEM et Mickaël et ATTARD Aurélia
AINAUD Alexandre et CARLIER Alexia
SASTREL Vincent et VONIN Rachel
LECONTE Jérémy et DELBÈQUE Laurie
SALAGNAC Cyril et LEVY Carole
VANNEPH Fabien et CAPRA Isabelle
CONZATTI Pascal et GASTINEL Clotilde
MARTIN Olivier et POZZO Valérie

17/07/2021
17/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
24/07/2021
07/08/2021
07/08/2021
14/08/2021
14/08/2021

BOUGUEN Meylie
SAYED Iline
THOMAS Enzo

VINCENT Patrick et LAVAL Gaëlle
CAPRA Jérémy et HUSS Leah
BAKI Malik et LÉTOT Amandine
THENARD Frank et MASSA Amélie
VERLAQUE Aymeric et BIGNON Cassandre
ROSE Vincent et ALVES Danielle
BAROUX Lucas et DESLOGES Alice
VALLEJO Thibaut et PERRON Morgane

03/09/2021
09/09/2021
27/09/2021

14/08/2021
21/08/2021
25/08/2021
28/08/2021
04/09/2021
18/09/2021
25/09/2021
25/09/2021

Ils nous ont quittés
MURACCIOLI Marie-Paule10/07/2021
CANIVET Angèle
16/07/2021
LEROY Jean
16/07/2021
BONELLO Adna
18/07/2021
SEQUEIRA Marie
19/07/2021
PACCOT Gisèle
22/07/2021
COLOMBET Françoise22/07/2021
DUGAY Louis
24/07/2021
BADIN Marcelle
24/07/2021
COULOMB Jean-Louis01/08/2021

BATLLE Michel
02/08/2021
SLACK Brian
02/08/2021
DEWAR Maria
03/08/2021
VALLIER Henriette 04/08/2021
LLAVADOR Filomena 07/08/2021
GOLDIN Ernest
08/08/2021
HUGONNOT Aline
11/08/2021
SAINTIN Jean
13/08/2021
RANDAZZO Ginette 14/08/2021
GISVAL Michelle
22/08/2021

GARNIER Marie
26/08/2021
ALARY Marie
26/08/2021
MARGARIA Jean-François27/08/2021
BATE David
30/08/2021
LOMBARDO Marcel 31/08/2021
BURET Christian
01/09/2021
DUCHARDONNIER Odette03/09/2021
MICHEL Dino
04/09/2021
BORDES Mauricette 06/09/2021
WILLIAMS Cornelius 07/09/2021

PARISOT Théodora 11/09/2021
POUILHÉS Pierre
11/09/2021
CHAUVIER Sophie 15/09/2021
FOURNIER Julia
19/09/2021
ROYOUX Pierre
20/09/2021
ABOUZZAHRA Aïcha 21/09/2021
DAVERTON Georgette23/09/2021
GAGNON Roberte
23/09/2021
COUCHOUD Suzanne 25/09/2021

Lorguais à l'Honneur

Michel
JEANDON

Aurélien H. et Étienne L.
Une belle initiative

ans, Michel,
À84
plein d'humour

toujours
est un
infatigable bénévole, toujours
présent pour aider lors des
diverses
manifestations
organisées par Lorgues en Fête
et la Résidence Autonomie.
Passionné par la nature, il
trouve toujours le temps d'aller
marcher avec la Godasse
Lorguaise.
Bravo pour son engagement
et à très vite lors des prochains
événements.

l'honneur, Aurélien H. et Etienne L., tous deux élèves en
A
au Collège Thomas Edison, ont remporté
Classe de 6
le prix de la meilleure affiche au concours organisé par la
ème

Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole.
Tous les ans, la Fédération organise un concours de dessins et
d’affiches. auprès des enfants afin de les sensibiliser au don de
sang et à son importance.
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Agenda

Numéros
utiles
Pompiers
le 18
Police Municipale

04 94 85 92 88 ou le 17
Mail : police.municipale@lorgues.fr
06 07 09 86 72 Astreinte Urgences

Gendarmerie

Numéro européen

SAMEDI 6

112

Centre de secours
Ligne administrative
04 98 10 40 78

20H45 - ESPACE F. MITTERRAND
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
WWW.MAIRIEDELORGUES.FR

DOCUMENT TERRE :
PATAGONIE - ENTRÉE : 5 €

3237

Mairie

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.

Déchèterie

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

Infos & Résas - 06.28.79.20.93
- Le 5 à 15h - E. F. M. :
Loto du Lion's Club
Rens. : 07.61 79.17.59
LES 3 JOURS - LORGUES

MERCREDI 8

Pharmacie de garde
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
06 71 06 92 15 Astreinte Urgences
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

- Le 4 à 9h/19 - cours de tennis :
Tournoi de Tennis Ballon / Padel
Inscription : 10€ / Tournoi

CONCERT : JOYCE JONATHAN
ENTRÉE : 15 €

04 94 73 70 11

Secours

Novembre

Repas dansant (Donneurs de
Sang et Godasse Lorguaise)

"Le souffle de Darwin"
Des paysages à couper le souffle
décrivant une contrée où la faune
est foisonnante. Une fois de plus,
Pierre-Marie Hubert nous emporte
avec lui et son équipe dans une
exploration en totale immersion
sur les pas de Charles Darwin.
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

SAMEDI 20

SOIRÉE TÉLÉTHON BY NIGHT
Live avec groupede Rock & DJ
autour de planches à déguster,
bar à bières, vins et champagne
Infos & Résas - 06.28.79.20.93
20 H - ESPACE F. MITTERRAND

DIMANCHE 21
TOURNOI

JEUX

VIDÉOS

EN COLLAB AVEC PUR ESPORT
FIFA 22 - ROCKET LEAGUE - FORNITE
De nombreux lots à gagner
Inscriptions : 10€ / PERS
Infos & Résas - 06.28.79.20.93
9 H - ESPACE F. MITTERRAND

SAMEDI 27

BOURSE AUX JOUETS
Syndicat d'Initiative : 04.94.73.92.37
LA JOURNÉE - PLACE TRUSSY

DIMANCHE 28
LOTO

SAMEDI 11
CONCERT DE NOËL
L'Ensemble Choral de Lorgues,
CAD Vocal et l'Harmonie
Lorguaise s'accordent pour un
concert exceptionnel.
Au profit du Téléthon.
20H30 - ESPACE F. MITTERRAND

VTTELETHON
Infos & Résas - 06.28.79.20.93
LA JOURNÉE - CHÂTEAU DE BERNE

DIMANCHE 12
MARCHÉ DE NOËL
Syndicat d'Initiative : 04.94.73.92.37
LA JOURNÉE - CENTRE VILLE

DIMANCHE 19

de ballons, maquillages, balades à
poneys et chevaux, déambulations
et musiques de Noël, spectacles
féeriques...
"A ne pas manquer vers 17h :
le feu d'artifice de clôture !"

GRATUIT POUR LES ENFANTS
LA JOURNÉE - CENTRE VILLE
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
WWW.MAIRIEDELORGUES.FR

VENDREDI 31

SOIRÉE DE RÉVEILLON

Repas traiteur et spectacle dansant.
Sur réservation uniquement.
LORGUES EN FÊTE - 04.98.10.27.88
20H - ESPACE F. MITTERRAND

Janvier
MERCREDI 5
DOCUMENT TERRE :
QUÉBEC - ENTRÉE : 5 €

"La résilience québécoise"
La vie en autarcie d’un village
au Québec, nous fait vivre
au quotidien, une existence
différente et autonome. Film
réalisé par Muriel Barra.
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

SAMEDI 15
CONCERT DU NOUVEL AN :
ENTRÉE : 15 €

"L’Orchestre Symphonique de
l’Opéra de Toulon s’est imposé
comme une des meilleures
formations du répertoire
mozartien et est reconnu
pour la précision de ses
interprétations.

13ème édition de cette fête dédiée
aux petits et grands enfants.
De nombreuses animations gratuites
les attendent dans le Centre Ville :
Jeux, manèges, friandises, sculptures

ESL Basket Club : 04.98.10.27.88
16 H - ESPACE F. MITTERRAND

Décembre
VEN. 3 SAM. 4 DIM. 5
WEEK-END DU TÉLÉTHON
- L e 3 à 16h30 - Place Trussy :
Chorale des écoles
- Le 3 à 20h30 - E. F. M. :
Gala des associations
- Le 4 à 20h30 - E. F. M. :

DIMANCHE 23

TÉLÉTHON : BAL COUNTRY
Avec l'association Country Danse
Rens. : 07.61 79.17.59
15H - ESPACE F. MITTERRAND

CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX LORGUAIS
La Municipalité aura le plaisir d'accueillir les nouveaux résidents installés sur notre
commune depuis Décembre 2018 afin de partager le verre de l'amitié

VENDREDI 5 NOVEMBRE 18H30 - Salle des Fêtes

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"

