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À la Une

Service des Eaux 

Autorisations d'urbanisme

Suite au transfert de compétence du service des 
eaux à Dracénie Provence Verdon Agglomération, 
l'accueil du public  se fait dorénavant au : 
Centre Technique municipal - Pôle Client Sud 

N° 4156 RD N7 - 83550 Vidauban

Téléphone : 04.13.55.46.46
Mail : servicedeseaux.lorgues@dracenie.com 

            Nouveau service en ligne en Dracénie
          https://ads.dracenie.com/portailccs
C'est simple, rapide & sécurisé. 
En cas de doute, vous pouvez 
télécharger le tutoriel sur le 
site  : www.dracenie.com
ou contacter le service  
urbanisme au 04 94 85 92 83
une autorisation d’urbanisme 
est nécessaire pour :
• l'agrandissement de la maison
• la construction d’une piscine
• la pose d’une clôture
• la pose d’un abri de jardin
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Il y avait urgence !
Il était de notre devoir, en tant qu'élus et citoyens, de soutenir notre 
personnel hospitalier et au-delà, la préservation de notre système de 
santé, car il n'est pas concevable de voir nos services et encore moins les 
urgences fermer.
Après m'être rendu à une manifestation des personnels et administrés, 
j'ai fait voter en conseil municipal une motion afin de les soutenir. Je 
tiens à remercier tous les élus locaux qui se sont engagés et ont ainsi 
permis de faire débloquer une enveloppe de 12 millions d’euros qui sera 
attribuée en investissement et près de 4 millions en assainissement des 
finances de l’hôpital, permettant ainsi de financer le plan d’investissement 
présenté par les équipes de l’établissement. Nous restons, cependant 
, vigilants quant à l'utilisation de fonds qui devraient permettre une 
restructuration des services (dont ceux des urgences et de la psychiatrie) 
et une modernisation des plateaux techniques pour rendre notre hôpital 
plus attractif et ainsi faciliter le recrutement de nouveaux médecins afin 
de permettre la réouverture des urgences de Draguignan 24h/24.

Afin de pouvoir participer aux élections présidentielles et législatives,  il est  
nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales (ou d'en faire la demande) 

avant le 2 mars 2022 pour les présidentielles en Mairie (4 mars en ligne), avant le 4 mai 2022 (6 mai en ligne) pour les  
législatives. Inscription en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 
Si changement d'adresse, contactez le service élection avant le 2 mars 2022 : Tél. 04 94 85 92 73 ou elections@lorgues.fr 

Elections
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J’espère de tout cœur J’espère de tout cœur 
que cette année sera que cette année sera 
marquée par la marquée par la 
baisse significative baisse significative 
de la virulence de ce de la virulence de ce 
Coronavirus, voire Coronavirus, voire 
sa disparition sa disparition 

Nous voilà rentrés dans une nouvelle année que nous avons 
souhaitée à toutes et à tous, bonne pour la santé et heureuse dans 
nos vies familiales et professionnelles. Une nouvelle année qui a 
malheureusement très mal commencé avec des mesures sanitaires 

spéciales pour faire face à la diffusion extrêmement rapide du nouveau variant 
Omicron. 
Toutes les précautions de compétences municipales ont accompagné ces mesures 
pour vous préserver.  
Nous faisons face à la pandémie tout en travaillant à nos projets nécessaires au 
bon équipement de notre ville.  
Le projet important qui va bientôt démarrer est celui de la requalification du 
centre historique dont les études touchent à leur fin avec le lancement du dossier 
d’appel à candidatures des entreprises. Un programme qui, je vous le rappelle, 
va durer six ans avec un début de travaux sur les entrées du Castrum : rues de la 
Bourgade et de la Trinité, accompagné de la réfection du beffroi et de la fontaine 
de la noix classée à l’inventaire des monuments historiques.  
Notre collégiale, également classée, fait l’objet de toutes les attentions de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour la programmation 
des travaux intérieurs : boiseries du chœur, des autels, de l’orgue, de la sacristie 
et des marches de la montée du clocher.   
Nous envisageons l’inauguration et l’ouverture du complexe de sports et loisirs 
« Jean Turchi ». Les travaux sont terminés, mais des malfaçons nous on fait 
prendre un important retard.  
Dans ces conditions, la commission de sécurité ne pouvait nous autoriser à 
l’ouverture au public de ces installations. Nous sortons enfin du contentieux 
juridique qui nous oppose à l’entreprise.  
Cette année 2022 sera aussi l’année des élections présidentielles et législatives 
prévues au printemps prochain. Elles ne seront pas reportées, notre constitution 
ne le permettant pas.  
J’espère de tout cœur que cette année sera marquée par la baisse significative 
de la virulence de ce Coronavirus, voire sa disparition, grâce à la vaccination, et 
ainsi voir enfin levées toutes les restrictions sanitaires nous permettant de nous 
retrouver tous ensemble dans nos manifestations qui nous manquent tant.  
Pour cette nouvelle année 2022, je vous souhaite le meilleur : être épargnés des 
malheurs, des maladies et profiter tous les jours de la magie de la Vie auprès de 
celles et ceux que vous aimez.
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Conseiller régionalConseiller régional
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Travaux

UN TROMPE-L'OEIL LUDIQUE
Vous les avez peut-être croisées ?

Laure Fournier et Zoé Figeac, toutes deux, 
peintres muralistes et illustratrices, en 
collaboration avec la Compagnie Vincent 
Ducaroy, ont réalisé une fresque en trompe-
l'œil sur les murs du nouvel abri-vélos de l'école 
Maternelle André Négrel.
Cette oeuvre, commandée afin de valoriser cet 
espace, offre, de l'avis de tous, un très beau 
rendu visuel. De quoi donner des idées pour la 
suite.

RÉFECTION DES ABORDS DU CIMETIÈRE
Des travaux nécessaires.
Suite à la pose de nouveaux candélabres, les 
services techniques ont été missionnés pour 
entreprendre les travaux de réfection aux abords 
du cimetière afin d'entreprendre :

• le regoudronnage des places de stationnement

• la signalisation horizontale

•  les peintures des murs et façades extérieurs du 
cimetière au niveau de l'avenue des 4 pierres. 

Réfection des murs et abords du cimetière

Fresque murale maternelle André Négrel
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VÉGÉTALISATION
Face au réchauffement climatique et à la 
nécessité de pérenniser nos plantations en ville, 
le choix de ne pas remplacer tous les platanes 
malades par la même essence, a été acté. C'est 
ainsi qu'à la Place Neuve et à l'Avenue Allongue, 
deux oliviers ont pris place. Cette démarche 
écologique s'inscrit dans la continuité du jardin 
des enfants et s'appliquera également lors de la 
requalification du centre ancien.

RÉFECTIONS 
Suite aux intempéries successives que 
subit notre région et plus particulièrement  
nos infrastructures, nos personnels sont 
régulièrement à pied d'oeuvre afin de restaurer 
notre voirie, allant même jusqu'à consolider voire 
même reconstruire les murs de soutènement et 
les restanques dégradées par les ravinements.

•  Reconstruction des murs de soutènement à 
Sauveclare et au Pas de l'Avé

•  Réfection de la voirie, au niveau du Train des 
Pignes Est, suite aux ravinements.



DES RANGEMENTS 100% SUR-MESURE !
Avec pour bagages, 8 ans d’expérience et plus de 4000 clients 
sur la région Toulousaine, Yann CREÏS est venu poser ses  
valises et son savoir-faire à Lorgues et vous propose tous types 
d’aménagements intérieurs.
Sur rendez-vous.
placart.paca@gmail.com
Tél. 06.75.94.90.43  @placart83

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER
David, jeune retraité militaire et qualifié dans le secteur immobi-
lier, vous accompagne pour vos projets immobiliers, que ce soit 
pour la vente, la location ou l’acquisition d’un bien. N’hésitez pas 
à prendre contact avec lui afin de concrétiser vos rêves.
Sur rendez-vous.
david.dordor.immo@gmail.com
Tél. 06.84.08.05.22 

VOTRE NOUVEAU BAR À VINS
Guillaume vous invite au Vin’tage où plaisir, charme et volupté  
seront les maîtres mots de ce cocon qui prendra soin de vous.
Bar/cave à vins chic à l’ambiance feutrée et intimiste, mêlant la 
douceur du jazz à l’exubérance d’une décoration baroque. 
Ouvert du mardi au samedi à partir de 18h30
3, Rue des Climènes - 83510 Lorgues contact@levintagelorgues.fr
Tél.  06.07.70.52.53  @levintage83

VOTRE NOUVEAU SNACK A PROXIMITÉ !
Driss et Tony vous accueille dans leur nouveau snack avec salle 
aménagée et terrase couverte. Au menu, une carte complète, 
composée de Tacos, Burger et Paninis et sandwichs comprenant  
des menus étudiants et enfants.
Ouvert 6j/7 de 10h à 14h et de 17h30 à 21h - Fermé dimanche et mercredi-soir
12 Rue Emile Héraud, 83510 Lorgues
Tél. 07.49.48.73.06  @Allo-Tacos

Pourquoi PIMPANTE? Parce que toutes les femmes méritent de l'être !
Un monde où l'on achète de belles pièces intemporelles, faciles à 
revendre si on souhaite en remplacer une, afin d'avoir toujours un 
dressing qui nous plait.
Notre boutique en ligne propose une sélection d'articles majoritai-
rement fabriqués en France.
http://www.pimpante.shop    pimpante.collection
pimpante.collection@gmail.com  @pimpante.collection

Le Vin'tage

Plac'Art

David Dordor

Allo Tacos

Pimpante

Contact - Mail : stephane.anselme@dracenie.com - Tel 06 20 43 15 55

Vous venez de créer votre entreprise sur Lorgues, depuis moins d'un an et vous voulez vous faire connaître 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 instauré la mise en avant des nouveaux commerces et professionnels, afin de pallier 
à la disparition progressive des annonces d'ouverture de commerces paraissant dans les quotidiens locaux. L'objectif est de 
vous faire connaître de manière gratuite et vous offrir un vrai coup de pouce, alors n'hésitez pas.

Lorgues Infos n 6
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Pour le réveillon de la Saint Sylvestre, M. Alemagna, Maire et Conseiller Régional et M. Pianetti, 
Conseiller départemental, Maire de Vidauban, accompagnés de leurs adjoints à la sécurité, ont 
apporté leur soutien aux forces de sécurité et de secours qui ont veillé sur nous.

Les anges gardiens de la Saint-Sylvestre

Sécurité

Un système déjà éprouvé 

Afin de permettre aux forces de l'ordre d'agir de 
manière plus réactive, la municipalité a équipé 
la Gendarmerie d'une extension du poste de 
contrôle de la vidéosurveillance, leur donnant la 
possibilité de visionner en direct l'activité dans 
notre ville ou d'exploiter les vidéos stockées.

"La mise en place de ce système a déjà permis 
de résoudre plusieurs affaires et d'agir sur des 
affaires en cours", nous confiait le Major Ribals, 
commandant la brigade de Gendarmerie de 
Lorgues, c'est dire si cette extension du poste de 
contrôle fait ses preuves.

C'est aussi sans compter sur l'installation de 
caméras à lecture de plaques d'immatriculation à 
toutes les entrées de la ville et l'ajout de caméras 
sur de nouveaux sites, permettant ainsi de passer de 160 à 217 caméras.

Extension de la Vidéosurveillance



InitiativesJeunesse

"Les Boites de Noël"         
Porté par Marine et Laurène, c'est un beau projet qui a vu le jour cette année au Centre de Loisirs.
Encadrés par les animateurs, les enfants ont aidé à la confection 
de boites de Noël solidaires en faveur des plus démunis.
Cela consiste à glisser différents présents dans une boîte 
en carton, afin d'offrir un peu de chaleur à des personnes, 
qui, durant ces fêtes en manquent.
Cela n'aurait pu se faire sans l'aide de volontaires, 
des enfants et la générosité de partenaires, qui ont 
immédiatement répondu présent. Merci :

• au Bistrot de Ludo pour la soupe de Légumes, les croûtons et le thé 
• à Sandrine Chauvier Plants pour les mandarines 
• au Sweat break Coffee pour les sucettes en chocolat
• aux enfants pour les Petits chocolats et biscuits de Noël
• à Leia Denegri pour les livrets de jeux de cartes
• à Valérie Andronaco pour les écharpes
• aux enfants de Négrel pour les suspensions pour sapin
• aux enfants de la maternelle Zola pour les dessous de tasses en mousse
• aux enfants Trussy  pour la décoration des Mugs
• à Véronique Renouard pour les Papillotes
• aux ados de l'espace jeunes pour les Luminaires de tables
• à tous les enfants pour La fiole du bonheur (petit mot doux)

20 boites ont ainsi pu être offertes au Secours Lorguais,  
afin d'en faire profiter celles et ceux qui avaient ont besoin.
Bravo à toutes et tous.
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L'équipe du centre de loisirs et les partenaires du projet

 Confection des boites par les enfants du centre de loisirs



Écoles
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A l'occasion des fêtes de fin d'année, un beau cadeau attendait les enfants de l'Espace Jeunes :  une 
salle entièrement réaménagée et équipée de nouveaux salons, fauteuils et tables. Une déco tendance et 
colorée, de quoi leur faire apprécier un peu plus leur lieu de vie extra-scolaire et se sentir à leur aise. En 
prime, la municipalité leur a offert une veste  à chacun, avec le logo représentant l'espace jeunes qu'ils 
avaient réalisé auparavant, lors d'un atelier.

Noël rime avec décorations et les enfants du périscolaire 
n'ont pas fait mentir cette tradition, bien au contraire; 
Guidés par les animateurs, ils ont non seulement 
confectionné des guirlandes et boules de Noël pour 
agrémenter le centre et les sapins de la Ville. Ils ont 
également fabriqué un bonhomme de Neige lumineux 
qu'ils ont pu ramener chez eux. Parents et enfants 
étaient ravis.

Vos enfants ont été gâtés

Une déco de Noël réussie

L'équipe du centre de loisirs et les partenaires du projet



InitiativesJeunesse

Afin d'accompagner et d'encadrer au mieux vos enfants, le personnel suit régulièrement des formations. En dé-
cembre dernier, Sandrine Blondy, intervenante en cohésion d'équipe, accompagnatrice de projets collectifs, a eu le 
plaisir d'animer une formation avec l'équipe de cantine et de l'animation de l'école Émile Zola. Elle y a rencontré des 
personnes très motivées, prêtes à innover et à expérimenter de nouvelles organisations pour aller au plus près des 
besoins du groupe d'enfants durant les repas. Elle a pu observer des gestes professionnels et expérimentés, des atti-
tudes à l'écoute de situations particulières qui montraient qu'elles connaissent très bien les particularités de chaque 
enfant et comment fonctionner avec chacun ; tout en essayant d'équilibrer entre la convivialité et le cadre pour que 
ce temps de cantine se vive au mieux. Ces qualités d'adaptation ont été présentes tout au long de cette formation en 
alternance. Un grand merci à Marie-Antoinette, Fatima, Françoise, Laurène, Stéphanie, Valérie, Elisa pour 
tout le cœur que vous mettez dans votre tâche dans le service au-
près de nos enfants 

C'est toujours avec une joie non dissimulée, que les enfants inscrits à la cantine attendent le repas 
de Noël préparé par notre équipe de choc animée par Véronique Oudard. Le personnel de la  
cantine met chaque année, un point d'honneur à apporter une touche de gaieté et de bonne hu-
meur ainsi que  quelques friandises pour que nos petits écoliers passent un bon moment.

Un repas de fêtes réussi !

Le Calendrier de l’Avent inversé         

Une équipe formée à la bienveillance         

C'est avec plaisir que l'équipe enseignante de l'école Marius Trussy a choisi de renouveler cette opération 
lancée il y a quelques années déjà. Chaque jour de décembre, un enfant a apporté sa participation :
•  un produit alimentaire pouvant faire défaut ou simplement plaisir à une famille nécessiteuse...
•  un petit jeu, un livre, des coloriages ou autres fournitures pour des activités manuelles qui feront 

plaisir aux enfants malades, hospitalisés ou non.
Tous ces dons ont été remis aux associations partenaires. Cette action a encore été très bien suivie par les 
enfants et leurs familles. Elle s'inscrit parfaitement dans le parcours citoyen des élèves en éveillant en eux 
les valeurs de solidarité et de partage. Les bénévoles du Secours Lorguais et des Blouses Roses remercient 
les enfants et leurs familles pour leur générosité ainsi que l'école pour 
cette belle initiative ! 

Lorgues Infos n 10



Un concours festif !         

Catégorie Maison         

Catégorie Balcons & Appartements         

Catégorie devantures de commerces
& Vitrines 

C'est une première à Lorgues, la municipalité a lancé en 2021, 
un concours de décoration et illuminations auquel particuliers 
et professionnels visibles de la voie publique pouvaient 
participer. Certains ont su faire preuve d'imagination et de 
goût. Ce qui n'a pas rendu la tâche facile à notre jury pour 
les départager et nommer les gagnants dans les 3 catégories 
constituant ce concours. Les deux premiers vainqueurs de 
chaque catégorie recevront respectivement un bon d'achat 
d’une valeur d'environ 100 €  et 50 € à dépenser dans les 
commerces Lorguais exclusivement.

Les gagnants sont :
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Noël

Bevançon Séverine Mandy Ramos

Cancian Christophe Oukiden

Brasserie du ParcBelle & Jolie
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Rétrospective en images
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Illuminations des fêtes de fin d'année

102 ans de Madame Regina Santona

Le spectacle de Noël de la Crèche
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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

108 ans de Madame Hélène Fournier

Les bénévoles du CCAS ont livré 1400 colis à nos aînés pour les 

fêtes de Noël et du jour de l’an.

Un grand MERCI pour leurs immenses solidarité et générosité.

Aide à la vente des calendriers
des Pompiers de Lorgues C'était aussi Noël pour les pensionnaires de la Résidence Autonomie 



Animations
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Vous y étiez ? nous oui !



Rien de tel qu'un week-end explosif pour avoir envie 
d'assister à la cérémonie de remise de prix bien 
personnelle présentée avec humour par Tom Villa : 
de l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au 
racisme, des gilets jaunes aux mariages à thèmes, de 
la chirurgie esthétique aux religions. Quand l'un joue le 
présentateur, l'autre s'adonne aux joies, et oui encore, 
du pouponnage. L'occasion pour ces joyeux trouble-fête 
de nous faire partager leurs péripéties au travers de 
leur histoire respective aussi loufoque l'une que l'autre, 
réservez vite, il n'y en aura pas pour tout le monde   

Le week-end du rire
En approche !

Joyce Jonathan

Les Virtuoses

Et que vive la scène !        
Les Virtuoses n'ont laissé aucun répit aux spectateurs, tout y était. Une belle 
soirée alliant musique, magie, humour et une ambiance à tout rompre. 
Beaucoup ne savaient pas à quoi s'attendre et tous furent unanimes, un 
spectacle ébouriffant. Bravo Les Virtuoses, vous nous avez conquis !

Un spectacle à revoir, juste pour le plaisir.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Joyce Jonathan, 
ainsi que toute son équipe, pour le concert donné 
dans notre salle de spectacles à Lorgues. Nous 
avons toutes et tous pu apprécier l'amour que cette 
artiste porte pour la musique et ses musiciens,  

un beau moment et 
beaucoup de talent. Merci 
au service culturel pour 
cette programmation.
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Élodie Plotala a été sacrée, en novembre dernier, championne de 
France du concours complet d’équitation en catégorie amateur 2 
seniors, au Château de Pompadour, en Corrèze.
Jeune Lorguaise et infirmière de 30 ans, Élodie est passionnée d’équitation. Passion qui la mène à 
pratiquer en compétition depuis l’âge de 12 ans, exclusivement dans la catégorie amateur et depuis 
quelques années avec son équipier « Costa Rica » un beau cheval de 9 ans. Élodie le décrit comme 
un cheval docile et curieux, qui prend du plaisir à travailler et à se montrer. C’est un athlète complet, 
sans lequel la victoire n’aurait pas été possible.

Mais en quoi consiste cette discipline?
Le concours complet d’équitation (CCE) comporte trois disciplines équestres : le dressage, le saut 
d’obstacles (jumping) et le cross. L’épreuve de dressage exige la réalisation précise d’une vingtaine 
de figures. Le saut d’obstacles se pratique dans une arène. Le cross consiste en un parcours de 2 
km, semé d’obstacles naturels et couru en pleine nature, à une vitesse de près de 30 km/h.
Elle ne le cache pas, forte de bons résultats à 3 championnats de France précédents. Elle s’est 
rendue à Pompadour pour gagner !

Prochaine étape ? 
"En fonction des résultats de la saison prochaine, je pourrai participer à des compétitions internationales. 
C’est mon principal objectif. Je ne souhaite pas devenir professionnelle. J’aime mon métier et ma 
passion et cela restera ainsi. En revanche, c'est une passion qui engendre énormément de frais et 
j’espère que mes performances et mon titre pourront intéresser mécènes et autre partenaires locaux 
pour la saison prochaine."

Nous vous présentons Élodie Lacourt, jeune Lorguaise de 33 ans, 
mariée et maman de deux beaux garçons de 6 et 11 ans.
Son métier est sa première passion. Elle travaille auprès des 
enfants dans la crèche municipale.  Elle est de nature douce, 
toujours souriante et très à l'écoute de son entourage . Je suis 
aussi très curieuse et très déterminée lorsque j'entreprends 
quelque chose.
Je viens d'être élue Miss Curvy Provence Alpes Côte d'Azur 2021 
en ce Jeudi 9 Décembre. Ce titre est pour moi un énorme pas en 
avant sur l'acceptation de mon corps.
"Je suis très heureuse et fière de pouvoir partager ça avec vous.
Dans cette merveilleuse aventure, j'espère prouver que l'on peut être petite ronde et faire de belles et 
grandes choses .  Et surtout mesdames, prenez conscience que vous êtes toutes belles..."
En lice pour le Concours National, n'hésitez pas à la soutenir !  Sa page   @Élodie-L-Miss-Curvy-PACA-2021 

Une graine de Championne
au concours d'équitation de Pompadour 

Élodie élue "Miss PACA Curvy"

Dans notre citéDans notre cité
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La Crise sanitaire que nous vivons, ne nous aura pas 
permis à mon équipe et moi-même de vous souhai-
ter les voeux :

Car la cérémonie des vœux est un moment privilégié, un moment 
de partage, un moment de fraternité et de convivialité. Moment pri-
vilégié, car c’est l’occasion pour un Maire de s’exprimer un instant 
sur le contexte de Politique générale et de son ressenti sur l’avenir. 
Ce n'est que partie remise, et j'en profite, après l'avoir fait dans Var-
Matin pour vous souhaiter à toutes et tous, mes chers concitoyens, 
mes meilleurs voeux, en espérant que le plus gros de la crise sani-
taire se trouve derrière nous.
Mesdames et messieurs, plus que jamais, ce qui était déjà le cas 
pour les années précédentes, j’ai une pensée première pour celles 
et ceux pour qui, 2021 fût une année marquée par la maladie, la 
souffrance, une année marquée tragiquement par la perte d’une 
personne chère. 
Il nous faut faire preuve d'abnégation, d'énergie et d'enthousiasme, 
car il faut aimer ce que l’ont fait pour pleinement le réussir avec 
clairvoyance. 
Cette crise sanitaire aura permis de mesurer les capacités de notre 
société à se mobiliser et se réinventer. Elle aura permis de démon-
trer combien la nature a besoin de nous pour conserver ce qu’elle 
nous a donné. Que cet épisode inédit permette de nous aider à 
construire un monde meilleur.

LORGUES BILAN 2020 
La ville n’a plus de dette depuis 2017 ! 
Malgré la crise sanitaire, nous n’avons pas relâché nos efforts pour 
continuer à faire avancer Lorgues. Elle a traversé les siècles avec 
ses peines et ses joies, Lorgues est une ville éternelle. Elle est une 
ville d’Histoire au passé riche et elle doit le rester.  Lorgues s'inscrit 
dans le dispositif national « Petites villes de demain » dans le cadre 
d’un programme signé avec l’État. 
Au travers de Petites villes de demain et du Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE), l’État et les partenaires du programme 
vont soutenir nos dynamiques de transition déjà engagées sur six ans 
(2020-2026) : un programme qui accélère notre projet de territoire. 
Malgré tous les efforts réalisés, il reste encore beaucoup à faire !

NOS RÉALISATIONS 2020
•  Construction du nouveau stade Turchi dédié au sport, aux loisirs 

et à la détente.

•  Réhabilitation du groupe scolaire Trussy avec la création de deux 
nouvelles classes. 

•  Développement de la vidéo protection de 160 caméras à 217 ca-
méras > liaison gendarmerie/transfert d'images/partage de l'outil.  

•  Études terminées : requalification du centre historique/6 ans > 
Fontaine de la noix et beffroi, Immeuble vieille horloge et rue 
des 4 coins.  

•  Construction de Logements Locatifs Sociaux, 31 ont été livrés en 
novembre et 68 seront livrés en avril 2022.  

•  ACQUISITIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES sur le cours Répu-
blique pour la création de locaux administratifs, professionnels 
et commerces de proximité.  

Les vœux du Maire
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École Marius Trussy
L'école comprend  
désormais 2 nouvelles 
classes, un ascenseur, 
des portes coupe-
feux. Des travaux sont 
envisagés d'isolation 
thermique par 
l'extérieur.

Vidéoprotection
Développement de la 
vidéo protection : 

•  Passage de 160  à 
217 caméras

•  Liaison gendar-
mer ie/Trans fer t 
d'images/Partage 

Complexe Turchi
Le complexe multisports  qui ouvrira ses portes 
durant le 1er trimestre 2022, comprendra :

•  1 demi terrain syn-
thétique extérieur 
adapté au foot, au 
rugby, au tir à l’arc

• 1 Skate Park
• 1 pump track
• 1 Bike Park
• 1  salle multisports, 

multi-activités (fit-
ness, combat) un 
mur d’escalade

• 1 salle de musculation
•  jeux d’enfants :  

miroir d’eau
•  1 parking vélo avec 

bornes électriques

Voeux



LES PROJETS 2022 
Préservation et valorisation de notre patrimoine 
architectural et historique :

•  REQUALIFICATION du centre historique, 

•  COLLEGIALE : Notre collégiale également classée sera l’objet de 
toutes les attentions de la Direction Régionale des Affaires cultu-
relles (DRAC) pour la programmation des travaux intérieurs : 
boiseries du chœur, des autels, de l’orgue, de la sacristie et des 
marches du clocher.   

•  CRÉATION LOCAUX CCFF/Sainte-Auxile

•  PÔLE JEUNESSE à l'ancienne Perception

•  PADEL 3ème cours et jardins

•  REFECTIONS DES BERGES : Chemins : Vigne-Aubière/Les Mauniers

•  Agrandissement du cimetière

•  ZAE communautaire

•  Nouveau forage à la Faou

•  Règlement local de publicité pour supprimer les pollutions vi-
suelles environnementales,

LORGUES, est une ville à la campagne qui rentre dans 
l’ère du développement écologique et durable :

•  Site expérimental d’éducation au respect de la nature.  Ferme 
éducative à la faune et à la flore (Vaussière) ouverte aux jeunes 
scolaires. Initiation à la culture et l’élevage Bio, apiculture, ani-
maux de la ferme, etc.

•  Jardin de la nature et des animaux producteurs de basse-cour 
(place Accarisio).

Profitez de tous ces petits instants de bonheur, en 
famille, entre amis qui vous permettent d'avancer 
chaque jour un peu plus vers le meilleur.
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Requalification du 
centre historique
Le projet important qui va bientôt démarrer est celui de la  
requalification du centre 
historique. Un programme 
qui va durer six ans avec 
un début de travaux sur 
les entrées du Castrum : 
rues de la Bourgade et 
de la Trinité, accompagné 
de la réfection du beffroi 
et la fontaine de la Noix 
classée à l’inventaire des 
monuments historiques.  

• Petites Villes de Demain 

•  Opération  Programmée 
d'Amélioration de 
l'Habitat

•  Manager de commerce.

Environnement
•  Création d'un site expérimental d’éducation au respect de la 

nature.  Ferme éducative à la faune et à la flore (Vaussière) 

ouverte aux jeunes 

scolaires. Initiation 

à la culture et l’éle-

vage Bio, apiculture,  

animaux de la ferme...

•  Extension du jardin 

de la nature et des 

animaux producteurs 

de basse-cour (place 

Accarisio).

"Je suis le maire du 
logement pour tous

•  Logements en accession à la propriété pour les jeunes, 
accession sociale, primo accédants,

•   Logements pour nos seniors,

•   LLS pour les plus défavorisés, 

•  2 logements d’urgence pour soutenir les femmes et les 
enfants victimes de violences

•   + 56 lits nouveaux en EHPAD qui vont s’ajouter aux 130 lits 
existants.  soit 186 lits à terme.   

•   LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS)  : 

   •  31 livrés en novembre, 

   •  62 seront livrés en avril, 

   •  68 LLS en début de construction (Climènes) avec une 
maison médicale, pharmacie, locaux professionnels et 
résidences pour séniors,  

   •  191 logements à l’étude pour la signature du PC. 

A terme, nous aurons satisfait toutes les demandes en  
logements locatifs sociaux.
Tous situés en cœur de ville, près des biens et des services. 
Nouveaux consommateurs qui vont soutenir le commerce de 
proximité. 

 les Lorguais"



Nouvelle année sportive
avec  Khao Sok Gym

Un nouveau club de boxe Thaï a ouvert le 7 janvier dernier. 
Les enfants de 7-11 ans dans un 1er temps : vendredi de 18h15 à 19h15. 
D'autres créneaux arriveront par la suite pour les 12-17 ans et les 
adultes. Cours 100% Muay-Thaï avec un entraîneur diplômé de 
l'équipe de France de la fédération française de kick, Muay-Thaï 
et Disciplines associées.
Cotisation + licence : 135€ l'année / 1er cours d'essai offert.

Infos et inscriptions par mail : khaosokgym@gmail.com / Youtube : https://youtube.com/user/eljuan59 

Le président du Khao Sok Gym : Idouche Lahoucine 

InitiativesAssociations
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Cela a commencé le 1er Avril 2019 avec quatre copines qui trouvaient les routes et les fossés bien sales, 
rejointes bientôt par leurs maris, puis par les amis, puis par les copains et les voisins des copains !
Plus d’une quarantaine de bénévoles ont répondu à l’appel, pour une demi-journée de nettoyage, le 25  
septembre dernier, avec une dizaine de voitures, cinq remorques, et des piétons pour le centre-ville. Ils étaient 
équipés de gants et de sacs,  de  gilets verts fluo pour la sécurité et de gyrophares pour les routes les plus 
dangereuses. Tout ce matériel a été fourni par la Mairie qui en remerciements, leur offrait le pot de l’amitié 
clôturant cette fatigante mais néanmoins joyeuse matinée. 
Heureusement qu’ils étaient nombreux car le travail de ramassage était immense après la saison estivale qui 
a  laissé les abords immédiats et les alentours de notre ville dans un triste état de saleté.
En effet, les fossés et les bords de route sont régulièrement jonchés de milliers d’objets de toutes sortes, de 
bouteilles et canettes jetées  des voitures, de plastiques et polystyrènes envolés des camions de chantier, de 
meubles cassés et d’appareils d’électroménager "oubliés" négligemment près des containers …
Parlerons-nous des abords de la déchèterie ? Ouverte 7j/7, certains arrivent encore à déverser leurs déchets 
à proximité des  grilles ou à côté des containers. Un coup de vent les disperse tout autour jusque dans le petit 
ruisseau qui coule à côté et que les Brigades Vertes avaient complètement nettoyé en Mars 2020.
Ces ramassages collectifs suscitent parfois des réactions étonnantes : certains trouvent que, payant des im-
pôts, ce n’est pas à des bénévoles de le faire, un autre se plaint de "l’entrave à la circulation !". Les Brigades 
vertes constatent "de très jeunes adultes jettent ostensiblement leur poubelle de voiture à nos pieds, tandis 
qu’un autre déverse son cendrier à l’entrée d’un parking que nous venons de nettoyer !"
Mais aussi et surtout MERCI à tous les anonymes qui ramassent des papiers autour des containers et qui se 
promènent en forêt avec un petit sac poubelle. Merci à tous les fidèles des Brigades Vertes qui répondent 
toujours présents et à tous ceux qui vont nous rejoindre dès notre prochain ramassage. !
Un coup de cœur bien mérité à nos deux plus jeunes bénévoles des Brigades, Eden et Joachim, 6 et 8 ans et 
à cette classe de jeunes élèves nettoyant récemment le tour de  la Muscatelle avec leur instituteur !

BRIGADES VERTES - COLLECTIF RAMASSAGE ET SIGNALEMENT DE DÉCHETS SAUVAGES
Contact : Joëlle His - 06 40 55 48 47 - joellegilberthis@hotmail.fr

Les Brigades Vertes



Le devoir de mémoire

A jamais dans nos mémoires
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C'est un mois marqué par les cérémonies commémoratives, une part de notre passé, 
période de recueillement pour ne pas 
oublier l ' importance de préserver la paix. 

COMMÉMORATION DU 1ER NOVEMBRE 

Monsieur le Maire, accompagné des 
membres du conseil municipal et des 
associations patriotiques, ont rendu 
hommage à nos chers disparus enterrés 
sur notre sol et à nos soldats qui se sont 
battus pour préserver nos libertés.

Ils se sont rendus ensuite au cimetière, en 
fin de cérémonie, pour honorer les anciens 
maires qui ont servi la ville de Lorgues.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

"C’est un honneur, en tant qu’élu, de 
rendre hommage à toutes celles et ceux, 
qui, parfois au péril de leur vie, nous 
permettent d’apprécier la liberté, notre 
liberté. Sans eux, sans leur courage, que 
serions-nous devenus ?
C’est en présence d’élèves des écoles 
Marius Trussy et Émile Zola, des 
associations patriotiques, d’élus, de 
Lorguaises et de Lorguais, que nous avons 
célébré, la commémoration de l 'Armistice, 
signé le 11 novembre 1918, qui a mis 
fin aux combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918) et rendu hommage 
à tous les Morts pour la France.
En notre nom à tous, je leur dis merci, 
nous n’oublierons jamais."

Extrait du discours du Maire de Lorgues

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE
"En fin d'année, nous célébrions le 
59ème anniversaire de la fin de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de 
la Tunisie.
Un jour de mémoire emplie d’émotions 
pour les victimes : les 24 000 Morts 
pour la France, militaires et civils de la 
guerre d'Algérie, des combats de Tunisie 
et du Maroc de 1952 à 1962 dont nous 
honorons la mémoire. Ils ont payé de leur 
vie cet engagement pour la France et nous 
exprimons à leur famille toute la haute 
considération que nous avons pour eux. 
Aux survivants, je me dois de leur rappeler 
à la fois les jours sombres et heureux 
de leurs 20 ans et les remercier de leur 
dévouement."

Extrait du discours du Maire de Lorgues

Cérémonie du 11 Novembre   
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Espace politique

Lorgues, un avenir pour tousLorgues, un avenir pour tous
En ce début d'année difficile nous avons une pensée bienveillante pour toutes celles et tous ceux qui souffrent, qui 
connaissent des difficultés, une pensée aux familles qui ont perdu un être cher. Que 2022 permette à toutes ces familles 
de surmonter leur immense chagrin. Une pensée aussi pour toutes celles et ceux qui, loin de notre pays, loin de leur 
famille, souffrent pour défendre la paix contre la folie des hommes.
Restons optimistes, parce que notre pays sortira renforcé de cette période difficile. C’est tous ensemble, et chacun à son 
niveau, que nous rendrons notre vie et le monde meilleur.
Nous poursuivons la mission difficile que vous nous avez confiée, dans la transparence, l’honnêteté, et la persévérance.  
En 2022, continuons tous ensemble à agir pour une ville dynamique et créative.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2022.
Qu’elle soit faite de joies, de réussites, de chaleur, pour vous, vos proches et pour notre commune.
Bonne et Heureuse Année, que la maladie et les problèmes de santé épargnent chacun de vous.  

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

Lorgues nouvelle générationLorgues nouvelle génération
" En cette fin d'année particulière, je vous souhaite un Joyeux Noël et une belle année 2022 autour de vos proches. 

Que cette dernière vous apporte santé, joie, bonheur, sérénité et prospérité ! J'espère que la covid 19 sera un 

mauvais souvenir et que nous pourrons tous aller de l'avant dans nos projets lors de cette nouvelle année. J'ai 

une pensée toute spéciale pour nos soignants qui ont effectué un travail remarquable, pour nos forces de l'ordre 

qui sont souvent loin de leurs proches et assurent notre sécurité au quotidien. Enfin, je souhaite à notre pays de 

retrouver ses libertés et toute sa grandeur lors de cette année 2022, année décisive pour notre nation."

Prenez soin de vous et de vos proches, 

Coline HOUSSAYS

Conseillère régionale PACA

Conseillère municipale du Groupe Lorgues nouvelle génération

Lorgues en ProvenceLorgues 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 tou-
ristes, 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…
 
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

Texte non communiquéTexte non communiqué
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Lorguais à l'Honneur

Carnet du trimestre

MINGAUD Patrick et ERMERY Peggy 30/10/2021 BOITARD Jean-Michel et JOLY Aurélia 10/11/2021

JOCOU Ginette 06/10/2021
DARMET Patrick 08/10/2021
BISOGNO Georges 09/10/2021
LEYDET Marie-Thérèse 13/10/2021
AMBROSI Ester 13/10/2021
NOORDERMEER Johannes 13/10/2021
BRUNET Thérèse 17/10/2021
LAUGIER Ferdinand 17/10/2021
LEYDET Etienne 18/10/2021
ALLARY André 21/10/2021
FOLLIN Michel 21/10/2021
PORTUGAELS Christian 26/10/2021

SALOMONT Alain 26/10/2021
MINGAUD Sylvie 30/10/2021
FLOURENT Stéphane 08/11/2021
VILLOT Gilberte 10/11/2021
GIGOUT Jean-Pierre 14/11/2021
ALLEGRINI Arlette 17/11/2021
NEVEU Jean 18/11/2021
HUNT John 20/11/2021
BARRELLE René 21/11/2021
PELLEGRIN Jacques 28/11/2021
MOROSO Marius 02/12/2021
BIETRY René 08/12/2021

CHOUIKHAT Oualid 11/12/2021
ALBIAC Manolito 12/12/2021
PERROT Jean 12/12/2021
FRANCONE Eric 15/12/2021
HUMBLOT Henriane 15/12/2021
BUIL Joseph 19/12/2021
DEROMME Lucien 19/12/2021
DENIS Claudine 19/12/2021
BERTRAND Louise 22/12/2021
TRÉHET Edouard 22/12/2021

Ils nous ont  quittés

MINOUX Nolann 03/10/2021
CLAPIÉ Maëlan 10/10/2021
SALLÉ Navya 11/10/2021
BEDU Théa 12/10/2021
ZAGATO LEROUX Eden 20/10/2021
SHIQERUKAJ Dilara 22/10/2021
AÏT LHOUSSAINE Idriss 23/10/2021

LAFOREST Mathéo 24/10/2021
TELLIER Gaïa 28/10/2021
AMADEI-ROUSSELET Antoine 29/10/2021
MOREAU Alba 30/10/2021
MOUMEN Youssef 05/11/2021
SPALMA Liam 05/11/2021
COUTURIER Kathleen 09/11/2021

MÉLIN Anaëlle 22/11/2021
SALA Vadim 22/11/2021
TISSOT Maïa 22/11/2021
EL ABDELLAOUI Alya 02/12/2021
IDEHEN Kimberly 04/12/2021
AFKIR EL ABDELLAOUI Nour 17/12/2021
BRIXY Nathan 21/12/2021

Ils sont nés

Ils se sont  mariés

Dominique 
Honta

Yves 
Dujols

Sabine 
Schneider

Sabine, Présidente des Amis 
de Saint-Ferréol et du 

Vieux Lorgues n'a de cesse de 
promouvoir Lorgues au travers de 
son histoire et de son patrimoine. 
Derniers faits d'arme , la de la 
cloche de Saint-Honorat qui 
n'avait plus retentit  depuis plus 
de 200 ans. C'est un vrai travail 
de fond, qui demande parfois 
des années et permet ainsi à 
tout un chacun de profiter de 
lieux qui pour certains, seraient, 
sans l'association qu'elle préside, 
restés à l'abandon. Merci pour 
cet investissement et que vive 
l'A.S.F.V.L. !

Retraité depuis 10 ans à 
Lorgues après une vie 

professionnelle exercée dans 
le commerce international et la 
filière de la marine marchande, 
Yves a depuis, pour vocation 
première, de promouvoir et 
faire partager la joie de vivre 
dans notre belle commune. 
Père Noël à ses heures, pour les 
écoles et la maison de retraite, 
tantôt à Lorgues en Fête, tantôt 
au Syndicat d'Initiative, quand il 
n'aide pas au C.C.A.S. pour le 
portage de colis,  il s'illustre en 
tant que chansonnier, guitare à la 
main, pour faire passer de bons 
moments aux pensionnaires de 
la Résidence Autonomie. Merci 
Yves, pour ta présence, ton 
sourire et ta bonne humeur, qui 
sont communicatifs. A très vite.

Fille d’artisans, commerçants 
Lorguais, née au Village, 

maman de 5 enfants, Dominique 
a suivi son mari militaire au 
gré des mutations. Amoureuse 
de Lorgues, de la Provence 
et de son patrimoine, à son 
retour, elle s’implique dans la 
vie associative et communale. 
Conseillère municipale pendant 
6 ans, bénévole au C.C.F.F. et 
au Syndicat d’Initiative, elle en 
devient la présidente à partir 
de juillet 2018. A ce titre, elle 
organise régulièrement avec 
son équipe, des manifestations 
et animations afin de favoriser 
l’essor et le rayonnement du 
commerce local et de la 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"

AgendaAgenda
Mars
MERCREDI 2
DOCUMENT TERRE : 
AMÉRIQUE DU SUD
ENTRÉE : 5 €
"En el camino"
Film réalisé par Loïc Chetail. 
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

VENDREDI 4
CARNAVAL
Journée de Carnaval
LORGUES

SAMEDI 5
THÉÂTRE : TRÈS CHÈRE MANDY 
ENTRÉE : 15 €
« Une réalité ? Mais quelle réalité ? 
Ma réalité, c’est l’irréalité ! 
Ainsi parle Amandine, star de 
cinéma, qui enchaîne les succès 
depuis 50 ans. 
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND 
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88
WWW.MAIRIEDELORGUES.FR

VEN. 11 au DIM. 20
FESTIVAL CIN'ÉDISON LORGUES
Avec l'association Ri-O-Lé
Coord.  Téléthon - 07.61.79.17.59
19 H - ESPACE F. MITTERRAND

Avril
SAMEDI 2
VIDE-GRENIERS
De l'asso. du Peylong et Liécabre.
LA JOURNÉE - PLACE M. TRUSSY

MER. 2 au MER. 27
EXPOSITION
BOUCHONS & TIRE-BOUCHONS
CENTRE CULTUREL

MERCREDI 6
DOCUMENT TERRE : 

HIMALAYA, MONGOLIE, SIBÉRIE

ENTRÉE : 5 €
"Peuples du froid" 
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88

14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

VEN. 8 & SAM. 9
LE WEEK-END DU RIRE
ENTRÉE : 15 € / SPECTACLE
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND 
SERVICE CULTUREL - 04.98.10.27.88

WWW.MAIRIEDELORGUES.FR

LUNDI 18
CHASSE AUX OEUFS
Faites participer vos enfants à 
la chasse aux oeufs de Pâques !
- de 9h à 10h pour les 3/6 ans
- de 11h à 12h pour les 7/10 ans

SYNDICAT D'INITIATIVE : 04.94.73.92.37
LE MATIN : PARC DE LA MUSCATELLE

SAMEDI 23
PIÈCE DE THÉÂTRE

Les Baladins du Var : 06 23 92 23 53
20H30 - ESPACE F. MITTERRAND

SAMEDI 30
CONCERT DE PRINTEMPS

Répertoire varié interprété par 
l'Harmonie Lorguaise.

ENTRÉE LIBRE : 06.60.90.08.97
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND

Commune de Lorgues : AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE MUNICIPAL 
Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification n°1 du 

Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lorgues portant en particulier sur : 
-  L 'adaptat ion de points  réglementaires  des  zones  UD,  UE ,  1AU,  A et  N ains i  que dans  les  d i spos i t ions  générales  ;  
-  l 'adaptat ion des  règles  e t  serv i tudes  re lat ives  à  la  mix i té  soc ia le  ;  
-  des  évolut ions  e t  la  correc t ion d 'erreurs  graphiques  sur  le  p lan de zonage et  dans  la  l i s te  des  emplacements  réservés  ;  
-  des  évolut ions  réglementaires  v i sant  à  mieux prendre en compte les  carac tér i s t iques  de cer ta ines  ac t iv i tés  économiques  ;  
-  l 'adaptat ion du part i  d 'aménagement  re lat i f  au sec teur  de la  coopérat ive  v i t i co le .
L'enquête publique se déroulera du 21 février 2022 au 23 mars 2022 inclus, soit 31 jours.
Monsieur François BOUSSARD a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal administratif de Toulon. 
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles coté et paraphé par le Commissaire enquêteur seront déposés à la Mairie du 
21 février 2022 au 23 mars 2022 aux jours et heures d'ouverture de la Mairie : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h et les vendredis de 8h30 à 16h30. 
Chacun(e) pourra prendre connaissance du dossier de modification n°1 du Plan Local d'urbanisme de la commune Lorgues et consigner éven-
tuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à l'adresse suivante : Mairie de Lorgues,  
à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur,  Boulevard de la République, 8351O Lorgues, ou par courriel à l'adresse suivante: urba@lorgues.fr 
En ce qui concerne les observations reçues par voie postale à l'adresse de la mairie, les courriers doivent arriver au plus tard le 23 mars 2022 à 17h00, 
heure de clôture de l'enquête publique. 
Le dossier d'enquête publique sera également consultable sur le site internet suivant www.mairiedelorgues.fr. 
Un accès gratuit au dossier sera également possible sur un poste informatique en mairie. L'ensemble des observations et propositions du public 
transmises par voie dématérialisée seront accessibles sur le site internet de la mairie à l'adresse suivante : www.mairiedelorgues.fr.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public en mairie, les jours suivants :  
Lundi 21 février 2022 de 14 h à 17 h / Mardi 01 mars 2022 de 9 h à 12 h / Jeudi 10 mars 2022 de 9 h à 12 h / Mercredi 23 mars 2022 de 14 h à 17 h

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
 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 13 35 46 46
 06 71 06 92 15 Astreinte Urgences

Mail :  servicedeseaux.lorgues@dracenie.com
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 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

Numéros    
utiles


