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Nous sommes 4000 à aimer la page officielle 
Lorgues.fr sur Facebook. Merci à vous car 
cette page est aussi la vôtre !  

Lorgues a dit adieu
à sa perception

19

D
epuis le 22 décembre, les 
portes de la perception sont 
définitivement closes. Le 
Maire Claude Alemagna, avait 

convié, autour du verre de l'amitié, les élus 
et les agents communaux à venir témoi-
gner leur sympathie à Dominique Caffarel, 
receveuse municipale, et à l'ensemble 
du personnel du centre des finances pu-
bliques. "Nous regrettons la perte de ce 
service de proximité. Le personnel nous 
apportait de nombreux conseils et des 
apports techniques" soulignait l'édile. 

L'incompréhension se lisait sur les visages 
des participants et Dominique Caffarel 
d'ajouter "c'est une grosse erreur, la sup-
pression de ce service public de proximité 
ne permettra nullement les économies 
escomptées, au contraire." Pour rappel, 
la fermeture de la perception lorguaise 
impactera pas moins de 21 000 habitants !

Les particuliers devront désormais s'adres-
ser au service des impôts des particuliers, 
95 traverse Jacques Brel, à Draguignan. 
Renseignements au 04.94.50.52.71  

Pour des raisons de sécurité et de qualité de service, le mode 
d’accueil du périscolaire et de l’extrascolaire évolue cette année.

Accueil périscolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi) :
- L’accueil du matin reste inchangé soit 7h30-8h20 ;
- L’accueil du soir se fera à 16h30 (sortie de l’école), 17h00, 
17h30, 18h00 et 18h15.

Accueil extrascolaire (mercredi et vacances scolaires) :
- Le matin à 7h30, 8h30, et 9h15 ;
- Le soir à 16h30, 17h00, 17h30, 18h00 et 18h15.
Pour une meilleure organisation, merci de nous préciser lors de 
l’inscription les horaires d’arrivée et de départ  

Modification des modes 
d'accueil du périscolaire

Facebook
4000 Mercis !



Lorgues 
est une ville 
profondément 
humaine, 
exigeante, 
porteuse de 
générosité et 
de solidarité 

Maire de Lorgues
Vice-président de la C.A.D.

Conseiller régional

Bulletin municipal Hiver 2018

U ne nouvelle année s’ouvre devant nous. Nous gardons le cap, mo-
bilisés plus que jamais sur nos projets, pour que notre commune 
avance, progresse et se modernise pour relever les grands défis qui 
l’attendent.

Le premier défi est d’offrir un service public de qualité dans un contexte budgétaire 
de plus en plus contraint. Je n’ai contracté aucun emprunt sur le budget principal 
depuis que vous m’avez confié les affaires communales et la dette est désormais 
éteinte. 

Les projets 2018 sont toujours axés sur la préservation du patrimoine avec la fin 
des travaux de la collégiale Saint-Martin, la réfection de la fontaine de la Noix et 
du beffroi, mais aussi des travaux pour des loisirs libres avec l’aménagement du 
stade Turchi, un deuxième programme de logements aidés pour les familles en 
demande, jeunes ménages et retraités, l’extension de l’école Marius Trussy et de 
son restaurant pour nos plus jeunes, la deuxième tranche de l’espace piétonnier 
du cours République, la reconquête du centre historique  (un travail immense), et 
le développement de nos caméras de vidéo-surveillance. Et pour finir, la nouvelle 
déchetterie communautaire dont les travaux ont commencé. 

Lorgues est une ville profondément humaine, exigeante, porteuse de générosité et 
de solidarité. Le résultat record du Téléthon, encore cette année, est révélateur ! Si 
nous pouvons atteindre ces objectifs et progresser, c’est bien grâce à vous tous. 
Notre ville ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement permanent des commer-
çants, des artisans, des professions libérales, des associations, des fonctionnaires 
de chaque administration. C’est vous tous qui faites vivre la ville, vous en êtes les 
acteurs. Vous contribuez et œuvrez pour apporter aux autres ces suppléments de 
vie qui font l’âme d’une Commune. Dans le domaine très sensible de la santé, l’offre 
de soins nous pose question. Il est nécessaire de trouver un dialogue facilité avec 
l’Agence Régionale de Santé et un soutien de l’État, en charge de cette politique. 
La mise en place du plan d’accès aux soins du gouvernement ne pourra être réus-
sie sans un accompagnement de l’État aux côtés des élus locaux déjà investis au 
service de leurs administrés.

Répondre à vos besoins sans perdre de vue l’intérêt général est ma préoccupation 
quotidienne. Je veux également, encore une fois, souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux Lorguais. A Lorgues on y vit longtemps et content ! Sans doute avez-vous 
trouvé dans notre dicton les raisons de votre choix. Bienvenue chez vous !

Je termine en rendant une nouvelle fois hommage à Simone Veil qui nous a quittés 
en 2017 et qui a prononcé ses paroles à méditer : « La contemplation du temps est 
la clef de la vie humaine »  
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Sous l'œil particulièrement 
attentif des protago-
nistes, enduits, pierres, 
parements et dallages 

ont pour l'occasion été inspectés 
de la nef au chevet et du sol aux 
voûtes.
Pour rappel, les travaux débutés 
en février 2014 ont successive-
ment consisté en la mise en sé-
curité de l'édifice, la restauration 
totale de la charpente, de la cou-
verture, des vitraux et des pierres 
des parements, le ravalement 
complet des façades, la reprise 
des enduits jusqu'aux bas côtés 
et la "mise à neuf" de la totalité du 
dallage en marbre dernièrement.

3 047 822 € investis aujourd'hui

Cette restauration "pharaonique" 
a un coût, et celui-ci est impor-
tant : 3 047 822 € aujourd'hui 
répartis entre la Commune, l'État, 
la Région et le département. Un 
montant auquel devront s'ajouter 
la prochaine électrification du bâ-

timent nécessaire à sa réouver-
ture puis la restauration des boi-
series, des peintures et de l'orgue 
classé également Monument His-
torique. Des travaux longs et coû-
teux mais inévitables pour rendre 
à ce bijou de notre patrimoine la 
magnificence qu'il mérite !  

Le Maire accompagné de ses responsables de services et l'architecte des Bâtiments de France, 
Stéphane Berhault, ont réceptionné les travaux de la 2ème phase de rénovation de la Collégiale.

2ème phase de travaux achevée
à la Collégiale Saint-Martin

Prolongement de l'allée piétonnière
Chevilles, poussettes et autres fauteuils roulants ont depuis l'an passé retrouvé confort et accessi-
bilité le long du cours de la République avec la création d'une allée piétonnière.

Depuis sa mise en place il y 
a plus de 10 ans, l'aména-
gement de l'espace pié-

tonnier du centre ville en pavés 
altérait l'accessibilité et excluait 
toute flânerie. Pour rendre plus 

confortable l'accès au coeur de 
ville, l'allée piétonnière d'une lar-
geur d'1m40 en dalles de com-
blanchien sera prolongée le 
long du cours de la République, 
depuis "La Fabrique" jusqu'à la 

place d'Antrechaus à hauteur de 
"Babax et Coco" et du  square 
pour enfants. Les travaux esti-
més à un peu plus de deux mois 
commenceront courant du mois 
de janvier  
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En cas d’absence prolongée, 
n’omettez pas de vidanger 
vos installations. Si votre 

compteur est situé en regard en-
terré mettez en place au-dessus 
du compteur une plaque anti-gel  : 
polystyrène ou bois sont d’excel-
lents protecteurs contre le froid.
A l’intérieur des habitations :

ne coupez pas complètement 
le chauffage en période de froid ;

en cas de gel intense et pro-
longé laissez couler dans votre 
évier un MINCE filet d’eau de fa-
çon à assurer une circulation 
constante dans votre installation 
(procédé à n'utiliser bien entendu 
que pour de courtes périodes) : la 
dépense est dérisoire en compa-
raison des dégâts qui peuvent être 
causés par le gel dans vos 
conduites  

Compteur 
d'eau, gare 
au gel !
L'entretien du compteur d’eau 
est placé sous la responsabilité 
du propriétaire ou du locataire. 
Afin de protéger votre comp-
teur, prenez les précautions qui 
s’imposent.

L a dernière initiative en date 
de ces bénévoles est la 
restauration des plaques 

des stations du chemin de croix 
construit en 1865 par les capucins.

Une ascension de 50 mètres

Cette magnifique calade de 126 

degrés (marches) est un “rac-
courci” qui conduit à la colline de 
Saint-Ferréol.
Pour rappel, les 14 stations - des 
oratoires enrichis de moulages en 
fonte - jalonnent une ascension 
de 50 mètres de dénivelé.
Avis aux amoureux de patrimoine 
et... aux sportifs !  

Les Amis de Saint-Ferréol et du Vieux Lorgues sont infatigables, 
nous ne comptons plus leurs actions de préservation de notre 
patrimoine lorguais !

Restauration du
chemin de croix

Dans une démarche volontariste d’amélioration de la perfor-
mance énergétique sur le territoire de la Dracénie, GRDF a ré-
alisée une thermographie aérienne des habitations et des bâti-
ments, en partenariat avec la CAD et AREVE.

L es 11 et 12 janvier, un avion 
a survolé, à 600 mètres 
d’altitude, plutôt en début 

de nuit, Lorgues et les communes 
de la Dracénie desservies en gaz 
naturel afin d’obtenir des images 
des déperditions thermiques. La 
caméra à infra-rouge dont l’appa-
reil est équipé mesure la tempé-
rature de surface des toitures des 
bâtiments, publics et privés : plus 
elle est élevée, moins le bâtiment 
est isolé. Ces données thermiques 
sont ensuite retranscrites sur une 
carte à l’aide d’un code couleur : 
du bleu foncé pour les très faibles 
déperditions de chaleur au rouge 

pour les plus fortes. 

Evaluer le niveau d'isolation

La carte ainsi obtenue permet 
d’évaluer l’état d’isolation des 
bâtiments. Elle sera mise à dis-
position de l’AREVE (L’Agence de 
Rénovation Énergétique du Var-
Est). Chaque habitant souhaitant 
disposer de la photo de son quar-
tier recevra gratuitement le cliché, 
qu’il pourra utiliser pour évaluer le 
niveau d’isolation de sa maison et 
engager, s’il le souhaite, des tra-
vaux avec des professionnels de 
la rénovation  

Thermographie
des toitures

Encombrants
Le service des encombrants 
est assuré par la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise.
L'enlèvement (gratuit) a lieu tous 
les vendredis, sur rendez-vous 
en appelant le  0 800 18 34 13  

Les Lorguais sont invités à venir 
récupérer gratuitement en Mairie 
(service urbanisme) un sac de 
pré collecte (un par foyer) qui 
servira à transporter les embal-
lages ménagers recyclables 
jusqu'aux conteneurs collectifs 
et/ou colonnes de tri.
Attention ce sac est réutilisable, 
ne le jetez pas et n'y déposez 
pas d'ordures ménagères.

Sacs de
Pré-collecte
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Prise de commandement 
du Major Olivier Ribals

Cérémonie 
de la Sainte 
Geneviève

Le Major Ribals est depuis l'été dernier à la tête de la brigade 
de gendarmerie de Lorgues, qui compte dix-sept hommes et 
femmes, et couvre le secteur* des quatre communes de Lorgues, 
Flayosc, Le Thoronet et Ampus.

La cérémonie officielle de 
prise de commandement 
s’est déroulée mi-oc-
tobre, en présence de 

nombreuses personnalités civiles 
et militaires : le Sous Préfet Phi-
lippe Portal, le Procureur adjoint 
de Draguignan, le Comman-
dant de Compagnie Barousse, 
le Maire et Conseiller régional 
Claude Alemagna, les Maires (ou 
représentants) des communes du 
territoire de la brigade territoriale, 
et les représentants de la police 
municipale et des sapeurs pom-
piers de Lorgues.
Loin des murs de la brigade terri-
toriale, s'est donc tenue aux yeux 
de tous - un symbole - cour de 
l'école Marius Trussy, la consé-
cration du major de 44 ans, père 
de trois enfants.
Après la montée du drapeau, la 
présentation du peloton de gen-
darmerie, le Commandant Ba-
rouse a confié au Major Ribals la 
responsabilité de clore la cérémo-
nie officielle avec ses troupes.
Le protocole martial précis et mi-
nuté achevé, tour à tour au pupitre 

les responsables protocolaires re-
lataient les faits d'armes du Cata-
lan d'origine "100% pleine fleur" : 
exemplaire auparavant à la tête 
de l'unité de Bargemon, Olivier Ri-
bals a fait preuve de pugnacité et 
de caractère aux affaires pénales 
militaires au sein de l'arrondisse-
ment de Draguignan dont il était 
le référent. La reconnaissance 
était unanime sur les qualités de 
meneur d'hommes de celui qui, 
accompagné de sa femme et des 
proches, contenait un sourire de 
fierté pourtant légitime.
L'assemblée avait enfin une pen-
sée émue pour Régis Berwick 
emporté par la maladie alors qu'il 
était à la tête de l'unité lorguaise 
et à son successeur intérimaire 
exemplaire Didier Gagnaire. Nous 
rendons aujourd'hui ici un hom-
mage appuyé à ce dernier qui 
vient de nous quitter tout aussi 
tragiquement  

*La brigade territoriale de Lorgues 
couvre un territoire de 18000 habitants 
étendu sur 230km² !

A l'initiative du Major Ribals,  
plus d'une centaine de gen-
darmes du département ont 
célébré Sainte Geneviève, leur 
sainte patronne, à la chapelle 
Saint-François puis à l'Espace 
F. Mitterrand où élus, proches, 
autorités civiles et militaires 
étaient conviés. 

L'occasion pour le Maire et 
Conseiller régional Claude 
Alemagna de rappe-

ler à quel point ces hommes et 
femmes sont un maillon essen-
tiel du quotidien, de la sécurité, 
de la République. Et au colonel 
Christophe Herrmann, comman-
dant du groupement de gendar-
merie départementale, d'ajouter 
devant l'assemblée "les valeurs 
que Sainte-Geneviève a portées, 
abnégation, courage et don de 
soi, sont dans l'ADN de la Gen-
darmerie".
Succédant au procureur adjoint 
Pierre Arpaia qui notait la qualité 
d'investigation de l'arme locale, 
le commandant de la compa-
gnie de gendarmerie de Dragui-
gnan, Julien Barousse appelait 
de ses vœux les hautes autorités 
de prendre en considération la 
souffrance des gendarmes "bles-
sés dans leur chair et dans leur 
uniforme". Sans dépasser "le fil 
rouge" du devoir de réserve, le 
commandant soulignait la dureté 
d'une mission dont le sacré est 
aujourd'hui mis à mal  
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Pour le réveillon de la Saint Sylvestre, M. Alemagna, Maire et Conseiller Régional et M. Pianetti, 
Conseiller départemental, Maire de Vidauban, accompagnés de leurs adjoints à la sécurité, ont 
apporté leur soutien aux forces de sécurité et de secours qui ont veillé sur nous  

Les anges gardiens de la St-Sylvestre

Hommage à nos 
sapeurs-pompiers

Sous l'autorité du Lieutenant 
Belkacem Benkouda, la céré-
monie de la Sainte-Barbe « mo-
dèle de courage et protectrice » 
a été pour le centre de secours 
de Lorgues, l'occasion de par-
tager une belle cérémonie entre 
les membres du corps des sa-
peurs-pompiers, les "oranges" 
du CCFF, le Maire et Conseiller 
régional, Claude Alemagna, les 
élus et représentants de l'État, 
ainsi que des familles et amis. 

Les sapeurs-pompiers et les acteurs de la lutte contre les incen-
dies ont été honorés au centre de secours Albert Mathieu.

Sous la houlette du Lieu-
tenant Belkacem Ben-
kouda, chef de centre, 
M. Claude Alemagna, 

Maire et Conseiller régional, Mme 
Sereine Mauborgne, Députée de 
la 4ème circonscription, l'adjudant-
chef Jean-Luc Decitre, président 
de l'Union départementale des 
sapeurs-pompiers, le colonel 
Richard Iskandar chef du Grou-
pement Est du SDIS, autorités 
civiles et de sécurité, bénévoles 
du CCFF mais aussi familles ont, 
au cours d’une bien belle céré-
monie, rendu un hommage fort 
pour ceux qui ont risqué leur vie 
cet été.
Une période estivale sans répit 
pour les pompiers de la région 

dont les incessants départs de 
feux rappelaient les tristes épi-
sodes de 2003.
Cette cérémonie était également 
l’occasion de remettre un certain 
nombre de distinctions des plus 
méritées :
- Remise d’une distinction collec-
tive de la ville de Lorgues à tous 
les Sapeurs-Pompiers,
- Remise de la mention honorable 
pour acte de courage et dévoue-
ment à l’Adc Michel Roux,
- Remise d’une lettre de félicita-
tions à l’Adc Pierre Giacomini,
- Remise de la médaille de l’Union 
Départementale au Cch Elisabeth 
Barlet Championne du monde 
VTT 

Sainte-Barbe
dignement 
fêtée !

Un défilé motorisé de véhicules 
d'intervention précédait avec 

sirènes deux-tons et gyrophares, 
une cérémonie en nocturne - une 
première - marquée par la juste 
distinction de ces héros du quoti-
dien par un froid particulièrement 
vif !  



TÉLÉTHON, 28 227 € récoltés

MERCI à tous !
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L es organisateurs du Télé-
thon de Lorgues, représen-
tés par Danielle De Lapeyre, 

et le Maire Claude Alemagna ont 
remis à Gisèle Bergaire de l'AFM 
Téléthon Var un chèque d’un 
montant de 28 227,13 €. Un 
montant record qui place la géné-
rosité lorguaise en tête du "Var 
Est" (74 communes) loin devant 
Draguignan, Saint-Tropez, Fréjus, 
Saint-Raphaël, Vidauban, etc. 
Merci aux bénévoles, à la munici-
palité, aux animateurs et à toutes 
les associations lorguaises qui ont 

une nouvelle fois fait honneur à ce 
week-end de générosité et de dé-
vouement pour la lutte contre la 
myopathie.
Lorguais, depuis longtemps fi-
dèles et engagés dans ce com-
bat, soyez fiers de vous !
Pour rappel, l’AFM-Téléthon est 
une association de parents et de 
malades qui mène un combat 
sans relâche contre des maladies 
génétiques, rares et lourdement 
invalidantes  

En savoir + :  http://www.afm-telethon.fr



En 2018, pour les malades et 
sauver des vies, je décide d'al-
ler donner mon sang ! 

Collectes 
de Sang

Bulletin municipal Hiver 2018

Toute l'année, l'association 
propose des concerts de 
qualité. Dans la lignée de 

sa prestation remarquée au der-
nier concert de Noël, le chœur 
participera au festival de Dragui-
gnan et y donnera le Magnificat 
de J.S. Bach, dirigé par H. Gallois 
et accompagné par l’orchestre 

Gioccoso.  En vue de ce concert, 
l'ensemble choral recherche des 
choristes pour son pupitre de 
Basses. Si vous aimez chanter, 
n’hésitez pas, rejoignez-les ! Les 
répétitions ont lieu tous les jeudis, 
de 19h à 21h au centre cultu-
rel, sous la direction du chef de 
chœur, Bruno Picaudé  

Chaque jour, 10 000 dons 
sont nécessaires pour soi-
gner un million de malades 

par an. La gestion des réserves 
de sang est d’autant plus déli-
cate que les produits sanguins 
ont une durée de vie limitée. Alors 
venez accomplir un geste civique 
en donnant de votre temps et de 
votre sang à la collecte qui se dé-
roulera les :
Mardi 30 Janvier*
Mardi 27 Mars*
Jeudi 28 Juin Espace F. Mitterrand
Mardi 25 Septembre*
Mardi 27 Novembre* 

*salle des actes du lycée
T. Edison

Une journée internatio-
nale dédiée au rosé, 
mais pourquoi n’y a-t-
on pas pensé plus tôt ! 

Valérie Rousselle, propriétaire des 
châteaux Roubine et Sainte-Béa-
trice à Lorgues est la présidente 
de la toute nouvelle Organisation 
internationale du rosé (OIR).
Dans sa ligne de mire, le vendredi 
22 juin 2018, le lancement de 
la toute première Journée inter-
nationale du rosé. Pour Valérie 
Rousselle, cet événement est 
venu comme une évidence: "Né 
en Provence, le rosé a envahi les 
tables du monde entier. C’est un 
vin qui est symbole d’élégance, 
de raffinement mais aussi de fête, 
de vacances, de partage. Le rosé 
connaît ce phénomène de liberté 
de l’habillage et de la vinification 
qui en fait un vin extrêmement 
moderne."
Sur les traces du beaujolais nou-
veau, mais de manière revisitée, 
l’idée est de rassembler autour 
du rosé le monde entier au même 
moment ! 

De Lorgues à New-York

Déjà de nombreuses communes 
ont répondu à cette invitation, 
libres de l’organiser comme elles 
l’entendent: "Dans le Var et sur 
la Côte d’Azur, Lorgues, Terre 
de Vins évidemment, Bandol, 
Cassis, Grasse, Monaco vont 
s’emparer de l’événement pour le 
partager avec leurs vignerons et 
proposer des festivités. Ressus-
citer l’esprit village autour du rosé 
alors que les gens ne sont pas 

encore en vacances et rêvent de 
l’été, créera un rendez-vous où 
chacun célébrera la fête du rosé 
à sa guise."
Et d'ajouter "Paris portera le rose 
avec de grands chefs au pied de 
la Tour Eiffel qui vont interpréter la 
gastronomie en mode rosé. À Rio 
de Janeiro, on dansera la samba 
avec du rosé sur les plages de 
Copacabana ; les rooftops de 
Hongkong et New York feront 
couler le rosé, comme partout 
dans le monde !" 

Journée internationale du Rosé
Voir la vie en rosé au même moment dans le monde entier, le 22 juin 2018, c’est le pari un peu fou 
de Valérie Rousselle, à la tête de la toute nouvelle Organisation internationale du rosé

L’ensemble choral 
recrute des basses !

L’Ensemble Choral de Lorgues est un chœur de 60 choristes 
amateurs, créé il y a 20 ans, qui se consacre au chant classique. 



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

Mauricette Farail et sa dynamique équipe du Jeudi Club ont organisé 

leurs traditionnelles ventes de Noël dans le Hall du centre culturel. 

Depuis 2003, le 5 décembre la France rend hommage à ses combattants tombés lors des conflits 

en Afrique du Nord : combats en Tunisie, au Maroc et guerre d'Algérie. A Lorgues, la concorde des 

associations patriotiques était de mise pour rendre un hommage fort à ces 25000 victimes.

Les petits "monstres" de l'Accueil Collectif des Mineurs (Accueil de Loisirs) ont, pour Halloween, 

déambulé dans nos rues en quête de bonbons auprès de généreux commerçants et passants.

Automne
                2017 en images



  Lorgues Coffee Roasters - Artisans 

torréfacteurs - Marché - 07.71.04.37.29.

Nouveaux
Commerces

Les nombreux spectateurs de l'Espace des fêtes sont tombés sous le charme des danseurs 

de la talentueuse compagnie Norma et de l'Orchestre Philarmonique de Provence à 

l'occasion du Ballet-Concert du nouvel an.

Les amateurs de grandes voix d'opéra ont été gâtés à 

l'Espace des Fêtes François Mitterrand. Premier grand 

rendez-vous des Fest'Hiver, le spectacle des Stentors a tenu 

toutes ses promesses.

Enfants et animateurs de l'ACM ont œuvré à la décoration des 

sapins qui ont orné le cœur du village pour les fêtes.
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  GOPC06 - Dépannage informatique à 

domicile - 07.68.18.90.73.

  AUMONIER Paméla - Masseur-

Kinésithérapeute - 06.68.54.85.21.

 

Automne
                2017 en images

L'homme à la houppelande a fait une visite très attendue dans 

nos écoles maternelles Emile Zola et André Négrel.

  MO² Services - Services à la 

personne - 06.22.11.67.40. 
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Les sourires très largement arborés en témoignaient, quel joli cadeau de Noël avant 

l'heure a été offert le 17 décembre aux petits (et grands !) Lorguais !

Organisée par Lorgues en Fête, cette grande journée devenue rendez-vous annuel incontournable en Dracénie, 

faisait la part belle à la convivialité, à l'amusement et à l'émerveillement de tous !



Les plus gourmands ont pu, tout aussi gratuitement, se délecter de barbes à 

papa, crêpes, churros, chichis et autres vin et chocolat chauds. 
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Un programme riche : Show "fluo", spectacle de magie, petite ferme, jeux en 

bois intemporels, manège, châteaux gonflables, pêche aux canards, maquil-

lages, et balades à poney ou en calèches avec le Père Noël (le VRAI).

La nuit tombée, le show son et lumière accompagnant le traditionnel 

feu d'artifice ponctuait de féérie cette belle journée ludique et haute-

ment festive. Une franche réussite !
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Les Mathématiques, le Français .... 
.... mais aussi l’Entreprise !

De la petite à la grande sec-
tion, 120 petits élèves lorguais 
se sont vu offrir par la munici-
palité une projection en avant 
première du "Vent dans les ro-
seaux".

Cette année encore, avant la 
période des fêtes, l'école Ma-
rius Trussy a choisi d'inviter 
tous les enfants au cinéma. Ils 
ont assisté à la projection de 
"Un conte peut en cacher un 
autre", un bijou de film d'ani-
mation  

Le socle commun de com-
pétences, connaissances 
et culture est composé 
de cinq domaines qui 

définissent les grands enjeux de 
formation durant la scolarité obli-
gatoire :

les langages pour penser et 
communiquer ;

les méthodes et outils pour 
apprendre ;

la formation de la personne et 
du citoyen ;

les systèmes naturels et les 
systèmes techniques;

les représentations du monde 
et l'activité humaine.
Mais une fois que ces domaines 
sont connus, il faut les articuler 
ensemble. Pour cela, Le lycée 
de Lorgues Thomas Edison se 
tourne vers l'entreprise 
Le FabLab qui a ouvert ses portes 

en septembre accueille tout à la 
fois élèves, étudiants, particuliers 
et entrepreneurs.

Un dispositif gagnant-gagnant

Le dispositif est gagnant-ga-
gnant: l'entreprise trouve là un 
moyen de prototyper des projets, 
de faire de la recherche et du dé-
veloppement. Le lycée, lui, gagne 
à connaître les besoins des entre-
prises et de la réalité de leur pro-
blème.
En se côtoyant dans un lieu 
convivial, les élèves étudiants, 
professeurs et entrepreneurs 
apprennent les uns des autres, 
confrontent leurs solutions 
échangent leur point de vue. 
La mini entreprise met en situa-
tion un groupe d'élèves où cha-
cun a en charge un poste qui lui 

a été attribué après un entretien 
d'embauche : service de direc-
tion, service commercial, service 
marketing, service techniques, 
services ressources humaines, 
services administratif... Des pro-
fessionnels les accompagnent 
comme Ranstad dans le cadre 
du recrutement.
Les mini entrepreneurs ont choi-
si un produit qu’ils conçoivent, 
fabriquent et vendent. Chaque 
élève met son énergie, ses 
connaissances en œuvre pour 
permettre à l’entreprise de géné-
rer une activité rentable. D’ailleurs 
50% des bénéfices seront rever-
sés à une association. Les élèves 
entrepreneurs peuvent s’appuyer 
sur les conseils de leur parrain et 
marraine cadre ou chef d’entre-
prise  

Découverte 
du Cinéma

L' obscurité faite, la Chouette 
du cinéma, une présen-
tatrice qui s’adressait au 

jeune public de la salle Jacky 
Mathevet, offrait cinq aventures 
autour de la liberté, avec des mu-
siques originales et des héroïnes 
surprenantes. A la sortie, près 

d'une heure plus tard, le sourire 
des néo-cinéphiles était aussi 
grand que le mérite du projet. Sa-
luons ici l'équipe enseignante et 
Ciné-bleu pour l'encouragement 
et l'accompagnement de cette si 
belle initiative !  
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Parcourant la ville pour en 
ramasser tous les dé-
chets, les enfants ont pu 
toucher du doigt l’am-

pleur de l’incivisme, et prendre 
conscience de la nécessité du tri 

sélectif. Les bons déchets dans 
le bon container, c’est un appren-
tissage simple mais utile qu’ils 
pourront rappeler au sein de leur 
famille. 
Les enfants ont également été 
sensibilisés au temps de décom-
position des différents déchets 
que l’on jette si facilement par 
terre sans se douter de l’im-
pact désastreux pour la nature, 
comme les chewing-gums, les 
mégots, le verre, le plastique, ou 
encore les piles. Une véritable 
prise de conscience pour ces 
enfants, que Madame Viglionne 

entend encourager : "Nous es-
pérons compléter ce grand net-
toyage par une visite du centre tri 
proposée par la CAD au Muy. La 
demande est faite". 
L'école va également participer 
aux programmes de collecte pro-
posés par TerraCycle pour les 
fournitures scolaires comme les 
stylos et les tubes de colle, avec 
un système de points convertis 
ensuite en dons pour les associa-
tions. Enfin, le compostage déjà 
en place sera poursuivi, ainsi que 
la récupération des bouchons 
pour les associations  

L'école Zola à la chasse aux déchets
Poursuivant la vocation de l’école aux gestes éco-citoyens engagée par les précédents directeurs, 
Valérie Viglionne, nouvelle directrice de la primaire Zola, a inscrit ses élèves à l’opération "Nettoyer 
la nature". 

Cette année, la commune 
a collaboré avec les 
écoles primaires Emile 
Zola et Marius Trussy  : 

sept classes ont participé, du CP 
au CM2, par des dessins ou des 
lettres joints aux gourmandises.
Lors d’une cérémonie officielle, 
48 enfants ont été conviés par le 
Maire Claude Alemagna, son ad-
jointe à la scolarité, Jutta Auguin 
et son conseiller municipal réfé-
rent défense, Philippe Hery, pour 
remettre leurs œuvres aux mili-
taires de la 6ème compagnie mul-
ti-technique du 4ème régiment du 
matériel, qui se chargera de faire 
parvenir les colis de produits du 
terroir et offerts par la municipalité 
pour les fêtes de fin d'année.
Comme le soulignera le comman-
dant Elrick Swodoba : "je peux 
vous dire que lorsque les soldats 
sont loin de leurs familles, cela les 
réconforte de recevoir ces colis. 
Cela signifie qu'on pense à eux".
Pour les institutrices, l'intérêt 
pédagogique était évident. "Cela 
rentre dans le cadre du pro-
gramme d'éducation civique. 

Et cela nous permet aussi de 
discuter de toutes ces problé-
matiques", témoignent les direc-
trices des écoles Valérie Viglionne 
et Marie-Christine Sontot. Et 
d'ajouter : "Nous avons la convic-
tion que l'éducation, c'est aussi 
faire aimer la nation. Cela passe 
par expliquer aux enfants que nos 
militaires sont engagés à l'étran-
ger pour la protéger, qu'ils sont 
prêts à donner leur vie pour la 
défendre. Et cette réalité, certains 
en sont parfois éloignés".

Un goûter, des "selfies" et des 
échanges entre Maire, enfants et 
militaires ont ponctué une belle 
rencontre au nom du lien Armée-
Nation  

La commune de Lorgues soutient les militaires français engagés en opérations extérieures en leur 
offrant des colis de Noël.

Municipalité et élèves ont  
soutenu nos soldats en OPEX
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Mets tes baskets et bats la maladie !
Cette année, l’école Emile ZOLA s’est engagée auprès de E.L.A. à travers l’opération "Mets tes 
baskets et bats la maladie". L’enjeu, sensibiliser les enfants à la maladie, les amener à se dépasser 
et récolter des dons pour récompenser leurs efforts. 

Chaque jour du mois de 
décembre, dans cha-
cune des 13 classes, 
un élève a apporté sa 

participation (produits alimen-
taires, d’hygiène, vêtements…) 
pour composer un colis qui est 
remis ce jour à une association 
caritative chargée de les distri-
buer à des familles lorguaises 
dans le besoin.

Un beau projet citoyen

Les enfants sont très fiers d’avoir 
participé à ce beau projet et se 
sont beaucoup investis tout au 

Les colis solidaires de l'école Trussy
Cette année, les élèves de l’école Marius Trussy de Lorgues ont organisé une collecte sous forme 
de « Calendrier de l’Avent inversé » 

long du mois. Cette action s’ins-
crit dans le cadre du parcours ci-
toyen de l’élève et sensibilise les 

enfants à la solidarité. Rendez-
vous est déjà pris en fin d'année 
pour une nouvelle collecte !  

Depuis sa création en 
1994, cette action a 
permis de collecter plus 
de 19 millions d’euros, 

soit près de la moitié des sommes 
consacrées par ELA au finance-
ment de la recherche médicale 
et de l’accompagnement des fa-
milles. C’est dire l’importance de 
cette opération. Rappelons qu’en 
France les leucodystrophies, ma-

ladies génétiques détruisant la 
myéline du système nerveux cen-
tral, concernent 3 à 6 naissances 
par semaine. 

Enfants et parents mobilisés

Au programme deux actions re-
groupant les enfants et les parents 
qui souhaitaient les accompagner 
et les encourager : le matin, une 

dictée en classe sur un texte du 
prix Goncourt 2016 Leïla Slimani, 
et l’après-midi une grande course 
d’endurance au stade Cauvin, à 
laquelle les parents étaient invités 
à se mesurer en compagnie de 
leurs enfants  

En savoir +
Association ELA
http://ela-asso.com/



Sous la houlette de la 
directrice Fatima Arfrou-
di, cette journée a été 
l'occasion de partager 

et de sensibiliser une vingtaine 
d’enfants à des comportements 
et gestes simples, mais combien 
efficaces auprès de personnes 
blessées et en détresse.

Savoir réagir rapidement

L’objectif étant de réagir rapide-
ment en sachant prévenir cor-
rectement les secours ; protéger 
efficacement les victimes ; iden-
tifier rapidement la gravité des 
blessures et mettre en œuvre les 
gestes de secours adaptés (dé-
gagement des voies aériennes et 
position latérale de sécurité).

Formateur secouriste, SSIAP 2 
et agent communal, Fabien Hé-
bréard soulignait "l’implication 
exemplaire de ces enfants, du 

personnel encadrant et l'intérêt 
porté à l'apprentissage de ces 
gestes". Des gestes pouvant 
sauver des vies, pas moins !  
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Le repas de fête agrémen-
tait un moment de convi-
vialité qu’attendaient nos 

petits Lorguais avant de partir en 
vacances. Les mets alors propo-
sés reflétaient bien tous les efforts 
faits par l’équipe du Chef Fabien 
David pour proposer une alimen-
tation goûteuse et équilibrée tout 
au long de l’année.
Les choses bougent à la cantine, 
un focus sera proposé à chaque 
édition pour vous en faire part  Un tour du monde s'est 

invité dans les assiettes 
de la restauration sco-
laire et le patrimoine 

culinaire français y était délicieu-
sement mis en valeur.
A l'instar des enseignants dans 
leurs classes, l'accueil de loisirs 
propose des animations en lien 
avec la thématique du goût : loto 
des fruits et légumes, découverte 
des saveurs à travers différents 

jeux... Adeline Dary, responsable 
du Pôle Enfance et Jeunesse qui 
accueillait les élèves de CP au 
centre culturel, avait fort à faire : 
"Nombreux sont les enfants qui 
ne savent ni nommer les fruits et 
légumes, ni reconnaître les tex-
tures et les saveurs proposées 
pour nous si ordinaires !". Mais 
grâce à de telles initiatives les 
goûts n'auront bientôt plus de 
secrets pour eux !  

Premier volet des rencontres de personnels de secours, l’accueil de loisirs a organisé pour tous les 
6-11 ans de la structure une journée d'information et d'initiation aux premiers gestes d'urgence.

Initiation aux gestes qui sauvent

A la découverte du goût
Les papilles des enfants ont parfois du mal à apprécier d'autres 
plats que les jambon-coquillettes ou autres steak-frites. Chaque 
année, la commune participe à la "semaine du goût" afin de pro-
poser aux enfants des saveurs et des senteurs nouvelles pour 
leur palais. 

Des enfants 
gâtés à la 
cantine !
Le Maire et son adjointe à 
l'Éducation, Jutta Auguin, ont 
pris part au traditionnel repas 
de Noël à l'école Marius Trussy.
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Poignante cérémonie
de l'armistice du 11 novembre
Les Lorguais ont massivement répondu présent à l’invitation du Maire et Conseiller régional, Claude 
Alemagna, des élus et des associations patriotiques : une foule record à laquelle se sont joints les 
représentants de l’Armée française, de la Gendarmerie et des forces de sécurité locales (pompiers, 
police municipale…) pour cette célébration de l’anniversaire de la fin des combats de la Grande Guerre.

M ené par les enfants 
des écoles, le cortège 
des personnalités et 
du public, rassemblé 

devant la Mairie s’est déplacé 
vers le Monument aux Morts.

94 Lorguais morts au combat

Entre les airs vibrants de l'Harmo-
nie Lorguaise, le Maire succédait 
à Antoine Payet, président de 
l'ANACR, au pupitre pour rendre 
hommage aux victimes de la "Der 
des der" et plus particulièrement 
aux 94 Lorguais tombés dans les 
tranchées (alors que Lorgues ne 
comptait que 3000 habitants en 
1918 !).

A l’issue des dépôts de gerbes, 
et sous la direction des ensei-
gnants, les enfants ont entonné 
deux couplets d'une Marseillaise 
reprise en chœur par l'assem-
blée.
Une cérémonie solennelle et 
émouvante pour marquer sous le 
soleil de Provence l’attachement 
de tous envers nos morts pour la 

France et pour notre Liberté  

Le Maire et Conseiller 
régional, Claude Alema-
gna, le conseil municipal, 
les officiers, les sous-offi-

ciers, les militaires du rang et le 
personnel civil de la 6ème Compa-
gnie Multi Technique représentée 
par le capitaine Elrick Swoboda, 
commandant d’unité, marquaient 
par cet acte la volonté :

De participer au développe-
ment de l’esprit de défense, du 
devoir de mémoire et du lien ar-
mée-nation ;

De renouveler les liens d’ami-
tié et de fraternité existants entre 
la commune de Lorgues et la 6ème 

Compagnie Multi Technique ;
De favoriser les échanges 

entre les habitants et les mainte-
nanciers du 4ème Régiment du 
Matériel sur la base des principes 
de solidarité, de respect et de 
compréhension réciproques.

Plus que de simples signatures, 
la charte d'amitié se traduit dans 
les faits par la présence systéma-
tique de piquets d'honneur lors 
des cérémonies patriotiques (la 
présence d'unités militaires déta-
chées est exceptionnelle) et en 
retour un soutien sans faille des 
Lorguais pour nos soldats : des 
colis de fin d'année offerts par 
la municipalité ont été expédiés 
aux soldats en Opérations exté-
rieures et les élèves des écoles 
lorguaises ont préparé mots et 
dessins de soutien pour ces 
hommes et femmes éloignés de 
leurs proches pour les fêtes  

Souhaitant renforcer les liens d’amitié qui les unissent, la commune de Lorgues et la 6ème Compagnie 
Multi Technique du 4ème Régiment du Matériel ont, en préambule de la cérémonie du 11 novembre, 
renouvelé la charte d’amitié passée avec la 5ème Base de Soutien du Matériel il y a trois ans.

Des liens renforcés avec l'armée
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Chaleur et convivialité 
au repas des aînés

Pour beaucoup, c'est LE rendez-vous de la fin d'année. Bien avant 
midi les premiers convives, sur leur 31, arrivaient à l’Espace des 
fêtes pour le traditionnel repas de Noël des aînés.

La grippe est une maladie virale 
contagieuse qui se transmet 
par les postillons, la toux, les 
éternuements...

L’épidémie de grippe sai-
sonnière survient chaque 
année en France entre 

décembre et avril. Environ 2,5 
millions de personnes sont tou-
chées. La mortalité due à la 
grippe saisonnière concerne es-
sentiellement les sujets âgés (plus 
de 90% des décès liés à la grippe 
surviennent chez des personnes 
de 65 ans et plus). Elle est éva-
luée à environ 4 000 à 6 000 dé-
cès en moyenne par an (données 
de surveillance Santé publique 
France)  

Stop à la 
Grippe !

P lus de 380 personnes, 
âgées de plus de 75 ans 
ont répondu présent à 
l’invitation de la munici-

palité.
"Je viens chaque année avec des 
amis" témoigne Antoine. "C’est 
bien organisé, on nous prend en 
minibus, on mange bien et on 
passe un moment d'une douceur 
rare." Pour des personnes plus 
isolées, c’est aussi le moment de 
rencontrer du monde, de faire de 
nouvelles connaissances.
Le maire Claude Alemagna, en 
compagnie de son adjointe aux 
affaires sociales, Renée Vignal, 
qui a œuvré à la préparation de 
cette fête avec l’aide du person-
nel du C.C.AS., a souhaité de 

bonnes fêtes à tous les convives 
avant de laisser place à un fes-
tin d'exception. Se sont succédé 
cocktail de bienvenue, croustillant 
de cailles et foie gras, médaillon 
de veau à la crème de cèpe, Saint 
Nectaire tiède à la fleur de thym, 
délice glacée au citron en éclat 
de meringue et autre verrine de 
mousse au chocolat noir ! Gar-
gantuesque autant qu'exquis.
Les convives au ventre plein pro-
fitaient ensuite d'une animation 
de qualité mêlant show et danses 
avant de se quitter en fin d'après 
midi le cœur pas moins rempli.
Un moment de convivialité et de 
chaleur qui fait la valeur de la vie 
dans notre doux pays lorguais  

Lieu de rencontre, le Café Vi-
tamine permet de mettre les 
talents de chacun en avant : 

cuisine, crochet, tricot, couture, 
etc.  Le tout dans une ambiance 
musicale, accompagné de café 
et gâteaux réalisés sur place.
Mais le Café Vitamine c’est aus-
si un lieu de réflexion autour de 
grands projets où, sans diffé-
rence, bénévoles et accueillis se 

mobilisent pour leur réalisation. 
Dans cet esprit, la soirée Guin-
guette de l’an dernier avait rem-
porté un beau succès avec plus 
de 70 participants, bénévoles, 
donateurs, accueillis, le Maire et 
la délégation varoise de l'asso-
ciation, sa présidente en tête, 
Nathalie Gadéa.
Mettre en valeur les talents et 
compétences de chacun dans la 

convivialité et la bonne humeur 
voici les objectifs du Café Vita-
mine  

Le Café Vitamine est une initiative du Secours Catholique de Lorgues. Chaque mardi après-midi les per-
sonnes accueillies au Secours Catholique sont conviées dans une atmosphère amicale et conviviale. 

Café Vitamine du secours catholique
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N
ous vous présentons nos 
vœux les meilleurs, nous 
vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos familles, une année de 
joies, de santé et de réus-

sites dans les projets qui vous tiennent à 
cœur. Ces vœux je les formule également 
pour notre commune de Lorgues, pour notre 
territoire communautaire, notre région SUD-
Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi pour 
notre pays, la France. Je vous souhaite de 
trouver en 2018 toutes les forces néces-
saires pour surmonter les difficultés.
Mes premiers mots vont d’abord à celles 
et ceux qui ont été confrontés, durement 
par les accidents de la vie, je pense à leur 
famille, aux épreuves à toutes celles et ceux 
qui ont subi la rigueur de la crise écono-
mique. J’adresse tout mon soutien et toute 
mon affection, aux lorguaises et aux lorguais 
qui ont perdu un proche. Un hommage tout 
particulier à nos deux commandants de bri-
gade disparus tragiquement :  Régis Berwick 
et Didier Gagnaire qui lui avait succédé. Je 
tiens à rendre hommage à Frédéric TEN-
DILLE conseiller municipal en exercice qui 
nous a quittés. Une pensée également pour 
tous nos soldats disparus et blessés en opé-
rations extérieures pour défendre la paix et 
nos libertés. (...)
Notre monde vit de profonds bouleverse-
ments : terrorisme islamiste, conflits armés, 
crise des réfugiés. (...)
La budgétisation de la taxe d’habitation pose 
question. Elle va réduire l’autonomie des 
communes dans leur gestion locale. 
L’Etat nous accompagne dans nos actions, 
exemplaire avec monsieur le Sous-préfet 
qui nous soutient à Lorgues comme dans 
tout l’arrondissement. Merci beaucoup pour 
l’attention que vous portez, à Lorgues, aux 
Lorguaises et aux Lorguais et à l’ensemble 
des communes de votre arrondissement. (...)
La préservation de notre patrimoine architec-
tural et historique est au cœur de nos préoc-
cupations. Voilà 4 ans que nous avons com-
mencé les travaux. Avec un coût d’objectif de 
3,50 M€ nous avons poursuivi sa réhabilita-
tion au-delà de ce que nous avions prévu, ce 
qui a augmenté la durée des travaux. J’avais 
avancé plusieurs dates de fins de travaux et 
chaque fois, j’ai été dans l’erreur car des tra-
vaux supplémentaires s’imposaient repous-
sant d’autant l’échéance pour son ouverture 
au public. La bonne surprise est venue des 
aides qui nous ont été allouées. Le finance-
ment des travaux s’est fait avec le concours 
de l'État, du conseil départemental et de la 

Région pour un total 70% de subventions !
Après la réfection de la chapelle de Ben va, 
la couverture de la chapelle de Saint-Jaume, 
a été entièrement restaurée. 
Les travaux sont bien avancés chemin de 
l'Étang, et seront bientôt terminés. Le plan 
local d’urbanisme est applicable. Nous avons 
réussi cette performance, de mettre un 
terme à l’étalement urbain consommateur 
d’espaces. Notre commune est passée de 
23,4% du territoire constructible à 9,9% ! 
Plus de 90 % de notre territoire est classé 
en zone naturelle ou agricole ! Nos équilibres 
sont préservés en matière de cadre de vie. 
Nous avons la chance d’avoir un environ-
nement privilégié, pour lequel nous nous 
sommes beaucoup battus.
Désormais Lorgues est une ville à la cam-
pagne !
Concernant les logements aidés au Réal 
Calamar, les travaux se poursuivent pour une 
livraison de 50 logements en juin 2018 pour 
nos ménages lorguais en besoin. 
Des travaux importants ont été réalisés à 
l’école Marius Trussy avec la création d’une 
nouvelle classe de primaire et une nou-
velle salle de restauration scolaire pouvant 
accueillir une soixantaine d’enfants supplé-
mentaires. 
Pour la propriété des Pères Assomption-
nistes, sa reconversion est en passe d’être 
réussie. Les 3 projets font leurs chemins : une 
acquisition par une entreprise de l’économie 
numérique, la société EUKLES a été réalisée 
avec des travaux en cours pour une création 
de 150 emplois à terme. Le deuxième projet 
sur ce site, est le transfert de l’EHPAD Notre-
Dame d’une capacité qui passerait de 50 à 
70 lits avec une unité Alzheimer créateur 
d’une vingtaine d’emplois supplémentaires, 
et une opération de construction d’une deu-
xième Résidence Autonomie génératrice 

d’une dizaine d’emplois. Ces 3 programmes 
structurants seront accompagnés d’une 
construction collective d’une trentaine de 
logements aidés. (...)
Nous avons passé un été sec et très chaud, 
ce qui nous a posé de nombreux problèmes. 
J’ai demandé à l'État, la reconnaissance 
de catastrophe naturelle à la suite de cette 
sécheresse. Elle devrait intervenir à la fin du 
semestre. 
Le conseil local de prévention de la délin-
quance qui réunit les autorités civiles, 
militaires et juridiques fonctionne avec une 
grande efficacité. Nous trouvons ensemble, 
grâce à ce travail, les réponses appropriées 
pour maintenir une société paisible. (...)
La qualité de la programmation culturelle et 
d’animation à Lorgues est très largement 
reconnue. Nous vous remercions, vous tous, 
présidents, responsables et membres, pour 
votre action au sein des associations que 
vous représentez.
Je porte une attention toute particulière à 
toutes les associations. Vous, qui donnez vie 
à notre commune tout au long de l’année, 
citoyens engagés au service de la collectivité 
: associations caritatives, patriotiques, cultu-
relles, sportives, de loisirs, etc. C’est bien 
grâce à vous que notre ville maintient ce lien 
humain indispensable à toute bonne société. 
Le conseil municipal et moi-même vous re-
mercions pour votre engagement bénévole. 
Nous portons également une attention parti-
culière à nos aînés et aux personnes handi-
capées. Je tiens à souligner le travail effec-
tué à cet égard par mes collègues élus et les 
bénévoles ainsi que les professionnels du 
CCAS, da la Résidence Autonomie et de nos 
deux EHPAD : Saint-François et Notre-Dame. 
Avec eux et grâce à eux, nous prenons soins 
de nos aînés avec, outre les soins quotidiens 
apportés dans les différents établissements, 

Voeux 

Cérémonie des vœux 
C’est dans un Espace des Fêtes copieusement garni que le Maire, entouré de son équipe municipale, a présenté le 9 
janvier ses vœux à la population.  Extraits du discours :
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de nombreuses actions : l’aide à domicile, le 
portage des repas, la navette pour le marché 
et les sorties touristiques, les ateliers mé-
moires, les rencontres intergénérationnelles, 
etc. Le cheminement piétonnier sur le cours 
république a été réalisé pour plus de confort 
surtout aux personnes à mobilité réduite. 
Vous le savez, l’école fait aussi partie de nos 
priorités ; c’est pourquoi la municipalité lui 
accorde le maximum de moyens, tant sur le 
plan des équipements et de son encadre-
ment que sur celui des enseignements. 
Pour contribuer à leur réussite scolaire des 
travaux importants ont été effectués dans 
nos écoles et à la crèche Lou Pitchounet : 
350 000 € ont été investis pour le bien-être 
des enfants. Nous travaillons à la mise en 
place d'une restauration en agriculture Bio-
logique d’ici 2019. 2018 sera l’année de for-
mation du personnel. Enfin, le plan Vigipirate 
a été amélioré pour assurer une meilleure 
sécurité aux établissements scolaires. (...)
La cité scolaire : un village dans la ville avec 
qui nous travaillons en étroite collaboration. 
Merci à monsieur le proviseur Éric Bardet, 
toute son équipe dirigeante et éducative, les 
personnels technique et d’entretien qui tra-
vaillent tous à l’avenir des enfants. 
Les efforts de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et malgré une bonne santé 
financière, ont porté leurs fruits. Nous avons 
mobilisé nos ressources pour investir dans 
de nouveaux projets grâce aux aides de 
l'État, du Conseil Départemental, du Conseil 
Régional et de la Communauté d'aggloméra-
tion dracénoise (CAD). Ainsi, à Lorgues, au-
cun habitant ne paye le coût réel du service 
public, les tarifs de la restauration scolaire et 
de l’ensemble des services périscolaires, par 
exemple, n’ont pas été augmentés depuis 10 
ans. Toutes les places de parking sont gra-
tuites. 
La maîtrise de nos dépenses de fonctionne-
ment nous permet de ne pas recourir à l’em-
prunt, ni à une augmentation de la fiscalité 
pour nos investissements et projets à venir. 
La réhabilitation de la collégiale, se poursui-
vra en 2018, pour une ouverture, je l’espère, 
au cours du dernier trimestre de cette année. 
Après les places Neuve, Engélarié et Saint-
François, nous poursuivons cette politique de 
reconquête du cœur historique avec un pro-
gramme important de travaux que nous ne 

pourrons absorber que sur plusieurs années. 
Beaucoup de logements sont vacants. Des 
études en cours vont déterminer les priorités 
à donner avec une reprise des réseaux sou-
terrains. La réhabilitation de la place des 4 
coins va, grâce au PLU, rentrer dans le patri-
moine communal pour l’aménagement d’un 
espace paysager. 
Le Programme d'Intérêt Général, est lancé. 
Il consiste à aider financièrement les pro-
priétaires, bailleurs ou occupants pour faire 
des travaux d’amélioration des perfor-
mances thermiques ou d’adaptation de leurs 
logements en bénéficiant de subventions de 
l’Etat, de la C. A. D. et de la Commune de Lor-
gues dans le cadre de travaux de ravalement 
des façades à l’ancienne. 
Un deuxième programme de logements ai-
dés va démarrer rue des Climènes avec la 
construction d’un pôle médical. Les fouilles 
archéologiques ont mis à jour la présence 
d’une activité datant de l’âge du fer et a 
beaucoup retardé le commencement des 
travaux. 
Le stade Turchi sera un nouvel espace de 
détente de sports et de loisirs, pour nos 
jeunes et moins jeunes qui aiment pratiquer 
un sport libre. Le maître d’œuvre a été sélec-
tionné. Le financement est arrêté avec une 
participation du Conseil régional de 30 %.
Nous aménagerons l’espace piétonnier en 
deuxième tranche du cours république avec 
l’extension de l’école Marius Trussy 
La Fontaine de la noix classée à l’inventaire 
des monuments historiques et le Beffroi se-
ront l’objet de travaux de remise en valeur, 
ainsi que la Chapelle Saint-François. 
La rénovation de la salle des fêtes sera réa-
lisée avec un fonds de concours de la Com-
munauté d'agglomération dracénoise (CAD). 
Nous procéderons à la recherche d’une nou-
velle ressource en eau avec la construction 
d’un bassin de stockage.  
En matière de sécurité nous poursuivons le 
développement de nos caméras de vidéo-
surveillance sur la ville. 
2018 verra la mise en service de la nouvelle 
déchetterie communautaire à Valmouissine-
Est.  La ZAE (Zone Artisanale et Économique) 
matérialisée au PLU et au SCOT fera l’objet 
d’un programme d’aménagement foncier 
pour sa commercialisation.
La salle Limbron sera doté d’un parquet, 
attendu depuis de nombreuses années par 
nos basketteurs. 
Je n’en dirai pas autant du Syndicat Mixte de 
l'Argens créé pour la réduction des risques 
d’inondations sur des enjeux humains, 
économiques et environnementaux, après 
les terribles catastrophes de juin 2010 et 
novembre 2011. Lorgues a été la commune 
qui a connu les plus importantes précipita-
tions et possède 22 km de cours d’eau. Les 

hameaux des Maunier et de Vigne-Aubière 
ont été coupés du monde. J’espère une 
issue favorable à ma demande oubliée des 
services du Syndicat Mixte de l'Argens, à qui 
je ne lâcherais rien !
Un coup d’arrêt doit être mis à la pollution 
visuelle qui porte atteinte à notre cadre de 
vie en matière d’enseignes publicitaires 
devenues agressives et anarchiques. Elles 
seront soumises à une réglementation locale 
de protection de l'environnement et du cadre 
de vie. 
Concernant les déchets de toute sorte, nous 
poursuivons la lutte contre les incivilités par 
des mesures coercitives, ce sont malheureu-
sement les seules qui sont comprises. 
L’offre de soins nous pose question dans un 
domaine très sensible qui est celui de la san-
té dont nous commençons à souffrir à cause 
du non remplacement des médecins. Il est 
nécessaire de trouver un dialogue facilité 
avec l’Agence Régionale de Santé en charge 
de cette politique. Notre Ville ne serait pas 
ce qu’elle est sans l’engagement permanent 
des commerçants, artisans et professions li-
bérales. C’est vous tous aussi qui faites vivre 
la Ville. Vous faites partie des acteurs locaux. 
Vous méritez notre reconnaissance.  
Je tiens à saluer le travail des agents muni-
cipaux ainsi que ceux du trésor public qui se 
recentre sur Draguignan.
Je renouvelle mes remerciements, en ces 
temps particulièrement éprouvants, à toutes 
les autorités chargées de notre protection et 
de notre sûreté : la gendarmerie, la police 
municipale ainsi que les pompiers et tous les 
personnels de santé.
Les perspectives économiques pour notre 
pays sont encourageantes mais restent fra-
giles, à la merci d’une crise européenne ou 
mondiale. L’avenir, on ne doit pas le subir, on 
le construit. Ce soir, je suis heureux que vous 
soyez venus à ma rencontre pour vous dire 
tout le bien de notre commune et du bonheur 
que j’ai de l’administrer, de la joie que j’ai 
d’être votre maire ! 
2008-2018, c’est 10 ans à vos côtés !
Cette fonction, on ne peut pas l’exercer si on 
n’aime pas les gens, leurs caractères, leurs 
qualités et leurs défauts. 
Avec l’ensemble de mon équipe municipale, 
je vous présente mes vœux les plus chaleu-
reux et les plus affectueux   



Tous pour Lorgues
Le traditionnel passage à une nouvelle année nous invite à formuler des 
vœux, prendre de bonnes résolutions, voir la réalisation de projets. Alors 
que souhaiter à Lorgues pour l’année 2018 ?
- La réouverture de sa collégiale fermée à cause de longues années de 
travaux,
- L’aménagement du stade Turchi en espace sportif et de loisirs pour mettre 
fin à son état de terrain vague,
- Le retour sur investissement des études coûteuses pour le traitement de 
l’habitat indigne et la réhabilitation du centre ancien laissé à l’abandon,
- L’amélioration de la qualité des réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment suite aux augmentations des tarifs,
- La réalisation d’une zone artisanale tant attendue par nos professionnels 
Lorguais, ainsi que l’arrivée de la fibre annoncée entre autres à Taradeau 
pour 2018,
- Une animation soutenue dans TOUT le village de nature à redynamiser le 
commerce local en souffrance qui doit faire face à l’arrivée de nouveaux 
concurrents,
- La réussite de la nouvelle urbanisation malgré le grand nombre de permis 
de construire délivrés de façon anarchique avant la mise en œuvre du PLU,
- La construction de la déchèterie aux normes environnementales permet-
tant un tri sélectif réel,
- La diversité de l’animation et une culture de qualité du fait de la nomina-
tion d’un 8ème adjoint, d’autant plus que Lorgues est toujours absente de 
la programmation culturelle de la Dracénie.
Autant de projets en suspens depuis des années alors que les caisses sont 
pleines. Par contre, la majorité municipale n’a pas attendu pour s’allouer les 
indemnités d’élus maximales. 
Nous vous souhaitons une belle année 2018 

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues
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Collectif Arc-en-ciel
Au nom du collectif Arc en Ciel pour Lorgues, représentant au conseil muni-
cipal je souhaite vous présenter mes vœux de bonheur et de santé pour 
l’année à venir. Je souhaite que cette année sans échéances électorales soit 
propice à la mise en œuvre de projets en toute sérénité sur notre commune.
L’espace du conseil municipal est une instance primordiale pour aborder les 
problématiques liées à la vie de notre village et il est important que chaque 
Lorguais puisse exprimer par la voix des conseillers les préoccupations liées 
à leur vie dans notre ville. Des thématiques importantes peuvent être abor-
dées :
- La situation critique des commerces locaux du centre-ville est préoccu-
pante pour le dynamisme de notre village et son image.
- la rénovation et la mise en valeur du centre ancien et son projet d’étude.
- L’offre culturelle et l’animation pour faire vivre notre commune et rendre 
notre village attractif tout au long de l’année est un réel enjeu.
- Enfin, la situation du manque de médecins de proximité installant progres-
sivement Lorgues dans un désert médical,  fragilise ainsi les dispositifs de 
maintien à domicile pour les personnes âgées ou en situation de handicap 
ou tout simplement l’accès aux soins des Lorguais. Ces thèmes devraient 
animer une équipe municipale pendant son mandat.
Certes, la municipalité ne pas prendre totalement en charge toutes ces pro-
blématiques seule... Cependant, lors du conseil municipal c’est aux élus de 
réfléchir et de proposer des réponses innovantes et pertinentes, Le collectif 
Arc en Ciel pour Lorgues souhaite porter ces questions. Mais c’est aussi 
aux citoyens aussi de faire remonter vers les élus du  conseil municipal des 
questions touchant notre vie quotidienne est d’être force de proposition.
Au nom du collectif Arc en Ciel je souhaite que cette année 2018 puisse 
permettre de faire émerger et vivre des projets qui soutiendront les Lorguais 
et le développement de notre commune    

Le Conseiller municipal du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
En 2018, nous gardons le cap pour que notre Ville continue à avancer. 
Lorgues a un potentiel important, elle est une ville de progrès, qui sait se 
moderniser. Elle saura relever les grands défis qui l’attendent.

Le premier défi est d’offrir un service public de qualité dans un contexte 
budgétaire de plus en plus contraint. Lorgues est une ville porteuse 
d'avenir pour toutes les catégories de la population.
Nous ne pouvons relever ces défis que grâce à vous !

Grâce également aux agents municipaux de la ville qui travaillent avec 
professionnalisme pour satisfaire au mieux vos attentes tout en faisant 
face aux situations difficiles qu’ils peuvent parfois rencontrer.

L’ensemble de l’équipe municipale vous présente ses vœux les plus cha-
leureux et les plus affectueux. Que 2018 soit une année de bonheur, de 
joie, de santé et de prospérité  

Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au coeur avec passion

Lorgues Bleu Marine
A l’exception de trois membres, toute l’équipe Lorgues Bleu Marine se 
joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2018. Que celle ci 
vous apporte santé, joie, bonheur et amour, ainsi qu’à tous vos proches.

La nouvelle année est aussi, hélas, synonyme d’augmentations en tout 
genre. Si les prix du gaz, de l’essence et de tant d’autres choses ont 
augmenté pour tous les Français au 1er janvier, pour les Lorguais ce 
sont aussi les impôts locaux qui prennent une nouvelle fois le même 
chemin.

Des impôts pour quoi faire ? Pour investir et, entre autres, racheter, 
quitte à dépenser plus que les estimations faites par les Domaines, 
cette ruine située rue des Quatre coins, comme je le demandais lors du 
conseil municipal de décembre dernier ? Un lieu à sécuriser qui pourrait 
devenir un lieu de rencontre et d'échange comme le souhaitent les 
habitants de ce quartier   

 
Les conseillers municipaux

du Groupe Lorgues Bleu Marine

Paragraphe supprimé en raison de propos mensongers

et diffamatoires.



Alain
ANCESCHI

Olivier
RIBALS

Olivier Ribals a fait preuve de 
pugnacité et de caractère aux 

affaires pénales militaires au sein de 
l'arrondissement de Draguignan dont il 
était le référent. Exemplaire auparavant 
à la tête de l'unité de Bargemon, le 
Marjor Ribals est aujourd'hui à la tête de 
la gendarmerie de Lorgues. A sa prise 
de commandement, la reconnaissance 
était unanime sur les qualités de meneur 
d'hommes de ce catalalan d'origine, 
père de 3 enfants  

Serge
DESENFANTS

S erge Desenfants est aussi 
discret que son coeur est grand. 

Après avoir longtemps défendu la 
cause des usagers de la gare des 
Arcs-Draguignan, Serge transmet 
aujourd'hui sa passion du Pastel aux 
élèves du Groupe Expression. Pour les 
fêtes, passionné autant que généreux, 
il a remarquablement décoré et 
mis en lumière sa propriété de la 
Peirouard pour le plaisir de tous, petits 
et grands 
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L orguais de 58 ans, Alain Anceschi 
travaille quelque temps dans 

l'imprimerie de labeur avant d'intégrer 
un des plus prestigieux quotidiens 
français. Claviste-correcteur, puis cadre 
commercial, il cesse ses activités pour 
cause de santé. Grand passionné de 
littérature, il corrige et coécrit avec talent 
de nombreux ouvrages d'auteurs de la 
région. Il publie aujourd'hui son premier 
roman de fiction "L'Ange Gardien et le 
Poltergeist", déjà salué par la critique  

CASCETTA Cyril et PUPPO Pauline le 07 octobre
MOREL Jacques et MAFFRE Marie le 12 octobre
REBAUDENGO Jean-Vincent et André BOULOT Samuel le 30 déc.

VIGNY Jeanne le 30 septembre
FOURNIER Hélène le 1er octobre
IACOMETTI Andréa le 04 octobre
CHARLES Colette le 04 octobre
ELLEBOODE Georges le 10 octobre
LIAUZU Anne-Maitena le 10 octobre
DURUPT Huguette le 13 octobre
GIBOIN Maryse le 13 octobre
FOURNIER Antoinette le 14 octobre
HILL Raymonde le 15 octobre
DE ABREU de SOUSA Annie le 17 oct.
DEFRAEYE Pierre le 19 octobre
BURET Eliane le 22 octobre
PELLETIER Julien le 24 octobre
MARIN Bernard le 26 octobre
WOLFE Harvey le 27 octobre
BRESCIANI Patrick le 30 octobre
VOSSIER Emma le 1er novembre
KHAM KHAM El Mehdi le 02 nov.
PIERRUGUES Claude le 04 nov.
VANDEN BOSSCHE Marie le 07 nov.
RAINOIRD Joseph le 09 novembre
NUPOURQUÉ Roger le 10 novembre
GILLÉ Alain le 13 novembre
POINSELET Albert le 14 novembre

Ils nous ont quittésIls sont nés

Mariages

OLIVERO Michèle le 14 novembre
MATAGNE Andrée le 15 novembre
DE MULDER Léo le 16 novembre
LE GOFF Anne-Marie le 21 novembre
SALA André le 22 novembre
BRUNO Maurice le 28 novembre
HENRY Raymond le 04 décembre
D'HARCOUR Roger le 05 décembre
CLAPIÉ Eveline le 06 décembre
IANNELLA Maria le 07 décembre
TORNIOR Roger le 10 décembre
ROUSEAU Janine le 11 décembre
GUENAUD Alexandra le 11 décembre
FISSOLO Adjéa le 13 décembre
FUCHS Madeleine le 14 décembre
DRUET Ingelore le 15 décembre
MARTIN Maria le 16 décembre
CODOUL Jean le 22 décembre
SIBILAT Eliane le 23 décembre
PIÉRARD Marguerite le 24 décembre
LE GUENIC Michel le 25 décembre
SAMPER-SANZ Micheline le 26 déc.
NASI Natalina le 27 décembre
FIORUCCI Janine le 28 décembre
PAVLIDIS Michèle le 31 décembre

CHOAPELLO Maëlie le 04 octobre
MINADZE Mia le 04 octobre
PESENTI Maël le 17 octobre
ROGER Elisa le 26 octobre
GONTHIER Lana le 27 octobre
BRUN Alys le 31 octobre
GAUBE Florian le 02 novembre
LAPOUJADE June le 02 novembre
BEN BRAHIME Lyna le 11 novembre
CARCAT Raphaël le 18 novembre
KOCUR MATEOS Jean le 24 novembre
PAULETTO Eloan le 28 novembre
ROUSSELOT Eline le 08 décembre
OUAZ Sofia le 10 décembre
GABILLAULT ROBIN Raphaël le 14 décembre
LHOMME CAZARD Aimata le 16 décembre



Agenda
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

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"

WEEK-END
DE L’HUMOUR

Vendredi 6

CAMILLE LELLOUCHE

Sa petite taille et ses grands 
yeux font tout son charme, 
mais Camille Lellouche est loin 
d’être inoffensive. Entre inter-
prétation de personnages et 
performances musicales, elle 
vous offre un « one woman 
show » nouvelle génération. 
Moderne et complètement 
habitée par ses personnages, 
Camille passe du chant à la 
comédie avec une aisance na-
turelle qui vous donne envie de 
rentrer dans son univers !
Entrée : 15 €
20h45 – Espace F. Mitterrand
Service culturel - 04 98 10 27 76
www.mairiedelorgues.fr

 

Samedi 7

AMELLE CHAHBI

Après le succès de la comé-
die « Amour sur place ou à 
emporter », Amelle Chahbi 
revient avec son premier seule 
en scène : «Qui est Chahbi ?» 
et dresse une galerie de per-
sonnages sans concession. Le 
tout mis en scène par Josiane 
Balasko ! "Amelle Chahbi pos-
sède une qualité rare, en plus 
de son talent d’actrice et de 
son sens du comique : elle 
n’a pas peur. C’est ce courage 
qui m’a séduit d’emblée, dans 
une période où beaucoup trop 
de gens ont les jetons, où l’on 
tourne dix fois sa langue dans 
sa bouche avant de se taire. » 
Josiane Balasko
Entrée : 15 €
20h45 - Espace F. Mitterrand
Service culturel - 04 98 10 27 76
www.mairiedelorgues.fr

Février 
Mercredi 7

CAP MONDE :
CAMBODGE
Film de Vu Van Cong dit Calibre 
- entrée : 5 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

 

Samedi 10

SOIRÉE SALSA
Syndicat d'initiative 
04 94 73 92 37
Espace F. Mitterrand

 

Jeudi 15

OPÉRA : RIGOLETTO
Cinébleu - Entrée : 10 €
19h - Cinéma J. Mathevet

 

Samedi 17

THÉÂTRE
VEUVE A TOUT PRIX

Muriel est une ancienne star 
de la chanson reconvertie en 
épouse modèle dans une ban-
lieue chic avec son mari, direc-
teur financier d’une grosse 
société. Quand celui-ci perd 
soudainement toute sa for-
tune dans un gros coup qui 
se retourne contre lui, elle ne 
voit plus qu’une solution pour 
ne pas finir sur la paille : qu’il 
se fasse passer pour mort et 
qu’elle se fasse passer pour 
veuve afin de toucher l’argent 
de sa police d’assurance ! Mais 
c’était sans compter sur l’arri-
vée de Brassard, un inspecteur 
des assurances improbable et 
surprenant... 
Une comédie grinçante et bur-
lesque, entre show business 
et haute finance avec Tonya 
Kinsinger, Pascal Sellem, Eric 
Collado, Elie Axas et Nicolas 
Soulie.
Entrée : 15 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
20H45 - Espace F. Mitterrand

Mars 
Jeudi 15

OPÉRA : LA TOSCA
Cinébleu - Entrée : 10 €
19h - Cinéma J. Mathevet

Samedi 17

CARNAVAL
DE PROVENCE
Syndicat d'initiative 
04 94 73 92 37
La journée - Centre ville

 

2ÈME FESTIVAL
DE DANSES
Espace F. Mitterrand
Mis en scène par "Show 
Dance", troupe toulousaine 
spécialisée dans le rock acro-
batique. Séléctionnés dans 
l'emission "La France a un In-
croyable Talent" ces danseurs 
ont de l'energie à revendre ! 
Le rock acrobatique, leur spé-
cialité, mais aussi la salsa, le 
tango, le hip-hop, les danses 
orientales et autres cha-cha, 
vont faire battre les coeurs 
et les pieds des spectateurs 
conquis par la grâce et les 
figures enchaînées sous leurs 
yeux. Venez découvrir un show 
unique à travers un feu d'arti-
fice d'acrobaties à couper le 
souffle mêlant des chorégra-
phies dynamiques sur des 
musiques endiablées !
Entrée : 10 €
20h45 - Espace F. Mitterrand
Service culturel - 04 98 10 27 76

 

Du ven. 23 au ve. 30

FESTIVAL CIN'EDISON 
DE LORGUES
Projections à la salle j. Mathe-
vet et l'espace f. Mitterrand sur 
le thème "Autre(s) monde(s)".
Festival organisé par le lycée T. 
Edison en collaboration avec 
Cinébleu et la Mairie.
https://www.facebook.com/
CinEdison/ 

 

Mercredi 28

CAP MONDE : INDE
Film de Michèle et Jean Meuris 
- entrée : 5 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Avril 
Jeudi 5

OPÉRA : CARMEN
Cinébleu - Entrée : 10 €
19h - Cinéma J. Mathevet


