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Aurions-nous été entendus ? Dans mon Édito n°39 de l’été 2018  
je dénonçais la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République (Loi NOTRe) qui transférait de manière 
obligatoire les services de l’eau, de l’assainissement et du pluvial à la  

Communauté d'Agglomération au 1er janvier 2020. Quelques revendications plus 
tard et des manifestations qui ont mis les grandes villes françaises à feu et à sac,  
le président de la République annonçait en réponse à une question du président de  
l’Association des maires du Var sur ce sujet lors de sa visite chez nos voisins de  
Gréoux-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence et dans le cadre du Grand  
débat national qu’il : « ouvrait la porte à l’assouplissement pour laisser la liberté à chaque  
territoire dans une logique de bassin. » 
Enfin c’est dit, car dans la réalité, le poids de la tutelle de l'État sur les actions  
locales et les moyens de les mettre en œuvre commençaient à devenir insupportables. 
Lueur d’espoir ? Paroles en l’air ? En tout cas, j’entrevois enfin, une meilleure consi-
dération des élus locaux dont nos dirigeants nationaux se sont toujours plu à dire 
et j’espère maintenant à reconnaître. L’élu local est la base de notre démocratie et 
le lien nécessaire à la bonne marche de la République pour répondre au besoin de 
proximité. La commune est bien le socle de toute organisation territoriale ! 
Comment doit-on interpréter cet engagement verbal ? comment sera-t-il traduit 
dans les quelques mois qui nous séparent du transfert de nos services ancestraux  
conformément à la loi NOTRe ? Reporter le transfert des compétences à 2026 
comme pour les communautés de communes ? Ou bien, et ce qui me paraît le plus 
juste, laissera-t-on les élus locaux libres d’un choix « optionnel ou facultatif » au transfert 
des compétences ? Ce serait déjà un minimum de reconnaissance de la souverai-
neté des communes surtout quand il s’agit de leurs biens naturels. Mon souhait est, 
comme vous le savez, de conserver les compétences de l’eau, de l’assainissement et 
du pluvial au sein de notre collectivité et in fine de conserver la gestion des services 
en régie publique et municipale. Après cette phrase prononcée publiquement du 
président de la République, nous attendons désormais des actes.

Le budget primitif 2019 de la commune s’élève à 17 200 000 €. Il est marqué par une 
nouvelle baisse (-1,73%) des dépenses de fonctionnement avec des investissements 
soutenus de 6 742 000 € pour des projets structurants qui vont apporter une plus-
value à nos services publics : doublement du dispositif actuel de vidéo-protection, 
acquisition foncière pour l’aménagement d’un parking ; enrichir notre commune 
de nouveaux équipements : aménagement du stade Jean Turchi en parc de sports 
et de loisirs ; préserver notre patrimoine historique : aménagements urbains du 
centre historique, réfection du beffroi/tour de l’horloge et de la fontaine de la noix.  
Ces projets seront réalisés sans augmentation de la fiscalité locale et sans emprunt. 
Avec la maîtrise et les baisses des dépenses de fonctionnement et les subventions 
obtenues, nous pouvons nous permettre d’autofinancer nos projets. Je rappelle 
que la commune est désendettée depuis deux exercices. 
Chacun de nous est impatient de voir éclore ces projets, ce qui est compréhensible, 
mais nous ne pouvons pas chanter plus vite que la musique. Les temps préparatoires 
aux projets pour des analyses pertinentes et nécessaires : étude de faisabilité, étude 
environnementale, étude loi sur l’eau, recherches des financements, autorisations  
administratives de tutelle, choix du maître d’œuvre, choix des entreprises conformément 
au code des marchés publics, sont incompressibles. Je vous remercie de votre patience. 

A noter dimanche 26 mai se dérouleront les élections européennes, il n’y a qu’un seul 
tour. Vous connaissez la formule ? Ne laissez pas les autres choisir pour vous.

18

19

20

Bulletin municipal Printemps 2019

22

23

12

8

16

17

7

Il aura fallu près de 2 mois à notre équipe des Espaces Verts, sous  
l’impulsion de Laurent Kocur secondé par M. Fiorini, pour remettre en 
valeur notre entrée de ville sur la route de Draguignan.

Un vrai choix s’est porté sur la plantation d’espèces méditerranéennes plus 
adaptées à notre climat et par souci d’économies toujours.
Aujourd’hui était posé le lettrage « J’Y LORGUES » réalisé par la Ferronnerie 
Cat Père & Fils.
Restera à Francis Caron à mettre en lumière cette belle pièce qui finalisera 
l’aménagement réalisé.

Un beau travail d’équipe et quel rendu !

Un travail qui se poursuit d'ores et déjà au rond-point du Souvenir Français.

Monsieur Z Illustrateur

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

Conseiller régional
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A la Une

Richard Zielenkiewicz, connu sous le pseudonyme
de Monsieur Z, est un illustrateur et  
graphiste français vivant dans le sud de la France.

Il prépare actuellement une illustration   
représentant notre ville.

Il a fait ses études à l’école  Supérieures  des Arts Graphiques Estienne 
( 1er prix de création publicatire 1986 ETPA ) puis un DESS en images de 
synthèses à l’université Marc Bloch / Strasbourg
Il a travaillé comme Directeur Artistique pour de grandes agences de  
communication comme:  EuroRSCG , BDDP, puis pour Roland Anstett  &  
associés comme directeur de Création.  Il a  
exercé aussi dans la presse comme directeur  
artistique et relookeur de magazine.
En 1998,  devenu illustrateur indépendant, 
il participe entre autres au magazine  Wallpa-
per*,  puis Vogue Japon, Casa Brutus, Monsieur, 
ELLE, Cosmo, Esquire, etc
Essentiellement connu de nos jours pour ses illus-
trations colorées, épurées, et inspirées du design 
et de l'architecture Mid Century , il est l’auteur de 
plusieurs séries télévisées animées comme Ratz, Jet 
Groove, diffusées sur Gulli, France Télévision, BBC, 
mais aussi pour ses publicités, à la télévision ou dans 
les magazines à travers le monde : Redken,  L'Oréal, 
Air France, BMW, Swiss Delice, Évian,  MTV movie 
Awards, Guess, Malabar, Salvetat, et bien d’autres....

Croquis de la future illustration
représentant notre ville
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La création du complexe multisports
comprendra 2 phases :

La construction de nouveaux équipements
et la rénovation de l’existant.

Livraison des travaux prévue pour :
Juin 2020

Création d'un complexe Multisports "Jean Turchi"
Travaux

La création :
a️ d’un demi terrain synthétique extérieur adapté au foot, au rugby, au tir à l’arc
a️ d’un Skate Park
a️ d’un pump track
a️ d’un Bike Park avec une aire de lavage dédiée
a️ d’une salle multisports / multi-activités (fitness / sports de combat) 
     comprenant un mur d’escalade
a️ d’une salle de musculation
a️ de jeux d’enfants : miroir d’eau
a️ d’un parking vélo avec bornes de rechargement
La conservation et la rénovation :
a️ des anciens vestiaires et du City Park

Montant des travaux 3 571 117€
Subventions 374 940€

"Proposer un espace de divertissements accessible à tous" L'École élémentaire Marius Trussy va bénéficier dès le courant de l'année scolaire 2020,
de 2 classes supplémentaires et de l'ajout d'un ascenseur.

Agrandissement de l'École Marius Trussy

Cet agrandissement répond à :

a️ l'obligation de la mise en conformité des accès handicapés et de secours
a️ anticipation des futurs besoins compte tenu de la croissance démographique et du nombre 
    d'élèves accueillis

Montant total des travaux 833 635€
Subventions 200 000€

Réfection 
de la rue de Verdun

Ces travaux comprennent :

a️ Accès handicapés (place pour les personnes à mobilité réduites) et facilités d’accès

a️ Nivellement et protection des piétons et abords établissement (VIGIPIRATE)

a️ Réfection chaussée + et canalisations Rue de Verdun

a️ Ravalement façade Nord + Est + aménagement parvis
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Fini les gros cartons qui traînent chez soi en attendant leur dépôt en déchèterie

ou jonchant le sol au pied 
même des points d’apport  
volontaire (PAV), faute de rentrer 
dans les colonnes… Dracénie  
Provence Verdon agglomération 
a installé de nouvelles colonnes 
spécifiquement dédiées au  
recyclage des cartons de toutes 
tailles, Pratique !

Vous les trouverez :
. Parking Libération 
. Réal Calamar 
. Chemin de Saint-Jaume 
. Chemin de Florieyes 
. Chemin du train des
  Pignes Est

Environnement : Points de Collecte Cartons
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Travaux Environnement

Il y a certes les grands travaux qui redessinent la ville, mais aussi 
ceux qui permettent d'entretenir notre cadre de vie. Nos services  
techniques tout comme l'Agglomération, sont à pied d'œuvre.

Entretien et réfections

Près de 700 nouvelles colonnes de tri des déchets ont été réparties sur l’ag-
glomération en 2 ans avec un triple objectif : plus de tri, moins de déchets  
ménagers résiduels et maîtrise des coûts du service.

Depuis ces changements, sur les territoires où l'optimisation des  
collectes est achevée, les performances de tri ont doublé. A l'échelle 
de Dracénie Provence Verdon, ces performances augmentent de 10% 
par an depuis 3 ans. Ces augmentations de performance prouvent que  
les usagers se sont bien approprié ce nouveau dispositif de collecte.

UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL POUR LA SALLE LIMBRON

Alors que la toiture du gymnase est actuellement en pleine  
réfection, l’heure était au choix du type de revêtement de sol qui 
sera posé avant la rentrée scolaire 2019/2020.
C'est un parquet : choix de prédilection pour tout basketteur qui 
se respecte.

Le Maire en présence des agents techniques de la DPV (Ex CAD) 
s’en est remis au choix du Président du Club de Basket Lorguais, 
en qui, il a placé toute sa confiance quant à la décision à prendre.
Tant attendu, ce nouveau revêtement que le Maire a approuvé, et 
ce afin de répondre à des exigences sportives, habillera bientôt le 
parterre de cette salle pour le plus grand plaisir de nos sportifs.

Une décision injuste de la F.F.B. a relégué, malgré une saison  
sportive exemplaire, le Club en division inférieure. La subvention 
municipale allouée a été maintenue pour lui permettre de remonter 
dès la saison prochaine au niveau qui est le sien.Travaux d'entretien :

a️ Suppression et pavement
     anciennes jardinières Bd
     Clemenceau

a️ Réfection Voie Romaine

a️ Réfection des joints Bd
    Clemenceau

a️ Nettoyage et réparation
    toiture Secours catholique

La multiplication des dépôts sauvages a incité les élus de l’Agglo à prendre 
des mesures drastiques pour lutter contre ce fléau :
- 261 appareils photos fournis par l’agglomération depuis 2016
- 1 328 procès verbaux dressés allant de 150 euros à 1500 euros.

Les premiers résultats sont encourageants, l’objectif étant 
d’inciter les citoyens à respecter les règles et faire preuve de civisme

Info de dernière minute : Une Brigade Verte vient d'être créée à Lorgues. La municipalité la dotera afin 
d'aider au mieux ces bénévoles qui s'engagent pour notre environnement. Un focus leur sera consacré 
lors de notre prochaine édition

Appareil photo
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Une belle saisonCulture & Animation

Il n'est pas rare 
d'entendre dire 
qu'il se passe 

toujours quelque 
chose sur Lorgues, le  
programme culturel 
et événementiel n'y 
est pas étranger.

A peine la saison 
terminée, sous les 
rires de Mado la 
Niçoise et de Bosso, 
qu'une nouvelle  
saison est lancée, 
avec les tradition-
nelles animations 
que sont la fête du  
hameau de Saint-
Jaume le 1er Mai et le 
Festival des Chapelles.

Le programme estival 2019 est disponible en Mairie 
ou directement téléchargeable sur le site www.lorgues.fr

Nous vous souhaitons d'y trouver des événements
à la hauteur de vos envies.

Lorgues
fête le Printemps

En association avec Bee’Osphera et la Team Etsy
Lorgues est fière de vous proposer sa

FÊTE DU PRINTEMPS

Cet événement comprendra notamment :
un Marché printanier, de nombreuses animations 
autour des fleurs et des abeilles, un marché de  
Créateurs locaux.

Parallèlement à cette journée, vous pourrez en profiter pour vous 
rendre à l’Espace F. Mitterrand ou se déroulera les 11 et 12 Mai 
le salon du Bien-être.

Bee'Osphera est une association Lorguaise nouvellement 
créée qui a pour but d’impliquer le plus grand nombre 
dans le repeuplement de l’abeille et la protection de  
l’environnement tout en favorisant la création de milieux 
favorables à l’espèce. Leur démarche se base sur la mise 
en relation entre l’Homme, les plantes et les abeilles dans 
le respect de leur production.
Du parrainage à l'initiation à l'apiculture de loisir, ils 
adaptent leurs prestations aux besoins de chacun pour que 
l'objectif commun soit atteint : la protection de l'espèce.

Venez les rencontrer lors de cette journée qu'ils animeront
  avec nous lors d'ateliers.

  - Plus d'infos sur leur site www.beeosphera.org
  - Page facebook: Bee'Osphera

Si c'est fait main, vintage, personnalisé ou unique, 
c'est sur le marché des créateurs Etsy

Nous avons la chance de pouvoir y intégrer la journée 
nationale des créateurs représentée par des amoureux 
de l’art autour d’une thématique printanière

« Made in France ».
Les commerçants et restaurateurs du centre se sont également mobilisés 
pour l’occasion avec quelques petites surprises gustatives à la clé. 

Organisée par Lorgues en Fête, le syndicat d'initiative et la Mairie de 
Lorgues, cette journée se déroulera dans le centre-ville.

Pour la sauvegarde de l'abeille et de la biodiversité

Week-end du rire avec Bosso

Week-end du rire avec Mado

La Saint-Patrick 2019

La Saint-Patrick 2019
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L’International Rosé Day n’a qu’une seule ambition :
partager les valeurs de liberté, légèreté,  
fraternité, modernité, été, convivialité, sensualité 

et… rosé, chaque 4ème vendredi du mois de juin. Un  
événement international aux couleurs du rosé de 
Saint-Tropez à Bandol, de Monaco à Genève, de Paris 
à New-York, de Miami à Rio de Janeiro, de Moscou à 
Hong-Kong, en passant par Lorgues. 

Nous vous donnons rendez-vous le 28 juin 2019 
pour fêter cet instant magique aux parfums d’été, où 
la convivialité sera déclinée en mille et une nuances 

de rosé. Nous invitons chaque producteur, distributeur, restaurateur, 
commentateur, dégustateur ou juste amateur festif à se joindre à notre grand mouvement.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir des Créateurs de la Team Etsy. Une occasion aussi de 
pouvoir accorder mets et vins avec une restauration sur place adaptée à vos envies tout en 
profitant de conseils prodigués par des professionnels de l''œnologie.

Cette belle soirée sera animée par le trio pop/rock O'Kazoo. Ce groupe mélange les  
chansons anglo-saxonnes et françaises dans un répertoire hétéroclite et original, alliant 
bonne humeur et énergie.

 Vendredi 28 juin 2019, que souffle à travers le monde un air de Provence !

Aux couleurs de l'été
"L'international Rosé Day"

Vide-Greniers

Lorgues en Fête organise, comme chaque année, l'un des vide-greniers qui attire une foule qui ne 
désemplit pas.
Vous êtes à la recherche d’un objet bien particulier ou amateurs de pièces anciennes ?
vous trouverez sans doute votre bonheur dans notre vide-greniers

Rendez-vous est pris le 30 Mai durant toute la journée au centre-ville

Vendredi 21 juin

Lorgues fêtera toutes les musiques
dès 19h en centre-ville

Formule pass' découverte  5€
 billetterie à l'entrée le jour de l'événement.

----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

Formule pass' gourmand 18€
 uniquement sur réservation au 06 62 30 36 19



Nouveaux
Commerces

Le RCT nous a fait la surprise de délocaliser chez nous, un de 

ses entraînements pour le plaisir des petits comme des grands.
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Belle parade dans la ville préparée par l'équipe de l'Accueil Collectif des Mineurs.

Le Jardin des Alchimistes
La rue de l'Église accueille une nou-
velle enseigne unique à Lorgues. 
Créé par Julien Parra, « Le Jardin 
des Alchimistes » est un lieu de res-
sourcement conçu pour la détente 
et le développement personnel. 
Entre la boutique, le jardin bota-
nique et l’espace créatif, cet écrin 
de douceur propose trois espaces 
au service du bien-être.

  32 rue de l’Eglise à Lorgues. 
     Tel : 07.50.58.33.18 

jardindesalchimistes@gmail.com

Framboise et Mangue

Suite à l'inauguration officielle 
de leur boutique : 

Frédéric et Michel vous 
accueille dans votre nouveau 
salon de thé - Glacier.

A découvrir bientôt les délicieux 
parfums de glaces artisanales et 
bio !!.

  19, Boulevard Clemenceau. 
     Tel : 04.94.99.67.81

xxxx

 La galette des Rois organisée par l’association Lorguaise 

« Lou Cantoun des Ancians » a rencontré un vif succès 

auprès de ses adhérents.

Le personnel de la crèche Lou Pitchounet a fêté le carnaval de nos tous petits .

Un spectacle qu'il ne fallait manquer 

sous aucun prétexte. Une belle prestation 

réalisée par le Ballet National de Géorgie.

Fest'Hiver
              2019   en images

Rejoignez-nous sur Facebook et retrouvez toutes les informations sur 

votre commune ! C'est simple et rapide, il vous suffit de nous rejoindre 

sur la page facebook "Lorgues.fr" et de cliquer sur le bouton "J'aime". 

www.facebook.com/lorgues.fr  

Rejoignez-nous
sur  Facebook



Prévention
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Un beau séjour à Saint-Véran

Jeunesse

Ce séjour pédagogique, tout aussi  
ludique qu'instructif a permis aux enfants :

de partir en vacances, hors du cadre familial

d'apprendre à respecter les règles de vie 
en collectivité et à participer aux  tâches 
de la vie quotidienne

de favoriser les échanges entre les enfants

d'apprendre à gérer son temps et ses  
capacités physiques  

de sensibiliser les jeunes sur :  
  - Le respect d’autrui et du groupe
  - La tolérance et les différences
  - Le respect des locaux et du matériel
       mis à leur disposition
  - Le respect et la sensibilisation à
       l’environnement
  - Découverte du ski alpin et du milieu
       montagnard (raquettes et patinoire)                            
  - Faciliter le développement et
       l’autonomie des enfants.

A l'issue de ce séjour, Adeline Dary, Directrice de l'accueil de loisirs a tenu à adresser un message :
"Un énorme merci aux enfants pour leurs sourires, leur courage sur les pistes et leurs personnalités tellement 
différentes ! Un séjour bien rempli, nous avons passé des moments extraordinaires, c'était juste génial de 
partager tout ça tous ensemble ! Merci aux ados pour leur aide précieuse, vous êtes au top ! J'espère que 
tout le monde a apprécié et gardera un super souvenir ! Merci à vous les parents pour votre confiance ! 
Merci à toute l'équipe qui a assuré, vous avez été fabuleux, vous me manquez tous déjà !!

Et enfin, merci de nous avoir permis d'organiser un tel séjour." 
Un séjour qui restera gravé, pour beaucoup, dans leur mémoire.

Au-delà du caractère obligatoire qu’a désormais 
chaque administration de disposer en son sein 
d’un personnel formé en conseil et prévention, ce 
dernier (déjà titulaire du SSIAP niveau 1 et 2 lui 
permettant de répondre aux exigences légales) 
de manière volontariste a obtenu avec succès un 
diplôme de formateur SST (Sauveteur Secouriste 
du Travail).
Ce diplôme lui permet ainsi de prodiguer et  
ce gratuitement des formations de secouriste  
appliqué au travail à nos personnels. Un gain de 
temps mais aussi d’argent.
Aller encore plus loin…
Apprendre dès le plus jeune âge à identifier le  
danger et y faire face est la volonté affichée 
par cette action, que le Maire tient à étendre à  
l’élémentaire afin de répondre plus efficacement 
à tous types de crises.
Les enfants font d’ores et déjà preuve de  
beaucoup de curiosité.
Les pompiers ont eux aussi répondu présent.
Les classes de la maternelle André Négrel 
viennent donc tour à tour, par petits groupes, 
découvrir les équipements des Pompiers et leur 
utilité.
Merci pour leur disponibilité et la pédagogie dont 
ils savent faire preuve.

La sécurité et la prévention sont des 
enjeux majeurs pour notre commune. A 
l’initiative du Maire, Fabien HEBREARD, 
Agent municipal en charge de la formation 
et de la sécurité  au sein de la collectivité, 
s’est proposé d'initier nos enfants aux  
comportements et gestes qui sauvent.

Prévention & Sécurité 
dès la maternellePerché à 2042m d'altitude, Saint-Véran ne se contente pas d'être la plus haute commune d'Europe, 

c'est aussi l'un des plus beaux villages de France. C'est à cet endroit,équipé de la plus grande station 
de ski du Queyras, que notre équipe composée d'animateurs et de 

jeunes agés de 6 à 17 ans a décidé d'aller 
planter leurs skis.
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Quand la prévention initiée aux plus jeunes se 

poursuit au S.D.I.S. de Lorgues.
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En Dracénie, entre Sillans la Cascade et Flayosc passant par Salernes, Saint Antonin et Lorgues, 
près de 30km de piste cyclable ont déjà été réalisés et financés par le Département du Var et la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En parcourant ce tronçon, vous pourrez suivre les traces de  
l’ancienne voie ferrée située en plein cœur du Var. Ce parcours 
aménagé vous donnera l’occasion de découvrir nos paysages, 
vignes et villages sous un autre angle.

Afin de favoriser le cyclotourisme sur notre territoire, les élus de la 
Dracénie ont adhéré au label "Accueil Vélo".

Pour les cyclotouristes, "Accueil Vélo" est donc un label qui permet 
d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du 
tourisme à vélo.

Pour les voyageurs à vélo, c’est un gage de qualité  
permettant de bénéficier de services appro-
priés tels que des kits de réparation, abris, 
range-vélos, ou encore bornes de recharge,  
durant toute la durée de leur séjour, et ce à 
moins de 5 km d’un itinéraire cyclable.

Le label a d’ores et déjà été attribué au restau-
rant "Les 2 fontaines", Karine Ribaric Adjointe à  
l’Action touristique indique d’ailleurs que la 
Ville investit également dans les équipements 
en faveur du cyclotourisme, comme des range-
vélos tel que celui installé récemment devant la 
Poste ou encore le garage à vélos avec bornes de  
recharge prévu au complexe multiactivités.

L’Euro Vélo 8 aussi appelée Vélo route de la Méditerranée est un itinéraire cyclable en cours  
d’aménagement qui reliera à terme Cadix en Espagne à Athènes en Grèce.

L’Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil 
et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les  
cyclistes en itinérance.

L'Euro Vélo 8 
Un territoire à parcourir

Tourisme

Accueil Vélo 
Privilégier le tourisme vert
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Cette aide est destinée à tous les exploitants d'un 
local, artisanal ou commercial, en Dracénie.

Les commerçants, artisans et entreprises de  
services de nos centres-villes et centres-villages ont 
aujourd’hui plus que jamais besoin d’aide pour se 
maintenir et se développer, car les commerces de 
proximité sont un pilier fondamental de notre tissu 
économique. Ils sont le témoignage du dynamisme 
et de l’attractivité d’un territoire.

Le FISAC 
Fond d'Intervention pour les Services, 

l'Artisanat et le Commerce

Plus d'informations sur www.dracenie.com/fisac
Prise de contact et montage du dossier :

04 98 10 72 30

Commerce

Une ouverture qui tombe à point nommé
"Le dérailleur"

Alors que la commune et l'agglo-
mération mettent l'accent sur 
le cyclotourisme, s'est ouvert  

mi-avril une boutique spécialisée dans 
l'entretien et la réparation de vélos 
toutes marques. 
De quoi étoffer le dispositif.

12, Place de l'Eglise
Tél. 06 19 98 78 69
mail : consulting.ebp@gmail.com



Ce programme a été initié en 2017 et reste  
effectif jusqu'en fin 2020. L'état d'avancement du 
dispositif depuis sa création, en quelques chiffres :

• 61 contacts (en nombre de logements),
• 12 logements pour lesquels 1 dossier a été déposé
• 31 logements pour lesquels le projet est en
          cours d'études
• 17 visites / diagnostics de logements

La nature des projets est diverse :

• 4 logements pour lesquels le projet est en 
cours d'études projets de travaux lourds visant 
des logements très dégradés
• 3 logements pour lesquels le projet est  
en cours d'études projets de travaux tournés 
exclusivement sur les économies d'énergie
• 2 logements pour lesquels le projet est en 
cours d'études projets de travaux d'adaptation au 
handicap / vieillissement de leur occupant
• 8 logements pour lesquels le projet est en  
cours d'études projets concernant des propriétaires 
occupants, ressources modestes
• 4 logements pour lesquels le projet est en 
cours d'études projets portant sur des logements 
locatifs conventionnés
• 3 logements pour lesquels le projet est en cours 
d'études ravalement de façade

273 355€ c'est le montant d'aides déjà  
octroyé pour 12 dossiers déposés pour des travaux 

à hauteur de 361 519€ soit près de 75% 

Le P.I.G., dispositif inter-partenarial permettant d'encourager les propriétaires à effectuer des  
travaux d'amélioration de l'habitat porte déja ses fruits. 
La Dracénie Provence Verdon, la commune de Lorgues et ses partenaires :
l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, le Conseil départemental du Var, le Conseil 
régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous accompagnent dans votre projet.

Le Programme d'intérêt général : P.I.G.

Des aides financières directes versées en subven-
tions pouvant aller jusqu'à 80% du montant des 
travaux et  des avantages fiscaux déductibles de 
votre imposition.
Un diagnostic technique de votre logement (mise 
aux normes, évaluation énergétique, adapta-
tion), la recherche et la mobilisation de nombreux  
financements (aides financières directes,  
subventions, crédit d’impôts, prêts avantageux), sont 
autant d’aides et de services auxquels vous pouvez  
prétendre.

Pour vous accompagner, l’équipe d’animation de 
Citémétrie est à votre entière disposition. 

Permanences en Mairie 
le 1er et le 3ème mardi

de chaque mois de 10h à 12h
au service de l'urbanisme

0805 692 329
numéro d’appel gratuit depuis un poste fixe

Prenez RDV : Demandez une étude gratuite

Propriétaires privés de logements anciens :
Bénéficiez GRATUITEMENT d'une assistance  
personnalisée pour l'étude de votre projet de réno-

vation de votre immeuble ou de votre logement.
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Habitat
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Le devoir de mémoire

et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Il y a 57 ans, le 19 mars 1962, le cessez-le-feu s’appliquait en vertu des accords d’Évian 
signés la veille. Ces accords mettaient officiellement terme à près de sept années et demie 
de guerre. C’était la promesse d’un retour à brève échéance dans leurs foyers pour des 
milliers de soldats français.

Près de deux millions
d’appelés et de  
rappelés ont servi 
en Afrique du Nord,  
pendant 18, 28 ou  
30 mois. Étudiants, 
jeunes cadres, ouvriers, 
paysans, employés, ils 
venaient de tous les 
horizons de la société 
française.
Aucun d’entre eux n’a 
oublié. Ceux qui en 
sont revenus sont sou-
vent restés marqués 
par ce qu’ils ont vu, par 
ce qu’ils ont vécu, par 
la spirale dramatique 
de la guerre d’Algérie.
Au soulagement des
uns fait écho la 
détresse des autres.

En 1962, la violence se transforme mais frappe encore. Des drames se nouent, des repré-
sailles éclatent, d’autres morts s’ajoutent encore à la longue liste. En 1962, la déchirure se  
concrétise pour des familles entières. Des centaines de milliers de personnes, rapatriés et 
harkis, ont été contraintes de franchir la Méditerranée. Elles ont quitté leur terre natale - 
une terre tant aimée - pour recommencer leur vie dans un pays que, pour la plupart, elles 
ne connaissaient pas. Beaucoup ont ressenti de l’ingratitude et ont souffert de l’abandon.
Cette guerre a bouleversé la France comme l’Algérie. Notre pays et notre société ont été 
transformés. Aujourd’hui, nous sommes les héritiers de cette histoire.
Les cicatrices laissées dans notre mémoire collective furent profondes. Elles sont toujours 
visibles en 2019.
Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter aux jeunes générations,  
des clefs de compréhension.

Extrait du discours officiel du Ministère des Armées.

Journée nationale du souvenir 

Les Arcs sur Argens viennent d'inaugurer un espace à son nom, à la 
mémoire des combattants Lorguais, dans l'Avenue des 13 Lorguais.

Suite à un retour de mission effectué lors du débarquement en 
Provence, le 15 août 1944, 13 Lorguais périrent sous le feu allemand :
DEHENAU Maurice - VERGER Emmanuel - PAUL Georges - MARCEL 
Victor - FREANI Roger - HARQUIN Elie - BERSIA Jean - PASSA Jacques 
VIALE Joseph - MARIANI François - TAXIL Louis - MARCONE Eugène 
DENIS Gaston.
René JASSAUD, fut l'un des rares survivants.

René Jassaud

Fruit d'un partenariat public/privé, ce projet immobilier 
permet de répondre à une demande de logements

accessibles sur notre commune :



Aimez-vous chanter ? Connaissez-vous l'Ensemble Choral de Lorgues (ECL) ?

Nous sommes un chœur amateur 
mais ambitieux créé à Lorgues en 
1995 et dirigé  par Bruno Picaudé, 
chef de chœur jeune, dynamique et 
néanmoins  expérimenté. 
Aujourd'hui, fort de ses 60 membres 
toujours aussi motivés, le chœur se 
produit dans toute la région : Lorgues, 
bien sûr, où nous avons participé juste 
avant Noël,  au concert d'inauguration 
de la collégiale, mais aussi Dragui-
gnan, Brignoles, Rousset...
Nous donnons chaque année  une 
oeuvre intégrale, souvent accompa-
gnés d'un orchestre symphonique et 
de solistes professionnels.
 Ainsi en 2018 ce fut le Magnificat de 
Bach et, pour les commémorations de 
la Grande Guerre,  la 9ème symphonie 
de Beethoven.
Pour continuer à chanter de grandes  
oeuvres classiques nous recrutons de nouveaux choristes avec un accent particulier sur les pupitres 
d'hommes  (ténors et basses). 
Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 18h45 à 21h au centre culturel de Lorgues cours de la République. 
En attendant de vous accueillir.
N'hésitez pas à nous rejoindre si le coeur vous en dit, vous pouvez nous contacter au :
06 32 15 32 82 mail: contact@ensemblechoraldelorgues.fr

Renée Pena

L'ensemble Choral de Lorgues recrute

Associations

ça pousse !!
 
L’association possède deux jardins "les jardins de l'Étang" et "les jardins de Sainte-Anne" qui se  
situent comme leur nom l’indique respectivement au quartier de l'Étang en centre-ville, et quartier  
Sainte-Anne. 
L’association est désireuse de mettre 
en valeur ces terrains pour des  
personnes ne possédant pas de jardin 
potager et vivant en appartement. 
Jusqu’à maintenant, aucun point 
d’eau n’alimentait les jardins de 
Sainte-Anne.
Pour pallier ce problème, un forage a 
été réalisé pour l'irrigation ainsi que 
la construction d'un local technique  
permettant d'abriter l’installation  
électrique de ce nouvel équipement.
Bien que toutes les parcelles du  
jardin de l’étang sont d’ores et déjà 
attribuées, il reste encore de nom-
breuses parcelles disponibles aux jar-
dins de Sainte-Anne, n’hésitez pas à 
contacter:
 
Edmond Prato - 06 64 29 50 82 - Mail : jardins.familiaux.st.ferreol@outlook.com

Les Jardins Familiaux de Saint-Ferréol

Le devoir de mémoire

DON DU SANG - UN GRAND MERCI
Des gens œuvrent au quotidien pour le bien de tous et Jacques Blanc en fait partie.

Madame Fiorini membre des  
donneurs de sang a tenu à rendre un 
hommage appuyé à Jacques Blanc 
qui a su tenir la présidence de cette 
association depuis des décennies.
En effet Jacques a occupé cette  
fonction depuis 1993 sans jamais 
démériter et a su créer une cohésion 
entre tous les membres.
Au cours de cette passation, 
chacun lui reconnaîtra ses  
trésors de sympathie qu’il a su  
cultiver au travers d’amitiés forgées 
durant ces années et le dévouement 
dont il a su faire preuve.
Un tel engagement demande du 
temps et de l’investissement, les 
membres le remercient ainsi que 
son épouse Evelyne qui l’a généreu-
sement partagé.

Rassurons-nous tout de même, il passe le flambeau à Jean-Pierre GUINDEO mais reste un membre actif.
Bravo et merci pour toutes ces années passées !
Remerciements également à Monsieur Le Maire qui s’est vu décerner par la Fédération 
Française pour le Don du Sang Bénévole la croix d’Officier du Mérite du Sang, 
pour son engagement en tant que donneur, membre bénévole à la fonction de  
Vice-Président et pour les actions qu’il mène au quotidien en faveur de cette cause.

Association des Donneurs de Sang

De la passion et des idées

L’association "les loisirs des mains 
créatives" est heureuse de compter
maintenant 16 adhérentes. Les  
ateliers ont lieu le mardi (au centre 
culturel 1er étage) de 14h à 18h. 
Nous proposons des créations  
diverses telles que : 
le scrapbooking, le cartonnage, 
carterie, home déco, dans une 
ambiance conviviale.

C’est un moment de partage, dans 
la bonne humeur, qui permet de 
s’éloigner des soucis quotidiens et 
de la solitude.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'Yveline Sabel : 06 08 81 13 69
mail : yvelinesabel@orange.fr

Les Loisirs des mains créatives
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PATRICK
GUILLEN

PASCALYNE
CASTANO

JEAN-PIERRE
GUINDÉO

T rès act i f  au sein de 
l 'associat ion lorguaise des 

donneurs de sang bénévoles, 
Jean-Pierre Guindéo, apprécié 
de tous, a tout naturel lement    
repris le f lambeau transmis par 
Jacques Blanc. La tâche est rude 
à la tête de cette associat ion qui 
n'a de cesse de se battre pour 
subvenir aux besoins médicaux 
des autres et récolter un 
maximum de pochettes de sang 
auprès de tous pour faire face 
aux besoins croissants. Nous lui 
souhaitons donc naturel lement 
pleine réussite dans ses 
nouvel les fonctions 

P ascalyne-Paule CASTANO 
enseigne le chant depuis 21 

ans au centre culturel de LORGUES 
au sein de l 'associat ion RI-O-LÉ 
qui fut créée en Seine et Marne, 
el le donne également des cours 
privés. Acquérir une technique 
vocale, respirat ion, project ion, 
dict ion, sont les enseignements 
prodigués lors de ses cours... vous 
apprendrez à chanter vos t i tres 
préférés à votre tonal i té avec 
un micro (sono professionnel le). 
L'associat ion tout au long de 
l 'année propose divers spectacles 
fest i fs 
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N ommé par le premier président 
de la cour d’appel, sur 

proposit ion du juge d’ instance, le 
conci l iateur, Patr ick Gui l len, est un 
auxi l iaire de just ice bénévole.
I l  intervient dans de nombreuses 
affaires : confl i t  de voisinage, 
problème de mitoyenneté, confl i t 
entre propriétaire et locataire, 
confl i t  opposant un consommateur 
à un professionnel, problème de 
copropriété, dif f iculté dans le 
recouvrement d'une somme d'argent, 
contestat ion d'une facture, mauvaise 
exécution du contrat (délais, 
garantie).. . les soucis du quotidien 

DUBIAN Arnaud et GRASSET Nathalie le 26 janvier COQUOZ Jean-Sébastien et CAILLEUX Jessica le 6 avril

DAMPS Etiennette le 2 janvier
DELAGUE Jacques le 4 janvier
GAUTIER Claude le 5 janvier
GIORDANA René le 7 janvier
LAUCHNER Kreszenz le 7 janvier
SÉE Françoise le 8 janvier
VIGNAL Jean-Paul le 9 janvier
RICHEZ André le 11 janvier
FONTAINE Denis le 12 janvier
JALLAMION Jean le 15 janvier
RENGLET Jacques le 16 janvier
BOUCLET Odettele 21 janvier
BILLAUD Henriette le 23 janvier
MOLINEAUX René le 23 janvier
MALLET Claudine le 24 janvier
CHEVALÉRIAS Jeanine le 27 janvier
LACROUX Marie-Louise le 27 janvier
CATALANO Rosaria le 30 janvier
DANNA Michel le 4 février
BARBERO Jean le 6 février

BEN DAOUD Maaouia le 9 février
DRESCH Suzanne le 11 février
GAUDE Jacqueline le 11 février
PELOUX Georges le 11 février
GALIMAND Jean-Louis le 15 février
ACCARISIO Georgette le 16 février
BARTHELEMY Jacques le 16 février
BOUCHEZ Jacques le 16 février
DUEZ Yvonne le 18 février
TRUC Patrice le 18 février
OUDARD Stéphanie le 19 février
SAUVAGE Pierre le 19 février
NAUDIN Jean le 20 février
DECOCQ Marie le 22 février
GIRAUD Christophe le 22 février
PARIS André le 25 février
RENAULD Christian le 25 février
D'INGUIMBERT Monique le 26 février
LECARDEZ Josiane le 28 février
ROUSSELET Arlette le 28 février

ALLSEITS Anna le 3 mars
NOUGUIER Marguerite le 4 mars
CHAUTARD Suzanne le 6 mars
HUGUES Renée le 6 mars
ANDRIOT Patrick le 7 mars
EYRAUD Eliane le 8 mars
MÖLLERMANN Max le 18 mars
SAWRUK Tadeusz le 18 mars
NICAULT Claude le 19 mars
NOBÉCOURT Daniel le 26 mars
TAXI Eliane le 2 avril
CHAUVIER André le 3 avril
GUERQUIN Pierre le 3 avril
DEL BEATO Linda le 5 avril
WALCZAK Michelle le 5 avril
MOUDDANE Ahmed le 7 avril
MOURQUIN Simone-Louise le 7 avril
JAVOY Gérard le 8 avril

Ils nous ont quittés

VAN LIMBERGHEN Lilou le 4 janvier
GIRAUD Léandre le 7 janvier
GERBINO BONFILLOUP Enzo le 12 janv.
VERGIER FACQUET Emma le 13 janvier
ROUGON Thiméo le 17 janvier
BACHIR-CHERIF Wahil le 23 janvier
BERNARD Laura le 03 février
BEN AISSA Noor le 08 février
CHAUVIER MIDAVAINE Raphaël le 13 février

DURAN Yliana le 15 février
HENRI GUIGUES Albin le 20 février
AÏT LHOUSSAINE Ismaïl le 1er mars
OUAZ Mayssa le 2 mars
GRAA Elyes le 4 mars
BORDET Héloïse le 6 mars
DATIN Joy le 10 mars
GREMILLET Maï-Lee le 10 mars
GRAMMATICO Enzo le 13 mars

GERONIMO Tiago le 15 mars
BENSAID AFKIR Djibril le 18 mars
PAWLETKO Malvina le 19 mars
ALDEMIR Azra le 22 mars
ALDEMIR Busra le 22 mars
MARCHAND Lounès le 23 mars
JOLY April le 1er avril
ABDOULAEV Abdoullakh le 6 avril

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Tous pour Lorgues
Espace politique

A moins d’un an de l’échéance du deuxième mandat de M. Alemagna, 
après présentation en Conseil Municipal du programme des travaux 
prévus pour 2019, nous pouvons faire un premier bilan des promesses 
électorales faites en 2014. Ont-elles été tenues ?
Au chapitre aménagement en centre-ville, était prévu l’acquisition d’im-
meubles pour la création d’espaces paysagers, la réfection des rues 
Juiverie, du Ruou, Vieille Horloge, la Trinité, du Collège, la Bourgade…, 
des places Accarisio, Petit Marché, Auriol... Force est de constater que 
notre centre ancien est toujours plus proche d’un champ de ruines que 
d’un joli village provençal.
Quant à l’aménagement des quartiers, le programme de « Lorgues au 
cœur avec passion » prévoyait l’extension des réseaux d’adduction 
d’eau et d’assainissement, la création d’un réservoir d’eau potable 
supplémentaire, d’une mini station d’épuration au hameau de la Vigne-
Aubière, d’une vitrine de l’environnement et de l’agriculture pour pro-
mouvoir les produits du terroir local. Selon le dernier rapport sur le 
réseau d’eau de la commune, son état va se dégradant causant de très 
fortes déperditions (seulement 57% de l’eau produite est vendue) et la 
commune doit acheter maintenant plus d’eau que ce qu’elle en produit.
Concernant l’éducation, il était promis la construction d’un restaurant 
scolaire et d’une structure d’accueil spécifique des élèves inscrits au 
périscolaire. A ce jour, les enfants concernés sont toujours accueillis 
dans l’école Zola et son éternel préfabriqué…
Pour nos anciens, un centre d’accueil pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer devait être concrétisé. Nous n’en avons plus 
jamais entendu parler…
Nous pourrions poursuivre avec les projets de construction d’une nou-
velle brigade de gendarmerie, la réalisation d’un parc municipal adapté 
aux besoins et regroupant les services techniques de la commune… 
mais l’espace d’expression qui nous est autorisé est règlementé.
Henri Queuille avait bien raison de dire que « les promesses n’engagent 
que ceux qui les écoutent »  

 Les conseillers municipaux du groupe Tous pour Lorgues

Au nom du collectif Arc en Ciel je vous souhaite une bonne année à venir.
L’année 2018 nous a réservé une actualité sociale plutôt dense.
En effet, la politique pour réformer notre pays, menée par notre gouver-
nement a créé des soubresauts dans le paysage social.
Cette politique a impacté les moyens donnés aux communes et de fait a 
obligé notre municipalité à être attentive dans la gestion de son budget.
D’autres reformes sont en cours : La loi NOTRE par exemple va obliger les 
élus locaux à se mobiliser pour garder leur autonomie dans les décisions 
importantes concernant la gestion de l’eau et son approvisionnement sur 
notre territoire. Le groupe Arc en Ciel soutiendra cette démarche.
L’apparition du mouvement des Gilets Jaunes a permis de mettre en 
alerte les inégalités sociales dans notre pays, et de fait d’interroger les 
orientations politiques et économiques voulues par notre gouvernement.
Un cahier de doléances a été mis en place dans les mairies permettant 
ainsi aux citoyens de toutes municipalités d’exprimer des idées dans le 
cadre du grand débat national voulu par le gouvernement.
Encore une fois le groupe Arc en Ciel encourage l’expression de la parole 
citoyenne et soutiendra la prise de parole sur des sujets sensibles tels :
Le pouvoir d’achat. La répartition des richesses, l’emploi...
L’organisation des mécanismes faisant la promotion de la démocratie.
L’écologie et le développement durable.
Tout au long de l’année 2018 le groupe Arc en Ciel est resté mobilisé 
pour soutenir les projets visant l’expression de la citoyenneté et la pro-
tection de l’environnement.
Pour l’année à venir le groupe Arc en Ciel restera présent et entend 
agir sur notre commune pour soutenir les initiatives qui permettent aux 
citoyens d’être et de rester acteurs de la vie de notre commune.
Bonne année bonne santé à tous en souhaitant que l’année 2019 vous 
réserve de belles surprises 

 Le Collectif Arc-en-ciel
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Collectif Arc-en-ciel

Lorgues au cœur
avec passion
Notre Communauté d’agglomération vient de changer de nom.  
Elle est devenue Dracénie-Provence-Verdon agglomération. Cette 
nouvelle appellation est certes plus marketing mais elle est surtout 
très réductrice. 
Comme nous avons pu l’exprimer, cette nouvelle appellation n’est 
pas satisfaisante dans la mesure où on ne reconnaît pas tous les 
territoires et notamment les communes de l’Arc-sud que sont : 
Saint-Antonin, Lorgues, Taradeau, Vidauban, les Arcs et le Muy, 
traversées par le fleuve l’Argens tout comme les communes où 
coulent ses affluents. Il s’agit d’une véritable perte d’identité. 
Un territoire est un support identitaire fondamental et incontournable. 
A l’intérieur de notre territoire de nombreuses identités existent et 
l’identité d’un territoire commun est de les rassembler pour donner 
à chacun une légitimité. Le rôle d’un élu, notre mission, est bien de 
renforcer cette identité.
Remplacer le terme « agglomération » par le mot « Argens » suffirait 
à donner à notre territoire une résonance bien plus importante 
encore, le rendra plus riche et surtout plus reconnaissable, il 
exprimera un lien fort entre les communes du nord et celles du sud. 
Tous les conseillers municipaux ont voté pour cette proposition,  
à l'exception de monsieur Formé qui a voté contre. 
En France 3 % des déplacements quotidiens sont effectués à vélo, 
quand la moyenne européenne est de plus du double. En Dracénie 
la part modale du vélo représente 2 %.
Afin de donner un élan supplémentaire aux mobilités douces et 
actives sur le territoire de l’agglomération, un plan « Vélo et 
Territoires » a été lancé pour renforcer une politique en faveur 
des mobilités durables. La Communauté d’Agglomération portera 
l’animation de cette politique au sein des communes membres et la 
traduira dans des politiques transports, tourisme et environnement  

Les Conseillers municipaux du Groupe Lorgues au cœur avec passion

Lorgues Bleu Marine
Le conseil municipal du 12 avril dernier était essentiellement consacré 
au budget principal de notre commune. Ce budget fait une nouvelle fois 
la part belle au fonctionnement : 10,5 millions lui sont consacrés, alors 
que seuls 6,5 millions vont à l’investissement.
61% de nos recettes servent donc à « faire fonctionner » la commune ! 
Le Maire tente bien d'argumenter que cette part serait à la baisse. Mais 
c’est de toute façon beaucoup trop. Et le mode de calcul utilisé manque 
de sincérité.
L’investissement est une nouvelle fois réduit à une portion plus que 
congrue au regard des promesses électorales et… des attentes jus-
tifiées des Lorguais.
Il aura fallu attendre la fin du deuxième mandat du Maire, soit douze 
années à la tête de la commune (!), pour voir enfin sortir de terre un 
espace consacré, entre autres, à notre jeunesse, au stade Turchi.
Où est cette gendarmerie promise en 2014 ? Où est cette cuisine cen-
trale, elle aussi annoncée en 2014 ? Les ruines de la rue des Quatre 
Coins ont-elles disparu ? NON !
Il y aurait pourtant bien des choses à faire pour améliorer notre ville. 
Mais le Maire se contente de faire embellir des ronds-points !
Plus personne n’est dupe. Claude Allemagna gaspille l’argent des 
contribuables, que ce soit pour une communication toute dédiée à sa 
réélection ou pour lancer des actions en justice contre un élu d'oppo-
sition. Ces dernières, dont aucune n'a abouti, ont coûté très cher aux 
Lorguais.
En cette soirée du 12 avril, monsieur Formé a plaidé pour une baisse de 
la taxe foncière, comme celle décidée à Ampus. Nos impôts locaux ont 
augmenté deux fois au cours du mandat en cours. Puisque cela n'est 
pas justifié par des investissements utiles, il faut changer de politique 
budgétaire et diminuer la trop lourde pression qui pèse sur les admi-
nistrés !   

Jean-Bernard FORME

Article non communiqué

Au nom du collectif Arc en Ciel je vous souhaite une bonne année à venir.
L’année 2018 nous a réservé une actualité sociale plutôt dense.
En effet, la politique pour réformer notre pays, menée par notre gouver-
nement a créé des soubresauts dans le paysage social.
Cette politique a impacté les moyens donnés aux communes et de fait a 
obligé notre municipalité à être attentive dans la gestion de son budget.
D’autres reformes sont en cours : La loi NOTRE par exemple va obliger les 
élus locaux à se mobiliser pour garder leur autonomie dans les décisions 
importantes concernant la gestion de l’eau et son approvisionnement sur 
notre territoire. Le groupe Arc en Ciel soutiendra cette démarche.
L’apparition du mouvement des Gilets Jaunes a permis de mettre en 
alerte les inégalités sociales dans notre pays, et de fait d’interroger les 
orientations politiques et économiques voulues par notre gouvernement.
Un cahier de doléances a été mis en place dans les mairies permettant 
ainsi aux citoyens de toutes municipalités d’exprimer des idées dans le 
cadre du grand débat national voulu par le gouvernement.
Encore une fois le groupe Arc en Ciel encourage l’expression de la parole 
citoyenne et soutiendra la prise de parole sur des sujets sensibles tels :
Le pouvoir d’achat. La répartition des richesses, l’emploi...
L’organisation des mécanismes faisant la promotion de la démocratie.
L’écologie et le développement durable.
Tout au long de l’année 2018 le groupe Arc en Ciel est resté mobilisé 
pour soutenir les projets visant l’expression de la citoyenneté et la pro-
tection de l’environnement.
Pour l’année à venir le groupe Arc en Ciel restera présent et entend 
agir sur notre commune pour soutenir les initiatives qui permettent aux 
citoyens d’être et de rester acteurs de la vie de notre commune.
Bonne année bonne santé à tous en souhaitant que l’année 2019 vous 
réserve de belles surprises 

 Le Collectif Arc-en-ciel

Carnet du trimestre



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 94 85 92 68

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.
Franck Houdinet
 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"

AgendaMai
Mercredi 1er

FÊTE DU HAMEAU DE ST JAUME
10H30 - Messe à la chapelle
12H30 - Repas «aïoli»
14H30 - Concours de boules
19H30 - Repas
Réservations : 06 11 89 61 48

Mercredi 1er

FESTIVAL DES CHAPELLES
«Envolées lyriques»
Entrée : 11€/pers.
Gloriana - 06 60 90 17 23
16H - CHAPELLE ST FERRÉOL

JEUDI 2 - JAZZ APÉRO
www.chateaumentone.com
CHÂTEAU MENTONE

DIMANCHE 5
FOOD TRUCK FESTIVAL
Un tour du monde gastrono-
mique le temps d'une journée. 
Entrée libre.
CHÂTEAU DE BERNE

DIMANCHE 5
JOURNÉE DES CRÉATIVES
TALENTS PLURI’ELLES
Village des créatrices,
ateliers, animations.
LA JOURNÉE - CENTRE-VILLE

MERCREDI 8
FÊTE DE LA VICTOIRE 8 MAI 45
Rassemblement à 11h15 sur 
le parvis de la Mairie
11H15 - PARVIS DE LA MAIRIE

SAMEDI 11 - DIMANCHE 12
SALON DU BIEN-ÊTRE
Conférences, ateliers, 50 ex-
posants. Restauration Bio.
Entrée : 3€/pers. - 07 50 58 33 18
DE 10 À 18H30 SALLE MITTERRAND

DIMANCHE 12
FÊTE DU PRINTEMPS
Marché printanier,
nombreuses animations
Buvette et restauration
LA JOURNÉE - CENTRE-VILLE

SAMEDI 18
CONCERT DE PRINTEMPS
Répertoire varié pour les 100 
ans de l'Harmonie Lorguaise. 
Entrée libre - 06 60 90 08 97
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND

DIMANCHE 19
JOURNÉE ÉLÉGANCE AUTO
Rassemblement de voitures 
de collection - Entrée libre.
LA JOURNÉE - CHÂTEAU DE BERNE

JEUDI 30 - VIDE-GRENIERS
Organisé par Lorgues en Fête.
LA JOURNÉE - CENTRE-VILLE

JEUDI 30
JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE
Spa, relaxation, plantes du jar-
din, cuisine, detox... Entrée libre.
LA JOURNÉE - CHÂTEAU DE BERNE

Juin 
SAMEDI 1ER

FESTIVAL LANGUE PROVENÇALE
Rencontre annuelle des cours 
publics de langue provençale. 
Petites pièces de théâtre,
chants et autres animations. 
Entrée libre.
Organisé par l'Escolo de Margarido
DE 14H30 À 17H30
ESPACE F. MITTERRAND

JEUDI 6 - JAZZ APÉRO
www.chateaumentone.com
CHÂTEAU MENTONE

MECREDI 18
CÉRÉMONIE DE L'APPEL DU
18 JUIN 1940
Rassemblement à 11h30 au 
monument aux morts.
Cérémonie, dépôt de gerbes.
11H30 - MONUMENT AUX MORTS

VENDREDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parking du Casino : Ri-O-Lé
Clemenceau : Cosimo blues band
Place M. Trussy : Show time
Fontaine de la Noix : Zika3
Organisée par Lorgues en Fête
DÈS 19H - CENTRE-VILLE

MERCREDI 25
SOIRÉE FITNESS
19H30 : cours de zumba
20H30 : cours de cardio danse
Organisée par M le Sport. Cours gratuits.
20H - PLACE M. TRUSSY

VENDREDI 28
"ROSÉ DAY"
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU ROSÉ

Soirée animée par les groupe 
O'kazoo. Créateurs de chez 

Etsy, restauration sur place,
accords mets et vins.
Entrée libre.
Organisée par Lorgues en Fête.
20H - PLACE M. TRUSSY

SAMEDI 29
GALA DE L’ASSOCIATION
DANSER POUR DANSER
l’association avec leur pro-
fesseur Corinne.
Boissons et restauration rapide.
Entrée : 8€/adulte - 4€/10 à 16 ans
06 19 08 27 26 - 06 31 03 74 97
20H30 - ESPACE F. MITTERRAND

DIMANCHE 30
LES ARTS DANS LA RUE
Organisés par le Syndicat 
d'Initiative : 04 94 73 92 37
DE 10H À 18H - CENTRE-VILLE 

Juillet
JEUDI 4 - JAZZ APÉRO
www.chateaumentone.com 
CHÂTEAU MENTONE

JAZZ APÉRO
VERNISSAGE ART&VIN
Œuvres de Claire Dubreucq 
Vernissage en musique.
18H - CHÂTEAU LES CROSTES

SAMEDI 6 - SOIRÉE MOUSSE
Organisée par Lorgues en Fête.
21H30 - PLACE M.TRUSSY

DIMANCHE 7
BOURSE EXPO AUX VÉHI-
CULES ANCIENS
Exposants, vente de pièces 
détachées. Entrée libre et res-
tauration sur place. 
DE 9H À 18H - LES FERRAGES

MERCREDI 10
NOCTURNES D'ÉTÉ
Marché artisanal nocturne. 
Organisées par le S.I.
DE 18H À 23H - CENTRE-VILLE

MERCREDI 10
CONCERT QUATUOR DE SAXO
par    l’Harmonie Lorguaise 
Concert  suivi  d'un  repas 
"Paëlla"  animé.
Réserv. au 06 60 90 08 97.
17H45 -  ERMITAGE DE ST-FERRÉOL

VENDREDI 12
A. MANOUKIAN & CHINA MOSES
Restauration sur place. En-
trée : 45€/pers. Réservation 
sur www.jazzaberne.com
21H -  CHÂTEAU DE BERNE

SAMEDI 13
FÊTE NATIONALE
21H30 - Défilé depuis la place 
M.Trussy.
22H -  Feu d'artifice au jardin 
de la Muscatelle.
22H30 - Bal animé
PLACE M.TRUSSY  
JARDIN MUSCATELLE


