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Les 23 et 24 novembre derniers nous avons vécu une nouvelle fois, tout 
comme en juin 2010 et octobre 2011, des précipitations hors normes. En 
24 heures, il est tombé l’équivalent de deux mois de pluie ! Le bilan est 
lourd : treize personnes y ont laissé la vie et des dégâts matériels immenses. 

Pour ce qui concerne notre commune, sept villas ont été sous les eaux aux quartiers 
de Vigne-Aubière et des Mauniers et quasiment tous les quartiers en zones  
péri-urbaines ont été gravement impactés, ce qui a amené l'État, à ma demande, 
à reconnaître notre commune en état de catastrophe naturelle. Avant ces tristes 
dates, un tel événement s’était produit en 1827. 

Nous avons pu observer que chacune des crues est intervenue à cause d’intenses 
précipitations après quatre à cinq jours de pluie sans discontinuer. Une fois les 
sols imbibés et les nappes phréatiques remplies, nos ruisseaux, rivière et fleuve 
débordaient dans la plaine comme dans nos quartiers. Des erreurs ont été commises 
dans l’élaboration du plan d’occupation des sols approuvé en 1993 et désormais 
substitué au plan local d’urbanisme, actuellement en vigueur depuis 2017. A cette 
époque-là, nous venions de traverser une longue période de sécheresse et les pouvoirs 
publics responsables étaient semble-t-il plus préoccupés par le risque feu de forêts 
qui ravageaient notre patrimoine forestier plutôt que par le risque inondation. 

Depuis les tragiques événements du 15 juin 2010, qui a causé la perte de vingt-cinq vies 
humaines, un plan de prévention des risques inondations (PPRI) interdit toute construction 
dans les zones à risque et des prescriptions drastiques sont imposées dans les autres zones.

Nous avons beaucoup avancé dans la gestion du risque en matière de secours aux 
personnes avec la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) pour 
l’organisation, l'information préventive et la protection de la population avec tous 
les moyens disponibles sur la commune. Ce PCS a parfaitement fonctionné sur 
notre commune et je tiens ici à remercier tous les intervenants : pompiers de notre 
centre de secours mais aussi ceux du Gard et de la sécurité civile de Brignoles, les 
gendarmes, la police municipale, nos agents municipaux et intercommunaux et 
surtout nos bénévoles du CCFF qui sont venus en aide aux sinistrés en les aidant dans 
le nettoyage de leur maison. Ils ont tous fait preuve d’un grand professionnalisme 
et c’est bien l’essentiel, car dans une telle situation, quoi qu’on fasse et quoi qu’on 
dise, lorsqu’on reçoit soixante fois plus d’eau que ce que la nature, ruisseaux, rivière 
et fleuve peuvent absorber, nous parlerons toujours de catastrophes. 

Le Conseil départemental et la Région Sud, ont débloqué des subventions 
respectivement de 10 et 13 millions d’euros pour venir en aide aux collectivités 
publiques. Les assurances doivent dédommager les propriétaires privés grâce à l’arrêté 
de catastrophe naturelle obtenu. J’ai également demandé à ce que l’État s’engage de 
manière solidaire par l’exonération des pénalités infligées aux communes au titre de 
la loi Solidarité et Renouvellement urbain (SRU) pour la prochaine période triennale. 

Toujours sur le thème de l’eau, celui de nos usages personnels, celui qu’on vient de 
nous voler, nos services de l’eau et de l’assainissement communaux ont été transférés 
à la Communauté d’agglomération depuis le 1er janvier, contre notre volonté et de 
manière arbitraire. Grâce à la très bonne entente partagée avec l’ensemble des élus 
communautaires nous avons établi une convention de gestion pour continuer à 
gérer nous-mêmes les services. Il faudra rester vigilant sur l’évolution de ses services 
afin que l’eau ne devienne pas l’objet de convoitises qui nous entraîneraient dans 
des politiques qui nous desservent. 

J’aurai tant aimé vous donner de bonnes nouvelles en ce début d’année, mais il en 
est ainsi. Ce qui ne m’empêche pas de vous souhaiter mes très chères Lorguaises et 
très chers Lorguais, une merveilleuse année 2020. Qu’elle vous apporte le bonheur 
et la santé. Profitez de ces merveilleux moments avec toutes celles et tous ceux que 
vous aimez
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Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.A

Conseiller régional

10

11

À la Une

Pas de quartier pour les détritus
La Marche Verte annuelle de l ‘Association  du quartier  Peylong-Liécabre 
(A.P.E.L.) s’est déroulée dimanche  le 27 Octobre. 
Les adhérents de l’association se sont retrouvés tôt  le matin de cette 
belle journée pour traquer les détritus jetés par négligence sur les  
chemins et gâchant le paysage. Ils ont déplorés une augmentation des 
déchets résultant d’un comportement  laxiste.
Armés de sacs poubelles et munis de gants, une vingtaine de riverains 
ont, dans une ambiance conviviale, entrepris cette marche sympathique 
et écologique.

Élections municipales
Afin de pouvoir participer aux élections municipales 
qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochain, il est 
nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales (ou 
d'en faire la demande avant le 7 février 2020).
Pourront voter tous les citoyens français et européens, 
ou qui auront 18 ans avant le scrutin.
En cas de changement d'adresse, contactez le service 
élection avant le 7 février 2020 :
- Tél. 04.94.85.92.73 ou elections@lorgues.fr

Intempéries
Dès le 25 Novembre, la Commune de 
Lorgues a demandé la reconnaissance 
de l'État de catastrophe naturelle pour 
Pluie / inondations.

Rappel :
L'état de catastrophe naturelle est une 
garantie mise en place par l'État depuis 
1982 afin d'indemniser les victimes 
d'épisodes naturels rares (sécheresse, 
orages violents, inondations, coulées 
de boue, avalanches, séismes...).
Cela se traduit par des arrêtés qui  
déterminent les zones et les périodes 
où se sont produits les dommages.
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Travaux

COMPLEXE MULTISPORTS JEAN TURCHI : Les travaux avancent
C’est à l’occasion d’une réunion de Chantier que M. Le Maire a convié les enfants du centre de 
loisirs afin de leur présenter leur futur espace de jeu, où l’édification de quelques murs montre 
d’ores et déjà l’avancée des travaux. Livraison prévue courant du 2ème trimestre 2020.
Certains avaient déjà hâte d'y être !

Entretien et réfections
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance

C’est en présence, des forces de l’ordre, des 
autorités judiciaires, des acteurs sociaux et des 
chefs d’établissements, que M. Le Maire avec 
l’appui de Marcel Bérenguer, en charge du 
CLSPD a dressé le bilan à mi-parcours de la 
nouvelle stratégie Territoriale de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance mise en place en 
2018 pour une durée de 3 ans.

Le but de cette mission est de maintenir, dans 
l’ensemble des différents secteurs communaux, une qualité de vie indispensable au bien-vivre 
ensemble en axant nos efforts sur la prévention, en s'appuyant sur :

-  L’augmentation du dispositif de vidéo-protection ;
-  Les permanences des intervenantes sociales au sein de la Brigade de Gendarmerie de Lorgues ;
-  Les actions de prévention au bénéfice des élèves et de leur famille.

Réaménagement du rond-point route des Arcs  Réparation d'une fuite à Saint-Hubert

Prévention

Sécurité

Création d'un nouveau parking

DU STATIONNEMENT
Au Real Calamar un 
nouveau parking voit 
le jour.
Alors que certains 
misent sur le tout 
payant, d'autres 
en reviennent. la 
municipalité a toujours 
fait le choix de ne 
pas impacter les 
habitants, ni même 
les commerçants en 
gardant le station-
nement gratuit. Il faut 
aussi savoir anticiper 
nos besoins et ne pas 

tout miser sur l'existant, car notre ville 
grandit, ses infrastructures aussi. La 
municipalité a donc mis en œuvre la 
création d'un nouveau parking capable 

d'accueillir une centaine de véhicules. 
De quoi absorber les besoins des 

établissements sportifs et du cimetière le 
jouxtant et donnant ainsi un accès direct au 

centre-ville les jours de marché et de manifestations.

Suite à certains faits constatés, les commerçants de l’hyper-centre étaient conviés début Novembre 
afin d’assister à une réunion d’information sur la sécurité à l’initiative de la Gendarmerie et en 
collaboration avec la Police Municipale.

Le major Ribals, commandant la brigade de Gendarmerie de Lorgues, tenait à aller à leur rencontre 
afin d'échanger sur la sécurité. Il a annoncé le renforcement des patrouilles et a insisté sur l’importance 
des échanges d’informations entre tous les 
acteurs. L’occasion pour eux, de faire part de 
leur expérience face à la délinquance ou au 
sentiment d’insécurité.

Monsieur le maire a remercié la brigade de 
Gendarmerie pour l’efficacité de son travail 
et pour sa collaboration avec les services 
municipaux, notamment la Cellule de 
Prévention de la Délinquance .

Une nouvelle réunion est prévue durant le 
1er semestre, y seront conviés tous les acteurs 
économiques de la Commune, sera dressé 
un bilan, les actions à mener et l’écoute des 
doléances de tous les commerçants.

Réunion de sécurité



Commerces Nouveaux commerces

UNE NOUVELLE ADRESSE Un nouveau restaurant a ouvert ses 
portes le 16 Novembre à Lorgues, Stéphanie et Étienne vous  
accueillent afin de découvrir leur cuisine au travers d’une belle 
carte que nous vous laissons le soin de découvrir.

7, Avenue Allongue- 83510 Lorgues - Tél. 04.94.67.63.80

« Restaurant Antrenous »
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UNE IDÉE DÉCO, UNE ENVIE BIJOUX ET ACCESSOIRES DE MODE…
Karine & Fred, Fondateurs de COOLZENBOX, vous proposent des  
articles de qualité, venus d'ailleurs et sélectionnés avec goût.
Notre inspiration est née au cours de nos voyages à travers le monde et très 
vite, a grandi l’envie de partager notre style de vie et nos coups de cœur !
https://www.coolzenbox.com                   FB : @coolzenbox

« Cool ZenBox »

Fruit d'un groupement de producteurs et d'artisans du sud, votre 
nouvelle boutique résolument tournée vers des produits locaux et 
artisanaux vous accueille.

 8, chemin de l'Étang - 83510 Lorgues - Tél. 06.23.90.99.10

« Les Trésors de Provence »

20 ans déjà !
Christophe et Sandra se souviennent avec émotion, de cette tranche de vie, parsemée de bons moments, de 
rencontres, de partage, d’amitiés, de galères et de fous rires, de ce qui a fait leur réussite et toutes celles et 
ceux qui y ont contribué, qu’ils tiennent à remercier.
Leurs filles tout d’abord, qui les ont soutenus, malgré leur absence et leurs moments de doutes.
Leurs familles et amis, tant de choses à dire à leur sujet, qu’ils leur disent MERCI tout simplement pour leur amour.
Leurs employés aussi, et ils en ont vu passer des employés durant leur carrière au sein du Chrissandier, dont 
certains sont devenus proches, auxquels ils se sont attachés, qui aujourd’hui ont un parcours exemplaire !
Leurs clients, sans qui ils ne seraient pas devenus ce qu’ils sont, la fidélité dont ils ont su faire preuve les 
touche. Il y a surtout eu de belles rencontres.
Ils ont pour habitude de dire que quoi qu’il se soit passé, la vie l’a voulue ainsi et avec le temps il ne reste 
que du positif !
Christophe et Sandra ne savent pas encore combien de temps Le Chrissandier sera là, mais il ne les oublieront 
jamais ! c’est leur vie…

Le Chrissandier

2000
2020



Téléthon 2019

Solidarité 
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DES BÉNÉVOLES MOTIVÉS
De la cueillette des olives, en passant par les repas dansants et les manifestations 
organisées, le Téléthon est devenu à Lorgues, une véritable institution, certaines  
soirées comme le repas organisé par les donneurs de sang et la godasse lorguaise ont 
même refusé du monde. Merci aux organisateurs, employés municipaux, bénévoles 
ainsi qu'à bon nombre d'associations de s'investir autant pour une cause juste, un 
véritable élan de solidarité.



Intempéries
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Célébration

Des conditions climatiques exceptionnelles :
Les deux derniers week-ends de novembre ont été ponctués par des 
phénomènes pluvieux d'une rare intensité, obligeant les autorités à 
activer coup sur coup l'alerte rouge, le plus haut niveau d'alerte pos-
sible, jamais atteint depuis sa mise en place après les crues de 2011.
Des travaux d'envergure sur le boulevard Real Calamar, durement 
touché lors des précédentes inondations, ont permis d'absorber 
le débit record durant ces intempéries, et ainsi limiter les dégâts. 
D'autres quartiers se retrouvant en aval de la Florieye et de l'Argens 
ont pour certains connu une montée des eaux sans précédant, tel 
qu'au chemin des Pailles, où l'accès aux habitations a été emporté, 
quartier Vigne-Aubière où des maisons ont fini sous les eaux. 

Alerte déclenchée, cellule de crise activée :
De la prévention au secours des personnes, une organisation qui 
a fait ses preuves. En amont du plan préfectoral, la commune aux 
premières heures des alertes a envoyé des messages de prévention 
via le logiciel de télé-alerte et les réseaux sociaux afin de sensibiliser 
les personnes aux dangers potentiels et leur apporter soutien et secours lors des intempéries. Les services 
techniques et de secours étaient tous sur le pont, assurant le rétablissement des accès routiers et la mise en 
sécurité de la population. La Mairie et la salle des Fêtes ouvertes pour aider et accueillir les personnes en 
difficulté. Aucune perte humaine n'est à déplorer du côté des habitants Lorguais, constat plus triste à l'échelle 
du département ainsi qu'au sein de la sécurité civile et des Pompiers, qui ont sacrifié leur vie  pour sauver la 
notre. Un dévouement qui ne faiblit pas, même au sein de notre population, par l'appel de bénévoles, l'aide 
du CCFF, qui dès la fin des crues, sont venus en aide aux sinistrés. La venue du sous-préfet, pour rendre 
compte des dégâts et ainsi mettre en place des aides d'urgence adaptées. 

Entre hommage et célébration :
C’est dans un contexte endeuillé que nous avons célébré la Sainte 
Barbe cette année. Un hommage appuyé aux pompiers, au per-
sonnel de la sécurité civile, qui au péril de leur vie sauvent celle de 
nos concitoyens. Remerciements au CCFF, aux bénévoles, au Maire 
de Lorgues pour son écoute et son soutien permanent, ainsi qu’aux  
familles qui concourent par leur sacrifice à notre bien-être.
Des reconnaissances individuelles ont également été décernées. 
Des applaudissements, pour Michel Roux qui fait valoir son droit à la  
retraite. Un pilier pour notre centre de secours, un homme estimé par 
les siens et par les Lorguais.

HOMMAGE
"La célébration c'est aussi honorer la mémoire des disparus, en tant 
qu'élu j'ai eu la douloureuse tâche d'assister en peu de temps  à 
des hommages de personnes chères au cœur de beaucoup et d'une 
qualité inestimable. Je veux parler de l'équipage de la sécurité civile 
venant opérer dans notre département suite aux inondations, ainsi 
qu'à un pompier des bouches du Rhône opérant dans ce même 
contexte. Je n'oublie pas nos 13 soldats opérant sur un autre terrain 
qu'est le Mali mais toujours pour la même cause. C'est sans compter 
les pertes au sein même de notre population.
A tous, je leur rend hommage, afin que tous soient honorés et nul 
ne soit oublié." Extrait du discours de M. le Maire

La Sainte-BarbeInondations
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Le Léo a fait son show

C’est au terme d'une belle saison que le club 

Léo Lagrange nous a présenté un gala de 

fin d'année haut en couleurs.

Rétrospective en images
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Le marché de Noël, un événement qu'il ne fallait pas rater.

Le spectacle de Noël présenté par la 

directrice de la crèche.

Repas de Noël des anciens organisé par le C.C.A.S. 

Méphisto lors de la soirée Aïoli

Toute l'équipe réunie pour servir le repas du Cantoun.

Toute L'équipe de L'ESL Football Club réunie lors de la soirée de Noël.

Chut, on ne dira rien aux parents.

L'équipe de l'accueil de Loisirs prête pour la 

journée de Noël organisée pour les enfants.

Quelques douceurs et du réconfort pour 

nos anciens distribuées par le C.C.A.S. avec 

l'aide des services techniques. 

Le Noël des enfants, une belle journée très 

appréciée par les enfants et les parents.



Rien de tel qu'un week-end explosif pour avoir envie de 
prendre l'avion avec Jeanfi et Olivier De Benoist !

Quand l'un joue les filles de l'air, non pardon le steward, 
l'autre s'adonne aux joies, et oui encore, du poupon-
nage, l'occasion pour ces joyeux trouble-fête de nous 
faire partager leurs péripéties au travers de leur histoire 
respective aussi loufoque l'une que l'autre, réservez vite 
il n'y en aura pas pour tout le monde   
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Culture

Il me trompe, un peu, beaucoup, passionnément,  
à la folie, moi aussi...
Cette comédie mise en scène par Vincent  
Messager et interprétée par main de maître par 
La Compagnie des enfants terribles, embarqué 
dans l'histoire d'Éric qui perd complètement le 
contrôle de la situation dans laquelle il s'est 
fourré. Entre quiproquos, désir, et retourne-
ments de situation, cette pièce de théâtre nous 
aura fait rire aux éclats.
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En version papier, ou électronique, retrouvez votre guide des festivités au service 
municipal culturel, au centre culturel, en mairie ou directement sur le site de la 
ville au www.lorgues.fr / Retrouvez-nous également sur Facebook : @Lorgues.fr

Place au théâtre !
"Pyjama pour six" 

BILLETTERIE : SERVICE MUNICIPAL CULTUREL - Place Trussy - Tel : 04.98.10.27.76 - mail : smc@lorgues.fr

VOUS POUVEZ AUSSI ACCÉDER À LA BILLETTERIE EN LIGNE : www.lorgues.fr

L'accès à la culture est une volonté majeure, c'est pourquoi il existe un pack abonnement qui 
consiste à faire la réservation pour 2 spectacles et le 3èm est gratuit. Des prix préférentiels sont 
pratiqués et des remises au moins de 12 ans. 

Daniel Levi, une voix unique, d'une profondeur et d'une 
force rare. Un concert qu'il ne fallait pas manquer à 
L'Espace François Mitterrand.

Un réel plaisir que d'avoir pu assister à ce concert, 
interprété par celui qui a connu la consécration dans 
les 10 commandements où il incarnait Moïse avec 
charisme et conviction. 

Le week-end du rire
En approche !
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Un homme, une voix 
En concert à Lorgues

Des spectacles, du cinéma, 
toute la programmation 
hivernale vous attend. 
Consultez le guide des 
festivités.

Les Cabarets de Paris
Le Ballet National de Sibérie



Quand le chef Bruno
ouvre sa cuisine aux petits 

écoliers Lorguais.
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Écoles

L'École Zola
n'en a pas perdu une miette
Nos petits cuisiniers en herbe n'ont pas été en reste, ils ont concocté, 
pour petits et grands, des mets sous l'œil avisé de leurs professeurs. À 
noter également, la participation d'Intermarché que nous remercions 
pour l'aide financière qui leur a permis d'étoffer leurs étals et ainsi 
proposer un choix très varié, au menu pas de truffe, mais des idées  

Ah la cantine… qui ne souvient pas de ces belles années et de ces moments de fous rires passés à 
l’école durant les fêtes et plus particulièrement à la cantine ?
Toute l’équipe de la Cantine a préparé, pour l’occasion, un repas de fêtes pour nos enfants, de quoi bien 
débuter leurs vacances. Cotillons, douceurs et une bonne tranche de bonne humeur étaient également 
au rendez-vous.
Un moment de partage et de convivialité que privilégie M. Le Maire au travers de toute son équipe, qui 
chaque année met un point d’honneur à organiser ce rendez-vous incontournable pour nos tous petits. 

La cantine
n'était pas en reste  !

Repas de fête de Noël

Dans le cadre de la semaine du goût, nos 
cantinières n'ont pas démérité et ont 
préparé pour chaque jour de la semaine 
un repas typique de quelques pays du 
monde. Au menu, un voyage en Italie en 
passant par l'Algérie, les U.S.A. pour finir 
chez nous en France. Un voyage gustatif 
fort sympathique.
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Aimer sa profession c'est aussi 
partager.
Ateliers découvertes, dégustation, 
visite de la propriété.
Merci à Bruno ainsi qu'à toute 
son équipe, pour leur accueil 
et leur disponibilité !

La semaine
du goût



Le devoir de mémoire

C'est un mois marqué par les cérémonies commémoratives, une part de notre passé, 
période de recueillement pour ne pas 
oublier l ' importance de préserver la paix. 

COMMÉMORATION DU 1ER NOVEMBRE 

Monsieur le Maire accompagné des 
membres du conseil municipal et des 
associations patriotiques ont rendu 
hommage à nos chers disparus enterrés 
sur notre sol et aux premiers d’entre 
eux, nos soldats qui se sont battus pour 
préserver nos libertés.

Ils se sont rendus ensuite, en fin de cérémonie, 
au cimetière pour honorer les anciens maires 
qui ont servi la ville de Lorgues.

Novembre et ses commémorations
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Associations

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

"Il y a 101 ans, le 11 novembre 1918, à 
11 heures, prenait fin la première guerre 
mondiale, terrible tragédie communément 
dénommée la « Grande Guerre ».

101 ans plus tard nos vies, sont 
heureusement bien différentes des leurs. 
Je voudrais néanmoins qu’ensemble, 
jeunes et adultes, nous exprimions un 
message de paix.

Il n’est jamais inutile d’associer au 
souvenir du 11 novembre les luttes 
quotidiennes pour combattre ce qui nous 
divise : l’indifférence, l’intolérance, le 
racisme, l’individualisme, le repli sur 
soi… N’oublions jamais qu’il fallut encore 
un conflit mondial et l’horreur des crimes 
concentrationnaires pour que la paix 
s’installe durablement en Europe.

Gardons toujours à l’esprit que la paix 
se construit chaque jour. Elle est un bien 
commun que nous devons entretenir et 
défendre. Combattons ensemble tous 
les ferments de haine et imposons la 
solidarité comme valeur universelle."

Extrait du discours du Maire de Lorgues

L'association "Lei Gardo Pitchoun" a organisé pour l'occasion un apéritif dans le hall du centre 
culturel, moment de convivialité et de rencontre entre parents, enfants et assistantes maternelles.   

Pourquoi soutenir et encourager la création d'une telle structure ?
L'objectif était clair. Il fallait donner la possibilité à toutes les assistantes maternelles agréées de 
pouvoir se réunir, échanger sur leur métier, leur quotidien et monter des projets commun. Ce 
regroupement a même permis d'aller plus loin en proposant à ses membres de suivre des formations 
à des tarifs négociés, car l'union fait la force. C'est pourquoi le Maire n'a pas hésité à mettre à 
disposition d'un local adapté à leur besoin et permettre aussi l'accueil des enfants, un vrai lieu 
de rencontre, d'échange et de partage. 

La journée nationale des assistantes maternelles

Cérémonie du 11 Novembre   

Vous pouvez retirer le 
guide des associations 
au centre culturel et 
même le télécharger 
sur le site :

http://www.lorgues.fr

Le tennis couvert a refait peau neuve afin 
d'accueillir, adhérents et compétitions même par 
mauvais temps. 

Tennis couvert
Réfection terminée !



L
a cérémonie des vœux est un moment 
privilégié, un moment de partage, un 
moment de fraternité et de convivialité. 
Moment privilégié, car c’est l’occasion 

pour un Maire de s’exprimer un instant sur le 
contexte de Politique générale et de son res-
senti sur l’avenir, bien que cette année 2020 
verra le renouvellement du mandat municipal et 
je ne vous exposerai pas de bilan et de projets, 
eu-égard aux dispositions du code électoral en 
matière de communication. 
Mesdames et messieurs, 
J’ai une pensée première pour celles et ceux 
pour qui, 2019 fût une année marquée par la 
maladie, la souffrance, une année marquée tra-
giquement par la perte d’une personne chère. 
Une tendre pensée à nos soldats engagés en 
opérations extérieures, et plus particulièrement 
à nos 13 jeunes soldats morts au Mali pour préserver nos libertés et la 
paix en France et dans le monde. 
J’adresse à toutes leurs familles civiles et militaires des vœux sincères 
d’affection et de réconfort pour des jours meilleurs et une année 2020 
qui je l’espère, va les aider à surmonter leur immense douleur. 
L’année 2019 s’est bien mal terminée, avec encore une fois un phé-
nomène climatique et pluvieux qui nous a de nouveau plongé dans la 
psychose des catastrophes de 2010 et 2011 avec un bilan de 13 morts, 
sans victime à déplorer sur notre commune.
Les élus locaux que nous sommes, œuvrons quotidiennement et au plus 
près des habitants pour défendre cette « petite république » qu’est la 
Commune. Et aujourd’hui, on peut mourir pour une poubelle comme 
mon collègue, le maire de Signes à qui je tiens à rendre hommage !  
Le Maire exerce sans répit et sans grande reconnaissance quelque fois. 
Il est responsable de tout, sans en avoir toujours les moyens. Le car-
can administratif est de plus en plus fastidieux (normes, procédures, 
réglementation, formalisme, sécurité, scolaire, périscolaire, relations 
humaines) avec des moyens de plus en plus réduits. Le citoyen exige 
toujours plus, mais rechigne souvent devant l’effort de ses devoirs. 
Nous vivons dans un monde remis en question, d’un système sociétal 
dans lequel le plus grand nombre ne se reconnaît plus. Chaque élection 
ou autre expression démocratique, nous apporte son lot de surprises 
souvent imprévisibles, avec une montée inquiétante du Populisme. 
Hélas, face à notre volonté d’être proche des citoyens, d’être le liant de 
la cohésion sociale, l’État impose des réformes qui enlèvent de plus en 
plus de moyens d’actions aux élus locaux.
Que retenons-nous de cette année 2019 ? 
L’été 2019 a été tragiquement marqué par la mort injuste et inaccep-
table d’un de nos collègues maire avec qui je siégeais au Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du département du Var. Mort 
pour avoir empêché un dépôt sauvage ! Un drame qui nous a renvoyé à 
la triste réalité des problèmes actuels de notre société avec la remise en 
cause et la défiance à toute forme d’autorité, voire de secours, car ni les 
médecins, les personnels soignants, ni les pompiers ne sont épargnés 
dans certaines villes. 
C’est parce que nos valeurs sont fortes et justes, parce que nous sommes 
proches de tous les citoyens et administrés, que nous voulons contribuer 
à l’éducation des nouvelles générations pour nous rassembler dans un 
esprit de fraternité et d’amitié partagées. Il est de notre responsabilité, 
à nous les élus, de ne pas se décourager, de toujours avoir l’envie de 
rassembler et de transmettre à chacun de vous cette énergie. 
Revoir et transformer notre système de santé est aussi d’un impératif 
absolu pour que chacun puisse avoir rapidement accès aux soins sur-
tout dans les moments de détresse. L’assemblée européenne doit saisir 

sa chance et montrer qu’elle n’est pas une organisation technocratique 
mais une institution pragmatique, pour que nous obtenions plus de 
croissance et plus d’emploi, un meilleur pouvoir d’achat, une meilleure 
défense, plus de sécurité et une solution à la crise des migrations. Plus 
d’écologie aussi, la planète nous lance chaque jour des cris d’alerte. 
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, à laquelle j‘ai l’honneur 
d’appartenir en qualité d’élu, est la première en Europe à engager la 
lutte contre le réchauffement climatique. L’objectif du président Renaud 
Muselier est de faire de la Région Sud une région exemplaire en matière 
d’urgence climatique, sa priorité étant un Plan Climat composé de 100 
actions pour encourager notamment de nouvelles formes de mobilité, 
développer massivement les énergies renouvelables, accompagner les 
entreprises qui souhaitent agir pour la planète et préserver notre patri-
moine naturel tout en améliorant le bien-être des habitants.
La Communauté d’agglomération s’est aussi engagée pour la transition 
énergétique par des mesures fortes dans le domaine des transports de 
services publics. C’est tous ensemble que nous allons gagner la bataille 
de la santé et du réchauffement climatique !
Merci à vous, chères Lorguaises et chers Lorguais, de votre patience, 
du témoignage d’amour que vous avez manifestés à votre collégiale 
pendant ces longues années de restauration et du soutien que vous 
nous avez apportés dans les moments difficiles.  
Mes vœux les plus sincères vont à chacune et à chacun d’entre vous. 
Restons tenaces, gardons espoir et enthousiasme, continuons à aimer 
notre ville, à aimer les gens, continuons d’être à leur écoute, respectons 
nos engagements, soyons dignes de leur confiance. 
La joie que j'ai de travailler au service de Lorgues est bien réelle, même 
si les enjeux sont complexes et difficiles, mon enthousiasme demeure 
plus fort que jamais. J’ai la chance et le bonheur de diriger une ville riche 
de ses quartiers et des quartiers riches de ses habitants. 
Encourager l’avenir des enfants c’est faciliter le nôtre. Ainsi, l’école 
maternelle va prendre une place encore plus importante dans notre 
organisation, un autre volet important est celui consacré à l’école dite 
« inclusive » pour la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Depuis quelques années maintenant les collectivités publiques font les 
frais des politiques éducatives avec des promesses non tenues. Der-
nière en date : 
Les activités périscolaires abandonnées quatre ans plus tard. Espérons 
que l’Etat soit à la hauteur de ses engagements en soutenant financière-
ment les collectivités locales dans le cadre de cette nouvelle loi en com-
mençant par l’augmentation de nos dotations largement raccourcies au 
court de ces dernières années. 
CARRIERE DES BRUNETTES 
Nous avons connu un épilogue heureux, dans l’affaire de la carrière 

des Brunettes. Une bataille juridique de 5 ans contre une entreprise qui 
voulait à tout prix exploiter une carrière de pierres qui ne pouvait nous 
apporter que des nuisances au grand détriment de notre paysage et de 
notre environnement. 
Nous avons fait la démonstration dans cette affaire que quand nous 
sommes unis nous sommes plus forts !
UNE BRIGADE VERTE DE L’ENVIRONNEMENT
Chaque année nos objectifs sont dictés par l’amélioration de notre envi-
ronnement et notre qualité de vie. Remercier monsieur et madame HIS et 
toute son équipe de bénévoles constituée en brigade verte, soucieuse de 
vivre dans un environnement propre et sain dans l’intérêt de tous pour 
maintenir une ville propre et un cadre de vie harmonieux. Je veux ici saluer 
leur action.
Les P.V. d’infraction au code de l’environnement montrent leur efficacité 
puisqu’ils sont à la baisse, mais nous ne devons pas baisser la garde.
L’écologie doit être une façon de vivre une philosophie pragmatique et 
non pas un parti politique. 
Mesdames et messieurs, Chers concitoyens, Lorgues, c'est toujours 
plus d'investissements porteurs d'avenir.
Les conseillers municipaux apportent leur 
pierre à l’édifice, conscients qu’ils sont 
de participer à une expérience unique et  
tellement enrichissante. 
J’adresse mes remerciements à tous les 
membres du Conseil Municipal, je veux les 
saluer et les remercier pour leur engage-
ment, leur investissement, leur présence, 
leur proximité, leur dévouement, pour 
toutes ces valeurs partagées mises au 
service de nos concitoyens.
Un merci très chaleureux à l’ensemble du 
personnel communal et communautaire, 
nous ne serions que peu de chose sans 
leur compétence, ils s’investissent pleinement au quotidien dans leur 
difficile mission de service public. Je les remercie, ce soir, au nom de 
l’ensemble des Lorguais pour tout le travail effectué. Notre réussite est 
la vôtre. Vous êtes le premier relais de l’action municipale auprès de 
toute la population : 
Service Technique, Services Périscolaires, Services de la petite enfance, 
service Jeunesse, services aux personnes âgées, Services Administra-
tifs et le service de la police municipale qui agit pour notre sécurité.
Merci au conciliateur de justice qui fait un travail aussi difficile que 
remarquable. 
Remercier et féliciter tous les personnels attachés aux personnes âgées, 
nos aides à domicile, les agents de nos deux maisons de retraites et du 
foyer-logements. Elles effectuent un travail prenant et des plus difficiles. 
Toutes et tous méritent bien la plus grosse des médailles qu’on pourrait 
attribuer pour les soins qu’elles apportent à nos aînés ! 
Un grand merci à La Gendarmerie Nationale, pour son efficacité.  
Un métier difficile qu’ils accomplissent pour le bien de tous avec  
dévouement et sacrifice. 
Un grand merci au Centre de Secours à nos pompiers modèle de 
solidarité et de courage.
J’adresse des remerciements à tous les professionnels :
Artisans, commerçants, professionnels de santé, travailleurs de ces 
entreprises, agriculteurs qui valorisent notre espace naturel.
Mesdames et messieurs, chers amis, 
Avec mon équipe nous sommes fiers du travail que nous avons  
accompli ensemble.
Il faut aller à la recherche d'une vérité commune qui dépasse les  
clivages habituels pour rassembler les énergies et les volontés, pour une 
ville plus ouverte, plus agréable à vivre, donnant sa chance à tous ses 
enfants, et laisser s’exprimer les talents de chacun pour créer et donner 
toujours plus de richesses économiques et culturelles. 
Nos services de l’eau et de l’assainissement ont été transférés à la com-
munauté d’Agglomération depuis le 1er janvier, contre notre volonté et de 

manière arbitraire. Par l’intermédiaire d’une convention de gestion nous 
continuons à gérer les services. Il faudra rester vigilant sur l’évolution 
de ses services devenus à présent communautaires pour que l’eau ne 
devienne pas l’objet de convoitises qui nous entraîneraient dans des 
politiques qui nous desservent. 
Je sais, les acteurs du monde associatif, combien vous offrez au  
service de la population avec quelquefois malheureusement  
beaucoup d’ingratitude en retour.
Je tiens à rendre hommage à vous tous : les organisateurs de toutes 
ces manifestations culturelles, sportives, patriotiques, à leurs bénévoles 
qui s’investissent sans compter pour la réussite de chacun de ces  
événements.
Cette richesse des initiatives est le signe que notre ville bouge, que notre 
ville vit et qu’elle attire ceux qui veulent innover, entreprendre et créer.
Je veux également, encore une fois, souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
lorguais. Bienvenue chez vous à Lorgues, vous avez fait le bon choix !
Nous aurons assumé l’héritage, réorienté les politiques, amélioré les 
fonctionnements tout en maîtrisant nos dépenses et effacer la dette.
Je suis resté fidèle à mon engagement, Il n’y a pas de fatalité ! 

Mesdames et Messieurs, vous le 
constatez, notre ville se transforme et 
se métamorphose, Lorgues avance. 
Nous avons travaillé pour donner 
une réalité à cette ambition et pour  
atteindre les objectifs que nous nous 
étions fixés. Rien n’aurait été possible 
sans le soutien de chacun de vous.
Gardons intacte cette passion pour 
LORGUES. 
Toutes les actions, tous les projets, vont 
dans le sens de l’intérêt général des 
Lorguais et traduisent la volonté de faire 
réussir Lorgues avec une meilleure qualité 

de vie où l’avenir de nos enfants et le bien-être de nos personnes âgées 
restent nos priorités fondamentales. 
Nous partageons tous quelque chose de très fort : c’est notre attache-
ment à LORGUES, une ville à l’avenir prometteur, car c’est une ville qui 
cumule beaucoup d’atouts.
L’humain est au cœur de mes préoccupations. C’est la richesse 
humaine qui fait notre force. 
Agir en responsable efficace c’est : écouter et entendre, faire les meil-
leurs choix possibles. De vos conseils, je m’en nourris tous les jours. 
L’écoute fait partie du respect qu’un Maire doit à chacun de ses  
habitants. Chaque minute mon cœur bat pour LORGUES, chaque instant 
de ma vie est consacré à LORGUES, je le fais par passion. 
Enfin, je souhaite que notre commune et notre territoire communau-
taire rayonne grâce à l'implication de chacun d'entre vous, grâce à ses 
acteurs économiques, grâce à ses acteurs institutionnels, grâce à ses 
acteurs associatifs, grâce à ses bénévoles, grâce à vous tous qui êtes 
impliqués de près ou de loin dans nos manifestations et nos réalisations.
De toutes façons : “nous sommes condamnés à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots”. C’est 
Martin Luther King qui l’a dit et je le partage. 
Gardons le moral ! Pour ce qui me concerne, il est intact, grâce à vous. 
Inébranlable grâce à la confiance que vous me manifestez tous les 
jours et qui m’engage à travailler toujours plus pour notre belle ville de  
Lorgues que nous aimons tant. Nous continuons à la dessiner, à la façon-
ner au quotidien dans le respect de son histoire, de son cadre de vie, de 
ses traditions, en prenant soin à tout ce qui touche à l’humain et à notre 
manière de vivre, et sans le souci du lendemain grâce à notre excellente 
santé financière. Cette volonté, je la puise dans votre confiance. Si je me 
suis engagé pour servir, ce n'est pas l'idée du pouvoir qui m'a motivé 
mais le désir d'obtenir votre confiance. Les citoyens, contrairement à ce 
qu'on veut nous faire croire, sont passionnés de politique, mais ce qu’ils 
veulent avant tout ce sont des discours de vérité et de dignité.
Profitez de tous ces petits instants de bonheur, en famille, entre amis 
qui vous permettent d'avancer chaque jour un peu plus vers le meilleur.

Voeux 

Cérémonie des vœux 
C’est dans un Espace des Fêtes entièrement rénové que la population venue en nombre a pu assister à la présentation 
des voeux du Maire, entouré de son équipe municipale le 8 janvier dernier :
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Michel 
ROUX

Jean-Philippe
BIANCO

Loïc 
NERVI

Qui ne connaît pas Loïc 
Nervi, Boulanger de 

profession qui a ses heures 
perdues remet inlassablement 
en état la cascade de 
Sauveclare pour le plaisir 
de chacun, et, quand il n'est 
pas en train de creuser une 
tranchée. Il aide au nettoyage 
de notre belle cité. Il est un 
de ceux qui ne compte pas 
son temps au bénéfice de la 
Commune et des Lorguais. Un 
bénévole qui nous rappelle 
à quel point le bien-vivre 
ensemble est essentiel.  

J ean-Philippe est une 
figure locale de Lorgues, 

non seulement président 
d'une des plus grosses 
associations de notre 
ville mais également 
entrepreneur dans le 
domaine de la construction. 
Très impliqué, il a permis 
à Lorgues d'intégrer un 
cursus scolaire permettant 
la pratique du foot du CE1 
à la Terminale, permettant 
à des écoliers de conjuguer 
aujourd'hui excellences 
scolaires et sportives.

Un hommage appuyé a 
été rendu à la Sainte 

Barbe pour cet homme 
de terrain qui prend une 
retraite bien méritée après 
des années au service de 
la population. Il intègre la 
fonction publique en 1989  
détaché au service incendie 
et voit la construction 
du centre de secours et 
deviendra adjudant-chef 
en 1992 et devient pompier 
professionnel en 1994. Une 
belle carrière, pour celui 
qui voit dans son métier 
une vocation. Encore merci.

SAINT ANDRÉ Henri et GUIOL Jeannine, le 18 octobre
UNIA Christophe et GRECCHI Karen, le 19 octobre
STOBODZIANUK Matthew et VERNAY Candice, le 26 octobre

TOLOSANO Sylvie, le 19 octobre
THUILLIER Virginie, le 22 octobre
JEANDON Marie, le 24 octobre
THEVENOT Micheline, le 26 octobre
GARCIA Pierrette, le 29 octobre
BLANC Jacky, le 29 octobre

BAILET Adrienne, le 31 octobre
FAELLI Lucienne, le 2 novembre 
AIMAR Jeannette, le 3 novembre
COLOMBANI Paule, le 3 novembre
REMY Lucie, le 4 novembre
GARENCE Jeanne, le 5 novembre

WYBAILLIE Irène, le 6 novembre
QUADRATUS Angèle, le 16 novembre
BONARDI Doris, le 17 novembre
RAILLET Simone, le 18 novembre
TERNISIEN Charles, le 23 novembre
MARTINEZ Aréthie, le 25 novembre

Ils nous ont  quittés

FOURNIER Hanna, le 15 octobre
BIABIANY Jayden, le 22 octobre
SCHULZE Jessie, le 27 octobre
MASSAIN Charlie, le 29 octobre

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Tous pour Lorgues
Espace politique

Dès notre première réunion, Monsieur le Maire nous a confié qu’il avait besoin 
d’une opposition intelligente et constructive pour avancer. Aussi, nous avons par-
ticipé assidument aux 42 réunions du Conseil Municipal avec un souci permanent 
de respect et la recherche d’un débat positif. Malheureusement, la réciproque n’a 
pas toujours été vraie. Monsieur le Maire, souvent désobligeant, nous a infligé ses 
débordements stériles au lieu de répondre à nos interrogations légitimes. 
Néanmoins nos interventions répétées ont parfois été écoutées. Pour preuve, 
nous avons largement contribué à faire réaliser des économies substantielles 
dans les dépenses de fonctionnement (dépenses énergétiques, téléphonie, 
assurance..). Nous avons proposé des mesures d’amélioration de la gestion du 
personnel qui ont conduit à une stabilité des effectifs, une maitrise de la masse 
salariale qui représentait 90% des produits des impôts locaux. 
Nous avons démontré mais sans succès que les deux augmentations succes-
sives des impôts locaux n’étaient pas justifiées, du fait de la revalorisation auto-
matique des bases et de l’augmentation du nombre de contribuables. De même 
pour les 3 hausses du prix du mètre cube d’eau assainie, la simple hausse des 
raccordements au réseau public permettait d’équilibrer ce service. Nous avons 
insisté pour la mise en œuvre d’une restauration collective s’approvisionnant en 
circuit de proximité privilégiant le Bio.
En matière d’investissement, nous avons sans cesse relancé la réalisation de 
travaux indispensables au développement économique et touristique de la com-
mune en demandant d’intervenir davantage auprès de la communauté d’agglo-
mération pour développer la fibre, faire couvrir la piscine, créer une zone arti-
sanale… Nous avons dénoncé l’état déplorable de notre voierie et le manque 
de travaux sur le réseau d’eau, générant de nombreuses fuites avec un taux de 
déperdition de 50% de notre production.
Nous avons insisté sur la nécessité de faire des réserves foncières, d’accélé-
rer la réhabilitation du stade Turchi et du centre ancien laissé à l’abandon, et 
dénoncé la faible implication dans la lutte contre l’habitat insalubre ainsi que 
l’absence d’étude énergétique sur les bâtiments communaux.
N’ayant jamais été associés à l’élaboration des projets, nous regrettons d’avoir 
toujours été mis devant le fait accompli et de n’avoir ainsi pu donner plus d’am-
bition à notre commune.
Le groupe Tous pour Lorgues vous souhaite de passer de bonnes fêtes et vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2020.

 Les conseillers municipaux du groupe Tous pour Lorgues

En cette nouvelle année je tiens à vous souhaiter tous mes vœux de 
bonheur pour les mois à venir au nom du collectif Arc en Ciel.
L’année 2019 a été riche sur le plan social et de la mobilisation ci-
toyenne.
Le collectif Arc en Ciel s’est mobilisé toute l’année dernière pour sou-
tenir des initiatives pour l’organisation de débats et d’initiatives autour 
de thèmes importants.
Les thèmes abordés étaient entre autres les suivants :

1.dynamisme du centre-ville.

2.la sécurité dans notre commune.

3.aide à la mobilité et les transports dans notre canton.

4.le tri sélectif, la gestion des déchets et la mobilisation contre les pes-
ticides. 

5.aide aux anciens et aux personnes en situation de handicap.

6.lutte contre les déserts médicaux sur notre circonscription.

Attentif à ces dispositifs de consultation citoyenne qui envisagent d’or-
ganiser des nouveaux temps de réunions pendant l’année à venir, le col-
lectif Arc en Ciel souhaite que ces moments puissent être des espaces 
d’échanges productifs et constructifs incarnant ainsi une dynamique de 
progrès soutenant ainsi les projets sur notre commune.

En tant que conseiller municipal dans notre commune je suis mobilisé 
pour partager ces temps de réflexions et de ce fait j’invite les citoyens 
lorguais acteurs sur notre municipalité à se joindre à ce temps de 
consultation et à participer de fait aux débats.

Je vous souhaite une belle année 2020.

Le Collectif Arc-en-ciel

Collectif Arc-en-ciel

Lorgues au cœur
avec passion
Mesdames et messieurs, chers concitoyens, 

Nous arrivons au terme du mandat que vous nous avez confié le 
23 mars 2014. Au cours de ces six années nous avons mené nos 
actions au mieux, dans l’intérêt de la commune et de tous les 
habitants. 

Nous avons réalisé nos projets conformément aux engagements 
que nous avions pris en investissant dans des équipements publics 
pour enrichir notre ville tout en la désendettant. Pour y arriver, nous 
avons travaillé avec le cœur et la passion qui nous caractérisent.  

Merci infiniment de la confiance que vous nous avez manifestée. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020 de bonne 
santé, remplie de bonheur et d’amour. 

Les Conseillers municipaux du Groupe Lorgues au cœur avec passion

Lorgues Bleu Marine
Après un mois de novembre marqué par un nième épisode pluvieux 
dramatique pour notre département, l’heure est une nouvelle fois au 
bilan.

Un bilan peu glorieux pour ces décideurs qui ont été bien incapables de 
définir ce qu’il aurait été bon de faire pour vivre en harmonie avec une 
nature si malmenée depuis tant d’années.

Nos valeureux pompiers se sont une nouvelle fois illustrés lors de 
secours aux personnes souvent périlleux, parfois héroïques. Qu’ils en 
soient ici remerciés.

Mais la fin d’année, c’est pour les chrétiens l’occasion de célébrer la 
naissance du fils de Dieu. Si à Lorgues fêter Noël est un rituel unani-
mement accepté, j’ai une pensée particulière pour tous ces Chrétiens 
persécutés de par le monde pour une foi qu’ils vivent avec courage.

Une nouvelle année va bientôt commencer avec son lot de joies, de 
tristesses, de réussites et d’échecs.

Je vous la souhaite aussi douce et heureuse que possible.

Jean-Bernard FORME

Carnet du trimestre
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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"

Agenda
Février
Mercredi 5
DOCUMENT TERRE : 
MONT ST-MICHEL
Dans une étendue de sédiments 
marins trône un mont connu de 
tous et dont les récents travaux 
d’aménagement invitent encore 
davantage à la contemplation.
Film de V. Robinot - Entrée : 5 €
Service Culturel : 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Mercredi 5
MARATHON COSTUMÉ 
DU BRIDGE
Club de bridge - 06 75 20 30 73
LA JOURNÉE - CENTRE CULTUREL

Samedi 8
CABARET DE PARIS

Une revue magnifique dans la 
plus pure tradition des Cabarets 
de Paris : Lido, Moulin Rouge, 
Crazy Horse, Paradis Latin.
Entrée : 15 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr 
20H45 - Espace F. Mitterrand

Du Vendredi 7 au Vendredi 14
FESTIVAL CIN'ÉDISON LORGUES
Projections à la salle de cinéma J. 

Mathevet et l'Espace F. Mitterrand. 
Le lycée Th. Edison en collabora-
tion avec Ciné Bleu et la Mairie.

Samedi 29
THÉÂTRE "LA DIVA DU SOFA"
Pièce de Angélique Sutty.
Cette pièce nous plongera dans 
un monde de paillettes à la sauce 
aigre-douce où des personnages 
truculents vivront des situations 
ubuesques et irrésistibles !
Entrée : 10 € adultes - 5 € enfants
Les Baladins du Var - 06 23 92 23 53
20H30 - ESPACE F. MITTERRAND

Avril
WEEK-END DU RIRE
Entrée : 15 € - 1 place pour 1 spectacle
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr 
20H45 - Espace F. Mitterrand

Vendredi 3
JEANFI JANSSENS
Le parcours hilarant d'un 
steward exubérant, accro à la 
chirurgie esthétique et victime 
des crédits conso.

Samedi 4
OLIVIER DE BENOIST
"Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça 
coûte 50 000 euros. J'ai dit à mes 
enfants : Je vous donne 50 000€ 
tout de suite et vous partez !"

Samedi 4
VIDE-GRENIERS DE L'APEL
Association du Peylong et Liecabre
LA JOURNÉE - PLACE TRUSSY

Mercredi 8
DOCU TERRE : CAMBODGE

Des milliers de familles originaires 
du Vietnam étaient autorisées à 
vivre sur le delta  et se sont installés 
sur l’eau.
Entrée : 5 €
Service Culturel : 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Lundi 13
CHASSE AUX ŒUFS

Faites participer vos enfants à la 
chasse aux œufs de Pâques !
De 09h à 10h pour les 3/6 ans
De 11h à 12h pour les 7/10 ans
Syndicat d'Initiative - 04 94 73 92 37
LE MATIN - PARC DE LA MUSCATELLE

Samedi 18
FÊTE DES MILLÉSIMES
Animations et dégustations au-
tour des millésimes locaux.
Apéro concert à partir de 19h.
LA JOURNÉE - PLACE TRUSSY

Samedi 25
CONCERT DE PRINTEMPS
Répertoire interprété par l'harmonie
Lorguaise. Entrée libre - 06 60 90 08 97
20H45 - ESPACE F. MITTERRAND

Mars
Dimanche 1er

MARCHÉ DES 3 ORS
Manifestation autour des 3 ors 
de la Provence :
L'or jaune, l'or rouge et l'or noir.
Syndicat d'initiative - 04 94 73 92 37
19H - PLACE TRUSSY

Mercredi 4
DOCUMENT TERRE : 
NORVÈGE
Ce périple vous permettra de 
découvrir la Norvège, du sud, 
point de départ de la route my-
thique du Cap-Nord, jusqu’aux 
confins du continent européen.
Film de M.-T. et S. Mathieu
Entrée : 5 €
Service Culturel : 04 98 10 27 76
14H30 - CINÉMA J. MATHEVET

Vendredi 20
FÊTE DE LA ST PATRICK

Apéro concert.
Lorgues en Fête - 06 24 92 17 44
19H - PLACE TRUSSY

Samedi 7
BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE

On retrouve les filles toupies et 
les fameux pas glissés des plus 
belles danseuses de Sibérie. 
Les danseurs virevoltent, tour-
noient, bondissent à des hau-
teurs inimaginables.
Direction : Vladimir Moïsseïv - 
45 artistes - 2h avec entracte
Entrée : 15 €
Service Culturel - 04.98.10.27.76
Vos places sur www.lorgues.fr 
20H45 - Espace F. Mitterrand


