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Merci pour vos dons !

A

Encore merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette collecte
placée sous le signe de la solidarité et du partage, en faveur des
Ukrainiens et en particulier :
et à Richardson pour la fourniture complète d’élec• "troménager
Le Dépanneur"
neuf pour les familles Ukrainiennes accueillies à Lorgues,
par le biais de M. Marenghi pour la fourniture de près
• Sde
 ericoncept
39 cartons d’habits et d’équipement neufs pour enfants et adultes
(parkas, chaussures, blouses, sweats à capuches…),
donateurs, celles et ceux qui se sont déclarés
• tspontanément
ous les généreux
pour offrir du mobilier, des logements, des dons, ou
encore leurs bras,
du Maire et de la municipalité, pour la mise à disposition
• ldes
e soutien
locaux, toute la logistique, les dons...
municipaux qui, face à l’urgence, ont su se mobiliser et
• adonner
 ux employés
de leur temps et de leur personne, notamment à la police, aux
services techniques, aux agents d'accueil du centre culturel

du centre de loisirs du pôle jeunesse, qui, avec les en• efants
 t à l’équipe
ont réalisé un travail formidable !
Le bulletin municipal est distribué
gratuitement dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville.
Il est également disponible
en Mairie ou en ligne sur
le site : www.lorgues.fr
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Alerte Sécheresse
Cette année encore et plus que jamais, notre territoire doit s'attendre à
une sécheresse sans précédent et les conséquences que cela implique.
Compte tenu :
pluviométrique récent largement déficitaire (plus bas
• dhistorique
 u contextedepuis
20 ans),
niveaux de nappes phréatiques de ces 5 dernières
• dannées
 es trèsetfaibles
plus particulièrement de ce début 2022,
d
e
l’état
de fonctionnement et/ou de productivité de certaines
• ressources,

• des besoins en eau élevés et de leur augmentation estivale à venir.
A savoir : Alors que le Standard national s'établit en moyenne à 150 litres /j/habitant
notre consommation locale dépasse de 40% la moyenne constatée

La probabilité du manque d’eau cet été n’a jamais été aussi forte !
Notre territoire est actuellement en VIGILANCE ROUGE
Des travaux de consolidation de notre réseau sont en cours :
travaux d'entretiens du réseau, recherche de fuites
• ddes
es travaux d'amélioration afin d'optimiser les installations actuelles
• sont
en cours
p

rospections
et recherche de nouvelles ressources
• des études d'interconnexions
des réseaux entre nos territoires et
• achats d’eau extérieurs
Malgré tout cela, il va nous falloir apprendre à économiser nos ressources et changer drastiquement nos habitudes de consommation,
sans quoi les problèmes de coupures d'eau que nous avons connus l'an
dernier perdureront.

Téléphone : 04.13.35.46.46 Mail : servicedeseaux.lorgues@dracenie.com

On relit nos livres
d’histoire
d’his
toire en tournant les pages à
l’envers.
l’env
ers.

peine entrevoyait-on une sortie de la crise sanitaire, qu’un nouvel
évènement surgissait aux portes de l’Europe, inimaginable : l’invasion
de l’Ukraine, pays démocratique, libre et pacifique par une Russie
belligérante. La paranoïa d’un seul homme, autocrate à la tête d’une
puissante armée, la deuxième du monde, attaque le "petit frère" qui s’occidentalisait !
C’est simplement résumé pour comprendre les mensonges et inepties proférés en
prétextes de ces crimes de guerre horribles.
La méchanceté humaine fait encore des ravages, des morts : enfants, femmes et
hommes, écoles, hôpitaux, centres culturels, civils, personnes âgées, sans faire dans
le détail, avec de lourdes conséquences dans les jours, mois et années à venir.
On relit nos livres d’histoire en tournant les pages à l’envers, avec des images
déchirantes de massacres, d’une guerre terrifiante où l’être humain est son propre
bourreau. Les conséquences de cette guerre sont humaines, économiques et
climatiques. L’objectif de 1,5 degrés de limitation du réchauffement climatique
sur lequel nous nous étions engagés est remis en question. En effet, le recours aux
énergies polluantes, telles que le charbon, par les pays dépendants du gaz et du
pétrole en est la cause.
La communauté Lorguaise prend toute sa part dans le grand élan de solidarité
national pour aider les réfugiés Ukrainiens, fidèle à son éthique qu’elle manifeste
depuis des années au travers des dons en faveur du Téléthon. Très chers Lorguaises
et Lorguais, vous avez encore une fois battu votre propre record et consolidé notre
classement de première commune la plus solidaire du département du Var !
Plus localement, outre les conséquences multiples de la guerre en Ukraine, nous
affrontons la sècheresse. Une situation préoccupante compte tenu du contexte
pluviométrique très déficitaire, le plus bas depuis 60 ans. La conséquence directe
est le niveau alarmant de nos nappes phréatiques sur les cinq dernières années
et plus particulièrement en ce début d’année 2022. La probabilité de manquer
d’eau durant la période estivale n’a jamais été aussi forte. Notre territoire est donc
actuellement en vigilance rouge.
Le facteur aggravant est le besoin élevé en eau avec l’accroissement saisonnier
de population, sachant que nous consommons en moyenne 215 litres par jour
et par habitant. Les études engagées et les travaux à venir de nouveaux forages,
changements des pompes, pose de filtres et le maillage avec d’autres réseaux
permettront d’augmenter nos ressources en eau. Toutefois, ces améliorations ne
seront pas toutes opérationnelles cet été. Les habitudes de consommation devront
très certainement être revues et réglementées, dès l’approche de la saison chaude.
C’est tous ensemble, dans un esprit compréhensif et solidaire, que nous arriverons
à passer ce cap difficile.
J’aurais tellement aimé vous apporter de bonnes nouvelles, plutôt que de disserter
sur cette triste actualité. Mais heureusement, de bons moments sont à venir, à
passer ensemble, ce printemps et cet été, avec les manifestations culturelles
et d’animation soigneusement préparées par nos associations et les services
municipaux que je remercie.

Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.A
Conseiller régional
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INAUGURATION
SAMEDI 28 MAI
à 11h00
M. le Maire
et toute l’équipe municipale
vous accueillent
pour vous présenter votre
nouvelle aire de jeux
et toutes les infrastructures
qui la compose.

COMPLEXE

MULTISPORTS
JEAN TURCHI
295 route de Salernes
83510 LORGUES

LES ACTIVITÉ
ACTIVITÉ S
EXTÉRIEURES

Football
Toboggan
Rugby
Jeux d’eau
Basket
Balançoire
Vélo		
Rollers
Skate
Tir à l’arc

LES ACTIVITÉ
ACTIVIT É S
INTÉRIEURES

Mur d’escalade
Remise en forme
Musculation
Sports de contact

LES SERVICES
INFRASTRUCTURES

Parking deux roues
Aire de lavage vélos
Bornes de recharge
électrique pour vélos
et autos
Vestiaires équipés
Buvette

Lorgues Infos
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Nouveaux commerces

Commerces

Label Toiture

Mon institut Sophie

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
Gary et toute son équipe vous proposent leurs services dans :
travaux de toiture, charpente, zinguerie, pose de Velux
• les
la création de carport, terrasse, chalet ou tout projet bois
•
Professionnels, ils interviennent dans le neuf comme en rénovation.
Label Toiture sont disponibles 24/7 en cas d’urgence !
labeltoiture83@gmail.com
@Label-Toiture-83
Tél. 07.68.46.66.95

AU SERVICE DE VOTRE JARDIN
Dimitri Dauthuile, jeune jardinier paysagiste diplômé, vous propose
ses services destinés aux particuliers, professionnels et copropriétés
pour tout ce qui touche de près ou de loin à votre jardin, de la création à l’aménagement et pour l’entretien de votre extérieur.

PRIMEUR • CRÉMERIE • PRODUITS RÉGIONAUX
Provenc'Halles est un magasin alimentaire de fruits et légumes
qui possède également un rayon crèmerie, fromage, charcuterie, à portée de main.

Sur rendez-vous.
dimdauthuile@laposte.net
Tél. 06.31.80.95.36

Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30 - Fermé le dimanche
205, Route de Carcès - 83510 Lorgues
Provenc-halles-lorgues
Tél. 04.94.76.51.76

@Dimvert-Paysage

Marie Blachère

Monique Giné
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE EN CABINET LIBÉRAL
Récemment installée au Cabinet médical Avenue Allongue,
Monique Giné, Psychologue met à votre service ses compétences :
•Consultations adultes, adolescents, enfants, soutien à la parentalité
•Thérapie familiale, Consultations psycho trauma.

Sur rendez-vous par tél. ou en ligne http://monpsy.psychologies
64, Avenue Allongue & 22 Rue Droitemonique.gine@gmail.com
Tél. 06.71.91.47.32

Chez Ludo
UN LOUNGE BAR ENTRE DÉTENTE APÉRITIVE ET RESTAURATION !
Vous en rêviez, Ludo l'a fait. Posez vous en terrasse, au comptoir
ou en salle, dans une ambiance feutrée et ne vous occupez plus de
rien. Pour un café, une planche accompagnée d'un verre de vin ou
d'un cocktail, c'est l'endroit parfait.
Ouvert - Fermé dimanche-soir
14, Boulevard Clemenceau, 83510 Lorgues
Tél. 09.83.25.08.23

Chez Ludo lorgues

Benjamin Frion
VOTRE COIFFEUR À DOMICILE
Toujours à l’affût des dernières tendances mais également adepte
du naturel et de la simplicité, il saura répondre à toutes vos attentes.
Il se déplace du lundi au samedi, avec tout son matériel et sait être respectueux du lieu où il travaille, ponctuel, discret et surtout à l’écoute !
Sur rendez-vous
Tél. 06.22.75.79.44
frion.benjamin@gmail.com

frion benjamin coiffeur

By Moune
CRÉATION D'ARTICLES ÉCO-RESPONSABLES POUR UN MONDE PLUS BEAU
Venez découvrir l'univers de Florence, rempli de douceurs, de couleurs
et plein de belles idées faciles et pratiques pour mieux consommer au
quotidien.Tous les articles sont faits main avec des matériaux de qualité et des tissus Oeko-Tex. Certains produits sont personnalisables..
Site Internet : www.bymoune.com
Tél. 06.27.36.23.97
by_moune
n
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Ouvert du Lundi au Samedi de 8h45 à 19h - Fermé le dimanche
36, Avenue Allongue - 83510 Lorgues
Sur Rendez-vous
https://moninstitutsophie.wixsite.commoninstitutsophie@gmail.com
moninstitut_sophie
Tél. 04.89.53.95.49

Provenc' halles

Dim'Vert Paysages

Lorgues Infos

INSTITUT DE BEAUTÉ POUR ELLE ET LUI À LORGUES
Passionnée par son métier, Sophie a décidé de créer son propre
institut. Respectueuse de votre santé, de votre peau et de notre environnement, elle a choisi de travailler avec des produits naturels.

BOULANGERIE • SANDWICHERIE • TARTERIE
En 2004, Bernard Blachère et sa fille Marie, décident d’ouvrir une
boulangerie à Salon de Provence, avec un concept différent de
tous les autres : une présentation des produits comme au marché,
un concept qui plait aussi outre Atlantique et même à Lorgues.
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30 - Fermé le dimanche
205, Route de Carcès - 83510 Lorgues Menus : marieblachere.com
Tél. 04.94.76.61.43
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 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.

Une application pour les
regrouper tous !
Fort de son expérience dans les nouvelles technologies, notre
Manager de commerces de centre-ville, Stéphane finalise
une application permettant de répertorier et géolocaliser les
commerces lorguais situés en ville, consultables en ligne ou au
moyen d'une application téléchargeable sur vos smartphones.
Une envie, un besoin ?
Plus la peine de chercher ni coordonnées ni emplacement.
Disponible prochainement !
Vous êtes commerçants et vous avez des questions ?
Vous pouvez contacter Stéphane Anselme.
Contact - Mail : stephane.anselme@dracenie.com - Tel 06 20 43 15 55

florencelevigneur@orange.fr
@florence.levigneur
Bulletin municipal Printemps 2022
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Sécurité

Devenir acteur de sa sécurité
avec la participation citoyenne

•S
 igne un protocole avec le préfet et le commandant de groupement de

CI

ll

ES

Une volonté d'agir
à tous les niveaux

N S V IGI L A

TS

pour présenter l’intérêt de la démarche, expliciter son contenu et détecter
les personnes volontaires pour devenir "citoyen référent".

Vi

LES ACTEURS DU DISPOSITIF - Pivot du dispositif, le maire :
•O
 rganise une réunion publique avec le responsable local de la gendarmerie

O

YE

N

Créée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace
et gratuit qui permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités
d’un quartier ou d’une commune. Cette démarche consiste à sensibiliser les
habitants en les associant à la protection de leur propre environnement. Des
référents citoyens sont choisis par le maire, sur volontariat, pour faire le relais
entre les habitants du quartier et la brigade de gendarmerie locale.
Cette démarche partenariale ne cesse de se développer.
Plus de 5700 communes l’ont déjà adoptée et mise en oeuvre.

T

QU’EST-CE QUE LA PARTICIPATION CITOYENNE ?

Ue
Pae d
r ti e L O R G
nn
e
cip a
y
tio n cito
Lorgues
Ville de

gendarmerie territorialement compétent.

Le conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD) de Lorgues s'est réuni
en présence de Monsieur le Sous-préfet Éric
DE WISPELAERE, Monsieur le Procureur de la
République Patrice CAMBEROU, du directeur
académique des services de l’Éducation Nationale
du Var, Olivier MILLANGUE et Monsieur le Maire
Claude ALEMAGNA accompagné des adjoints
Fabrice TOSI, Philippe HÈRY, du chef de la Police
Municipale Paul CAVALCA et du commandant de la communauté de brigade de Gendarmerie de
Lorgues/Draguignan, le Major RIBALS.

•A
 nime le dispositif par la mise en place d'une signalétique spécifique "participation citoyenne",
présentation publique annuelle du bilan, etc.).

LES CITOYENS RÉFÉRENTS
Ils sont choisis par le maire sur la base du volontariat, de la disponibilité et du bénévolat.
Ils alertent la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens dont ils seraient témoins.
Ils relaient les conseils et messages de prévention de la gendarmerie.
La participation à ce dispositif ne leur confère pas de prérogatives de puissance publique. Les
citoyens référents ne doivent donc en aucun cas procéder par eux-mêmes ou être intégrés à des
dispositifs de surveillance du quartier ou de la commune.

Le CLSPD, en place depuis 2008, est l’instance de coordination locale de tous les acteurs de la
prévention et de la sécurité. Il a pour objectif de réfléchir et d'aboutir à un programme d’actions et
d'évaluations.

LA GENDARMERIE
Le responsable de la gendarmerie locale désigne un gendarme délégué pour entretenir un contact
régulier avec les citoyens référents.

Ce CLSPD a été marqué par la signature d'une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce dispositif, ou devenir référent ?

Un plan d'action en 9 volets

Une réunion publique sera organisée par le maire et le responsable local de la gendarmerie.
Nous vous tiendrons informés de la date de la prochaine réunion publique qui aura lieu fin juin.

La concertation engagée par la Ville de Lorgues et ses partenaires a permis d’élaborer la présente
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, laquelle succède à une
précédente stratégie dont la quasi-totalité des objectifs a été atteinte.

Opération tranquillité Vacances
Évitez les mauvaises surprises

Actions à l’intention des jeunes pour agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention :

1 • Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique
2 • Partenariat avec l'Éducation Nationale
3 • Travail d’Intérêt Général – Parcours d’insertion

Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances, il suffit de vous présenter
à la Police municipale, pour informer de vos dates de départ et de retour et
indiquer vos coordonnées en cas de problème décelé.

Actions pour aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger :

Des rondes spécifiques seront effectuées et c'est totalement gratuit !

4 • Actions d’information et de sensibilisation pour prévenir
5 • Intervenants sociaux au sein de la brigade de gendarmerie

Actions en direction de la population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance :

6 • Vidéo-Protection
7 • Conseil Citoyen
8 • Formations Pluridisciplinaires

Actions en direction du territoire : vers une nouvelle gouvernance rénovée et efficace :

9 • Rappel à l’ordre et Transaction par le Maire

Lorgues Infos
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Afin de limiter les risques de cambriolage, les services de police vous conseillent également de
•N
 e pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou votre messagerie téléphonique ;
• Demander à une personne de confiance de relever régulièrement votre courrier car une boîte pleine
est un signe d'absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un pot de fleurs) ;
•R
 envoyez, si possible, les appels sur le téléphone fixe vers votre numéro de portable ;
•V
 errouiller avec soin portes, fenêtres et volets. Un voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer des lumières. Utiliser un minuteur pour permettre d'allumer certaines lampes en votre absence ;
•N
 e pas laisser d'argent dans votre logement, photographier tous vos objets de valeur, les mettre en lieu sûr.

Bulletin municipal Printemps 2022
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Animations

Le Grand Ballet de Kiev
C'était juste avant le drame qui se joue dans leur pays que le Ballet de Kiev
était venu à Lorgues pour nous interpréter avec talent le Lac des Cygnes,
un autre drame universellement connu, composé par P. Tchaïkovski. Il
raconte
l’histoire du prince Siegfried et d’Odette, condamnée à se
transformer en cygne dès le lever du jour. Le sort ne
peut être rompu que par le mariage de la jeune fille.
Toutefois, le sorcier responsable de la malédiction
présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette, au
prince, qui lui déclare aveuglément son amour.
Ayant avoué ses sentiments à la mauvaise personne,
Siegfried condamne celle qu’il aime pour toujours.
Une pensée émue pour ces
artistes qui nous ont fait
l'immense privilège de se
produire à Lorgues.

Le Week-end du Rire

Très Chère Mandy

Et voilà la saison hivernale s'est terminée en beauté,
en compagnie d’Olivier de Benoist et de Tom Villa.
Deux énergumènes que nous avons enfin pu réunir
pour un Week-end du Rire digne de ce nom !
D’un côté, un ODB que l’on pensait connaître
par cœur mais qui, dans son nouveau spectacle
"Le petit dernier", se révèle être aussi attentionné
envers sa progéniture qu’envers sa pauvre épouse
et de l’autre, un Tom Villa
en nœud pap’ à qui l’on
donnerait le bon Dieu
sans confession malgré un
humour aigre-doux, voire
bien piquant !

Dès le mois de Mai, c'est la reprise des festivités suivies de près par les concerts dans la rue !
Afin de nous préparer à la saison
estivale, riche en concerts et
animations, nous vous proposons
de nous retrouver pour la
3ème édition de la Fête du Printemps,
truffée d'animations, d'ateliers
et agrémentée d'un marché
exclusivement composé d'artisans,
de producteurs locaux et d'artistes
dans tout le centre ville.
Le 22 Mai, rejoignez-nous aux Arts
dans la Rue, après avoir bien pensé
à vous inscrire pour notre videgreniers géant qui se déroulera le
jeudi 26 Mai.

Lorgues Infos
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Retrouvez
tous les événements
sur le guide des Festivités
inclus à cette édition du
Lorgues Infos Magazine
Renseignements :
Service Culturel
Place Trussy
Tél. : 04.98.10.27.88
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Les 100 jours des élèves de l'école
Marius Trussy
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Initiatives
Jeunesse

Écoles

Collecte Solidaire

Le Carnaval

C'est une guerre que tout le peuple Ukrainien subit et
notamment les enfants, d'où l'idée portée par l'équipe de
l'espace Jeunes, de leur venir spécifiquement en aide.
Les enfants du pôle jeunesse ont ainsi récolté différents dons, ils
les ont triés et apportés au Centre Culturel, afin qu'ils puissent être
emballés et convoyés au plus tôt, mais ça n'est pas tout !
Tous les enfants de nos écoles ont réalisé
de jolis dessins (une note d’espoir
et de réconfort) avec des petits mots
de soutien, écrits en Français et en
Ukrainien, qui ont été insérés dans les
colis.
Vous pouvez être fiers d'eux !

Qui manquerait ça ? Certainement pas les plus grands et encore moins les enfants.
L'équipe de la Crèche a organisé le Carnaval de nos tous petits. Déguisements, cotillons, joie et bonne humeur
étaient de rigueur. C'était également la fête mardi dernier à la maternelle André Négrel et l'école élémentaire
Marius Trussy. Bravo aux équipes des écoles, pour avoir animé cette
fête.

Le Carnaval !
La grande lessive à Négrel
et, le Carnaval est roi !

A la crèche Lou Pitchoun

Lorgues Infos
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La Grande Lessive® du 24 mars 2022 avait pour thème "Ombre(s) portée(s") au singulier ou au pluriel
afin de laisser à chacun le soin d’expérimenter des situations pour provoquer ou représenter des ombres
de ce type. Uniques ou multiples, les ombres
portées témoignent d’une présence, mais
aussi d’une absence. L’ombre portée est
visible, son origine pas toujours. Du mystère
et de l’étrangeté en résultent. Perceptions,
émotions et interprétations appellent alors à
comprendre ce qui se passe en réalité !
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Solidarité

Des lycéens haut en couleurs !

APF France Handicap

Propulsés par Olivier Cerri, professeur en sciences de l’ingénieur, 17 jeunes lycéens qui suivent cette
option ont tenu leur pari. Mélis, Nora, Roxanne, Liam, Victor et Yorick, sont responsables des différents
services de la mini-entreprise et proposent, avec leurs camarades, un boîtier équipé d’une synthèse
vocale, indiquant les couleurs aux personnes en situation de déficience visuelle. Cette invention n'est pas
nouvelle, mais son procédé de fabrication, l'est !
Les objectifs, pour notre jeune équipe, sont donc atteints : réduire les coûts de fabrication de ce dispositif,
et réduire son prix, donner la possibilité aux personnes atteintes de déficience visuelle de l'acquérir et
ainsi permettre sa démocratisation.
Au travers d'un tel projet, leur ambition est de défendre des valeurs qui leur sont chères : l'entraide et la
solidarité. Les fonds récoltés par la vente de leur boîtier seront en partie reversés à une association d'aide
aux handicapés souffrant d'une déficience visuelle. Les lycéens planchent sur ce projet depuis septembre.
Ce boîtier, en matière plastique, a été élaboré par leurs soins de A à Z, de la conception à la réalisation,
notamment à l'aide des techniques de l'imprimante 3D. Pour financer sa réalisation, les lycéens ont pioché
dans leurs poches, mais ont également vendu des avances remboursables et ont lancé une cagnotte en
ligne. Pour coller au plus près des besoins et adapter au mieux le produit, une étude de marché a été
lancée et est toujours en cours, via un formulaire. Ce dernier, ainsi que les liens vers la cagnotte et le site
Internet de la mini entreprise sont disponibles à l'adresse suivante : linktr.ee/pantonevision.

Le C.C.A.S vous informe que l’APF France Handicap du Var installe son "Relais ADELIS" à Lorgues, les
lundi 23 mai et mardi 24 mai prochains.
Vous êtes en situation de handicap ou un de vos proches est en perte d’autonomie ?
Vous avez des questions relatives à vos droits ? À la rupture de l’isolement ? Ou tout autre sujet ?
La délégation du Var de l’association APF France Handicap se mobilise dans votre commune pour
vous soutenir !
Un véhicule itinérant ainsi qu’une tente autoportée seront donc implantés sur le parking Mitterrand
de la ville les 23 et 24 mai, de 10h à 16h.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ?
Pas d’inquiétude ! Le CCAS vous propose un accompagnement en minibus ou véhicule particulier sur
les lieux de l’évènement.
Pour cela, il vous appartient d’appeler le CCAS au 04 94 85 92 77 et de communiquer vos nom,
prénom, adresse et numéro de téléphone.
Il vous sera indiqué ensuite le jour et l’heure auxquels le véhicule viendra vous chercher.

Journée portes ouvertes
La cité scolaire Thomas Edison a accueilli ses futurs élèves à l'occasion d'une
matinée portes ouvertes. Une première, après deux ans de crise sanitaire, que
le public a salué avec engouement. En quête d'orientation, près de 300 familles
ont ainsi parcouru avec intérêt, l'établissement, le lycée et ses différentes
spécialités. La cité scolaire accueille, cette année, 1 800 élèves. Le lycée
propose, depuis plusieurs années, des filières générales et technologiques,
des bacs pros et deux BTS (brevet de technicien supérieur) orientés vers le
numérique et les automatismes. Hervé Bigote, nouveau proviseur depuis la
rentrée, souligne l'attractivité particulière de l'établissement qui draine un
public régional et dans lequel un élève peut, s 'il le souhaite, passer neuf ans
dans le cadre d'une scolarité tout à fait classique.

La course contre la faim - 20 Mai 2022
L’objectif : se dépenser et se dépasser pour venir en aide aux personnes
qui souffrent de la faim. Les élèves de 3ème et de seconde ont pour mission
de trouver des parrainages et d’engager un grand nombre de personnes
dans ce projet sportif et solidaire. Le jour J, chaque élève fait de son mieux.
Pratiquer la course ou la marche à pied. Le but est de courir un maximum
de kms pour soutenir ce projet porté par Fabrice Tosi, Adjoint délégué aux
affaires scolaires du second cycle, Delphine Déchance, Principale Adjointe
de la cité scolaire Thomas Edison et Stéphane Anselme, Manager de
commerces, qui aidera à chercher les parrains pour cette action.
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Vous êtes atteints d'un handicap ? Ne restez plus isolés.

APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de
défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des paralysés de
France, APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs : adhérents, élus, salariés,
bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.
Le relais Adelis, c'est quoi ? Adelis est un acronyme pour "Accueil, Droits, Engagement, Liens et Solidarité".
Il s’agit d’un véhicule itinérant qui s’arrête dans les villes et villages. Il y déploie un chapiteau gonflable,
accueille le public et organise des animations sur plusieurs thématiques :
Sur l’accès aux droits, en faisant connaître le dispositif Handi-Droits, lancé en septembre 2021.
Sur l’accessibilité, avec, par exemple, une opération de sensibilisation auprès des commerçants.
Sur l’inclusion, notamment scolaire, avec une intervention dans les écoles.

Lorgues En Fête Recrute !
Vous souhaitez participer à la vie associative de votre commune,
vous êtes motivé(e)s et dynamiques, venez rejoindre l'équipe
de bénévoles de l'association Lorgues En Fête en charge de
l'animation en Ville. Le LEF a besoin de bras et de sang neuf, nous
vous attendons impatiemment !
Si vous êtes intéressé(e)s, envoyez votre candidature à l'adresse mail : lorguesenfete@orange.fr
avec vos coordonnées, ils se feront un plaisir de vous recontacter.
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Initiatives
Solidarité

44 134 € récoltés pour le Téléthon, l'année de tous les records !
Se réinventer, c'est ce que Thierry Cazier à dû faire depuis sa
nomination en tant que Président de l'Association AFM Téléthon
à Lorgues. Deux années jonchées d'embûches, entre confinements
successifs et protocoles sanitaires renforcés, nombre des
événements ont dû être repensés. Et quelle belle réussite, du
jamais vu sur Lorgues, une année de tous les records : 44 134 € !!
Pour mémoire, Lorgues bat un précédent record établi à 26 666 €
datant de l'an dernier et se place encore une nouvelle fois en tête
des villes du Var. Quelle prouesse, juste un mot BRAVO.
Un tel montant de dons récoltés n'aurait pas été possible sans le
concours de toute la famille Cazier, le soutien de la municipalité,
des associations, tous les bénévoles, les jeunes, les commerçants et
toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps et se sont investis
sans relâche pour cette noble cause.
A vous toutes et tous, un grand merci !
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Initiatives
Environnement

Devoir de mémoire

A jamais dans nos mémoires

sur simple appel au

04 94 50 07 00



La Collecte des Encombrants
Dracénie Provence Verdon agglomération exerce l’ensemble des compétences relatives à la collecte
des déchets qui lui ont été transférées par les communes. Il lui appartient, dans ce cadre, d’élaborer
les modalités de la collecte des encombrants des ménages à la demande des particuliers.
Les déchets encombrants des ménages sont des objets de mobilier des habitations des particuliers
trop volumineux pour être transportés dans une voiture vers les déchèteries communautaires.
Sont compris dans les objets encombrants des ménages :
• Les appareils électroménagers tels que réfrigérateur, gazinière, machine à laver, télévision…
mobiliers tels que armoire, buffet, table, chaise, literie, canapé…
• VÀ ieux
noter : merci de faire désinfecter les objets infestés de punaises de lit avant le rdv.
• Les objets divers tels que vélo, mobilier de jardin, balancelle, barbecue volumineux, brouette…
Sont exclus :
• Les déchets provenant des petits travaux et du bricolage du particulier
• L es objets issus des travaux du bâtiment tels que les volets, portes, fenêtres, bidet, WC, baignoire,
douche, chauffe-eau, cuve, bétonnière…
• Les objets dangereux et explosifs
• Les cartons
• Les objets en vrac tel que les bidons divers, grillages, ferrailles…
Modalités de collecte :
Les déchets encombrants des ménages sont collectés à la
demande des particuliers suivant un calendrier établi pour
chaque commune et après inscription et prise de rdv.
Pour prendre rendez-vous, en fonction de votre commune,
consultez l’application Dracénie Déchets (disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store) ou appelez le 04 94 50 07 00

• 3 objets par rdv maximum

(tout objet non inscrit ne sera pas collecté)

• L es objets doivent être sortis la veille du rdv après 18h, devant les propriétés sur la voie publique.

À noter : l'encombrant sorti en dehors de ces horaires sera considéré comme dépôt sauvage et
verbalisable.

RAPPEL
Lors de travaux ou d’une livraison d’un mobilier réalisé par des professionnels, ceux-ci sont tenus
par la loi de reprendre les déchets ou l’ancien mobilier.
Les déchèteries communautaires sont à la disposition des particuliers pour déposer les déchets non
admis à la collecte des encombrants à domicile dans la limite des déchets acceptés.

Toutes les infos sur https://www.dracenie.com/fr/reseau_des_decheteries
Lorgues Infos
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"Il y a 60 ans, après un long processus et de difficiles
négociations, dans un contexte d’exacerbation des
violences, des accords étaient signés entre les représentants
du Gouvernement de la République française et ceux du
Gouvernement provisoire de la République algérienne.
Signés le 18 mars 1962, les accords d’Evian prévoyaient
un cessez-le-feu applicable dès le 19 mars à midi sur tout
le territoire algérien. La paix n’était pas encore là mais un
horizon se dégageait pour la sortie de guerre.
Avec tous les bouleversements que cela impliquait. Avec
tous les drames intimes et collectifs qui ont surgi. Avec les
violences et le cycle des représailles qui ne se sont pas
éteints après le 19 mars.
Pour beaucoup, sur les deux rives de la Méditerranée,
il y eut un avant et un après. Il y eut une multitude
de sentiments, une avalanche de ressentiments, une pluralité de réactions et de douleurs, le voisinage du
soulagement et de la détresse. Cette diversité et ces blessures sont la source de la mémoire plurielle et
fragmentée de la Guerre d’Algérie.
Pour des milliers de soldats, des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de
l’ordre de métropole et d’Afrique du Nord, c’était la possibilité d’un retour prochain dans leur foyer, c’était
aussi pour certains l’amertume de la situation militaire.
Près de 30 000 d’entre eux avaient été tués, près de 70 000 blessés. Parmi ceux qui en sont revenus, aucun
n’a oublié ce qu’il a vu, ce qu’il a vécu, ce qu’il a entendu. Près de deux millions d’appelés et de rappelés ont
servi en Afrique du Nord, pendant 18, 28 ou 30 mois. C’est toute une génération, toute une société, qui a été
marquée par cette guerre et qui le reste aujourd’hui. Notre France en est l’héritière.
Pour les harkis, pour les soldats membres des formations supplétives, cette date marque le début d’une
tragédie. Pour beaucoup, ce fut l’heure de la violence et des représailles. Pour d’autres, ce fut l'exil, l’abandon
d’une terre aimée puis l’indifférence voire le mépris sur une terre qui les a mal accueillis. Par la parole du Chef
de l'État et par la loi, la République a reconnu la singularité du sort des harkis et a ouvert le temps du pardon.
Il n’est pas un pied-noir, pas un rapatrié d’Algérie qui n’ait oublié la terre évanouie de ses parents. Ils ont vécu
un douloureux exil, ils ont vu leur monde s’engloutir. Ils ont connu et souffert des violences après le 19 mars. Il
y eut le drame de la rue d’Isly, le 26 mars 1962, dont le caractère impardonnable a été récemment reconnu par
le chef de l'État. Il y eut les massacres d’Oran, le 5 juillet 1962. En redisant son attachement aux rapatriés et à
leurs familles, la République a rappelé avec force les douleurs de l’exil et les conditions d’arrivée en métropole.
Les mémoires de la Guerre d’Algérie sont douloureuses mais elles sont précieuses. Notre mission collective est de
porter un regard lucide sur les blessures du passé, de poursuivre le travail d’histoire, de vérité et de réconciliation.
Pour ce 60ème anniversaire, nous prenons collectivement l’engagement de continuer à enseigner la Guerre
d’Algérie, de faciliter l’accès aux archives, de mettre en valeur les témoignages, d’expliquer les faits et les
évènements, de regarder l’histoire en face, de faire dialoguer les mémoires.
Pour le 60ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie, la France a besoin de se retrouver sereinement en un
lieu et en un temps commun, de se rassembler sans polémique autour de tous ceux qui ont été touchés par ce
conflit, de faire unité autour du souvenir et de la transmission. Ainsi, le 18 octobre 2022, un hommage national
sera organisé. A une date symbolique, celle de l’anniversaire de la promulgation de la loi reconnaissant
officiellement le caractère de guerre et de combats aux événements d’Afrique du Nord, un texte qui mettait
fin aux non-dits et aux litotes. C'est en ce sens, que le 19 mars, nous rendons hommage aux victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc."
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants.

Héros de la République
Arnaud Beltrame né le 18 avril 1973 à Étampes et mort
en service le 24 mars 2018 à Carcassonne, est un officier
supérieur de gendarmerie français. Le lieutenant-colonel
Arnaud Beltrame a succombé dans la nuit du 23 au 24
mars 2018 aux blessures dont il a été victime lors de
l’attaque terroriste survenue dans un supermarché de
Trèbes. "Par son geste, le colonel Beltrame a cumulé le
courage et le sens du devoir", a rappelé le général Charles
Bourillon, à la tête de la gendarmerie Occitanie, "il est
devenu un exemple éternel et une source d’inspiration
pour tous les gendarmes, dans leur lutte contre la menace
terroriste toujours présente".
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Espace politique

Carnet du trimestre

Ils sont nés

Lorgues nouvelle génération
Chères Lorguaises, Chers Lorguais,
La période qui s'ouvre à nous va être essentielle pour notre pays et pour nos concitoyens.
Les élections présidentielles et législatives qui se présentent à nous sont fondamentales.
Allez voter ! Car si vous ne vous occupez pas de la politique, ne vous inquiétez pas, elle, elle s’occupe de vous.
Chaque décision politique a un impact sur votre quotidien.
Alors prenez 5 minutes de votre temps pour décider de votre avenir, de celui de nos enfants et petits-enfants. Nos
ancêtres se sont battus pour que l'on puisse avoir le droit de vote. Victor Hugo s'est battu pour le suffrage universel.
Le Général de Gaulle a permis le droit de vote pour les femmes. En France, nous avons des droits, mais aussi des
devoirs et il faut savoir les honorer. Cet acte sacré qu'est le droit de vote dans notre pays est synonyme de libertés.
Nous nous soucions de ce que nous possédons, une fois que nous l'avons perdu.
Mettez un point définitif à ce quinquennat qui a fracturé davantage notre pays.
Prenez le pouvoir, faites ce choix de civilisation en votre âme et conscience.
Nous sommes 48,7 millions d'électeurs. Si le peuple vote, le peuple gagne.
Aux urnes citoyens !
Fidèlement,
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 professtesteionnels 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.

Nous vivons des jours difficiles depuis deux ans maintenant, nous avions espoir de gagner la bataille de la crise sanitaire
et voilà que la guerre est déclarée sur notre continent.
Comment peut-on en arriver à un tel point de folie ? Comment de nos jours un seul homme peut-il faire basculer la vie
d’êtres humains innocents dans l’horreur, remettre en cause les économies de la planète et plonger les milliards d’individus que nous sommes dans le malheur, l’angoisse et la peur ? Dans une époque où les débats sont animés sur les
sujets de démocratie participative, de référendum, de pétitions citoyennes, de sondage délibératif, d’Initiative Citoyenne
Européenne issue du traité de Lisbonne de 2007, un seul homme décide, sans concertation aucune, de faire revivre
avec le même comportement, les mêmes raisons travesties, les mêmes moyens, ce que nos parents : grands-pères et
grands-mères ont vécus au cours de leur jeunesse et les ont tant fait souffrir ?
Et dire que certains candidats à l’élection présidentielle ont soutenu l’autocrate russe pour venir aujourd’hui nous donner
des leçons.
"Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre." Winston Churchill
Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous
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05/01/2022
31/01/2022
03/02/2022
03/02/2022
07/02/2022
14/02/2022

ALBA Mila
FERNANDES Hanna
GREMILLET Lee-No
MAHLER Ayden
LESTRADE Emma
PAREL Leliana

19/02/2022
26/02/2022
26/02/2022
27/02/2022
07/03/2022
10/03/2022

SOUCILLE Keyzer
BEGRAOUI Lojayne
SUHEBIETTE Léandre
BEN BRAHIM Hanna
COUTURIER Raphaël

15/03/2022
23/03/2022
26/03/2022
28/03/2022
29/03/2022

26/01/2022
30/01/2022
30/01/2022
01/02/2022
07/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
14/02/2022
18/02/2022
26/02/2022
26/02/2022

RICHARD Louise
RODRIGUEZ Nicole
DEL CORSO Mireille
RENAUD Marie
GEOFFROY Pierre-Yves
PERICCI Marcel
MALZAC Christian
CHAUSSY Albert
MICALLEF Marcelle
DEVYS Jacqueline
PERRIN Laure

02/03/2022
02/03/2022
05/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
15/03/2022
17/03/2022
19/03/2022
27/03/2022
27/03/2022
27/03/2022

Ils nous ont quittés
OLIVERO Marcel
01/01/2022
GALLIZZI Carlo
08/01/2022
BUISINE Renée
08/01/2022
DOT Liliane
09/01/2022
ARENA Jeannine
12/01/2022
MAUGEIN Amélie
13/01/2022
MARTELLINO Ginette
14/01/2022
COATMEUR Elise
16/01/2022
SENS Christian
16/01/2022
GUISTO Filippa
23/01/2022
SCHAUENBERG Dominique 25/01/2022

PENNA Jean-Pierre
GAILLET Arlette
DUPORTÉ Marie-Paule
ABBATI Philippe
JOIGNET Jean
HORTAL André
COMBAZ Rémi
STEPAN René
MOINE Jean-Claude
ROMELARD Caroline
MANCHIA Léonard

Lorguais à l'Honneur

Loïc Nervi
Romain Rossignol

Cin'édison

Cathy
CAZIER

Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues En Provence

Lorgues, un avenir pour tous

Lorgues Infos

NADIRADZE Nicolas
GERMAIN-BONNE Mayel
NAUDIN Lohan
TELESCH Nell
JARRIAULT Eline
FENIS Louane

es urnes ont rendu leur
rofessionnelle et investie,
Nervi et Romain Rossignol
P
Lla oïc
Cathy est
responsable
ont pris la route en direction de Lverdict, vous avez été
Pologne. Les deux Lorguais, qui plus de 1500 à voter pour
de projets œnotouristiques
se sont rencontrés via les réseaux
sociaux, ont choisi de faire
équipe, le temps d’une semaine,
pour prêter main-forte aux
Ukrainiens. Un geste altruiste et
complètement désintéressé qui a
germé dans la tête de Loïc Nervi,
alors qu’il visionnait un reportage
sur la guerre : « Je n’ai pas hésité
un instant, j’ai eu envie d’aider
ces pauvres gens qui n’ont rien
demandé et qui vivent la peur au
ventre. Le boulanger lorguais a
été rapidement rejoint dans son
entreprise par Romain Rossignol,
artisan dans le BTP qui a aussitôt
accroché à l’idée de Loïc. Une
belle aventure humaine que nous
nous devions de saluer.

votre affiche préférée et
voici celle que vous avez très
majoritairement choisie pour
notre 7ème édition du festival
Cin'Edison ! Elle est l'œuvre
de Sarah Guilbert, élève de
1ère au lycée Thomas Edison :
félicitations à elle !
Quant à la bande annonce
officielle du festival, là encore
vous avez été très nombreux
à voter, et sur les 1236 voix
exprimées, 741 se sont
portées sur la B.A. numéro 2
qui est le fruit du travail de
la 3ème cinéma du collège de
Lorgues : bravo à eux !

et vente de vins chez MDCV
Provence. Depuis 2 ans,
elle s'est emparée de la
programmation du Téléthon
et a géré de main de maître
toute la logistique. Cheville
ouvrière indispensable, elle a
su coordonner bénévoles et
partenaires et ainsi permettre
un tour de force en permettant
à Lorgues de réunir un montant
jusqu'alors jamais atteint et
fait de notre commune, la
ville la plus généreuse du Var.
Merci Cathy ainsi qu'à toute
ta famille, qui a pleinement
participé à cette belle aventure.
Bulletin municipal Printemps 2022
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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

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

L'obligation de débroussaillage et de
maintien en état débroussaillé s'applique
aux propriétaires de terrains situés à
moins de 200 mètres des bois et forêts.
Cette opération doit être réalisée autour
de votre habitation sur une profondeur de
50 mètres. Le long des voies d'accès à votre
terrain (route, sentier, chemin privatif),
cette opération doit être réalisée autour
de votre habitation sur une profondeur de
10 mètres de part et d'autre de la voie.
Si un terrain voisin se trouve dans votre
périmètre de débroussaillage, vous devez
demander au propriétaire, par lettre
recommandée avec accusé de réception,
le droit de pénétrer sur son terrain. S'il
vous refuse l'accès à sa propriété, le
débroussaillage sera à sa charge. Il vous
faut en informer la mairie.

LA CARTE
VIGILANCE INCENDIE
règlementant
l'accès
aux
massifs forestiers est quotidiennement réactualisée :

https://bit.ly/3dVt4EU

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

C

ris
d'animaux,
bricolage,
jardinage, fêtes, appareils
domestiques (électroménager, tv, hi-fi) et autres équipements
extérieurs (climatiseur, piscine) sont
autant de sources de conflits.
L'auteur d'agressions sonores intentionnelles peut être puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende (art. 22-16 du Code pénal).

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

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

Elections

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 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 4 Mai 2022 : Tél. 04 94 85 92 73 ou elections@lorgues.fr

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"

