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Une carte de vigilance
au risque incendie

Une carte actualisée renseigne sur 
le niveau de danger feu de forêt 
massif par massif.

Comme chaque année pendant l’été, 
du 21 juin au 20 septembre, la pré-
fecture du Var réglemente la pénétra-
tion, la circulation et le stationnement 
sur certaines voies desservant les 9 
massifs forestiers varois. Ce dispositif 
informe les promeneurs sur les possi-
bilités d’accès aux massifs forestiers 
et sur le niveau de danger feu de forêt.
La carte est publiée chaque jour, avant 
19h, pour la journée du lendemain. Elle 
est affichée sur le parvis de la Mairie 
et en ligne ici : https://tinyurl.com/
y7y22b6m
Une application prévention pour smart-
phone est disponible sur les stores 

des différentes plateformes (android, 
IOS…) avec la recherche « prévention 
incendie ». Elle permet de connaître les 
modalités d’accès aux massifs fores-
tiers en fonction du niveau de risque 
incendie dans un massif. Elle permet 
également de lancer une alerte en cas 
d’incendie avec localisation précise 
par les coordonnées DFCI ainsi que de 
prendre des photos d’incendies et de 
les transmettre sur une base de don-
nées 

Dans un souci de modernisation et 
d'information de l’accueil touris-
tique, la Communauté d’Agglomé-

ration Dracénoise a installé des bornes 
numériques dans chacune des com-
munes du territoire. Lorgues en est do-
tée depuis le printemps devant le centre 
culturel.
Ces bornes tactiles permettent un accès 
à toute l’information touristique de la 
commune, répartie selon les critères sui-
vants : - Hébergements/Restauration ;

- Loisirs ; Patrimoine et Culture ;
- Agenda des manifestations.
Anti-UV, anti-Tags et entièrement blin-
dés, les écrans sont faciles d’utilisation 
car intuitifs.
En cas de coupure de réseaux Internet, 
l’information reste disponible.
Cet accueil interactif bénéficie d'une 
mise à jour quotidienne, utilisable 24/24, 
7j/7, et traduite en 4 langues (Anglais, 
Allemand, Néerlandais et Italien)  

Une nouvelle
borne interactive



L’eau appartient 
à notre 
patrimoine 
naturel comme 
nos ouvrages 
architecturaux 
appartiennent à 
notre patrimoine 
historique  

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

Conseiller régional

L e printemps est une merveilleuse saison. Un climat doux, une végétation multi-
colore, des senteurs végétales exaltées, des jours plus longs, un cocktail idéal 
pour en profiter pleinement !
Notre printemps tant apprécié n'a pas été au rendez-vous en cette année 2018.
Des jours et des jours de pluies et de mauvais temps avec des conséquences 

dont nous nous serions bien passé : inondations, humidité, sorties annulées, dégradations 
des voies de communication, travaux supplémentaires en urgence, etc. 
Seule satisfaction : l’amélioration significative de notre ressource en eau. Une probléma-
tique qui me préoccupait depuis maintenant deux ans. En effet, nous avons connu au 
cours de ces deux derniers exercices un déficit pluviométrique qui a mis nos ressources 
naturelles dans une situation alarmante. Donc, grâce à ce printemps pluvieux, c’est avec 
une grande sérénité que nous allons affronter l’été qui arrive, avec une pensée émue aux 
habitants des autres régions françaises qui ont vécu des inondations dramatiques telles 
que nous les avons connues le 15 juin 2010. 
Ce qui me préoccupe à présent, c’est non plus la ressource en eau mais le devenir de sa 
gestion. La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(Loi NOTRe) fait obligation (que cela nous plaise ou pas !) de transférer les services de 
l’eau, de l’assainissement et également la gestion des eaux pluviales, à la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise en janvier 2020.
L’eau appartient à notre patrimoine naturel comme nos ouvrages architecturaux appar-
tiennent à notre patrimoine historique. Cette eau, ce bien public, en plus d’être un droit 
fondamental, elle nous appartient. La gestion de l’eau est, avec l’éducation primaire et la 
voirie, la raison même d’exister de chaque collectivité locale et ce, depuis 1790.
Désormais une loi suffit pour nous retirer ces compétences, cette richesse locale natu-
relle ! Un moyen, encore une fois, de sortir un peu plus la Commune de la République 
décentralisée. 
On n’indique pas les avantages liés à ce transfert de compétences. Par contre, je peux 
aisément présenter les points sensibles sur lesquels nous pouvons nous interroger. Mis 
à part que la Commune perd la maîtrise de sa politique dans ces domaines, quel sera le 
futur mode de gestion ?  Un mode de gestion directe en régie ou bien un mode de gestion 
indirecte en délégation de service public à une entreprise privée ? En concession ? En 
affermage ? Quels seront les coûts de fonctionnement ?  Quelle qualité et quelle perfor-
mance du service ? Quel avenir pour les agents municipaux ?  Et le prix de l’eau dans tout 
ça ? Devrons-nous payer à notre EPCI l’eau de notre consommation publique pour nos 
écoles, l’arrosage de nos jardins, de nos services municipaux, etc. ?  

L’eau est un bien patrimonial local qui se gère localement et par la collectivité la plus près 
des citoyens et des usagers. Vous savez combien je suis attaché à la régie publique muni-
cipale. Je me dois d’être respectueux de la loi, mais je peux vous assurer que je me battrai 
de toutes mes forces et je mettrai tous les moyens nécessaires pour conserver la maîtrise 
de ce bien naturel précieux qui nous appartient  

Bulletin municipal Été 2018



Charges à caractère Général
2264 437 €

23,58%

Charges de personnel et frais
5166 377 €

53,81%

Atténuation de produits
136 646 €

1,42%

Charges de gestion courante
732 079 €

7,62%

Charges financières
631 €
0,01%

Charges exceptionnelles
4 574 €
0,05%

excédent de l'exercice
1296 935 €

13%

Atténuation des charges
626 403 €

6,05% Produit des services
552 559 €

5,34%

impôts et taxes
7058 528 €

68,18%

Dotations et 
participations

1943 982 €
18,78%

Autres produits de 
gestion courante

171 466 €
1,66%

Recettes de fonctionnement
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Dépenses réelles de fonctionnement 
Charges à caractère général 2 264 437 €

Charges de personnel et frais 5 166 377 €

Atténuation de produits 136 646 €

Charges de gestion courante 732 079 €

Charges financières 631 €

Charges exceptionnelles 4 574 €

Total 9 601 679 €

Recettes réelles de fonctionnement 
Atténuation des charges 626 403 €

Produit des services 552 559 €

Impôts et taxes 7 058 528 €

Dotations et participations 1 943 982 €

Autres produits de gestion courante 171 466 €

Produits exceptionnels 26 928 €

Total des recettes 10 379 866 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Une dette nulle accompagnée d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement

Les recettes
de fonctionnement

En dépit des baisses des dotations de l'État et des pénalités qui nous sont infligées au regard de la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) la ville de Lorgues maintient le cap pour gérer le présent et appréhender son 
avenir avec sérénité et confiance. 
La dette historiquement nulle marque l’histoire financière de la commune. Nous arrivons dans la catégorie des 
villes les mieux gérées sur le plan national. 

 Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées à +1,68 %
 Les recettes sont en nette hausse :  +6,67 %

Cette dette nulle s’accompagne d’une baisse importante des dépenses de fonctionnement sur les 3 derniers 
exercices : 
Les charges de personnel : 

 -10 % en 2015
 -6 % en 2016,
 -6,5 % en 2017.

Les charges à caractère général : -10 % en 2015 et -6 % en 2016.

+1.68 %

+6.67 %

Réussir l'avenir de Lorgues ne peut se faire sans une gestion financière saine et équilibrée.



Charges à caractère 
Général
35,52%

Charges de personnel 
et frais
28,13%

Atténuation de 
produits
26,07%

Autres charges
9,41%

Charges 
financières

0,00%

Charges 
exceptionnelles

0,88%

Charges à caractère 
Général

164 862 €
44%

Charges de personnel 
et frais

98 010 €
26%

Charges de gestion 
courante
7 145 €

2%

Charges financières
103 610 €

27%

Charges 
exceptionnelles

2 661 €
1%

ASSAINISSEMENT CA 2017
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Lorgues Moyenne nationale

1 125 €

1 164 €

Recettes réelles de fonctionnement 
par habitant

Lorgues Moyenne nationale

884 €

1 033 €

Dépenses réelles de fonctionnement 
par habitant

Lorgues Moyenne nationale

8 €

881 €

Encours de la dette
par habitant

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Une dette nulle accompagnée d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement

Lorgues Moyenne nationale

0 €

842 €

ENCOURS DE LA DETTE par habitant

Service de
l'Assainissement

Service de
distribution d'eau 
potable

Le solde général = + 56 464 €

Le solde général = + 1 601 707,37 €
 

La ville se permet de consacrer l’essentiel de son épargne à l’investissement à hauteur de 
2 633 000 € pour la réhabilitation de son patrimoine, les aménagements urbains, les équipements 
culturels, sportifs et de loisirs, la politique sécuritaire et les écoles primaires. 
Ces investissements sont réalisés sur fonds propres et accompagnés des subventions obtenues 
auprès de nos partenaires institutionnels, État, Conseil régional et Conseil départemental 

Nous ne dépensons que l’argent 
que nous avons ! 

Les subventions aux associations maintenues au même niveau.
Les subventions aux associations partenaires indispensables de la vie locale et de la cohésion sociale 
n’ont pas eu à souffrir des baisses des dotations de l'État et des pénalités qui nous ont été infligées. 

277 700 € de subventions allouées
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L
e SymielecVar (Syndicat 
Mixte d'Electricité du Var) 
mandaté par la com-
mune prend en charge 
la gestion complète du 

réseau Mouv'elecvar : construc-
tion et mise en service, mainte-
nance et dépannage, supervision 
et accessibilité et paiement des 
charges par les usagers. 
Repérable sur les applications 
internet ou même GPS, le réseau 
varois (120 bornes pour fin 2018) 
est compatible avec ceux des 
départements limitrophes. Le 
chargement s'effectue au moyen 
d'un badge avec abonnement ou 
par un système de paiement sans 
contact carte bleue ou sur inter-
net smartphone. Cette borne de 
recharge fait partie des nombreux 
projets de la municipalité dans le 
domaine énergétique.
C'est une initiative importante 
pour les usagers et les touristes, 
qui ne perdront pas de temps à 
chercher une borne et pourront 
ainsi rapidement se déplacer pour 
consommer dans notre com-
mune. Mais c'est important éga-
lement pour les Lorguais qui pour-
ront recharger leur véhicule tout 
en profitant d’un stationnement 
dédié.  Désormais, nous ne pou-
vons qu'encourager les citoyens à 
s'équiper de véhicules électriques. 
C'est une installation qui s'inscrit 
parfaitement dans le cadre de la 
mobilité durable. Et d'en appeler 
à l'instauration « d'une véritable 
politique d'aide à l'acquisition de 
véhicules électriques ».

Sept réponses aux questions 
sur la voiture électrique.

1- Quelles sont les sensations 
au volant d'un véhicule élec-
trique ? 
La conduite d'un véhicule élec-
trique ressemble beaucoup à 
celle d'un véhicule automatique 
dont l'accélération serait plus ra-
pide, sans vibration et sans bruit 
de moteur.

2 - Quelle distance puis-je par-
courir avant d'avoir à re- char-
ger mon véhicule électrique ?
Les déplacements les plus fré-
quents sont les pendulaires c'est 
à-dire ceux effectués entre le 
domicile et le travail, en moyenne 
60 km. Cette distance est très lar-
gement dépassée grâce à l'aug-
mentation de l'autonomie des 
nouveaux véhicules électriques 
qui peuvent parcourir désormais 
300 km avant d'effectuer une 
recharge.

3 - Quelle vitesse un véhicule 
électrique peut-il atteindre ?
En général, les véhicules élec-
triques conçus pour aller sur les 
autoroutes atteignent une vitesse 
maximale avoisinant les 140 km/h 
et présentent un taux d'accélé-
ration semblable ou supérieur à 
celui des véhicules dotés d'un 
moteur à combustion interne.

4 - Y a-t-il une différence entre 
les véhicules électriques et les 
véhicule hybrides ?
Les véhicules électriques sont 
souvent confondus avec les vé-
hicules hybrides, alors que ces 
derniers associent un moteur à 
combustion interne et un moteur 
électrique.

5 - Combien de voitures élec-
triques sont-elles immatricu-

lées en France ?
La barre des 100 000 voitures 
et utilitaires électriques roulant 
sur les routes françaises a été 
franchie au printemps dernier. 
Le marché du « zéro émission » 
a progressé d'un quart en trois 
mois. Et l'arrivée de nouvelles 
technologies promet à ce marché 
un bel avenir.

6 - Et combien dans le Var ?
Dans le Var on estime le pourcen-
tage de voitures électriques à 1% 
du parc total des voitures en cir-
culation. 

7 - Que signifie la notion 
d'interopérabilité dans le Var ?
Le réseau sera compatible dans 
le département, pour les por-
teurs de carte d'abonné, avec 
les réseaux de prise de recharge 
en place sur d'autres départe-
ments, 04, 05, 07, 38, 26 et 74 
(interopérabilité native du fait que 
les bornes et services sont iden-
tiques dans ces départements). 
Des contrats d'itinérance vont 
être signés avec d'autres syndi-
cats qui ont également déployé 
ce type de réseau de recharge, 
ce qui permettra à tous les usa-
gers de France de pouvoir se 
charger et payer les prestations 
sur les bornes du syndicat  

Lorgues, une ville "branchée"
Idéalement placée, sur le parking de la Maison du Tourisme, une borne de 
recharge permet d'accueillir deux véhicules simultanément.
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Démarrés en janvier, les 
travaux de construction 
de la nouvelle déchète-
rie à Valmouissine-Est, 

route de Carcès, ont été financés 
par la Communauté d'agglomé-
ration dracénoise à hauteur de 
583 000 euros hors taxes.
Elle propose notamment un local, 
des abris pour les déchets dan-
gereux, une nouvelle signalétique 
et des conteneurs à végétaux et 
un vestiaire pour les agents.

Plus accessible
Cette déchèterie de nouvelle 
génération est articulée autour 
d'une plate-forme nettement plus 
accessible et fonctionnelle que 

la précédente. Les traditionnels 
quais sont remplacés par des 
« alvéoles » sur un même et seul 
niveau.
Destinés à chaque catégorie 
de déchets, ces alvéoles seront 
modulables et adaptées selon 
la saison. Les végétaux sont à 
déposer dans l'alvéole « déchets 
verts  », les encombrants dans 
l'alvéole «  encombrants », etc. 
Les déchets déposés seront dé-
placés ensuite par engin dans la 
benne appropriée.

Faire baisser la taxe 
d'enlèvement
Avec aujourd'hui 97% des pro-
duits qui viennent en déchète-

rie valorisés, la tonne d'ordures 
ménagères revient à 270 € contre 
115 € pour celle de produits dé-
posés en déchèterie.
Un meilleur tri des ordures ména-
gères par chacun pourra entraîner 
la diminution de la taxe d'enlève-
ment des ordures ménagères, tout 
en faisant un geste indispensable 
pour notre environnement fragile.
Volonté forte du maire Claude Ale-
magna et de la CAD, le « zéro en-
fouissement » peut enfin être envi-
sagé en maillant des équipements 
performants comme celui-ci  

Horaires Lundi au samedi 8h-12h / 
14h-17h ; le dimanche 8h-12h.

La nouvelle déchèterie
est mise en service

Plus facile d'accès, plus pratique et mieux sécurisée, la nouvelle déchèterie communautaire de 
3 500 m2 a ouvert ses portes le 25 juin dernier.

Dépôts sauvages, STOP à l'incivisme 
Nos agents communaux sont requis chaque jour pour récupérer et nettoyer les dépôts d’encom-
brants, plusieurs tonnes par semaine ! Puisque faire appel au civisme de ces délinquants ne sert 
à rien, puisque leur tenir la main ne suffit pas, la Municipalité, de guerre lasse et dans le souci du 
plus grand nombre, a décidé de leur parler le seul langage que - peut-être - ils seront à même de 
comprendre : le recours aux amendes.

Outre leurs comporte-
ments inciviques et in-
dignes, les auteurs de 
ces méfaits restent des 

justiciables vis à vis des tribunaux 
de Police. Le dépôt d'objets sur 
la voie publique est une contra-
vention qui peut être de cinquième 
classe en cas de dépôt à partir 
d'un véhicule.

L'amende peut aller jusqu'à 1500€ 
sans compter les frais d’enlève-
ment fixés à 150 €.
Ces agissements sont d'autant 
plus scandaleux qu'il existe une 

nouvelle déchèterie gratuite, route 
de Carcès (voir ci-dessus), à dis-
position de tous les Lorguais et 
que la Communauté d’Agglomé-
ration Dracénoise donne à chacun 
la possibilité de se débarrasser 
tout aussi gratuitement et pro-
prement de ses encombrants en 
appelant le 0.800.18.34.13  

1500 €
Amende =



Fontaine des Quatre Pierres

A

C

B

E

D

S

F

G

H

P

I

J

M

R
Q

O N
L

K

A - Lavoir du Chemin
de l’Etang (1901)
Source captée en 1668, doublée
d’un lavoir aménagé en 1726
puis restauré en 1901.

B - Fontaine Aires Neuves
En 1922 une fontaine fut érigée à côté,

pour servir d'abreuvoir aux chevaux et aux
bergeries voisines, elle fut d'ailleurs financée
par les bergers et maquignons du quartier.

C - Lavoir de La Canal (1726)
“Carrièro de l’acanaou” (Source canalisée)

L’eauestessentielle sous notre climat,
et Lorgues a la chance de disposer
de 2 sources dans son voisinage
immédiat dont celle de la Canal. Un
grand lavoir (1726) existe à proximité,
ainsi qu’un réseau d’arrosage des
jardins entre la St Jean et la St Michel.
L’hiver cette eau fournit aussi l’énergie
aux moulins. Ici comme partout en

Provence “l’aigo es d’or” (l’eau vaut de l’or). Le nom de Lorgues
lui-même, “Lonicus”, attesté en 986, peut
désigner un territoire humide. La présence
des sources expliquant le déperchement
du castrum primitif depuis la colline
St Ferréol (“castrum de Calamarzo”).

D - Fontaine des Quatre Coins
(1741)

E - Fontaine de la Pompe
(1856 - XIXème siècle)
Cet ancien puits public était muni du
mécanisme d’une pompe. Il sauva les
habitants de la soif lors du siège de
1579, époque des guerres de religions.
Puis le petit édifice fut rhabillé en
fontaine-lavoir à la disposition des
gens du quartier.

F - Fontaine & lavoir du
Petit Marché (1647)
Plaço dòumarcat”.
Fontaine édifiée en 1647
et lavoir construit
en 1864.
Au cœur de la ville close
s’entassent les immeubles
anciens
dans un

périmètre réduit. Ce sont souvent les habitations
des ruraux, les “meinagié” ou propriétaires
exploitants. Ils logent en ville car l’enceinte
offre la sécurité d’une barrière sanitaire,
et favorise la sociabilité. Aussi les espaces
publics sont-ils rares, telle cette placette à
l’ombre du platane de 1830. Le bruissement
du lavoir, toujours actif, se fait l’écho du
caquet des bugadières.

Itinéraire des fontaines
et lavoirs de Lorgues

Lorgues au fil de l'Eau
Les Amis de St Ferréol et du Vieux Lorgues - ASFVL - vous guident cet été au fil des fontaines et lavoirs de la 
commune. Un parcours aussi passionnant que rafraîchissant qui témoigne du savoir-faire des Lorguais d'hier 
et d'aujourd'hui en matière de valorisation d'un bien précieux : l'Eau  

Lorgues « Infos » n°39
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caquet des bugadières.

Itinéraire des fontaines
et lavoirs de Lorgues

Lorgues au fil de l'Eau
Les Amis de St Ferréol et du Vieux Lorgues - ASFVL - vous guident cet été au fil des fontaines et lavoirs de la 
commune. Un parcours aussi passionnant que rafraîchissant qui témoigne du savoir-faire des Lorguais d'hier 
et d'aujourd'hui en matière de valorisation d'un bien précieux : l'Eau  
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G - Fontaine & lavoir du Tribunal,
Place Neuve (1768)
Fontaine-lavoir de 1768.
La fontaine fut déplacée au moment de la
construction du palais de justice, ses canons
de bronze distribuent l’eau à tout le quartier.
La surverse s’écoule dans un bassin-lavoir.

H - Fontaine rue de
la Résistance

Encastrée dans un mur
de clôture.

I - Fontaine de la Noix
(1771)
“Fouant de la Nouï”
En y laissant gravés leurs noms, les consuls l’ont voulue aussi
élégante et classique que les fontaines d’Aix-en-Provence.
Edifiée par l’architecte Torcat pour le prestige de la cité, cette
fontaine et ses 4 dauphins, ou tritons (du sculpteur Joseph
Chieusse), aurait le privilège de brouiller la raison de ceux qui
s’y abreuvaient. En effet, il advint le premier jour qu’il y coula

du vin, rapporte la mémoire collective !
La colonne de marbre est surmontée d’une
boule, la “noix”, à laquelle s’attache le surnom
collectif des lorguais. Les plaques gravées
en latin racontent l’histoire de la cité ou
commémorent des évènements :
• Du coté du levant, la communauté d’habitants
affirme ses franchises depuis 1402.
• L’inscription à l’ubac honore l’action
des consuls constructeurs (1771 et 1818).
• La plaque occidentale se fait l’écho
d’un épisode politique critique en 1815
• Au midi (miejour) se trouve le blason de
la cité et sa fière devise : “Force et Fidélité” :
“De gueule, à la fleur de lys d’or posée

en abyme, accosté à dextre d’un lion d’or, à senestre
d’un chien d’argent, au chef cousu d’azur,
chargé de trois fleurs de lys d’or”
“Quouro la Prouvenço rejougné laMounarchio franceso au siècle
quingen, e desempièi lei lourguian si tenguèron sèmpre fidèu au
Rei. Vaqui perque, au siècle dès-o-vuè, li recebèron un blason
privilegia em’aquesto deviso : Force et Fidélité.”
“Toujour l’aigo fresco rajo ei bournèu (goulot)
E la conco verso à fouant de la Noueï”

J - Fontaine rue de la Trinité (1924)
Anciennement place Marius Trussy.
La vasque provient de l'ancienne

fontaine du pensionnat des Ursulines.
Elle fut intégrée rue de la Trinité lors de
la réfection du Cours dans les années 80.

K - Fontaine des Quatre Pierres (1850)

L - Fontaine et lavoir
des Climènes (1660)

Fontaine,1660 - augmentée
d’un lavoir en 1753,

implantée sur le mur de
l’ancien jardin des Ursulines.

M - Fontaine de
la ruelle de la Trinité
Cette fontaine du XVIIème siècle
est adossée au mur de l'ancien
couvent des Trinitaires.

N - Fontaine Fontcouverte ou
Font Basse (XIIème siècle)
Il s’agit d’un monument hydraulique
rare qui semble remonter à l’époque
des Croisades XIIème-XIIIème siècle.
C’est un édifice soigné d’architecture
romane. Restauré et classé MH
en 1997, il se présente sous la forme

d’un réservoir rectangulaire ouvert au jour grâce à 6 arcades
en plein cintre qui supportent une voûte en berceau brisé.
Le bassin-réservoir recueille les eaux d’émergence au point
le plus bas de l’agglomération, d’où son nom de “font basse”.
A l’origine l’édifice appartient à l’ordre du Temple, puis après
leur dissolution en 1309, il devient une possession cister-
cienne pour servir à l’arrosage de leurs prairies voisines.
Un petit lavoir est ajouté en 1770 à coté du
barquièu (réservoir.)

O - Fontaine de la Bourgade,
avenueAllongue

La fontaine fut réaménagée en 1903.

P - Fontaine des Demoiselles
Inaugurée le 15 Janvier 2011.
Chaque sculpture représente : le soleil, la pluie et le vent.
Fontaine en cascade et double bassin, située sur le parvis face
à la Mairie. Oeuvre du sculpteur Dominique Barlet.

Q - Fontaine de la cour de
la Maison des Associations
Cette fontaine se trouvait à l'origine,
sur le Cours où elle avait été installée
en 1859 devant le mur du couvent des
sœurs de la Présentation.

S - Fontaine de la Porte du Tron (1771)
Si la porte a disparu, une fontaine en a
conservé le nom : la fontaine du Tron.
Le bruit du tonnerre, “tron”, a-t-il cédé la
place au jaillissement de l’eau ? Les édiles
de 1840 ont voulu que ce petit monument
soit aussi beau qu’utile en l’ornant d’un
vase à la Médicis. Cette fontaine à vasque
pouvant aussi servir d’abreuvoir marque
l’emplacement d’une ancienne entrée
de la ville vers Brignoles.

Christian DELSERAY,
Président de l’ASFVL - 1999-2008
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R - Fontaine d’Antrechaus (1867)
Erigée en 1867, la fontaine constitue
l’ornement naturel d’une place très
animée par la jeunesse scolarisée et

par le marché hebdomadaire du mardi.

T - Fontaine
"La Généreuse" (2010)

Réalisée en 2010 bénévolement 
par René Meissel en entrée de ville 
sur le rond-point du Souvenir Fran-

çais, appelée la "Généreuse" pour 
définir l'eau à Lorgues comme un 

bien naturel noble.
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P
ari tenu pour les Amis 
de la cascade ! Après 
des mois de travaux 
ardus, ils ont réhabilité 
le canal amenant l'eau 

jusqu'à la cascade de Sauveclare 
qui ne coulait plus depuis les inon-
dations du 15 juin 2010. Presque 
8 ans jour pour jour, l'eau coule 
à nouveau et la mousse qui avait 
bien triste mine a repris des cou-
leurs en un rien de temps !

Une deuxième cascade
Belle surprise pour ces bénévoles, 
ce n'est pas une mais deux cas-
cades qui ont été ressuscitées. 
Et la deuxième est apparemment 
bien plus ancienne car personne 
ne se rappelle l'avoir vu couler 
alors que les empreintes de son 
passage sont bien présentes 

dans le calcaire qui recouvre 
cette partie du terrain. Baptisée 
cascade du Cotonnier, la mousse 
devrait vite la recouvrir et la parer 
d'émeraudes végétales.

1,3 km de canal restauré
Commencés en novembre 2017, 
les travaux ont été titanesques. 
Autour de Loïc Nervi et son père 
Gérard, ils sont moins d'une 
dizaine à avoir débroussaillé, 
déblayé, curé, creusé, réparé et 
même parfois refait le lit totale-
ment effondré sur les 1,3 km de 
ce canal cadastré depuis des 
siècles. Flayoscais et Lorguais 
ont travaillé pioches à la main 
plusieurs heures par semaine 
avec une motivation sans faille. 
« Nous voulions que la cascade 
de notre enfance coule à nou-

veau. C'est notre patrimoine 
que nous voulions réhabiliter, » 
s'exclame Loïc Nervi, boulanger 
lorguais. Et de ce patrimoine qui 
comprenait deux moulins à farine 
et à huile, il ne reste que la cas-
cade aujourd'hui dans toute sa 
splendeur débordante, alimentée 
par un cours d'eau au plus haut 
grâce aux fortes pluies. Située sur 
la commune de Lorgues, au-des-
sus du pont qui marque la limite 
avec Flayosc sur la route de Sau-
veclare, la cascade a déjà accueilli 
les premiers adeptes de douches 
naturelles et « éclaboussades » 
d'enfants, petits et grands, dans 
la plus pure tradition locale.
Certains se souviennent encore 
des photos de mariage que l'on 
venait y prendre, avis aux futurs 
mariés !  

L'eau rejaillit à la cascade de 
Sauveclare grâce à un travail 
titanesque de bénévoles lorguais !

La commune de Lorgues ne pouvait pas intervenir, le canal appartenant à un propriétaire privé. Sa 
remise en eau, après des mois de travaux de grande ampleur, a attiré une foule de curieux.

Loïc Nervi à l'initiative de ce 
merveilleux projet La courageuse équipe de bénévoles



Bulletin municipal Été 2018

Halte au Bruit !
De nombreux Lorguais se plaignent des gênes sonores qu’ils su-
bissent à l’intérieur ou à l’extérieur de leur habitation. Rappel des 
horaires autorisés en la matière... 

Cris d'animaux, bricolage, 
jardinage, fêtes, appareils 
domestiques (électromé-

nager, tv, hi-fi) et autres équipe-
ments extérieurs (climatiseur, pis-
cine) sont autant de sources de 
conflits.
L'auteur d'agressions sonores 
intentionnelles peut être puni 
d'un an d'emprisonnement et de 
15000 € d'amende (art. 22-16 du 
Code pénal).

Particuliers

Jours ouvrables, 8h30-12h
et 14h30-19h30.
Samedi, 9h-12h et 15h-19h.
Dimanche et jours fériés,
10h-12h.

Professionnels

Jours ouvrables, 7h-20h.
Interdit les dimanches et jours 
fériés sauf intervention urgente  

• AGIR
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Selon l’âge, le corps ne réagit 
pas de la même façon 
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire 

peu et a donc du mal 

à se maintenir 

à 37°C.

La température de 

mon corps peut alors 

augmenter : je risque 

le coup de chaleur 

(hyperthermie). 

Personne 
âgée

Mon corps transpire 

beaucoup pour se 

maintenir à la bonne 

température.

Je perds 

de l’eau : je risque 

la déshydratation.

Enfant 
et adulte

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et …

Je donne

de mes nouvelles

à mon entourage.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de 

la chaleur.

Je ne sors pas 

aux heures les 

plus chaudes.

Je passe 

plusieurs heures 

dans un endroit 

frais ou climatisé.

Je maintiens 

ma maison 

à l’abri de la 

chaleur.

Au travail, je suis 

vigilant pour 

mes collègues 

et moi-même.

Je prends 

des nouvelles de 

mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais 

pas d’efforts 

physiques 

intenses.

Je ne reste pas 

en plein soleil.

• COMPRENDRE

C
A

N
IC

U
L
E

Je bois environ 

1,5 L d’eau 

par jour. Je ne 

consomme 

pas d’alcool.

Je mange 

normalement

(fruits, légumes, 

pain, soupe…).

Je ne consomme 

pas d’alcool.
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Moustique
Tigre

Le Plan Canicule

Tacheté de blanc, diurne - 
pique surtout en début et fin de 
journée - cet insecte de moins 
d’un centimètre est capable de 
transmettre le chikungunya ou 
la dengue. Ensemble évitons 
sa prolifération !

Il est impératif de supprimer 
les eaux stagnantes autour de 
votre domicile pour éliminer les 

lieux de ponte éventuels :
• Vider les soucoupes,
• Remplacer l’eau des vases 

par du sable humide,
• Couvrir d’une moustiquaire 

les réserves d’eau (bidons,  
bacs pour arrosage, etc.)  

Face à la canicule meurtrière de l'été 2003, 
des actions de prévention ont été mises en 
place au cas où un événement d'une telle 
envergure se reproduirait.

Cela dure depuis 
plusieurs jours

Il fait très chaud, jour 
comme nuit.

+

Les personnes de plus de 
soixante ans et les personnes 
handicapées constituent une 
population qu'il convient 

d'aider, étant la plus exposée aux 
risques de températures élevées.
Le Centre Communal d'Action So-
ciale de Lorgues est chargé de l'ap-
plication du plan canicule et est mis 
à contribution afin de recenser toutes 
les personnes susceptibles d'être en 
danger. Celles-ci peuvent s'inscrire 
elles-mêmes, ou bien via un tiers, 
sur un registre au CCAS (Mairie an-
nexe, place Neuve) ou en appelant le 
04.94.85.92.77. 

En savoir +
ccas@lorgues.fr
http://social-sante.gouv.fr/ appelez le 15 !

En cas de malaise, 



Le vide-greniers a battu tous les records d'exposants et de fréquentation ! Nos adolescents de l'Espace Jeunes ont pour les vacances de printemps 

découvert le Graffiti et le Street art accompagnés d'Abes Aserb, professionnel.

Printemps

Rejoignez
nous sur 
Facebook

Rejoignez-nous sur Facebook et retrou-

vez toutes les informations sur votre 

commune ! C'est simple et rapide, il vous 

suffit de nous rejoindre sur la page face-

book "Lorgues.fr" et de cliquer sur le bou-

ton "J'aime". 
www.facebook.com/lorgues.fr  

Inauguration de la rue de la résistance en 1945

La plaque commémorative en l'honneur de Roger Pieplu résistant, apposée sur le 

mur d’enceinte du 3 rue de la Résistance ("cache PIEPLU") a été découverte par le 

Maire et Renée Jassaud, seul survivant de la division carrara tombée en août 1944.

                2018 en images

Hommage aux victimes et héros de la déportation

Commémoration de l'armistice du 8 mai 1945

Traditionnelle remise du muguet le 1er mai à nos aînés de la Résidence 

autonomie du Clos des Tufs et des deux EHPAD.

Les adhérents du Cantoun deï ancian ont pris part a un agréable repas dansant à 

l'occasion d'une fête des mères célébrée par le maire, invité, comme il se doit.



Nos adolescents de l'Espace Jeunes ont pour les vacances de printemps 

découvert le Graffiti et le Street art accompagnés d'Abes Aserb, professionnel.

Printemps

Lorgues s'est mis au diapason de la fête de la musique. Sous 

l'égide de Lorgues en Fête, places Marius Trussy, du Revellin, 

d'Antrechaus et parvis de la Mairie ont accueilli des groupes 

aussi talentueux que différents dans leurs univers musicaux !

Lorgues compte deux nouvelles centenaires ! Emélie Boujon (née Farret), née 

le 1er mai 1918 à Oran, et Marinette Caillat née le 2 juin 1918 à Alberola, 

aujourd'hui pensionnaire de l'EHPAD Saint-François, confirment notre adage, 

celui qu'"A Lorgues on vit vieux et content !"
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                2018 en images

Plus de 10 classes des écoles Marius Trussy et Emile Zola accompagnées de celles de Tourtour ont, 

après une année de travail, ponctué leur projet "Opéra" par une représentation qui fera date.

Après le superbe show de Camille Lellouche la veille, pour la 

dernière soirée de la saison et du week-end du rire, l'humoriste 

Amelle Chabi a joué les tornades emportant tout sur son 

passage !

M. le Maire, accompagné d'élus et de représentants de la Chambre d'agriculture, a 

inauguré le "Marché des Producteurs de Pays" du vendredi matin.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Lorgues a convié nos aînés de plus de 75 ans 

à partager un bon moment de convivialité à l'Espace François Mitterrand.
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I l n'y a pas que les coups qui 
font mal. Les mots aussi. 
Des insultes, injures répétées 
inlassablement, y compris 

sur Internet, qui murent dans le 
silence les victimes. Depuis des 
années, le ministère de l'Éduca-
tion nationale mène campagne 
contre le harcèlement et le cybe-
rharcèlement.
En invitant les élèves à y réflé-
chir au travers de clips vidéo et 
affiches à réaliser dans le cadre 

du concours intitulé « Non au har-
cèlement ». Cette année encore, 
l'académie de Nice a été bien 
représentée avec la participation 
de plus de trente établissements. 
Et parmi eux, huit ont été distin-
gués par le jury académique pour 
la qualité de leurs productions.

Récompensé par le ministre de 
l'Éducation nationale
C'est au rectorat de Nice que 
s'est déroulée la remise des prix. 

Le grand gagnant 2018 a été le 
lycée Thomas-Edison de Lor-
gues. En effet le clip vidéo réalisé 
par ces lycéens a été récompen-
sé dernièrement à Paris, lors de 
la remise du prix national par le 
ministre de l'Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer. Enfin, 
c'est le recteur de l'académie de 
Nice, Emmanuel Ethis qui a féli-
cité à nouveau ces lycéens pour 
la qualité de ce film choc   

Le lycée Thomas Edison
dit "Non au harcèlement" 
Le prix « Non au harcèlement » distingue les affiches et vidéos conçues par les élèves. Cette année 
trente établissements de l'académie ont participé à ce concours dont le lycée Thomas Edison

Outre le côté culturel, c'est 
le sport et ses valeurs 
qui ont été mis en avant 
en amont de la coupe 

du monde. Ainsi les minots ont 
découvert le Futsal (foot en salle) 
à raison de 2 h par semaine et par 
classe du CE1 au CM2, encadrés 
par un éducateur du club.
Une initiation payante surtout au 
niveau des petites filles dont plus 
d'une vingtaine a choisi de s'ins-
crire au club, pour la plus grande 
joie de son président Jean-Phi-
lippe Bianco. Quant au président 

du district du Var, Pierre Guibert, il 
était ravi de voir l'engagement des 
enseignants dans cette école qui 
a réussi à mobiliser le plus grand 
nombre de classes.
La directrice de l'école Marie-
Christine Sontot a d'ores et déjà 
prévu de poursuivre le partena-
riat l'an prochain : « Nous allons 
même essayer de l'étendre au 
rugby avec le club de Lorgues 
(LOV). »
Quant aux élèves qui passeront au 
collège, pas d'inquiétude, le par-
tenariat football est déjà en place 

avec l'ESL qui les accompagnera 
dès la rentrée jusqu'au lycée, du 
primaire à la terminale à Lorgues 

L'école Marius Trussy
adepte du ballon rond
Depuis janvier, en partenariat avec la Fédération Française de Football et l'ESL, Etoile Sportive Lor-
guaise Football, l'école Trussy a participé avec 11 classes à l'opération «Foot école ». Une partici-
pation couronnée de succès puisque ses travaux d'arts plastiques ont reçu le premier prix varois de 
la FFF et se sont classés en 8ème position régionale.
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Cérémonie de remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2...

La remise des dictionnaires aux élèves des classes de CM2 des écoles Marius Trussy et Emile 
Zola s'est tenue à l'Espace F. Mitterrand en présence de M. le Maire, de Jutta Auguin adjointe aux 
affaires scolaires, d'élus et de l'équipe enseignante.

Près de 100 "Le Robert 
illustré" ont ainsi été dis-
tribués sous les ovations 
de parents et cama-

rades, l’occasion de marquer, 
symboliquement, l'entrée pro-
chaine dans la cour des grands :
"Une récompense du travail fourni 

et bien précieux pour leur scolari-
té, indémodable même au temps 
d'internet" soulignait l'édile.
Un goûter clôturait l'après-midi 
dans la convivialité et peut-être 
dans la nostalgie pour certains. 
Bonnes vacances (gageons-le 
méritées) à tous !  

A l'instar de leurs aînés de CM2, et pour 
marquer leur passage en CP, les élèves de 
grande section des écoles maternelles André 
Négrel et Emile Zola, se sont vu remettre un "Le 
Robert Benjamin" par le Maire et son adjointe 
aux affaires scolaires, Jutta Auguin  

...et aux "grands"
des maternelles !

Accompagnés de 
Valérie Viglionne, 
directrice, et de 

Cécilia Ruffé, technicienne 
de la Maison Régionale 
de l'Eau, les élèves ont 
suivi les repères de crue et 
notamment celui du Bou-
levard Réal Calamar. Pour 
rappel, le 15 juin 2010, ce 
boulevard, jadis lit d'un ruisseau enterré au début des 
années 80, explosait sous la force des intempéries : 
l'eau reprenait ses droits. A quelques pas du rond-
point Saint-Honorat, photos d'archives à l'appui, 
chacun pouvait constater l'importance des travaux 
effectués depuis par la municipalité pour canaliser les 
eaux de pluies torrentielles  

Sensibilisation 
au risque 
inondation!

Les élèves de CE2-CM1 de l'école Emile Zola 
ont mené de pédagogiques investigations 
dans les rues de Lorgues sur les Risques Inon-
dations. 
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E
lle clôturait une forma-
tion aux gestes de pre-
miers secours destinée 
aux résidents  de la 
maison de retraite qui 

a permis aux candidats d’évoluer 
en situation et de se familiariser 
aux différentes techniques pour 
porter secours.
Menée en étroite collaboration 
entre les Sapeurs pompiers et 
la Direction de l’établissement, 
c’est une première dans le genre. 
Les moniteurs Stéphane Crognier 
et Jordane Balis aidés d’Antonel-
la Collura Animatrice de l’EHPAD 
se sont adaptés à leurs publics, 
soit en leur apprenant à faire les 
gestes qui sauvent, soit en leur 
apprenant à les faire faire lorsque 
leur handicap ne  le leur permet  
pas.
Cet apprentissage a d’ailleurs 
été rapidement mis en œuvre par 
Madame Letombe qui a prodigué 
les gestes de premiers secours 

alors que sa voisine de table se 
trouvait en obstruction totale des 
voies aériennes lors d’un repas. 
La résidente secouriste s’est vue 
remettre la médaille de l’UDSP 
du var par son président Mr Jean 
Luc Decitre le 8 juin dernier au 
Cannet des Maures. Étaient pré-
sents Monsieur le Préfet du Var, 
Madame Françoise Dumont, Pré-
sidente du Conseil d’Adminis-
tration du SDIS et le Contrôleur  

Général Éric Martin, Directeur 
Départemental.
Le Lieutenant Belkacem Benkou-
da, Chef de centre des pompiers 
de  Lorgues représentant le pré-
sident de l’Union Départementale 
des sapeurs pompiers du Var a 
chaleureusement félicité les 27 
résidents et leur a remis l’attes-
tation de réussite pour leur plus 
grande fierté  

C’est une belle et  émouvante cérémonie qui a eu lieu à l’EHPAD Saint François de Lorgues, organi-
sée par Mesdames Laurence Dubromez  sa Directrice  et  Michèle Torres cadre supérieur de santé.

Truffes, fruits et légumes de 
saison, huiles d'olive, fro-
mage, charcuterie, plants 
et autres confections 

artisanales... Tous les vendredis 
sur le cours de la République 
jusqu'au 28 octobre et composé 
uniquement de producteurs fer-
miers et artisanaux, ce marché 

privilégie le contact direct entre 
producteur et consommateur.

Cinq bonnes raisons de 
consommer local

- Retrouver le plaisir du goût des 
produits de saison et profiter d'un 
maximum de saveurs.
- Assurer la santé et le bien-être 
de toute la famille avec des ali-
ments dont on connaît la prove-
nance, le producteur et les mé-
thodes de culture ou d'élevage.
- Respecter l'environnement en 
participant à la limitation des ef-
fets de serre grâce à la distribu-

tion en circuits courts mais aussi 
à la limitation des emballages et 
agents de conservation.
- Devenir acteur à part entière du 
territoire sur lequel on vit en par-
ticipant à son économie locale 
pour assurer sa pérennité et plus 
encore son essor, son identité, 
son patrimoine et la valorisation 
des savoir-faire.
- Créer des liens de proximité 
aussi bien avec ceux qui nous 
nourrissent qu'avec les consom-
mateurs soucieux du dévelop-
pement durable et du monde 
que l'on souhaite vraiment trans-
mettre à nos enfants  

M. le Maire et Conseiller régional, Claude Alemagna, accompagné de son adjointe à l'animation, 
Karine Ribaric, de représentants de la Chambre d'agriculture du Var et d'élus, a inauguré début juin 
le "Marché des Producteurs de Pays".

Un marché pour nos
Producteurs de Pays

Sensibilisation aux premiers secours à 
l'EHPAD Saint-François
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Cette équipe de gendar-
merie va au contact 
des habitants et des 
commerçants. Pour 

effectuer cette mission, deux 
gendarmes réservistes accom-
pagnés d’un militaire d’activité 
faisant parti de la brigade de gen-
darmerie de Lorgues surveillent, 
renseignent et inspectent les 
quartiers, notamment ceux im-
pactés par les cambriolages. Ils 
vont aussi à la rencontre des ha-
bitants, décèlent les problèmes 

d’ordre public ou les signaux 
faible de radicalisation en allant 
notamment voir les milieux asso-
ciatifs, ou les bailleurs sociaux 
par exemple.
Les militaires possèdent leur 
équipement habituel (armes…) 
mais sont aussi munis de ta-
blettes (reliées à un service infor-
matique) et de portables, permet-
tant aux agents un gain de temps 
inestimable, notamment pour les 
contrôles routiniers  

La Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) a été mise en place 
dans les communes de Lorgues, Flayosc, Ampus et Le Thoronet  
au printemps dernier.

Mise en place de la
Police de Sécurité du 
Quotidien

Seulement 5 minutes 
auront suffit au premier 
véhicule d'intervention 
des Sapeurs pompiers 

de Lorgues pour se rendre sur 
les lieux. Les résidents ont été 
mis en sécurité par le personnel 
mais une personne âgée manque 
à l'appel...
Cet exercice grandeur nature, au 
plus près de la réalité avec pro-
duction de fumée, a permis à l'ini-
tiateur, le Lieutenant Belkacem 
Benkouda, de tester les réflexes 

et gestes des protagonistes.
Tous se sont pris au jeu et le 
stress était réellement palpable. 
L'occasion pour le personnel de 

l'EHPAD St-François de tester 
la chaîne d’alerte, les mesures 
de confinement et d’évacuation, 
l’accueil et le guidage des secou-
ristes.
Les sapeurs-pompiers se sont 
quant à eux familiarisés avec un 
établissement de type J, struc-
ture d'accueil pour personnes 
âgées et pour personnes han-
dicapées, prenant en compte le 
public spécifique et les moyens 
de désenfumage propres à l’éta-
blissement  

Exercice réussi pour nos pompiers
8h30 l'alerte est donnée : un incendie se déclare à l'EHPAD Saint-François dans une chambre 
occupée par un pensionnaire. Les fumées se propagent à la circulation et l’alarme incendie se 
déclenche. Le personnel présent donne l’alerte et prend les premières mesures.

A l'approche de la saison esti-
vale, la brigade de gendarme-
rie et la police municipale ont 
convié les responsables des 
débits de boissons à une réu-
nion en présence du Maire.

Le rappel des lois régissant 
cette activité ont été abor-
dées et un débat s'est 
instauré concernant les 

difficultés rencontrées par les res-
ponsables face à certains compor-
tements et actes de délinquance. 
Un renforcement de la présence 
régalienne est souhaitée afin que 
ces propriétaires puissent vivre de 
leur travail dans un climat apaisé 
qui profitera à tous. La concer-
tation entre les différents acteurs 
doit permettre à notre commune 
de rester accueillante et convi-
viale  

Les  débits 
de boissons
sensibilisés



Tous pour Lorgues
Quoi de neuf à Lorgues ?
Le budget 2018 de la commune a été présenté en conseil municipal le 13 avril 
dernier, soit deux jours avant la date limite légale. A cette occasion, Monsieur 
le Maire s’est félicité de relancer les investissements en inscrivant un crédit de 
6.5 millions d’Euros au titre des dépenses d’équipement pour l’année 2018.
Le premier semestre vient de se terminer, auquel feront suite deux mois de 
congés pendant lesquels les entreprises tournent au ralenti. 
Concrètement, depuis le début de l’année, quelles sont les opérations prévues 
qui ont été terminées ou en cours d’exécution ? Citons notamment la fin des 
travaux d’aménagement du chemin de l’Etang, le réaménagement des trottoirs 
du centre-ville, l’ébauche d’une fresque sur le mur du cimetière, la poursuite de 
diverses études pour la réhabilitation de la vieille ville.
Espérons que pendant les vacances scolaires les travaux programmés d’exten-
sion, de remise en état des écoles et l’acquisition de nouveaux matériels seront 
exécutés. Souhaitons également que l’intersaison soit propice à la réalisation 
des importants travaux de rénovation et d’équipement de l’espace François 
Mitterrand et du court couvert de tennis.
Par contre, nous doutons qu’après de coûteuses études, l’aménagement du 
stade Turchi tant attendu soit enfin mis en oeuvre.  Même inquiétude pour 
l’achèvement des travaux de la collégiale….
Mais rassurez-vous chers lecteurs, les élus sont coutumiers du fait : les travaux 
annoncés depuis des années seront reportés une fois de plus, mais ô surprise 
réalisés pour la plupart courant 2019, car nous serons à la veille d’une année 
d’élection municipale !
Ceci dit, nous vous souhaitons de passer un excellent été avec le retour d’un 
soleil radieux  

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues

Lorgues « Infos » n°39

Collectif Arc-en-ciel
L’été va s’installer, la saison va démarrer, les locations saisonnières vont pouvoir 
accueillir les vacanciers et permettre aux amoureux de notre village et de notre 
région pour vivre leur vacances au soleil.
Cette offre locative donne du dynamisme économique à notre commune...
Cependant, le problème de l’accès au logement à l’année reste une problé-
matique et un enjeu pour notre commune, notre département et notre région.
Dans le cadre de la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain), une obligation impose aux villes de 3500 habitants de mobiliser du 
foncier en faveur du logement et de renforcer les obligations de production de 
logement social.
Notre ville est obligée sous contrainte de pénalités de mettre en œuvre des 
programmes de logements sociaux.
Certes, cette loi est contraignante pour une municipalité, elle garantit cependant 
pour tout le monde le droit au logement, l’accès à l’habitation dans sa ville et 
grâce au conventionnement des prix à la location accessibles pour tous.
Cette philosophie et cette politique du logement sont mobilisantes pour le dyna-
misme de notre village, permettant ainsi à des familles de rester dans notre 
commune et de fait de la faire vivre.
Sur Lorgues les obligations de la loi SRU ont permis de proposer des logements, 
ceci est un bienfait pour la population concernée et il est souhaitable que 
l’équipe municipale continue d’engager sa réflexion sur le logement à Lorgues 
et qu’elle puisse être en capacité de mobiliser tous les moyens pour le dévelop-
pement de l’accession au logement et la lutte contre les habitations insalubres.
Certaines communes de France ont d’ores et déjà dépassé les quotas de loge-
ments sociaux soutenant ainsi l’accès au logement de leur population.
Le groupe Arc En Ciel est vivement mobilisé par les initiatives et les projets 
permettant la mise en œuvre d’une politique d’accès au logement pour tous.
L’engagement du collectif Arc en Ciel pour Lorgues est d’être force de proposi-
tion dans la construction des grands chantiers qui concernent notre commune 
tels l’accessibilité, le tri sélectif, la sécurité, le bien vivre ensemble et tous les 
projets touchant la vie de notre village.
Le collectif Arc en ciel vous souhaite un bel été  
 

Le Conseiller municipal du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
La particularité première de notre commune de Lorgues : une gestion finan-
cière saine et une dette nulle. Un des meilleurs comptes administratifs des 
villes françaises de cette strate. Les élus de l’opposition ne se sont d’ailleurs 
pas trompés en adoptant le compte administratif 2017, sauf monsieur Formé 
absent et non excusé.
N’allez pas croire que nous faisons une fixation sur monsieur Formé mais nous 
nous devons dénoncer ses mensonges et ses contre-vérités qui le familiarisent 
avec les prétoires judicaires. Le conflit permanent est son seul moyen d’action 
et sa seule raison d’exister, incapable de faire des propositions censées pour 
mener à bien le mandat pour lequel il a été élu. 
Premier mensonge : il fait croire qu’il représente un groupe d’élus, en écrivant 
à la première personne du pluriel, alors qu’il est bien seul à écrire et dire des 
insanités. Sa colistière a rompu avec ses méthodes en se désolidarisant de son 
action municipale. Il la dénigre désormais publiquement. 
Deuxième mensonge : il jette le discrédit sur l’action de la majorité par la créa-
tion d’un poste d’adjoint alors qu’à la suite du décès d’un conseiller municipal 
délégué, les délégations ont été redistribuées sans majoration de l’enveloppe 
normée dédiée aux adjoints et conseillers municipaux délégués. Cette enve-
loppe ne peut pas être augmentée, le code général des collectivités locales 
l’interdit. " Le mensonge, tout impudent qu'il est, ne combat que la vérité. " 
Jean-François Sénault
Monsieur Formé ne participe pas à l’action constructive de la ville de Lorgues. 
Membre élu par le conseil municipal à la commission des finances, il ne parti-
cipe à aucune commission. Son absentéisme permanent sur quatre exercices 
couvre quatorze commissions des finances, la plus importante, car elle a pour 
vocation la préparation des budgets pour gérer, développer et construire les 
équipements dont nous avons besoin. 
Nos projets se terminent : la collégiale Saint-Martin doit ouvrir à la fin de l’an-
née, les nouvelles voies chemin de l’Etang et rue République sont terminés. 
D’autres commencent : la restauration de la salle des fêtes, la requalification du 
stade Turchi, les aménagements urbains du centre historique, etc. 
Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances pour cet été 2018   

Les Conseillers municipaux du
Groupe Lorgues au coeur avec passion

Lorgues Bleu Marine
Avec sa tribune publiée dans le dernier numéro de la revue de propagande 
Lorgues Info, le Maire annonce la couleur. La campagne électorale de 2020 
est lancée.
Une campagne qu’il a décidé d’abaisser au niveau des égouts… à défaut 
d'oser évoquer une nouvelle fois les poubelles !
Le Maire censurait, il y a peu, Jean-Bernard Formé, conseiller municipal « Les 
Patriotes » au seul motif qu’il dénonçait la création d’un huitième poste d’ad-
joint. L’animation dans notre village est-elle devenue si extraordinaire depuis 
? Les sommes dépensées pour rétribuer cette nouvelle adjointe ne l’obligent-
elles pas à obtenir des résultats ? Il semble que l’on soit très loin du compte.
Tout le monde commence à connaitre le Maire de Lorgues et ses sautes d’hu-
meur.
Un Maire qui insulte sans retenue ses opposants pendant les conseils muni-
cipaux.
Les Lorguais constatent que la Collégiale n’est toujours pas accessible, que la 
rue des 4 coins garde son air sinistré, et cela depuis plus de 10 ans, que le 
stade Turchi, qui devait faire l’objet d’un projet « Dysneylandesque » dès 2014, 
fait toujours honte à tous ceux qui aiment Lorgues et souhaitent promouvoir 
son image. 
Le Maire peut vociférer, les contribuables lorguais empruntent chaque jour des 
routes et des chemins dont l’état laisse à penser que l’argent collecté pourrait 
être mieux employé.
Il perdra sans doute son sang froid en découvrant cette tribune. Il la censurera, 
nous n'en doutons pas, puisqu'il le fait à chaque fois, la plupart du temps sans 
même juger utile d’en informer les lecteurs. Mais, puisqu’il n’a plus comme 
idée en tête que d'être Président de la CAD, nous lui rappelons qu'il lui faudra 
d'abord être réélu Maire de Lorgues en 2020. Or quelque chose nous dit que 
c'est loin d'être gagné !    

M. Formé



Julie
GUIDON

ZITOLI Luck et BUWAJ Jaël le 02 juin
MARCOUX Yannick et LAMAIRE-MARKESIC Julie le 07 juin
BENITA Romain et MONTEZ Marion le 09 juin
BRUNEL Jean-Baptiste et AUDIFFREN Virginie le 23 juin
CIA Cyril et INCARDONA Nathalie le 23 juin

ROCHE David et CHAT Annabelle le 23 juin
FAURE Nils et PARET Coralie le 29 juin
FOATA Nicolas et TAQUET Nathalie 30 juin
MUSSO Christian et TATTEGRAIN Sylviane le 30 juin
SERGEANT Didier et FELLONI Nathalie le 30 juin

PERYMOND Henri le 31 mars
ALAGNA Jean-Paul le 1er avril
THUILLEZ Jean-Pierre le 1er avril
DELVALLÉ Robert le 06 avril
WOUSSEN Jean le 10 avril
ADAM Jean-Guy le 15 avril
DURAT Jacqueline le 15 avril
LEPREUX Jeannine le 17 avril
INCARDONA Rosario le 20 avril
LYNN Raymond le 25 avril
AUTHENAC René le 27 avril
LECONTE Paul le 28 avril
ROBLES Jean-Paul le 11 mai

Ils nous ont quittés

Jérome
CHENOZ

Jérome Chénoz a été distingué 
par la société des membres 

de la Légion d'Honneur pour 
"son exemplarité, sa volonté, sa 
persévérance, et son rayonnement 
par une participation active" à la vie 
du Lycée Thomas Edison. Le prix 
remis par le président Alain Vigreux 
récompense celles et ceux désignés 
par leur établissement pour leurs 
qualités comportementales tout le 
long de l'année  

Vincent 
WASSERMANN

CHAUVIER César le 08 avril
RAMADIER Sacha le 12 avril
GIARAMITA Kenzo le 15 avril
PERRAIN Lilou le 17 avril
MEDINI Haroun le 18 avril
MOREDDU Georgia le 10 mai
GROSSI GILARDI Théa le 11 mai
PRAYAL Rita le 24 mai
NEBBAK Séléna le 02 juin
CHOLET Louis le 03 juin
ROY Sylas le 15 juin
LEFEVRE Louise 17 juin
EL BOU Noham le 29 juin

Ils sont nés

Mariages

SIEWORECK Youreck le 13 mai
LALLEMAND Rosaire le 23 mai
TALUT Sylviane le 25 mai
GUICHOU Gérard  le 25 mai
GOZARD Laurence le 29 mai
IOSCA Denise le 31 mai
VALETTE Jean-Pierre le 1er juin
MECKLER Christiane le 02 juin
SALLIER  Raymond le 09 juin
MONIER  Fernand le 12 juin
BERTOJO Fernand le 16 juin
 BERTANI Lisette le 19 juin
TRUC Max le 22 juin
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S olidement armés d’une formation rigoureuse, puisque tous les deux 
formés dans la prestigieuse école de chirurgie orthopédique de 

l’Hôpital Cochin à Paris, ces deux chirurgiens ont choisi de résider, chacun 
avec sa famille, à Lorgues pour exercer leur art à Draguignan.
Maîtrisant les techniques chirurgicales les plus innovantes, ils opèrent au 
quotidien hanches, genoux, épaules et pieds.
Ainsi, pour optimiser la pose d’une prothèse de genou, ils n’hésitent pas à 
recourir à une impression en 3D et à utiliser des biomatériaux. Ils peuvent 
grâce à ces moyens révolutionnaires adapter leurs gestes aux particularités 
de chaque patient : c’est un gain de précision et de temps dont le grand 
bénéficiaire est l’opéré. Nous sommes heureux de les compter parmi les 
Lorguais  



ASFVL

Association des Amis 
de Saint-Ferréol et 

du Vieux LorguesDON DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-FERREOL ET DU VIEUX LORGUES
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Place de l’Eglise

Collégiale 
Saint-Martin 
1704-1729
(XVIIIème siècle)

La Font 
couverte 

(XIIIème siècle)

Place
Neuve
Alice & 

Christian 
Delseray

Place
St François

Presbytère,
34 rue de 

la Bourgade
(XVIIIème siècle)

Maison 
du Tourisme

Rappelons que les visiteurs peuvent 
trouver un document d’information 
correspondant à ce circuit à la Mai-
son du Tourisme, en français, en an-
glais, en allemand, mais qu’ils peuvent 
aussi, pour les plus férus de technolo-
gie, flasher le QR code qui les mènera 
directement sur le site des ASFVL, où 
ils trouveront toutes sortes de rensei-
gnements sur notre cité (https://sites.
google.com/site/associationasfvl).

Si vous préférez l‘aide bienveillante 
d’un guide, les Amis de Saint-Ferréol 
peuvent vous conduire dans le dédale 
de nos vieilles rues. Il suffit de prendre 
contact avec eux (3€/personne, visite 
guidée gratuite tous les mercredis de 
juillet et août, à 10h, sur inscription à 
la Maison du Tourisme ou directement 
aux ASFVL. (assoasfvl@gmail.com).

Dans leur souci constant de rendre plus agréable et plus facile la décou-
verte de notre vieille cité provençale, les Amis de Saint-Ferréol et du Vieux 
Lorgues - ASFVL - ont mis en place, avec l’aide de la Mairie, qu’ils tiennent 
à remercier pour leur aimable collaboration, de nouveaux circuits de visite. 
Ces panneaux se trouvent Porte Tré-Barri, Porte du Tron et Porte Sarrasine, 
aux trois entrées anciennes du castrum, mais aussi devant la Maison du 
Tourisme. Car ces panneaux rénovés invitent à la découverte non plus seu-
lement du castrum ancien, intra muros, mais aussi de la ville neuve, celle 
du XVIIème et XVIIIème siècle, autour de la Collégiale.

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
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"

Samedi 15 Dimanche 16

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Samedi et dimanche : de 10h 
à 17h - permanence pour les 
visites guidées et gratuites des 
chapelles Ben Va et Saint-Ferréol.
Dimanche : 10 h et 15h - visite 
gratuite guidée du Castrum 
(vieille ville) - RDV au parking 
de la Maison du Tourisme 
(1h30 à 2h de visite).

 

Dimanche 23

VIDE GRENIERS
La journée - Centre-Ville.

Vendredi 22

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE
Fest’Hiver 2018/2019.
Avec STAN en 2nde partie de 
soirée dans son one man show 
"Quelque chose en nous de De 
Vinci". Organisé par le Service 
Culturel - 04.98.10.27.76.
Entrée libre.
20h45 - Espace F. Mitterrand.

 

À noter
PISCINE
Piscine en plein air chauffée
du 1er juillet au 31 août. 
Lundi à samedi de 10h à 19h
Dimanche et jours fériés de 
10h à 18h - 04.94.73.74.28
Bd. de la Libération

JOURS DE MARCHÉ
Marché hebdomadaire
Mardi matin - Centre ville 
Marché des producteurs
Vendredi matin - Bd République
Marché des brocanteurs
Vendredi matin - Bd Clemenceau

JOURS DES CHAPELLES
ND de Benva et Saint-Ferréol
Jeudi de 10h à 13h 

 Août 
Mercredi 1er

CINÉMA EN PLEIN AIR
6€50 /pers. Contact Ciné Bleu 
06.18.07.16.25.
22h - Place M. Trussy.

 

Samedi 4

CONCERT
GROUPE GOLDMEN
Représentation du groupe Fre-
dericks, Goldman & Jones. Or-
ganisé par Lorgues en Fête.
21h30 - Place M. Trussy.

 

Mercredi 8 et 22

NOCTURNES D'ÉTÉ
Marché artisanal et musical 
nocturne. Organisé par le Syn-
dicat d'Initiative.
Dès 18h - Centre-Ville.

Vendredi 10

NUIT DU
COURT MÉTRAGE
Organisée par Ciné Bleu.
06.18.07.16.25.
19h30 - Cinéma J. Mathevet.

Samedi 11

NUIT DU ROSÉ
Venez découvrir les viticulteurs 
locaux autour des spécificités 
de leurs vins rosés dans une 
ambiance musicale. Organisée 
par le Syndicat d’initiative.
Dès 18h - Centre-Ville.

Dimanche 12

SOIRÉE
SOUPE AU PISTOU
Repas animé par le groupe "Aïo-
li". Apportez votre vaisselle ! 17€ 
/ pers.
Organisée par Lorgues en Fête.
20h - Place M. Trussy. 

Samedi 18

DÉCOUVERTE DU 
YOGA
Un après-midi de détente et de 
bien-être organisé par Yogavar 
de 14h à 17h - Dojo Yogavar - 
06.61.23.06.79.  

BAL POPULAIRE
Organisé par Lorgues en Fête.
21h30 - Place M. Trussy.

Samedi 25

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

Mercredi 29

SOIRÉE CONTES
SOUS LES ÉTOILES
Spectacle suivi d'un repas 
auberge espagnole. Entrée 8€ 
/pers. Organisée par La Gre-
nouille Bleue.
La soirée - Parc de St-Ferréol.

 Sept. 
Samedi 8

MATINÉE
DES ASSOCIATIONS
La Matinée - Centre-Ville.

Ve. 14 Sa. 15 et Di. 16

FÊTE DE LA
SAINT-FERRÉOL
Fête foraine les trois jours en 
Centre-Ville.
Samedi : 17h - Fontaine de la 
Noix - concert de l’Harmonie 
lorguaise.
22h - place Trussy - Feu d’arti-
fice et bal (orchestre Synthèse).
Dimanche : 10h - procession 
et messe.


