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Bonjour les beaux jours !
Après l'hiver, vos balcons, terrasses, jardins ou 
commerces sortent de l'ombre. 

C'est le moment de fleurir jardins, vieilles pierres ou 
trottoir et de participer au 1er Concours Municipal "Mai-
sons Fleuries et autres" 2017 qui se déroulera en Mai.
Joignez l'utile à l'agréable en offrant aux passants, voi-
sins ou clients une atmosphère estivale et naturelle.  
Laissez libre cours à votre imagination avec une seule 
condition: votre embellissement doit être vu de la voie 
publique.

Concours des
Maisons fleuries 2017

L'État modifiant les démarches rela-
tives aux CNI, le service État-Civil 
de la Mairie de Lorgues ne peut plus 

recevoir de demandes de Carte d'Iden-
tité. Les plus proches mairies équipées 
des bornes biométriques nécessaires 
sont Draguignan, Vidauban, Le Luc, Car-
cès et Salernes  

Carte
d'identité

INSCRIPTIONS
2017-181
École Maternelle

Ne concernant que les enfants nés en 
2014, les inscriptions pour les écoles 
maternelles Emile Zola et André Né-

grel se feront en Mairie du jeudi 11 mai au 
mercredi 31 mai 2017.
Photocopies des pièces à fournir : Livret 
de famille, carnet de santé et justificatif de 
domicile (EDF, Télécom).
Les listes seront affichées dans la semaine 
du 18 juin et dans tous les cas avant la de-
mi-journée portes ouvertes de ces écoles le 
samedi 24 juin 2017 de 10h à 12h (Infos au 
04 94 85 92 92 )  

Il vous suffit de vous 
inscrire sur le site de la 
Mairie, vous y trouverez 
toutes les informations : 
www.lorgues.fr  

Lorgues poursuit le mouvement vers 
la modernité en ouvrant un compte 
Instagram. Ce nouveau réseau so-

cial, complémentaire aux espaces Face-
book et Twitter communaux, privilégie 
l’image pour partager photos et vidéos 
très facilement. Rendez-vous ici :
www.instagram.com/lorgues.fr   

Lorgues sur
Instagram



Il est essentiel de 
maintenir et de 
développer une 
offre de commerce 
de proximité  

Maire de Lorgues
Conseiller régional

Vice-président de la C.A.D.

D
epuis toujours le commerce fait partie de notre vie quotidienne. Il 
est une activité qui crée du lien social de fait et joue un rôle écono-
mique essentiel au cœur des centres-villes. 

Le commerce de proximité répond au marché de l’offre et de la 
demande, il connaît depuis quelques années d’importantes transformations. 
Ce commerce traditionnel doit faire face aux nouvelles mutations avec l’essor 
de la grande distribution, du hard-discount, du e-commerce, qui ont modifié les 
comportements d’achat des ménages mais aussi à cause de l’automobile qui 
nous donne de bien mauvaises habitudes. 

Pour les communes, il est essentiel de maintenir et de développer une offre de 
commerce de proximité. Nous nous devons de le défendre. Le défendre c'est 
favoriser les produits locaux, développer la diversité des goûts, mettre en avant 
les valeurs des métiers, privilégier la qualité du service. Défendre le commerce 
de proximité c'est surtout préserver une qualité de vie.

Les élus municipaux s’y sont engagés en facilitant l’accès aux commerces tels 
que l’aménagement de places de stationnement, l’inscription de nouveaux par-
kings dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU), mais aussi avec la mise 
en place d’une zone bleue pour plus de rotation, en maintenant les services 
publics en cœur de ville, en développant les animations festives et ludiques 
proches des activités commerciales et en mettant en place un dispositif de 
vidéo-protection. 

Au-delà de l’offre commerciale, cette stratégie s’inscrit dans un cadre plus large 
en intégrant la valorisation des espaces publics, la qualité du bâti, la qualité 
des devantures commerciales avec la mise en place de politiques urbaines 
que sont le Fonds d’Interventions pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC) et le Programme d’Intérêt Général (PIG) engagés avec la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise (CAD), la construction de  90 logements locatifs 
publics et l’installation d’une entreprise d’ingénierie en économie numérique 
créatrice de 150 nouveaux emplois en cœur de ville. Toutes ces opérations vont 
consolider dans le temps cette politique en faveur du commerce de proximité 
avec une augmentation du nombre de nouveaux clients.  

L’objectif est de conserver au commerce lorguais sa vocation de moteur d’acti-
vité du centre-ville pour le plus grand bonheur de tous : commerçants mais 
également les consommateurs nombreux à rechercher cette convivialité si 
importante dans notre monde moderne, une relation amicale et affective de 
partages. 

Alors, je vous invite chacun de vous à venir consommer chez nos commerçants 
lorguais divers et variés pour profiter ensemble de moments inoubliables  
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S
i le rôle principal est ici 
tenu par les responsables 
communaux en charge 
des travaux, M. Clein et 

Mme Cerri respectivement chefs 
des services techniques et des 
marchés publics, M. Berhault, ar-
chitecte des Bâtiments de France, 
M. Tendille, conseiller municipal 
délégué, et responsables des 
prestataires y interviennent aussi.
Le bon enchaînement des mul-

tiples opérations, le respect des 
prescriptions techniques et le suivi 
du cahier des charges de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) sont indispensables à 
la bonne réalisation des travaux et 
donc à la qualité finale de la restau-
ration de notre Collégiale. Comme 
aucune œuvre humaine n’est par-
faite, un contrôle permanent, tant 
au sein des entreprises que par la 
municipalité, est essentiel  

Collégiale
Réunion de chantier
Comme si vous y étiez !

Un chantier est toujours une opération complexe, qui met à 
l’épreuve toutes les qualités des femmes et des hommes qui y 
participent. 

Les travaux extérieurs de l'édifice achevés, c'est au coeur de 
la Collégiale Saint-Martin que se poursuivent les étapes de sa 

restauration : reprise des enduits et des pierres du bas de la Nef pour 
atteindre l'état originel de ce bijou de notre patrimoine !
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Afin de répondre à la demande grandissante du public « jeunes » en terme d'infrastructure sportive 
accessible au plus grand nombre, tout en maîtrisant l'investissement municipal pour ce genre de 
projet, l'implantation d'une zone de terrain dite « Bike Park » sur le site du stade Turchi permettra 
d'offrir un lieu sécurisé et de qualité aux utilisateurs de vélo VTT, Trial, BMX et Dirt. L’objectif prin-
cipal étant de créer un dispositif accessible autant aux novices qu'aux niveaux intermédiaires.

L
e site du stade Turchi, 
pensé comme pôle spor-
tif, est l'objet de nom-
breux projets avancés. 

Outre la très prochaine livraison 
du Bike park, jouxteront plusieurs 
réalisations particulièrement at-
tendues : 

 un terrain de sport correspon-

dant d’une superficie pour moitié 
de celle existante (foot à 7),

 la création d’un parking d’une 
capacité d’une 50aine de places,

 le maintien du City park et son 
adaptation suivant nécessité,

 la création par agrandissement 
d'un bâtiment en vue d’accueil-
lir une salle de sport (minima 

250m²), et d’une salle multi acti-
vités (250m²),

 la réhabilitation de l’ensemble 
des bâtiments principaux et équi-
pements existants et mise aux 
normes (éclairage public, drai-
nage du terrain en stabilisé ac-
tuel, etc.)  

Stade Turchi
Sportivement vôtre !

Vidéo-protection étendue
pour toujours plus de sécurité
Le système de vidéo-protection contribue significativement au recul de la cri-
minalité et des incivilités. Sa pertinence est aujourd’hui une réalité, la démons-
tration n’est plus à faire et son efficacité est désormais reconnue. Elle permet 
en temps réel ou différé de détecter tout événement suspect, de surveiller l’espace 
public, d’identifier tout individu, véhicule ou objet.

L
a vidéo-protection per-
met d’apporter des élé-
ments décisifs dans l’en-
quête mais aussi dans 

l’information judiciaire. C’est 
donc un atout de poids dans la 
lutte contre l’insécurité.
Installé depuis 2012 à Lorgues, 
le dispositif va s'étendre sensi-
blement. Entre cette année et 
2019 pas moins de 21 nouvelles 
caméras seront installées portant 

leur nombre total à 55 ! Ces outils 
de pointe aux définitions et aux 
sensibilités records assureront un 
maillage plus efficace encore de 
notre territoire communal.
Sous l'égide de la Commission 
Départementale des Systèmes 
de Vidéo protection, la portée de 
l'utilisation des caméras sur la 
voie publique est modifiée - par 
la demande de 2016 - pour effec-
tuer la vidéo verbalisation.

Les grands principes de liberté 
sont aussi très importants et ne 
doivent pas être marginalisés. Le 
respect de la vie privée est garan-
ti. Une obligation de discrétion est 
demandée par les autorités dans 
l’exploitation des images. Une 
charte déontologique rappelle les 
obligations de l’exploitation des 
images dans le seul intérêt public 
et assurer le respect des libertés 
individuelles et collectives  



Lorgues « Infos » n°34

Carences alimentaires, sa-
nitaires, médicales… sen-
sibilisés aux problèmes 

auxquels sont quotidiennement 
confrontés nombres d’enfants 
de leurs âges, pensionnaires et 
personnel du centre ont décidé 
d’agir ! Dans le cadre d’un « Des-
sin contre la Faim », ces jeunes 
lorguais de 6 à 11 ans ont mis leur 
créativité au service d’un beau 
projet de solidarité. Plusieurs 

après-midis, les petits samari-
tains ont avec cœur et application 
confectionné des cartes postales 
« solidaires ».
Rendez-vous était pris en mars 
dans le hall d’Intermarché de Lor-
gues pour la vente de leurs créa-
tions au profit de l’association 
internationale « Action contre la 
Faim » !
En savoir plus sur l'association : 
www.actioncontrelafaim.org  

Ils ont dessiné contre la Faim !
Les enfants de l'Accueil de Loisirs vendent leurs "dessins contre la faim" au profit d'A.C.F.!

D
errière les batailles de 
boules de neige, les 
descentes en ski ou en 
luge et les fous-rires qui 

les accompagnent, c'est un gros 
travail pédagogique que mène 
l'ensemble de l'équipe commu-
nale, Jutta Auguin, adjointe à la 
jeunesse, en tête.
Ces sorties tant attendues par nos 
enfants s'axent autour de fonda-
mentaux que sont, notamment, 
l'apprentissage des règles de vie 
en collectivité (participation aux 
tâches de la vie quotidienne), les 
échanges favorisés entre enfants 
et jeunes des différents groupes, 
la gestion de son temps et de ses 

capacités physiques (alternance 
entre activités, repos et temps 
libre) ou tout simplement un dé-
part en vacances entre copains, 
hors du cadre familial...
Sous un beau ciel bleu, les petits 
protégés - et privilégiés - ont en 
outre été sensibilisés au respect 
d'autrui, à la tolérance et aux dif-
férences, au respect de l'environ-
nement dans lequel chacun aura 
loisir de découvrir le ski alpin, le 
surf ou l’idyllique cadre monta-
gnard.
Gageons que ces enfants gar-
deront de ces vacances "tout 
schuss" un souvenir aussi heu-
reux que mémorable !  

Des vacances "tout schuss"
pour nos jeunes lorguais
Sous la houlette d'Adeline Dary et de Xavier Cesari, responsables 
du Pôle Enfance et Jeunesse, 45 jeunes lorguais de 6 à 17 ans 
ont (re)découvert toute une semaine durant les joies de la glisse 
au Val d'Allos.

Le nouveau bureau du Pôle 
Enfance / Jeunesse au 13 rue 
de Verdun a ouvert ses portes.

Renseignements, inscrip-
tions et règlements pour-
ront se faire aux horaires 

suivants.
Permanence en période scolaire

 Lundi : 8h45-12h / 16h-18h.
 Mardi, jeudi et vendredi de 

8h45 à 12h.
Permanence vacances scolaires

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h.
Inscriptions téléphoniques / mail

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 8h45 - 18h  

Contacts 
pole.ej@lorgues.fr
04.94.67.66.92 / 06.03.39.07.55

Le Pôle
Enfance et 
Jeunesse

La force de l'ESLBC 
c'est surtout son 

équipe éducative
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L
e début des années 
80, sous l’impulsion de 
M. Bianco, marquait 
un premier tournant 
dans l'histoire du club 

avec la montée de l’équipe pre-
mière en championnat de France 
4ème division. Au fil des saisons 
le club continue sa progression 
et l’équipe fanion enchaîne les 
montées en s’appuyant sur des 
joueurs expérimentés mais aussi 
sur les jeunes pousses formées 
au club. L’équipe première évo-
luera même une saison en NM1, 
soit le niveau le plus haut jamais 
atteint par le club et écrira les plus 
belles pages du basket lorguais.
Dans les années 2000, le club se 
structure au niveau des jeunes et 
une équipe d’encadrement per-
formante permet aux Lorguais 
d’évoluer dans des champion-
nats de plus en plus élevés.

Les présidents successifs, Phi-
lippe Mariani puis Stéphane Fer-
rari ont mis en place une politique 
de formation. Les jeunes joueurs 
du club progressent en évoluant 
contre les meilleures équipes du 
grand Sud-Est et logiquement de 
nombreux titres sont remportés.
Aujourd’hui l’ESLBC continue son 
évolution. Après deux années dif-
ficiles, l’équipe première qui reste 

la locomotive du club réalise une 
très bonne saison. L’équipe est re-
devenue performante et difficile à 
manœuvrer dans sa salle fétiche, 
Raoul Limbron.

L'ESLBC placée devant les 
gros clubs formateurs

Les matchs de l’équipe fanion 
qui évolue en championnat de 
France 3ème division sont suivis 
par de nombreux spectateurs qui 
viennent garnir les tribunes le sa-
medi soir en poussant les tangos 
vers la victoire.
Mais la force de l’ESLBC c’est sur-
tout son équipe éducative, grâce 
à des entraîneurs performants 
et passionnés les enfants pro-
gressent rapidement. Les coachs 
enseignent les bases techniques 
de ce sport mais aussi le vivre 
ensemble, le respect du jeu et de 
l’adversaire. L’ESLBC ce n’est pas 
que l’excellence et le haut niveau, 
chacun a la possibilité de s’épa-
nouir car toutes les catégories 
sont doublées.
Cette année ce sont les tout petits 
qui font la fierté du club, les deux 
équipes U11 ont remporté leurs 
championnats départementaux en 
se plaçant devant les gros clubs 
formateurs du bassin toulonnais. 
Belle génération de joueurs formés 
par les éducateurs qui alimentera 

les équipes ligue, interligue, Élite 
ou l’équipe première dans les an-
nées futures.
Cette politique de formation cohé-
rente permet aux équipes d’évo-
luer dans des championnats de 
très bon niveau avec une montée 
en puissance au fil des années. 
Du niveau départemental chez les 
petits, puis la catégorie U13 (ligue) 
en passant par les U15 (interligue) 
et enfin pour les meilleurs, le cham-
pionnat U18 Élite au coté des clubs 
professionnels. Il est en effet ex-
ceptionnel d’évoluer à tel niveau, 
de grands noms du basket Fran-
çais (Villeurbanne, Antibes, Mona-
co, etc..) viennent défier les Lor-
guais les dimanches après-midi.
Une belle aventure rendue pos-
sible grâce à l’appui d'une formi-
dable équipe de bénévoles et du 
soutien sans faille de partenaires 
historiques : la municipalité, pre-
mière "fan" et partenaire majeur, 
le Conseil général, les indispen-
sables partenaires privés et autre 
cité scolaire. Cette dernière, à 
l'initiative du proviseur M. Bardet, 
accompagne le club depuis de 
longues saisons en accueillant 
quelques joueurs au Lycée et à 
l’internat. La réussite scolaire des 
adolescents restant la priorité du 
club qui suit et accompagne les 
jeunes dans leur scolarité  

Le basket à Lorgues c’est une histoire qui a débuté voici bientôt 60 ans. Tout a commencé 
grâce à une poignée de passionnés, les premiers rebonds de la balle orange ayant eu 
lieu en extérieur sur la plate forme bitumée du stade Turchi. Dans les années 70-80 les 
membres du club ont occupé le gymnase du lycée et c’est maintenant dans la salle Raoul 
Limbron que les 200 licenciés du club évoluent dans leurs différents championnats.

L'ESL BASKET CLUB
Une référence en matière de formation !

La force de l'ESLBC 
c'est surtout son 

équipe éducative



Résultats de l'étude nationale sur le classement des lycées : Lorgues - Thomas EDISON est très bien 
placé. 233ème sur 2309 au plan national (Palmarès Le PARISIEN-L’ÉTUDIANT). Soit dans les 10 % des 
meilleurs lycées.
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C
e bon résultat est dû 
à ses performances 
dans le critère ac-
c o m p a g n e m e n t 
des élèves. Ce que 

l'étude traduit par le taux d'accès 
de la seconde au Bac dans le 
même lycée, et la différence entre 
le taux attendu de réussite au 
Bac (calculé statistiquement 
d'après les catégories socio-
professionnelles CSP). Cette 
différence est de 5% cette an-
née. Traduit en personnes sur 
les 302 candidats, 15 ont eu 
le précieux sésame alors que 
les statistiques les recalaient. 

Premier dans le VAR

Sur ce critère, le lycée est premier 
dans le VAR. Ce n’est pas analy-
sé dans l’étude, mais nous avons 
bien vu, au travers des mentions, 
que ce n’est pas seulement les 
candidats faibles qui arrivent à 
s’en sortir, c’est l’ensemble qui a 
de meilleures notes.
A quoi doit-on ces bons résul-
tats ? A une politique volontariste 
d'accueil, de prise en compte et 
d'accompagnement des jeunes. 
A l'intérieur du lycée le comité 
de vie lycéenne (CVL), composé 
exclusivement de lycéens, est 

très actif, accompagné et écouté. 
Il participe à la vie de l'établisse-
ment et organise de nombreuses 
activités : Web radio, bal des ter-
minales, Carnaval... Un de ses 
membres est même élu au CVL 
académique et fait entendre sa 
voix au rectorat.

Cette écoute se prolonge à l'ex-
térieur avec le Contrat local d'ac-
compagnement scolaire (CLAS) 
mis en place avec la mairie.

A la pointe de l'information 
préventive

Autre exemple, le lycée est en 
pointe dans l'information pré-
ventive aux comportements qui 
sauvent (IPCS). Dans toutes les 
classes, un groupe d'assistants 
de sécurité (ASSEC) a été formé. 
Ils savent ce qu'il faut faire si un 
événement grave se produit : in-
cendie, nuage toxique, attentat... 

mais au-delà, ils savent aussi 
qu'on leur fait confiance et qu'on 
compte sur eux. Cet état d'esprit 
pourrait être décrit à travers de 
nombreux autres exemples. Tout 
cela crée un climat de respect 
mutuel.

Des efforts récompensés

Bien que loin des centres 
villes avec leur lycée de pres-
tige, le lycée de Lorgues, avec 
la mairie, s'inscrit dans une 
proximité qui profite à tous et 
en premier lieu aux élèves. En-
semble nous menons une po-
litique qui consiste à prendre 

tous les élèves, à les garder et 
à les pousser à réussir. Ils sont 
pris dans leur globalité et une fois 
sortis des cours, ils ne sont pas 
oubliés.
Mairie, cité scolaire voient ainsi 
leur efforts mutuels récompen-
sés par les bons résultats mis 
en lumière par cette enquête (à 
consulter sur le site http://mar-
seille.aujourdhui.fr/etudiant/an-
nuaire-lycees/lycee/lgt-lycee-de-
lorgues-lorgues/palmares.html) 

Nous pouvons tous être fiers de 
bien remplir cette mission répu-
blicaine  

Partenariat Cité scolaire - Mairie
Une association gagnante pour les jeunes !  

Une politique 
volontariste 

d'accueil, de prise 
en compte et 

d'accompagnement 
des jeunes



Bulletin municipal Printemps 2017

L e principe est de propo-
ser aux enfants des acti-
vités différentes, sportives, 

créatives ou de mathématiques 
(autour du nombre 100) pour 
marquer et célébrer le 100ème 
jour passé à l'école. C'est de faire 
de cette centième journée, une 
journée un peu exceptionnelle et 
festive.

"Chaque jour compte"

Les enseignants ont depuis sep-
tembre proposé à leurs élèves 
le rituel "chaque jour compte" : 
le nombre de jours d'école est 
compté, décomposé et des col-
lections de cent objets sont réali-
sées.  L’attente était grande mais 
la réussite de cette centième jour-

née l’a été plus encore : sous un 
beau soleil marquant la fin de l’hi-
ver la cour de l’école vibrait, témoin 
d’un mélange heureux d’éclats 
de rires, d’efforts et de mathé-
matiques ! Il est fort à parier que 
cette « 100ème » sera un jour qui 
compte dans leur enthousiasme à 
jouer avec les chiffres, à aimer les 
« Maths » tout simplement  

Les 100 jours fêtés à l'école Marius Trussy
« Les 100 jours » sont une activité venue du Canada, pays référence en matière de recherche et de 
pédagogie.

Le Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité 

Depuis quatre ans l’ac-
tion s’est développée 
au niveau du bassin de 
vie lorguais. Cette ac-

tion s’adresse aux collégiens, aux 
élèves des écoles primaires Marius 
Trussy et Emile Zola mais égale-
ment aux élèves de l’école primaire 
d’Entrecasteaux et de l’école Lucie 
Aubrac du Thoronet. Les princi-
paux objectifs éducatifs et péda-
gogiques du CLAS sont de :
•Favoriser la réussite scolaire des 
élèves (primaire et secondaire),
•Acquérir des méthodes sus-
ceptibles de favoriser l’accès au 
savoir,
•Renforcer leur autonomie per-
sonnelle et leur capacité à vivre en 
collectivité,
•Élargir leurs centres d’intérêt et 
l’accès à l’information,
•Faciliter le rapprochement entre 

les parents et l’institution scolaire.
A cet effet, l’équipe éducative in-
tègre dans ses outils d’apprentis-
sage des supports pédagogiques 
beaucoup plus larges que la seule 
aide aux devoirs. C’est pourquoi 
les séances s’organisent autour 
de deux créneaux distincts : un 
créneau d'une heure orienté sur 

l’aide aux devoirs et un créneau 
d’une heure trente orienté sur des 
ateliers d’ouverture culturelle, ar-
tistique et sportive  

En savoir +
CLAS de Lorgues - 22 rue de la Trinité 
Tél. 04 94 73 99 18
clas@lorgues.fr 

Le CLAS est un dispositif d’accompagnement éducatif dont l’ensemble des actions vise à offrir au 
côté de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pendant leur scolarité. Le Ser-
vice Municipal d’Éducation Spécialisée gère ce dispositif depuis 10 ans.



xxxx

Rejoignez-nous sur Facebook et retrouvez 

toutes les informations sur votre commune ! 

C'est simple et rapide, il vous suffit de nous re-

joindre sur la page facebook "Lorgues.fr" et de 

cliquer sur le bouton "J'aime". 

www.facebook.com/lorgues.fr  

Rejoignez-
nous sur 
Facebook "Liberté Égalité sans préjugés"  Le Secours Catholique du Var et l'antenne locale 

de l'association se sont associés contre les préjugés sur la précarité sociale.

C'est dans ses locaux de la place de la Poste et en présence de Renée 

Vignal, adjointe aux affaires sociales, que le "Cantoun deis Ancian" a tenu 

une assemblée générale des plus bon enfant.

Le Comité Communal Feux de Forêt s'est réuni à l’Ermitage Saint-Ferréol pour une matinée de formation. 

Celle-ci avait pour objectif, pour les anciens, de se remémorer les fondamentaux nécessaires à leur 

mission et pour les 5 nouvelles recrues, de les découvrir (topo, radio, conduite 4x4, tronçonneuse, etc.).

Carton plein pour le 1er festival de danses de salon organisé par le Service Municipal de la Culture.

Le spectacle des danseurs de la troupe toulousaine Show Danse a tenu ses promesses et comblé le 

public de l'Espace des Fêtes sous le charme de leurs prouesses.

Fest'Hiver
                2017 en images
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La cité scolaire Thomas Edison de Lorgues a fêté comme il se doit Carnaval. Collégiens et 

lycéens aux costumes et perruques les plus loufoques ont applaudi leurs camarades qui se 

sont essayés au chant ou à la danse avec talent et beaucoup d'humour !

"Liberté Égalité sans préjugés"  Le Secours Catholique du Var et l'antenne locale 

de l'association se sont associés contre les préjugés sur la précarité sociale.

Élus, représentants des associations patriotiques et anciens 

combattants se sont rassemblés ce 19 mars à la mémoire 

des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc.

Pour la fête des enfants du club Léo Lagrange, c'est un 

véritable show qui déroulait sous les yeux d'un public 

conquis. Particulièrement dynamique, l'association 

faisait à l'occasion étal de la quantité et de la qualité 

de ses disciplines : Gym, Théâtre, danses classique et 

contemporaine, zumba et Hip-Hop entre autres.

Fest'Hiver
                2017 en images

Costumes, maquillage et confettis ont été à la fête à Lou Pitchounet ! Une belle matinée 

organisée avec cœur par le personnel et à laquelle se sont jointes Mme Fiorini, adjointe à la 

petite enfance et les assistantes maternelles de Leï Gardo Pitchoun.

Un carnaval particulièrement coloré a joyeusement animé la cour de la maternelle Emile 

Zola. Enseignants, personnel et élèves ont fait preuve d'humour et d'entrain donnant 

rendez-vous, sous un beau soleil de Mars, aux fées, chevaliers et autres super héros.



L
e cœur du village vous propose une diversité de boutiques. Dans ces commerces, nous 
vous accueillons, nous vous conseillons, nous sommes à votre service et à votre écoute 
et nous vous réservons un moment d’échanges et de plaisir.
Contrairement aux idées reçues, nous pratiquons les mêmes prix qu’internet et les 
centres commerciaux.

Nous avons besoin de vous pour maintenir nos activités et vous avez besoin de nous pour conser-
ver l’âme de votre village.
Un village sans commerce est un village dévitalisé ! Les commerces ne vivent que par leurs clients.
Ne nous oubliez pas, poussez nos portes, vous serez contents de nous découvrir.
À bientôt.                                                                                          LES COMMERÇANTS LORGUAIS

Commerces & boutiques
au coeur de la cité !

Prêt-à-porter, déco, 
cadeaux, brocante, fleurs

 Antik’r : antiquité – décoration
2 bd Clemenceau / 06 63 89 88 78

 Ampersand : slow desin – tapis-
sier – décorateur
92 rue Dr Cordouan / 09 73 24 85 85

 Atelier Beyss : prêt-à-porter – 
bijoux – déco
6 place du Revelin / 04 94 76 83 85

 Côté déco : déco – prêt-à-porter
3 av. de Toulon / 04 94 76 94 45

 Coté garrigue : décoration
32 rue de l’Église / 06 25 58 01 62

 Cuir de légende : maroquinerie
2 cours de la république

 Étoffes et voyage : brocante
4 place du Revelin / 06 89 84 55 34

 Kalibé : prêt-à-porter
22 bd Clemenceau / 04 94 47 43 93

 La fabrique : loisirs créatifs
20 bd de la République / 04 94 73 92 86

 Les fleurs du moulin : fleuriste
19 crs. de la République / 04 94 47 50 17

 La malissa : prêt-à-porter
10 bd Clemenceau / 04 94 73 70 60

 Le boudoir : lingerie prêt-à-porter 
balnéaire
11 av. Allongue / 04 74 68 98 15

 La remise : déco – artisanat
5 rue Barbacane / 06 74 59 21 41

 Mosaïque : cadeaux – création 
artisanales
6 bd Clemenceau / 04 94 73 25 28

 Ô pied du figuier : chaussures – 
déco – cadeaux
8 rue de la Trinité / 04 94 73 78 93

 Télégraphe : prêt-à-porter lin
6 rue de la Trinité / 04 94 67 65 05

Coiffeurs / Esthétique

 Artificiel : onglerie
6 rue du Cannet / 04 83 11 60 82

 Atlantide
8 chemin de l’Étang / 04 94 67 60 34 

 Art coiffure 
19 rue Cordouan / 04 94 47 57 17

 Cizo duo
3 av. Allongue / 04 94 84 34 46

 Cizo studio
30 Bd Clemenceau / 04 94 73 99 88

 Côté coiffure
2 place du Revelin / 04 94 73 72 02

 Couleur coiffure
6 rue Cordouan / 04 94 47 57 17

 Escale bien-être 
1 av. de 4 pierres / 04 94 70 93 73

 Euro coiffure
13 av. Allongue / 04 94 84 36 55

 Feeling coiffure 
31 av. Allongue / 04 94 73 78 18

 Géraldine 
4 place Antrechaus / 06 36 83 76 87

 Hair Mode 
4 Rue de l’Église / 04 94 73 70 55

 Marie relaxation 
1 rue Droite /  07 62 12 51 11

 M beauté 
4 rue Barbacane / 04 94 85 08 27

 Natur'elle et sens 
20 crs. de la République / 09 84 40 31 45

 Valérie Pozzo 
9 av. Allongue / 04 94 73 74 26

 Belle et Jolie 
62 av. Allongue / 04 94 99 47 89



Pharmacie / Optique

 Pharmacie Barthélémy
11 bd Clemenceau / 04 94 73 70 31

 Pharmacie de Lorgues
12 av. de Toulon / 04 94 73 58 05

 Pharmacie St Féréol
1 av. de Toulon / 04 94 73 72 97

 Amélie optique
23 av. de Toulon / 04 94 73 24 66

Services

 AD solution : serrurerie – cordon-
nerie
36 av. Allongue / 04 83 11 55 74

 Au fil du temps : couturière
1 rue du Cannet / 06 48 38 36 95

 Droguerie lorguaise : quincaillier
1 rue du Cannet / 04 94 47 55 71

 Esthétique canin : toilettage
8 bd Clemenceau / 06 89 36 15 12

 La bugade : laverie
11 place Accarisio / 04 94 67 60 99

 Le dépanneur : dépannage plom-
berie
16 av. Allongue / 06 19 61 18 30

 Librairie Lorguaise : librairie
16 crs. de la République / 04 94 84 34 64

 Pressing lorguais : pressing – 
mercerie 
4 rue de l’Église / 04 94 73 97 80

 Pulsat : électroménager
3 av. de Toulon / 04 94 60 06 58

 Rinck travel : agence de voyage
5 av. Allongue / 04 94 73 73 06

 Var informatique service
Place d’Antrechaus / 04 94 99 87 86

Commerces de bouche

 Aux délices : pâtisserie salon de thé
19 bd Clemenceau / 04 94 73 71 95

 Bianchini boulangerie
26 pl. Accarisio / 04 94 67 69 07

 Boucherie lorguaise
6 av. Allongue / 06 66 26 94 92

 Boulangerie Nervi
23 av. Allongue / 04 94 73 70 22

 La bulle sucrée : pâtisserie – 
salon de thé
1 place de l’Église / 04 94 73 96 28

 La source Bio : alimentation
13 av. de Toulon / 04 83 11 85 61

 Le pain bruley
4 rue Dr Cordouan / 04 94 73 98 36

 Le pétrain lorguais
26 bd Clemenceau / 04 89 90 57 73

 Petit Casino : alimentation
15 bd Clemenceau / 04 94 73 72 03

 Saulnier traiteur
2 rue Dr Cordouan / 04 94 60 18 23

Agences immobilières

 New home 
7 bd de la République / 04 94 47 49 54

 Servane immobilier 
8 place du Révelin / 06 16 66 03 91

 Your life in Provence 
4 bd Clemenceau / 04 94 73 53 96

Bars

 Chez Janine et Roger 
30 bd Clemenceau

 Le Clemenceau 
9 bd Clemenceau / 04 94 73 71 51

 Le Cours 
9 crs. de la République / 04 94 68 45 64

 L’Embarqu’adhère : café associatif 
22 place d’Entrechaux / 09 83 61 52 63

 Le Gallia
21 bd de la République / 04 94 73 73 46

 Le Grillon 
11 bd de la République / 04 94 73 72 17

 Le 8, bar à vin 
8 rue Dr Cordouan / 06 11 61 35 09

 Le Parc 
9 bd Clemenceau / 04 94 73 94 67

Restaurants

 Aux 2 fontaines 
7 bd Clemenceau / 04 94 60 03 65

 Bistrot chez Ludo 
12 bd Clemenceau 06 68 27 79 05

 Chez Flo 
7 av. Allongue / 04 94 67 63 80

 Color tapas 
4 av. Allongue / 04 94 99 46 39

 Et si un jour côté jardin 
14 crs. de la République / 06 83 85 51 28

 Hyde parc 
3 place Clemenceau / 04 94 68 79 40

 La créperie des amis 
9 ruelle de l’Église / 04 94 99 66 60

 La main à la pâte / Coté pizza 
12 rue dr Cordouan / 04 94 67 69 91

 Le Chrissandier 
18 crs. de la République / 04 94 67 67 15

 Le four 
2 rue Vieille Commune / 04 94 67 69 91

 Le Parc 
25 bd Clemenceau / 04 94 73 70 01

 Les 2 mûriers 
18 bis av. de Toulon / 04 94 60 81 53

 Les planches 
18 place Antrechaus / 04 94 73 97 98

 L’Italienne 
2 av Allongue / 04 94 76 36 58

 Saveurs d’Agadir 
34 rue de Verdun / 06 01 21 67 74

 Saveurs d’Italie 
34 rue de Verdun / 06 09 76 14 54

 Secret d’orient 
13 bd Clemenceau / 04 94 73 87 40

 Le Seven 
04 94 99 47 48 

 La Table de Pol 
18 bd Clémenceau / 04 94 47 08 41

Il se peut que par inadvertance, 
certains commerces ne figurent 
pas sur cette liste. Dans ce cas, les 
commerçants concernés peuvent le 
signaler au service communication de 
la Mairie.
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A
près le remplace-
ment de Jacques 
Michel par Karine Ri-
baric, élue en janvier 
à la tête de Lorgues 

en fête, c’est au tour du Syndicat 
d’initiatives de changer de res-
ponsable. En effet, Danièle Porlier 
succède à Philippe Rousseau qui 
a passé le relais après trois ans de 
présidence. Elle endosse la lourde 
responsabilité de proposer des 
animations toute l’année et de 
continuer à maintenir les perma-
nences à la maison du tourisme 
en accord avec la Communauté 
d’agglomération dracénoise. Le 
Syndicat d’initiatives fonctionne 
grâce à des bénévoles. Une vo-
lonté affichée afin de garder une 
liberté d’actions et une force de 
propositions, avec pour maxime 
"Faire le maximum avec le mini-
mum".

Avec un conseil d’ad-
ministration et un bureau renou-
velé, Danièle Porlier a maintenant la 
charge d’organiser près d’une qua-
rantaine de manifestations.
Outre les marchés des brocan-
teurs tous les vendredis matin dès 
début juin jusqu'à fin septembre, 
le programme prévu cette an-
née par le syndicat d'initiatives 
pérennise les manifestations à 
succès et lance d'autres anima-

tions à thèmes novateurs. Lundi 
1er mai, fête du printemps et des 
fleurs, samedi 13 et dimanche 
14 mai « prendre soin de soi au 
naturel », samedi 20 et dimanche 
21 mai salon des vins et délices 
gourmands, dimanche 25 juin et 
dimanche 16 juillet brocante pro 
en centre-ville, mercredis 5 et 26 

juillet et 26 juillet puis 9 et 23 août 
nocturnes d'été en centre-ville...

"Rencontrer les Commerçants"

A Lorgues en Fête, avec Yves 
Dujols comme trésorier, Karine 
Ribaric a pris la suite de Jacques 
Michel, adjoint à la culture, qui 
reste secrétaire de l'association. 
Une prise de fonction tout en 
douceur : « Je souhaite prendre le 
temps d'aller rencontrer les com-

merçants personnellement, pour 
me présenter et entendre leurs 
attentes.

"Une animation gratuite tous 
les samedis de l'été"

Voir ce que l'on peut faire en-
semble, comment travailler pour 
le bien du village. Le but c'est 
Lorgues ! » Avec comme volonté 
première de continuer avec une 
animation gratuite tous les same-
dis de l'été.
« Avec l'équipe de bénévoles, ça 
se passe super bien. Si d'autres 
nous rejoignent, on en sera en-
core plus heureux. Nous voulons 
faire vivre Lorgues, proposer des 
fêtes ouvertes à tous, avec un 
programme assez éclectique, 
pour tous les âges. Car ce qui ne 
plaît pas à certains peut plaire à 
d'autres un samedi et inverse-
ment la semaine d'après. Nous 
gardons nos incontournables, 
la fête de la Provence prévue le 
14 juillet cette année, l'aïoli, des 
orchestres, et toujours la soirée 
mousse pour nos ados et plus ».

Gageons que ces deux nou-
velles présidentes apporteront 
toujours plus de souffle à l’ani-
mation de la cité !  

Le visage des responsables des festivités lorguaises change radicalement. À Lorgues, les femmes 
prennent l’animation en main ! 

Un souffle de féminité dans
l'animation lorguaise !
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S
ur le thème "Illusion(s)", 
des rencontres passion-
nées se sont déroulées 
dans la salle de cinéma 

municipale Jacky Mathevet.

Près de 2700 spectateurs

Organisées conjointement par Ci-
né-Bleu, les Ciné-débats citoyens 
et la cité scolaire Thomas Edison, 
en partenariat avec la municipa-
lité, elles ont réuni près de 2700 
spectateurs. Les élèves avaient 
leurs séances dédiées, encadrés 
de leurs professeurs, tous pas-
sionnés et engagés dans ce pro-
jet pharaonique. Projetés en VO 
sous-titrés, les films étaient une 
invitation au voyage. Devant la 
grande toile blanche débattaient 

ensuite public et intervenants, no-
tamment la réalisatrice Dominique 
Cabrera pour son film « Corniche 
Kennedy », autour des coulisses 
du tournage et des rapports hu-
mains qui s’y créent. De l’avis gé-
néral, cette troisième édition a été 
un véritable succès, tant sur la 
participation que sur la qualité et 

la créativité des courts-métrages 
réalisés par les élèves du lycée 
qui ont été longuement applaudis 
lors de la clôture. Une motivation 
supplémentaire pour les organi-
sateurs de pérenniser ce festival 
qui laissera une trace importante 
dans le parcours d'éducation à la 
culture des élèves  

Un festival de projections, d’échanges et de débats où la vie dans tout ce qu’elle a de complexe était 
au cœur des films projetés 10 jours durant fin mars. 

U
ne des neuf écoles choi-
sies pour ce film docu-
mentaire était l’école 
élémentaire Emile Zola. 

Avec un regard qui se veut po-
sitif envers l'Éducation natio-
nale, le film pose la question de 
la méthode, la citoyenneté, la 
confiance et la bienveillance d'une 
école autrement. Passionnée Ju-

dith Grumbach indique : «  Il faut 
faire confiance aux enfants. Ici, 
à Lorgues, c'est avec la pleine 
conscience. Un focus très fort sur 
l’autonomie à l’aide d’un plan de 
travail. Avec leur plan de travail, les 
enfants peuvent organiser la jour-
née comme ils ont envie, en com-
mençant par la grammaire plutôt 
que les maths, ils gèrent le travail 

à l'échelle d'une semaine où tout 
doit être fait ». Isabelle Boudier, di-
rectrice de l'école Zola, poursuit le 
travail initié par son prédécesseur 
Stéphane Begnis : « En décembre 
2015, Judith a filmé ces scènes 
de classe avec une grande dis-
crétion. Nous sommes très fiers 
de faire partie de ce réseau, c'est 
une expérience très enrichissante. 
Grâce à ce film, nous avons ren-
contré d'autres enseignants qui 
essaient de faire bouger les lignes. 
Cela fait 3 ans que nous essayons 
de changer nos pratiques péda-
gogiques. C’est concluant. On voit 
des enfants motivés, heureux de 
venir à l'école, et qui progressent 
mieux qu'avant. Ils partent sereins 
au collège. Le bonheur à l’école ne 
se quantifie pas, mais il est réel » 

Belle réussite pour les troisièmes 
rencontres cinématographiques !

L'école Zola au coeur d'"une idée folle"
C'est en avant-première que Ciné-Bleu projetait « Une Idée folle » de Judith Grumbach. Un film suivi 
d’un débat avec la réalisatrice. 
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Q
uand nombres de pré-
sidents se seraient féli-
cités d’un si bon bilan, 
c’est empli de retenue 

que le président énonçait les 
bons chiffres de 2016 à l’assis-
tance fournie. Le nombre de dons 
en forte augmentation, « cela est 
malheureusement dû aux événe-
ments tragiques qui se sont dé-
roulés il y a peu et en particulier 
celui de Nice dont la collecte a eu 
lieu dix jours plus tard. Ceci s’est 
traduit par une affluence record 
de donneurs. Mais cette subite et 
agréable mobilisation, éphémère, 
retombera bien vite puisqu’au 

mois de septembre, première 
collecte de l’année scolaire, rede-
viendra le normal des autres col-
lectes » soulignait Jacques Blanc.
Si tout comme 2016, les collectes 
de 2011 affichaient un pic de nou-
veaux donneurs (+50%), la quan-
tité de poches prélevées ces cinq 
dernières années est dans l’en-
semble stable avec une affluence 
avoisinant les 450 présentés.  Un 
chiffre trop bas martèle le pré-
sident : « Comme je le répète tous 
les ans nos malades ont de plus en 
plus besoin de sang, alors restons 
motivés plus que jamais et es-
sayons de fidéliser nos donneurs 

et d’en trouver de nouveaux  ». 
Avant de conclure  : « Je rappelle 
simplement que nos malades ont 
quotidiennement besoin de 10000 
poches sur territoire national, 800 
en seule région PACA ! »

Les bénévoles félicités

Parole donnée au Maire en clô-
ture, ce dernier félicitait le dévoue-
ment de ces bénévoles, dans la 
grande tradition de générosité 
lorguaise, qui sans relâche font 
la promotion du don du sang, un 
geste citoyen, anonyme et sans 
arrière-pensée de profit  

L’assemblée générale des donneurs de sang bénévoles présidée par Jacques Blanc s’est tenue à 
l’ermitage Saint-Ferréol en présence du Maire Claude Alemagna, son adjointe aux finances et tré-
sorière de l’association, Francine Fiorini et Annick Napoléon suppléant Jean-Michel Couve.

Les donneurs de sang
plus que jamais mobilisés

Polytraumatisés, grands brûlés, hémophiles, enfants immunodéprimés… Le plasma, partie liquide 
du sang, contient des protéines d’un intérêt thérapeutique majeur pour de nombreux malades. 

En savoir plus sur le don de Plasma

90% du plasma prélevé est 
destiné à la fabrication de 

médicaments dérivés du sang, 
les 10% restants sont utilisés pour 
les transfusions dites "thérapeu-
tiques". L’essentiel du plasma pré-
levé est adressé au Laboratoire 
français du fractionnement et des 
biotechnologies pour être séparé 
en ses différents éléments :

 L’albumine, qui restaure et 
maintient le volume sanguin, est 
utilisée pour la prise en charge des 
grands brûlés, des blessés graves 
et des patients en réanimation.

 Les immunoglobulines, fabri-
quées par les lymphocytes B - des 

globules blancs - reconnaissent les 
antigènes des virus ou des bac-
téries sur lesquels elles se fixent 
pour les détruire. Elles constituent 
le traitement de fond des patients 
atteints de déficits immunitaires, 
en apportant les anticorps néces-
saires à la prévention des infec-
tions. Elles conditionnent ainsi la 
survie de nombreuses personnes. 

Comment donner ?

Tous les donneurs de 18 à 65 ans 
peuvent, sur avis médical, effec-
tuer un don de plasma. Il s’effec-
tue sur rendez-vous. On prélève, 

par aphérèse, jusqu’à 750 ml de 
plasma au donneur : le sang passe 
alors dans une centrifugeuse qui 
conserve le plasma et retourne au 
donneur les autres composants 
du sang (globules rouges, glo-
bules blancs et plaquettes).
Le don dure environ 60 minutes et 
peut être réitéré jusqu’à 24 fois par 
an (avec un délai de 2 semaines 
entre chaque don de plasma)  

Où donner dans le Var ?

 Hôpital Sainte Musse à Toulon
Rue Ste Claire Deville 
Tél. 04 98 08 08 50
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A
16 ans seulement, Belka-
cem Benkouda s'enga-
geait comme sapeur-
pompier volontaire, avant 

d’être recruté comme professionnel 
à 19 ans à la direction du Service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS 83). Au sein duquel 
il exerce diverses fonctions admi-
nistratives et opérationnelles im-
portantes et devient chef de centre 
adjoint au Luc pendant sept ans.
Il a ensuite souhaité prendre ses 
nouvelles fonctions à Lorgues, 
un secteur de commandement 
étendu couvrant Le Thoronet, St-
Antonin, Taradeau, Les Arcs, et 
Vidauban principalement.
« Très attaché aux relations hu-
maines qui sont ma priorité, mon 
objectif est de mettre en place 
une organisation qui permette à 

chacun de s’épanouir pleinement 
dans ses fonctions afin d’assurer 
avec efficience les secours à la 
population », souligne le lieute-
nant. En effet, la caserne est com-
posée de 65 pompiers volontaires 
pour seulement 3 professionnels. 
« Ils ont fait ce choix de souscrire, 
sur leur temps de libre, parfois 
au détriment de la famille et des 
loisirs. C’est un engagement ci-
toyen qui prend du temps pour 
la formation, les interventions, 
les dispositifs préventifs déployés 
l'été sur le terrain et les gardes en 
caserne. Je m’appliquerai à pré-
server et fidéliser ces hommes et 
femmes auxquels je rends hom-
mage pour leur abnégation et leur 
sens du service public ».
En 2016, ils ont effectué 1344 
interventions dont les trois quarts 

aux secours à la personne, plus 
d'une sur dix aux incendies, le 
reste étant partagé entre opéra-
tions diverses et secours routiers.
Autre volonté forte du chef de la 
caserne, des actions de sensibili-
sation à la prévention des risques 
seront mises en place auprès des 
civils. « Nous constatons réguliè-
rement lors d’interventions que de 
nombreux accidents pourraient 
être évités si la population était 
mieux préparée aux conduites à 
tenir face à un sinistre. »
Enfin, le lieutenant Benkouda sou-
haite tisser des liens avec «  les 
autorités municipales, les gen-
darmes, la police municipale, les 
comités communaux de feux de 
forêts et les services municipaux 
et départementaux avec qui nous 
intervenons régulièrement »  

C'est une juste récompense pour ce "géant" de 51ans et père de deux enfants : fort de 35 années 
de service, le lieutenant Belkacem Benkouda a pris le commandement de la caserne lorguaise 
après le départ en retraite du capitaine Jean-Pierre Souza et l'intérim de Stéphan Lhomme.

Une nouvelle tête au commandement
du centre de secours lorguais

Depuis le 15 janvier, les mineurs voyageant à l’étranger, à titre individuel ou dans 
un cadre collectif (voyage scolaire, colonie de vacances...), devront être munis d’une 
autorisation de sortie du territoire valide, signée par un titulaire de l’autorité parentale.

Dans le cadre d’un voyage 
à l’étranger, tout mineur 
devra présenter lors des 

contrôles aux frontières :
 une pièce d'identité en cours de 

validité (carte nationale d'identité 
ou passeport selon la destination) ;

 une autorisation de sortie du 

territoire signée par un titulaire de 
l'autorité parentale ;

 la photocopie du titre d'identité 
du responsable légal ayant signé 
l'autorisation de sortie. Cette me-
sure visant à empêcher les dé-
parts sur les théâtres d’opération 
de filières et réseaux djihadistes, 

complète le dispositif de préven-
tion la radicalisation et de la lutte 
contre le terrorisme.
Le formulaire d’autorisation de 
sortie du territoire est accessible 
sur le site service-public.fr. Aucune 
démarche en mairie ou en préfec-
ture n’est nécessaire  

L'Autorisation de Sortie du Territoire
redevient obligatoire pour les mineurs



Tous pour Lorgues
Pourquoi toujours payer plus ?
Comme ce fut déjà le cas en 2016, les contribuables Lorguais devront 
encore mettre la main au porte-monnaie en 2017, puisqu’une augmen-
tation de 3% des taux de la fiscalité locale a été décidée par la majorité 
municipale. Le coût supplémentaire par ménage sur les deux dernières 
années s’élève ainsi à 60 Euros minimum. Nous nous sommes opposés à 
cette hausse injustifiée. En effet, en 2016, les recettes de fonctionnement 
ont augmenté de plus de 3%, tandis que les dépenses de fonctionnement 
diminuaient de 3,2%, dégageant un excédent de 1,5 Millions. Pourquoi 
alors demander plus d’efforts aux contribuables ? Qui plus est, ce n’est 
pas pour autant que des réalisations nouvelles ou promises voient le jour. 
Déjà en 2014, Monsieur le Maire annonçait le réaménagement du stade 
Turchi, la construction d’une cuisine centrale, la réhabilitation de la vieille 
ville... Aujourd’hui, ces projets sont toujours enfouis au fond d’un tiroir ! 
Sur les 4,7 Millions figurant au budget 2016, seulement 1,4 Millions de 
dépenses d’équipement ont été effectuées. Ce manque de dynamisme 
nuit à notre belle commune qui n’est plus aussi attractive qu’auparavant. 
La preuve en est la baisse de la population selon l’INSEE de 91 habitants 
au 1er janvier 2017. 
Les usagers du service public de l’assainissement subiront pour la troi-
sième année consécutive une hausse du prix du m3 ce qui représentera 
pour un foyer de 4 personnes plus de 100 Euros supplémentaires entre 
2014 et 2017. La seule augmentation du nombre de raccordements au 
réseau aurait suffi à pérenniser l’équilibre de ce budget déjà atteint en 
2016  

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues « Infos » n°34

Collectif Arc-en-ciel

Lorgues Bleu Marine 
Lors du conseil municipal du 10 mars dernier, Jean-Bernard FORMÉ 
s’est opposé à cette nouvelle hausse d’impôts décidée par le Maire qui 
renie, une nouvelle fois, ses engagements de campagne de 2014 en 
matière de fiscalité.
Rien, dans la gestion de notre commune, ne justifie cette troisième aug-
mentation consécutive, même si, à l’évidence, les dépenses de fonc-
tionnement sont trop élevées.
Le recours à l’emprunt que monsieur FORMÉ appelle de ses voeux 
depuis deux ans, au regard des faibles taux d’intérêt et de la nécessité 
d’investir, a finalement trouvé écho auprès de la majorité.
Mais à quoi vont donc servir ces 1 500 000 € empruntés ? A la création 
d’une cuisine centrale ou à un gymnase comme promis il y a trois ans ? 
Non, selon le Maire, cette somme va permettre de « conserver des 
fonds propres à un bon niveau » !
Emprunter en vue d’investir pour améliorer le quotidien des Lorguais 
est une chose. S’endetter pour se doter d’un bas de laine, alors que, 
dans le même temps, on augmente les impôts des Lorguais, est tout 
simplement inadmissible !  
 

Jean-Bernard FORMÉ

Notre politique financière a été marquée ces deux dernières années par une 
insécurité budgétaire au regard des baisses des dotations de l'État et des péna-
lités qui nous ont été infligées au titre de la loi SRU. Nous sommes donc restés 
prudents pour conserver une bonne santé financière et ne pas nous engager 
dans des dépenses qui auraient hypothéqué l’avenir de la commune pendant 
des décennies et fait appel à une augmentation importante de la fiscalité locale.
Où en serions-nous aujourd’hui si nous avions suivi tous les membres de l’op-
position qui voulaient engager la commune dans l’acquisition de la propriété 
des Pères Assomptionnistes dont nous n’avions aucun besoin ?  
Le bâtiment de l’ancienne maison de retraite vient d’être acheté par une société 
privée porteuse d’avenir dans les nouveaux métiers de l’informatique créatrice 
de 150 emplois. Ensuite, un établissement de soins pour personnes âgées sera 
construit avec une vingtaine d’emplois nouveaux et des logements. Cette opé-
ration est le résultat d’un travail réfléchi et raisonné qui emmène la Commune 
sur la voie du développement économique avec des recettes fiscales nouvelles 
pour notre collectivité. 
Ce budget 2017 fait appel à la solidarité et au partage pour nos concitoyens les 
plus défavorisés, nos personnes âgées et les plus jeunes. Gérer c’est prévoir, et 
emprunter aujourd’hui, quand la dette est éteinte et que les taux d’intérêt sont 
historiquement bas, va nous permettre de gagner de l’argent tout en finançant 
nos projets : aménagement du chemin de l'Étang, construction du nouveau 
stade Turchi pour la pratique de nouveaux sports, réfection du beffroi, de la 
fontaine de la Noix, nouvel aménagement piétonnier, déploiement de nouvelles 
caméras, acquisitions foncières pour l’achat de l’immeuble des quatre coins 
et la renaissance de ce quartier. Tout cela en conservant nos excédents de 
fonctionnement, le même niveau de subventions à nos associations et des tarifs 
de la restauration scolaire et du périscolaire identiques à ceux de 2008 ! La 
fiscalité locale reste très en dessous de la moyenne nationale des communes 
de même strate.
Ces bons résultats nous donnent raison sur les choix que nous avons faits    

Les conseillers municipaux du Groupe Lorgues au coeur avec Passion

Philippe Balp s’étant retiré du conseil municipal j’ai l’honneur de repré-
senter  le groupe Arc en Ciel pour Lorgues au sein de la première assem-
blée de notre village. Le mandat de conseiller est un support important 
pour porter et défendre les projets présentés par le collectif Arc en Ciel 
au conseil municipal. La représentation minoritaire de l’opposition muni-
cipale ne nous permet pas de faire aboutir nos propositions et nos orien-
tations notamment sur le budget communal laissant ainsi à la majorité 
actuelle la responsabilité de ses orientations et décisions, comme l'aug-
mentation de 3% de nos impôts locaux.
Nous sommes aujourd’hui à mi-mandat et les prochaines échéances 
électorales sont 2020.
Le collectif Arc ciel est conscient des enjeux  socio-économiques impor-
tants à venir  dans l’évolution de notre société et notre commune
Le projet Arc en Ciel s’appuie sur la promotion de la représentation du 
citoyen dans son environnement et la vie de notre commune. Nous sou-
tenons les initiatives sur le développement durable, la vie associative, le 
dynamisme des commerces locaux et les initiatives pour faire vivre notre 
village. Sur le volet social le collectif Arc en Ciel est attentif au respect de 
la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain). Certes, 
c’est un investissement important pour une commune cependant le res-
pect de cette loi permet la mixité sociale facteur du mieux vivre ensemble 
et qui peut créer un dynamisme important sur la ville de Lorgues. Des 
initiatives intéressantes que nous soutenons ont permis des rencontres 
des débats d’idées entre les citoyens dans Lorgues : les repas partagés 
sur la voie publique et dans les différents quartiers, la création d’un bar 
associatif, les initiatives cinématographiques, etc. Toutes ces initiatives 
permettent de soutenir la réflexion sur l’avenir de notre société et la vie 
de notre commune  

Le Conseiller municipal du Groupe Arc-en-ciel 

Lorgues au coeur avec passion



Stéphane
FERRARI

PERICHON Eric et CHAVANNE Corinne le 18 février SERVANT Guillaume et NESME Bellinda le 17 mars

Ils nous ont quittés

Belkacem
BENKOUDA

F ort de 35 années de service, le 
lieutenant Belkacem Benkouda, 

âgé de 51 ans et père de deux enfants, 
a pris le commandement de la caserne 
lorguaise après le départ en retraite du 
capitaine Jean-Pierre Souza et l'intérim 
de Stéphan Lhomme. Très attaché aux 
relations humaines qui sont sa priorité, 
son objectif est de mettre en place une 
organisation qui permette à chacun 
de s’épanouir pleinement dans ses 
fonctions afin d’assurer avec efficience 
les secours à la population  

Samuel
MEDSAL

BAILLEUL Eden le 02 janvier
GLASMAN Elia le 03 janvier
MURACCIOLE Morgan le 18 janvier
CLEMARON Ellie le 23 janvier
TANIC CHERY Morgann le 24 janvier
RENOU FOURNIER Gabin le 30 janvier
VIGLIANI Maodän le 31 janvier
FITO Estrella le 11 février
CARON Tiana le 13 février
BAYARTAN Amir le 15 février
AZZOUZ Wael le 17 février
CABARROU Romy le 04 mars
PARRINI Lenny le 21 mars
BIKRATE Asma le 31 mars

Ils sont nés

Samuel a commencé les arts 
martiaux à 13 ans. Du Taekwondo 

au Sambo combat ce surdoué s’adjuge 
un premier titre de champion de France 
en 2013. En quête de progression, 
Samuel rejoint la Fighteam83. Une 
structure référence qui lui a permis 
de remporter la coupe de France de 
Pancrace. Cet homme jovial a un cœur 
aussi grand que son talent. Aux cours 
donnés aux enfants s’ajoutent les 
innombrables actions pour autrui, dont 
la journée solidaire au profit de Loan  

Mariages

Bulletin municipal Printemps 2017

S uite à la triste disparition de 
Philippe Mariani en novembre 

2013, c'est dans un contexte difficile 
que Stéphane Ferrari reprenait la 
tête du club. Stéphane, qui avait 
raccroché les baskets après une bien 
riche carrière sur les parquets, s'est 
immédiatement fait fort de prôner 
générosité, humilité et simplicité autour 
du maillot orange et noir. Une volonté 
qui se traduit à tous les échelons par 
des résultats probants et des sourires 
retrouvés à la Salle Limbron  

FOUSSIER Monique le 1er janvier
JASLIER  Daniel le 02 janvier
MARTIN Eugénie le 02 janvier
ARLANDIS Georges le 04 janvier
THILLMANY André le 04 janvier
LARUE Lucien le 08 janvier
JAL Juliette le 12 janvier
LEOTY Suzanne le 14 janvier
MARCEL Joseffe le 17 janvier
CREMIEUX Jeannette le 25 janvier
VIDAL Daniel le 25 janvier
BOYÉ Marcelle le 26 janvier
CAVAGLIA Etiennette le 27 janvier
GUILBERT Germaine le 28 janvier
TUDURI Josette le 29 janvier
VILLOT Régis le 29 janvier
DE WAELE Jean le 30 janvier
 HERMAND Angèle le 30 janvier
COMMENCAS Adrien le 31 janvier
COUTURIER Arlette le 1er février
DELCROIX Angèle le 03 février
SAUVAGEON Marie le 06 février

ARTAUD  Paul le 07 février
DOUBLAT André le 08 février
GALLI Jean le 09 février
PISTOIA Antonia le 11 février
GIRAUD Marie le 15 février
MATHELET Claude le 16 février
OHNET Jeannine le 17 février
BOYÉ Louis le 23 février
HERVIEU Jeanne le 24 février
GUATTERI Serge le 25 février
CAHET Paulette le 25 février
VOULAN Liana le 26 février
MAZZA Ginette le 1er mars
HOPE Kenneth le 04 mars
CARRIÉ Jean le 10 mars
MOINARD Jean le 12 mars
TOSO Jean-Pierre le 12 mars
DELMOND Yvette le 13 mars
DUMERLIAT René le 20 mars
ROUSSE  René le 24 mars
AINAUD Jeanine le 26 mars



Pompiers
le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen

 112

Centre de secours
ligne administrative

 04 98 10 40 78 

Pharmacie de garde
 3237

Mairie
 04 94 85 92 92
 04 94 85 92 90

Horaires d'ouverture
Lundi au Jeudi :
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 16h30

Formalités administratives
 04 94 85 92 56 / 66

État civil - Élections - Cimetière
 04 94 85 92 73

Service Cantine
 04 98 10 27 78

Service des Eaux
 04 94 85 92 81

Cadastre
 04 94 85 92 51

Urbanisme
 04 94 85 92 64 / 83

Service Encombrants Monstres
 0800 18 34 13

Secrétariat du Maire
 04 94 85 92 67
 04 94 85 92 89

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

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

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

 04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer 
les conflits entre particuliers et 
tenter un accord amiable sans 
recours à la justice.

Le Service Communication 
municipal est à votre disposition 
pour diffuser, via cette revue et le 
site, toutes informations, annonces 
d'événements ou reportages.
Mickaël Da-Cunha
   04 94 85 92 91
 communication@lorgues.fr

Numéros    
utiles Agenda

Juillet 
Samedi 1er Dimanche 2

TOURNOI DE PADEL
Tournoi homologué, du beau 
spectacle en prévision avec 
des joueurs et joueuses clas-
sés au niveau national.
Organisé par le Tennis Padel 
Club - 06.61.93.82.41.
Les deux jours - Au Club.

Dimanche 2

BOURSE EXPO AUX
VÉHICULES ANCIENS
Entrée libre pour les visiteurs et 
restauration sur place.
Par Auto-moto club les Perlés.
De 9h à 18h - Centre ville.

Du Sa. 1er au Di. 16 juillet

TOURNOI ANNUEL 
TENNIS
Restauration sur place.
Organisé par le Tennis Padel 
Club - 06.61.93.82.41.
Les 15 jours - Au Club.

Mercredis 5 et 26

NOCTURNES D'ÉTÉ
Marché artisanal nocturne.
Organisée par le Syndicat 
d’Initiative - 06.10.32.63.28.
Dès 18h - Centre ville.

Samedi 8

SOIRÉE MOUSSE 
Organisée par Lorgues en Fête
21h30 - Place M. Trussy.

Vendredi 14

FÊTE DE LA 
PROVENCE
Marché provençal, défilé des 
charretiers à 10h.
Buvette et barbecue sur place.
Organisée par Lorgues en Fête 
La journée - Centre ville.

FÊTE NATIONALE
21h45 - Distribution de lampions 
aux enfants et défilé depuis la 
place M. Trussy jusqu’au pas de 
tir.
22h - Feu d’artifice jardin de la 
Muscatelle
22h30 - Bal avec "Galaxie".
Organisée par Lorgues en Fête 

Mai 
Lundi 1er

FÊTE DU PRINTEMPS
FÊTE DES FLEURS
Animée par les danseuses po-
lynésiennes de "Honu Tahiti". 
Expositions, vente, ateliers, ani-
mations.
Organisée par le Syndicat d’Ini-
tiative - 06.10.32.63.28.
De 9h à 18h - Centre ville

FÊTE DU HAMEAU 
SAINT-JAUME
10h30 - Messe à la chapelle du 
hameau,
12h30 - Repas «aïoli» - 17€/pers.
14h30 - Concours de boules, 
19h30 - Repas dansant « gar-
diane » - 15€/pers.
Réservations : Amicale des San 
Jaumian - Tél. 04.94.73.27.56. 
ou 06.11.89.61.48.
La journée - Hameau de St -Jaume

Lundi 1er Vendredi 5

FESTIVAL DES 
CHAPELLES
Le 1er - 16h, Chapelle Ste- Anne
«Romantique» - duo : flûte, F. 
Bontron et harpe, C. Maudire. 
Entrée : 20€/pers.
Le 5, 20h30, Chapelle St-Ferréol
«Zarzuela» ou l’opéra comique 
espagnol mezzo, D. Haidan - 
guitare, P. Polidori - violoncelle, 
E. Courrèges. 11€/pers.
Par Gloriana - 06.60.90.17.23.

Samedi 13 Dimanche 14

SALON DU BIEN-ÊTRE
Prendre soin de soi au naturel.
Réflexologie, aromathérapie, 
massages bien-être, fleurs de 
Bach, méditation, yoga...
Pass 2 jours : 5€/pers.
Par le Syndicat d’Initiative.
Tél. 06.10.32.63.28. De 10h à 
18h - Espace F. Mitterrand.

EXPO PLANTES 
RÉGIONALES
Organisée par le Groupe de 
Mycologie et de Botanique.
De 9h à 18h - Centre culturel.

Samedi 20 Dimanche 21

SALON DES VINS & 
DÉLICES GOURMANDS
Le samedi de 10h à 20h et le 
dimanche de 10h à 18h.
Entrée de 5€/pers - verre gravé 
offert.
Par le Syndicat d’Initiative.
06.10.32.63.28. Les deux jours - 
Espace F. Mitterrand.

SALON DU LIVRE
Organisé par la Plume d’azur - 
04.94.58.58.19. Le 20 - Parking 
de l'Espace F. Mitterrand.

Dimanche 21

BROCANTE PRO.
Par le Syndicat d’Initiative.
De 9h à 18h - Centre ville.

Jeudi 25

VIDE GRENIERS
Organisé par Lorgues en Fête.
La journée - Centre ville.

Samedi 27

THÉÂTRE
«LIT D’EMBROUILLES»
Avec Danielle Gilbert, Anthony 
Dupray et Louise Jadaut.
10€/pers. Billetterie : lorgues.fr
Organisé par le Service Cultu-
rel - 04.98.10.27.76.
20h45 - Espace F. Mitterrand.

Juin 
Dimanche 11

COLLECTIONS & 
PRESTIGES
MONTEZ À BORD !
Rassemblement de véhicules, 
bâptemes. 3 parcours autour 
du village. Tarifs : 5 et 10€/pers.
Par le Lions Club - 07.71.17 39.34.
De 8h30 à 13h - Place M. Trussy.

Dimanche 11

BROCANTE PRO.
Par le Syndicat d’Initiative.
De 9h à 18h - Centre ville.

Du Me. 14 au Ve. 16

SOIRÉES BALLES 
JAUNES
Tournoi nocturne de tennis et 
de padel. Ouvert à tous les 
publics, licenciés ou non.
Organisé par le Tennis Padel 
Club - 06.61.93.82.41.
Les 3 jours dès 18h - Au Club.

Mercredi 21

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place Antrechaus : "Galaxie".
Mairie : "Cosimo Blues Band".
Pl. M. Trussy : "Jack to the Bone".
Fontaine de la Noix : "Black Pearl".
Organisée par Lorgues en Fête.
Dès 20h - Centre ville.

Vendredi 23

« AINSI PASSENT
LES SAISONS »
Spectacle en chansons (1h45).
Par Ri-O-Lé - 06.87.39.29.37.
20h10 - Cinéma J. Mathevet.

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"


