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Les Amis de St Ferréol et du Vieux Lorgues ont, dans le cadre de la sauvegarde 

de notre patrimoine, restauré un cabanon sur la colline de St Ferréol. Philippe 

Fournier-Carrié a pris ce chantier à bras le corps, entouré de bénévoles de 

l'ASFVL et soutenu par la Municipalité (subventions, matériaux comme les 

tuiles de la Collégiale...). Un travail remarquable à découvrir dans VAL N°124  

Bonjour les beaux jours!
Après l'hiver, votre balcon, 
terrasse, jardin ou com-

merce sortent de l'ombre. 
C'est le moment de fleurir jar-
dins, vieilles pierres ou trottoir 
et de participer au Concours 
Départemental "Maisons Fleu-
ries et autres" 2015 qui se dé-
roulera en Mai.
Joignez l'utile à l'agréable en 
offrant aux passants, voisins 
ou clients une atmosphère 
estivale et naturelle.  Laissez 
libre cours à votre imagina-

tion avec une seule condition: 
votre embellissement doit être 
vu de la voie publique.
Il vous suffit de vous inscrire 
sur le site de la Mairie, vous y 
trouverez toutes les informa-
tions : www.lorgues.fr  

Concours des
Maisons fleuries 2015

Une connexion très haut débit dis-
ponible dans l’enceinte du Centre 
Culturel, le jardin extérieur et la 

majeure partie de la Place Trussy (plan 
ci-contre). 
A partir de votre tablette, de votre ordi-
nateur portable ou de votre smartphone, 
vous accédez gratuitement au réseau 
Internet (de 8H00 à 22H00).  

Comment ça marche ?

• Recherchez sur votre appareil les 
réseaux WiFi disponibles.
•  Sélectionnez : Lorgues_WiFi
• En page d'accueil remplir les champs 

(ne pas oublier de cocher la case pour 
accepter le règlement).
Voilà, vous pouvez tranquillement télé-
charger vos mails, envoyer vos photos 
si vous êtes en vacances, naviguer sur 
le Net... Bon surf !   

Hotspot WiFi
disponible en centre-ville
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L'État est
un serpent
qui se mord 
la queue ! 

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

J
e vous avais déjà annoncé dans un précédent éditorial que, si depuis l’année 2008 
la crise se manifestait pour les collectivités territoriales (Communes, Régions, Dépar-
tements et Établissements Publics de Coopération Intercommunales) par le gel des 
dotations de l’État, depuis 2014 la dotation globale de fonctionnement a entamé une 
baisse historique très importante. Pour l’exercice 2015 également nous n’avons pas 

été épargnés. 
Au total sur le territoire national la baisse des dotations s’élève à 11 milliards d’euros qui vont 
peser lourdement sur la gestion au quotidien de nos territoires. Pour notre seule commune la 
perte cumulée est  de  352 000 € !  
D’autre part, l’État se permet, malgré les difficultés liées à la crise financière, d’appliquer aux 
communes – alors qu’elles ne possèdent pas la compétence « habitat » – des pénalités au 
regard de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain ! Loi inique qui s’applique uniformément 
à toutes les communes du territoire sans tenir compte des particularismes locaux. Aucune 
commune du département du Var ne peut atteindre le taux de 25% imposé ! De plus, il est 
demandé à Lorgues, municipalité rurale, de faire le même effort qu’une municipalité située en 
périphérie d’un grand centre urbain ! Sur deux exercices ces pénalités de l’État s’élèvent à 
597 000 €. J’ai déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre cette nouvelle déci-
sion préfectorale. 
Au total, la commune a perdu à cause de l’État 949 000 € ! Une paille, aurait dit mon grand-
père... Si nous n’avions pas désendetté la commune et si nous avions contracté des emprunts, 
je ne vois pas comment nous aurions équilibré notre budget tout en continuant la restauration 
de notre patrimoine. 
On ne vous remercie pas, Monsieur le Préfet, de vous être empressé de signer l’arrêté d’appli-
cation dans une période aussi difficile : notre commune n’avait vraiment pas besoin de cela, 
d’autant qu’elle vous a présenté un programme important de logements, pour une construc-
tion à court terme d’une centaine de logements couvrant largement les besoins locaux. Cette 
somme représente 80% de l’investissement que nous devions réaliser pour notre nouvelle 
cantine centrale ou la totalité de l’investissement à réaliser pour l’aménagement du stade Jean 
Turchi avec la construction d’une salle de gymnastique ! Des équipements qui permettent le 
confort sanitaire et la bonne éducation de nos enfants.
Pourtant, l’État est mal placé pour donner des leçons aux communes bien meilleures gestion-
naires que lui. Car si les communes ont pour obligation de présenter des comptes en équilibre, 
sous peine d’être placées sous tutelle, l’État lui, se permet de cumuler un déficit abyssal depuis 
plusieurs décennies ! Ce qui a justement pour effet de nous retrouver, l’État et les collectivités 
territoriales, dans cette très mauvaise situation. L’État est un serpent qui se mord la queue !
Malgré cette conjoncture très défavorable, nous poursuivons notre politique de préservation 
de notre patrimoine historique et architectural, avec les travaux de restauration de la Collégiale 
Saint Martin et de la porte Tre-Barri, nous engageons ceux de la chapelle Ben Va et les amé-
nagements extérieurs à Saint-Ferréol. Par ailleurs les études sont engagées pour des travaux 
à venir concernant l’aménagement du quartier de l’Étang, du stade Turchi, la construction du 
restaurant scolaire et les aménagements urbains de l’ancien Castrum  
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Quelques pistes au sujet 
des énergies renouvelables
sur notre territoire 

C
ette unicité d’appro-
visionnement consti-
tue pour nos com-
munes un double 
risque. D’une part 

un risque de coupure généralisée 
en cas d’aléas (avarie technique, 
incendies de forêts ou coups de 
foudre….), et d’autre part, pour 
les départements du Var et des 
Alpes-Maritimes principalement, 
une fragilisation due à leur posi-
tion éloignée en « bout de ligne ».
Face à cette situation, en 2011, il 
a été décidé de mettre en place 
un filet de sécurité par l’apport 
complémentaire de 3 liaisons 
souterraines en 225 000 Volts 
(schématiquement par Manosque 

et Briançon). La 
fin de ces travaux 
est prévue en 
2015.
Mais si nous 
importons notre 
énergie, c’est 
parce que nous 
en produisons 
très faiblement 
par rapport à nos 
besoins. Malgré 
la mise en service des parcs pho-
tovoltaïques privés de Figanières 
et de Saint Antonin en 2013, le 
territoire de la Dracénie produit 
moins de 1% de l’énergie néces-
saire à sa consommation.
Les sources d’énergies dites 

renouvelables 
(EnR) sont, par 
définition, iné-
puisables (le 
soleil, le vent, 
les marées, la 
géothermie…), 
et faiblement 
productr ices 
de déchets. 
Mais imaginer 
que couvrir 

nos terrains de km² de panneaux 
photovoltaïques ou dresser vers 
le ciel des centaines d’éoliennes 
constituent la solution idéale est 
une fausse bonne idée. Les en-
jeux démographiques et ceux 
liés au climat et à l’effet de serre, 
poussent, non à produire, mais à 
économiser. D’ailleurs, il est prou-
vé qu’une pièce parfaitement iso-
lée et ventilée peut être chauffée 
par une simple bougie placée en 
son milieu. Efficacité maximale à 
coût minimal !
Lorgues comme l’ensemble des 
communes rattachées à la Com-
munauté d’Agglomération Dracé-
noise s’engage avec les acteurs 
institutionnels et socio-écono-

L’approvisionnement électrique de la région PACA est tributaire d’un seul grand axe de 400 000 
volts en provenance des sites de production nucléaires et hydrauliques de la vallée du Rhône. 

     Les enjeux 
démographiques 
et ceux liés 
au climat et à 
l’effet de serre, 
poussent, non à 
produire, mais à 
économiser
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miques, dans une politique de 
stratégie énergétique pertinente.

Que Faire ?

Un certain nombre d’actions sont 
d’ores et déjà identifiées et aptes 
à produire des effets...

  Au niveau de l’habitat   
  individuel ancien   
• La CAD dispose d’un kit d’ou-
tils pédagogiques et techniques 
d’accompagnement des projets 
individuels de rénovation énergé-
tique. A titre d’exemple, l’espace 
« info-énergie » a totalisé 143 
visites (données 2013), essentiel-
lement des propriétaires de mai-
sons individuelles.
• Le programme « Familles à 
Energie Positive » incite les po-
pulations à réduire par quelques 
gestes simples leur consomma-
tion d’énergie.

  Au niveau du patrimoine   
  bâti de la collectivité   
• Sur les bâtiments communaux 
un audit énergétique est en cours 
recensant les foyers d’économie : 
isolation des murs et fenêtres, 
utilisation de systèmes de chauf-
fage moderne, recours à des sys-
tèmes automatisés de régulation 

selon la fréquentation (salle des 
Fêtes F. Mitterrand par exemple), 
usage favorisé de la technologie 
d’éclairage par LED….
• Mise en place d’un programme 
de sensibilisation des personnels 
et des usagers, (cas des équipe-
ments sportifs notamment).

  Au niveau des espaces    
  communs   
• Qualifier les besoins en termes 
d’éclairage public, et inciter aux 
réductions de l’éclairage lorsqu’il 
n’est pas indispensable.
• Le PLU se doit d’intégrer ces 
objectifs en matière d’énergie, et 
plus particulièrement de l’énergie 

solaire offrant le plus de potentiel 
dans notre région.

  Au niveau du tissu   
  économique local   
• Sensibilisation des agriculteurs, 
des entreprises, au développe-
ment des énergies renouvelables. 
Cela peut s’articuler autour de 
visites de sites pilotes.

  Au niveau   
  du logement social   
• L’augmentation du parc social 
doit souscrire à un souci d’effica-
cité énergétique par l’obligation 
de règles de construction dites 
à « énergie positive » : Des habi-
tats qui produisent plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment.

En conclusion

Les enjeux énergétiques sont une 
priorité des années à venir dans 
de nombreux domaines : trans-
ports, valorisation des déchets, 
politique agricole, hydrologie… 
La formule « agir local, penser glo-
bal » se comprend autour de trois 
préoccupations fondamentales : 
le social, l’écologie, l’économie. 
Répondre au présent sans altérer 
notre responsabilité vis-à-vis des 
générations futures  

La Dracénie fête le
Printemps durable !

11 au 31 mai : la Communauté d’Agglomération lance la 3ème édition 
du Printemps durable, évènementiel phare en Dracénie mettant 
à l’honneur les principes en matière de développement durable, 
avec des animations sur l’ensemble des communes de la C.A.D.

 Flayosc Visite de la serre pho-
tovoltaïque de la pépinière du 
Mandarin à Flayosc samedi 16 
mai à 14h : inscriptions et ren-
seignements auprès de l’Espace 
Info Énergie de la Dracénie au 
04.94.50.03.72.
Cascade de Sillans Visite et 
balade point de vue et aména-
gement par le Conseil Général  
samedi 16 mai, 10h-12h sur 
inscription à l’office du tourisme 
au 04.98.105.105.
 Salernes Espace naturel sen-

sible au site de St Barthélémy, 
10h-12h, samedi 23 mai.

Balade à vélo Lorgues - Flayosc
 

 Samedi 16 mai : balade vélo 
de 9 kms aller depuis Lorgues 
(départ à 10h, parvis de la mai-
rie), arrivée cave coopérative de 
Flayosc pour sensibiliser sur les 
modes de déplacements doux 
(déconseillé aux –10 ans) par-
cours VTT (itinéraire Eurovélo-
route N8).

 Journées thématiques au 
musée des ATP et Camos de 
Bargemon : la nuit européenne 
des musées le samedi 16 Mai 
à 19h, des expos temporaires, 
les rendez vous aux jardins aux 
ATP
 Familles à énergie positive 
Soirée de clôture du concours 
vendredi 29 Mai à 18h30 au 
musée des ATP de Draguignan) 
avec conférence intéractive Bio-
sphère sur le thème des éner-
gies (participants et leur famille).

Vision d'un immeuble du futur
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On se souvient de cette 
grave fracture et de 
l'affaissement avec la 
rupture de la clé de 

voûte du premier arceau de la nef. 
Prescrite par le Maître d’Œuvre 
une réparation urgente s’imposait 
(Lorgues Info N°15 - Eté 2012).
Des travaux de préparation ont été 
nécessaires avant de réaliser cette 
opération : l’échafaudage au droit 
de la voûte concernée a été dou-
blé et renforcé, des étaiements en 
bois confectionnés sur mesure ont 
été mis en place, puis les équipes 
techniques de l’entreprise en ca-
pacité de conduire cette opération 
ont descellé les jointements entre 
les  claveaux de l’arc de voûte af-
faissé. L’une après l’autre, chaque 
pierre à replacer s’est retrouvée 
étayée par un jeu de vérins à vis 
et de cales en bois. Ne restait plus 
qu’à pratiquer l’opération de repo-
sitionnement un à un de chaque 
claveau, et enfin, bloquer l’arc re-
constitué par la repose de la pierre 
en clé de voûte, permettant ainsi à 
l’ensemble de reprendre sa posi-
tion originelle, et d’assurer à l’édi-
fice sa solidité initiale.

Pour voir un 
extrait de cette 

opération 
flashez ici  !

Les membres des commissions Patrimoine, Urbanisme et Culture ainsi que les responsables 
de l’association Les Amis de Saint Ferréol et du Vieux Lorgues, ont assisté, sur invitation de 
Monsieur le Maire et du Maître d’Œuvre à un évènement important de la restauration de notre 
édifice religieux.

Collégiale Saint Martin
Fin de la première tranche des travaux

Eu égard à la difficulté d’accès à 
la plateforme supérieure unique-
ment accessible  par un escalier 
de chantier, de l’étroitesse de cette 
plateforme elle-même, de la hau-
teur exceptionnelle d’où s’effectue 
ces travaux et bien sûr des condi-
tions de sécurité applicables sur un 
chantier non ouvert au public, la 
vingtaine de personnes conviées 
s’est répartie en trois groupes 
consécutifs.
Les explications claires et technique-
ment argumentées de l’Architecte 
M. Berhault ont passionné l’audi-
toire, jusqu’au-delà l’horaire prévu.
L’occasion aussi de contempler 
l’intérieur de l’édifice, les reprises 
d’enduits sous les voûtes en 
arêtes et des arcs boutants, le 
nettoyage et la reprise des joints 
des aboutements des claveaux 
et des blocs de pierre des piliers 
constituant l’ossature du vais-

seau central de l’édifice.

Délais respectés

Les vitraux du côté Ouest, éclairant 
la nef, étaient revenus quelques 
jours auparavant de l’atelier de 
restauration. Une repose toujours 
complexe effectuée panneaux par 
panneaux en suivant le plan établi 
lors de la dépose. Les vergettes 
(baguettes de fer qui servent à 
raidir un panneau de vitrail) furent 
insérées dans la maçonnerie et 
fixées au vitrail. En périphérie, un 
calfeutrement est réalisé au mor-
tier afin d’assurer l’étanchéité 
complète de l’ensemble du pan-
neau restauré.
Sur tous les fronts (dehors comme 
dedans), les entreprises pro-
gressent dans leurs différentes 
missions. Le chantier devrait être 
bouclé dans les délais prévus  
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Chemin de la Martinette
Un terme à la polémique !

La cession d’un chemin communal enclavé et sans issue  traversant le domaine de la 
Martinette  a été sollicité par les propriétaires. Dans les mêmes conditions un échange 
avait été demandé et réalisé au domaine du château des Crostes en 2007. 

En 2014, le Conseil munici-
pal a émis un avis favorable 
de principe à une opération 

d’échange du même type, aux 
exigences suivantes : le domaine 
de la Martinette doit s’engager à 
créer une piste de Défense de la 
Forêt Contre les Incendies (DFCI) 
visant à agrandir le chemin du 
Broussan jusqu’à une largeur de 
9 mètres prise sur la partie appar-
tenant au domaine.

Cette démarche doit permettre 
d’assurer le désenclavement et 
la sécurité du quartier Pommeret 
/ Broussan / Hameau des Girard. 
Tous les frais de cette opération 
seraient à la charge du domaine 
de la Martinette. 
 
Défense des intérêts de 
chacun et des riverains
en particulier

Le projet final, s'il aboutit, res-
pectera les droits des riverains 
et des chemins les desservant. 
Les chemins seront sans ser-
vitude et demeureront reliés 
au chemin de la Martinette qui 
reste dans le domaine public 
de la commune sans aucune 
contrainte. 
Chacun et notamment les rive-
rains seront tous invités à parti-
ciper aux études préparatoires  

Ben Va 
Comme prévu les travaux de 
rénovation de la chapelle Ben 
Va vont démarrer début mai.
Tré Barri 
La restauration de la porte Tre- 
Barri va reprendre début mai. 
Nous verrons enfin le bout du 
tunnel sur cet exercice.
Nouveau matériel 
Le nouveau chargeur sur pneus 
est arrivé. Il est déjà utilisé et 
rend d’excellents services aux 
travaux publics communaux et 
à la station d’épuration.
Bd Clemenceau 
La réfection des entourages 
d’arbres bd Clemenceau 
continue. Trois restent à faire.

Réseau pluvial 
La réalisation d’un réseau 
pluvial pour la corniche de St 
Ferréol en haut du boulevard 
Calamar a pris un peu de 
retard. Elle débutera fin avril.
Salle des Fêtes 
La réfection de l’étanchéité des 
toitures terrasses de la salle 
des fêtes a commencé. La fin 
des travaux est prévue pour 
début mai.
Stèle des Patriotes lorguais 
Les travaux de réalisation de la 
stèle des Patriotes lorguais sur 
le boulevard Frédéric Mistral 
ont commencé.  Ils seront 
terminés avant le début de 
l'été.

Saint Ferréol 
Les travaux d’aménagement 
de l’esplanade de l’Ermitage de 
Saint-Ferréol ont commencé. 
La dalle sera coulée fin avril.
Faou Nord 
Le goudronnage du chemin de 
la Faou Nord sera fait courant 
mai.
Réseaux ERDF 
Les travaux de réhabilitation 
des réseaux haute tension 
d’ERDF en centre-ville sont 
enfin terminés.
Nous remercions les Lorguais 
qui ont été gênés dans leur 
vie quotidienne et qui ont su 
supporter ces désagréments 

Le point sur les travaux
en cours et terminés
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Printemps

Rejoignez
nous sur 
Facebook

Rejoignez-nous dès maintenant 

sur Facebook et retrouvez toutes 

les informations sur votre commune ! 

C'est simple et rapide, il vous suffit 

de nous rejoindre sur la page face-

book "Lorgues.fr" et de cliquer sur le 

bouton "J'aime". N'hésitez pas à en 

parler autour de vous !

www.facebook.com/lorgues.fr  

Xxx

Xxx

Xxx

Remise de chèque à l'AFM Téléthon : 21 513 €,  Lorgues a du coeur !

Remarquable exposition des 30 ans d'existence de la structure "Lou Pitchounet"

Enregistrement du clip "Tous ensemble" en hommage des victimes des attentats de janvier

Les enfants mobilisés pour la soirée de sensibilisation d'Amnesty International

La traditionnelle galette des rois des associations patriotiques lorguaises

                2015 en images



  Art Coiffure - Homme- Femme-Enfant - 19 rue du Dr Courdouan - 04.94.85.20.14

Printemps

   Bricolage Domicile VAR - Aménagement et entretien - 06.42.27.26.17

  Ô pied du figuier - déco, chaussures, accessoires - 8 rue de la Trinité - 04.94.73.78.93

Enregistrement du clip "Tous ensemble" en hommage des victimes des attentats de janvier

Les enfants mobilisés pour la soirée de sensibilisation d'Amnesty International

Cauet - Arnaud Ducret :

les Fest'Hiver se terminent en éclats de rire !
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1er Duathlon de Lorgues : une réussite malgré les intempéries

                2015 en images

Nouveaux
Commerces



... et costumes et confettis à l'école Marius Trussy

Carnaval des petits à Lou Pitchounet...

Soirée St Valentin solidaire organisée par le Lions Club

Expérience "tout chocolat" de la classe de CP/CE1 de Mme Decot (Trussy) à l'Atelier de Laurent Dagorne 

Beau succès pour le vide greniers organisé par les riverains des chemins du Peylong et de Liecabre



Dépitaste gratuit du diabète organisé par le Lions Club : plus de 600 personnes dépistées !

... et costumes et confettis à l'école Marius Trussy

Expérience "tout chocolat" de la classe de CP/CE1 de Mme Decot (Trussy) à l'Atelier de Laurent Dagorne Humour pour l'opérette "Orphée aux enfers" interprétée par la troupe lyrique méditerranéenne

Devoir de mémoire accompli le 19 mars pour la journée du souvenir des 

victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Vernissage de l'exposition "Point compté et art 

postal" par l'association "1001 croix"



Mise en place d’une équipe de 
médiation sociale et éducative
en milieu scolaire 
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Les bilans réalisés lors des 
précédentes actions de 
médiation sociale ont 
régulièrement souligné 

l’importance à concevoir un travail 
spécifique avec la Cité Scolaire 
Thomas Edison. En effet, la singu-
larité de ce type d’établissement 
qui réunit collège, lycée et sections 
de BTS, implique parallèlement la 
gestion et l’accompagnement de 
ces différents publics.
Le nouveau dispositif de médiation 
a été mis en place début mars. 
Une présentation officielle de la 
nouvelle équipe s’est déroulée 
lors d’une réunion partenariale le 
mercredi 11 mars, en présence du 
Maire de Lorgues, de la Direction 
de la Cité Scolaire, des acteurs 
locaux et de l’opérateur mandaté 
la ligue Varoise de Prévention.
L’équipe est composée de trois 
médiatrices (Mmes Ariel Besse-
Atanoux, Marie Florin et Elise 
Feral), et d’une chef de service 
à temps partiel (Mme Karine Sa-
doul).

Les Missions de la Médiation 
Sociale et éducative

• Résoudre de façon amiable les 
conflits entre les élèves ou des tiers, 

les situations pouvant solliciter 
le recours disproportionné des 
diverses autorités.
• Privilégier par l’écoute et le 
dialogue dans toutes leurs di-
mensions (relationnelles, environ-
nementales, familiales, sociales), 
la qualité des réponses apportées 
aux besoins des élèves.
• Participer à l’élaboration d’un 
diagnostic commun partagé avec 
les équipes pédagogiques sur 
les situations conflictuelles impli-
quant les élèves de la Cité sco-
laire à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement.
• Proposer ou favoriser la par-
ticipation directe ou indirecte de 
tiers en rapport avec les élèves 

(Commerçants installés autour de 
l’établissement, responsables du 
transport scolaire ou autres).

Lieux et heures d’interventions

Les lieux d’interventions com-
prennent l’ensemble des cours 
et des espaces fréquentés par 
les élèves de la Cité Scolaire, 
ainsi que les espaces extérieurs 
proches et alentours, le parking 
Jean Moulin où s’opère le transit 
des bus scolaires. Les horaires 
de la Cité scolaire nécessitant 
une veille de l'équipe de média-
tion sociale et éducative seront 
déterminés entre 7h30 et 20h du 
lundi au vendredi  

Dans le cadre du plan d’actions de la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance de Lorgues (2014 - 2017), la commune a décidé de recentrer l’action de médiation 
sociale de proximité par un dispositif spécifique de médiation sociale et éducative avec la Cité 
Scolaire de Lorgues.



Le Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité 
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Depuis deux ans l’action 
s’est développée au 
niveau du bassin de vie 
lorguais. Cette action 

s’adresse aux collégiens, aux 
élèves des écoles primaires Trus-
sy et Zola mais également aux 
élèves de l’école primaire d’En-
trecasteaux et de l’école Lucie 
Aubrac du Thoronet.
Les principaux objectifs éducatifs 
et pédagogiques du CLAS sont 
de :
•Favoriser la réussite scolaire des 
élèves (primaire et secondaire),
•Acquérir des méthodes sus-
ceptibles de favoriser l’accès au 
savoir,
•Renforcer leur autonomie per-
sonnelle et leur capacité à vivre en 
collectivité,
•Élargir leurs centres d’intérêt et 
l’accès à l’information,
•Faciliter le rapprochement entre 
les parents et l’institution scolaire.
A cet effet, l’équipe éducative in-
tègre dans ses outils d’apprentis-
sage des supports pédagogiques 
beaucoup plus larges que la seule 
aide aux devoirs. Il est important 
de distinguer le CLAS de l’aide 

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

Dans le cadre de la première phase du chantier jeunes citoyens, 16 ados sont venus, début mars, sur le site de 
Saint-Ferréol nettoyer les nombreux détritus qui jonchaient notre chère forêt.

aux devoirs et plus encore du sou-
tien scolaire. C’est pourquoi les 
séances s’organisent autour de 
deux créneaux distincts : un cré-
neau d'une heure orienté sur l’aide 
aux devoirs et un créneau d’une 
heure trente orienté sur des ate-
liers d’ouverture culturelle, artis-
tique et sportive.

Stage pendant les vacances
 
Dans le prolongement des ateliers 
du CLAS, le service municipal 
d’éducation spécialisée organise 
ponctuellement des stages durant 

les vacances scolaires. Le dernier 
en date s’est déroulé début mars 
sur le thème des Amérindiens. 
Encadré par l’équipe éducative, 
Mickaël Magne, sculpteur plasti-
cien, a animé un atelier avec les 
collégiens sur la réalisation d’un 
totem. Les enfants du primaire ont 
quant à eux fabriqué des attrape-
rêves selon la légende des Indiens 
Micmacs. Ces ateliers s’inscrivent 
dans le projet pédagogique 2014-
2015 avec pour finalité la création 
d’une fresque murale dans les lo-
caux du service municipal d’édu-
cation spécialisée  

C e projet mené en partenariat 
avec l'association des Amis de 
Saint-Ferréol et du Vieux Lor-

gues et Mr. Menet, adjoint au Maire, 
s'inscrira dans la durée, et permettra 
à nos plus jeunes de découvrir, au tra-
vers de notre patrimoine historique et 
communal, le quotidien de nos aïeux.
La transmission reste la valeur fon-
damentale de ce projet ambitieux,   
non seulement pour la sauvegarde 
de notre patrimoine historique à nos 
contemporains, mais surtout pour la 
transmission de cet héritage à nos 
enfants  

Les chantiers Jeunes citoyens 

Les participants à ces chantiers bénéficieront de réductions à valoir sur les 
activités et séjours proposés dans le cadre de l'Espace Jeunes.  
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20 ans et toujours la même énergie, le même enthousiasme parmi les 70 choristes de l'ensemble 
choral de Lorgues (ECL) soutenu par la municipalité. 

L'ensemble choral de Lorgues 
a 20 ans et cela se fête !

Peu d’entre-eux étaient 
présents lors de la nais-
sance du chœur en 1995 
mais l’esprit insufflé par 

son créateur, Benoît Salle, est 
demeuré sous la direction de Flo-
rence Leroux Ghristi : amour par-
tagé pour le chant et la musique, 
que l’on soit musicien averti ou 
débutant, désir d’élargir son hori-
zon musical, de progresser.
Le chœur réunit ainsi des per-
sonnes venant d’horizons très 
divers et des personnalités très 
variées : timide ou extraverti, ba-
vard ou discret, tout le monde y 
trouve sa place.
Car l’ECL c’est aussi de la convi-
vialité, tous les jeudis, lors des ré-
pétitions hebdomadaires, autour 
des concerts, ou lors du week-
end «  hors les murs » (Verdon, 
Hautes Alpes,…) qui est l’occa-
sion d’approfondir le travail choral 
mais aussi de mieux se connaître 

et de partager de bons fous rires 
lors de spectacles improvisés…

Des oeuvres variées

Depuis sa création, le chœur 
associe le travail de pièces musi-
cales courtes (mélodies, airs pro-
vençaux, chants profanes)  celui 
d’œuvres intégrales. Chaque an-
née, au moins une de ces œuvres 
est donnée en concert : Requiem 
de Mozart, Messe de Zelenka, 
Funérailles pour la Reine Mary 
de Purcell, messe brève de Jean 
Sébastien Bach…

Un chœur réputé

La réputation du chœur de Lor-
gues lui permet de se produire 
avec un orchestre profession-
nel, l’Ensemble Giocosco, et 
d’être sollicité pour participer à 
des créations. Ainsi, en janvier 

2014, il a chanté à Draguignan 
et à Marseille un Requiem écrit 
récemment par Pierre Lodice, 
directeur du chœur de l’Opéra de 
Marseille. En  novembre 2014, il a 
participé à Lorgues et dans deux 
autres communes, à un superbe 
et émouvant spectacle de com-
mémoration de la première guerre 
mondiale.

Rendez-vous

Mais le chœur donne également 
chaque année plusieurs concerts 
programmant des œuvres plus 
courtes à Lorgues et dans les 
communes avoisinantes.
Cette année, l’Ensemble Choral 
de Lorgues donnera la Messe de 
Puccini :
- Le 5 juin à l'Église Saint Michel 
de Draguignan,
- Le 6 juin à la Cathédrale de l’Im-
maculée Conception d’Antibes.
Enfin, ECL travaille activement à 
la préparation d’un concert pour 
fêter dignement l'anniversaire de 
leur 20 ans, à Lorgues !  

En savoir +
Pour être informé sur leur activité, 
les concerts, les recrutements, vous 
pouvez consulter le site web :
www.ensemblechoraldelorgues.fr
Contact par mail :
ensemblechoraldelorgues@gmail.com
Tél. 06 74 78 60 59
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Journée conviviale avec l’International 
Women’s Club Provence
Cette association, depuis plus de quatre ans, rassemble des Lorguaises de toutes nationalités.

Des Américaines, des An-
glaises, des Allemandes, 
des Belges, des Danoises, 

des Italiennes, des Hollandaises et 
bien d’autres partagent avec des 
Françaises des moments convi-
viaux à travers des ateliers de cui-
sine, de jardinage, de langue fran-
çaise, de danse, etc, et bien sûr 
aussi des manifestations de bien-
faisance. C’est dans ce cadre que 
sont organisées des journées de 
découverte de notre Provence, où 
les conjoints sont les bienvenus. 
Samedi 21 mars, partis tôt le ma-
tin en autocar, ils ont d’abord visité 
la basilique Sainte-Marie-Made-
leine à St-Maximin. Cet impres-
sionnant monument gothique est 
le premier édifice religieux du Var, 
devant notre collégiale ; c’est aus-
si le troisième tombeau de la chré-
tienté après Jérusalem et St-Pierre 
de Rome. Depuis le moyen-âge, 
cette basilique était une étape 
importante pour les pèlerins sur la 
route de Rome, puisqu’elle abritait 
une relique de Marie-Madeleine, 
que d’ailleurs le conférencier leur 
a montrée dans la crypte. Ils ont 
aussi pu admirer les grandes or-

gues du 18ème siècle en action.
L’après-midi fut un moment ma-
gique d’immersion dans l’art de 
la Renaissance aux « Carrières 
de lumières » des Baux de Pro-
vence, ancienne carrière désaffec-
tée, support d’un extraordinaire 
spectacle de son et lumières. Une 
technologie innovante permet 

au grand public d’approcher des 
chefs d’œuvre de la peinture de 
manière originale et saisissante. 
Cette année est consacrée aux « 
Géants de la Renaissance : Mi-
chel-Ange, Léonard de Vinci, et 
Raphaël » : on peut ainsi presque 
toucher du doigt les détails du 
plafond de la Chapelle Sixtine de 
Rome.
Encore une journée bien remplie 
pour les Lorguais d’IWCP  

En savoir +
https://youtu.be/T5uyAFe2IB8 
www.iwcprovence.org

Succès pour les premières 
Rencontres cinématographiques

De bout en bout, le programme a été 
tenu, grâce, il faut le redire, à l'im-

plication totale des partenaires : l'asso-
ciation Ciné-débats citoyens, porteur du 
projet, l'association Ciné bleu, les élèves 
et les professeurs de la cité scolaire 
et la municipalité lorguaise. Quelques 
chiffres pour donner la mesure de l'évé-
nement  : 1902 spectateurs (lycéens, 
collégiens et tout public) pour 12 films 
de qualité, dont deux avant-premières, 
en 7 jours dans les deux salles Mathe-
vet et Mitterrand, deux expositions (100 
ans de cinéma et L'évolution de l'affiche 
cinématographique des années 60 à 

nos jours présentée par Mme Bondil). 
A ces données, il faut ajouter la pré-
sence de deux réalisateurs (Kaouther 
Ben Hania et Paco Baños), d'un metteur 
en scène (Philippe Berling, directeur 
du Théâtre Liberté de Toulon) ainsi que 
d'autres intervenants  sans oublier  la 
présentation des films effectuée par des 
lycéens ou collégiens avant chaque pro-
jection grand public. Ce sont encore des 
lycéens (récompensés comme il se doit) 
qui se sont investis dans les concours 
de création d'affiches et de bandes-an-
nonces pour promouvoir les Rencontres 
auprès du public lorguais  

Au moment où débutait, à l'Espace François Mitterrand, la soirée de clôture des Premières Rencontres Cinématogra-
phiques de Lorgues, le lundi 23 mars, les organisateurs savaient déjà que cette manifestation serait un succès. 

Palmarès - Prix des lycéens : Boyhood ;  Prix 
du public : Whiplash ; Prix du jury : Calvary. 
L'heure est au bilan détaillé de ces Rencontres, 
mais tout encourage les organisateurs à penser 
avec confiance aux 2èmes Rencontres de 2016. 

Remise de chèques aux représentants des pompiers et de la Ligue contre le Cancer

Une des remarquables projections 
de la "Carrières des Lumières"
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Les CM2 de l'école Émile Zola
ont reçu le Premier prix Maginot

U n enfant plus attentif, plus à même 
de réguler ses émotions et dès 
lors plus calme  et plus concentré, 

sera plus disponible à l'apprentissage.
 
Bénéfices

L'entraînement à "L'attention, ça marche !" 
est une méthode pédagogique, dyna-
mique et ludique qui permet de dévelop-
per des capacités naturelles d'attention 
pour s'ouvrir et prendre contact avec 
ses propres ressources. Ancrée dans la 
réalité tant des enfants que des ensei-
gnants, ses effets sont visibles : Les en-
fants sont enthousiastes, se sentent plus 
en confiance lorsqu'ils ont une évolution, 
plus ouverts dans leurs expériences, 
ils sont plus aimables les uns envers 
les autres et s'excluent moins dans la 
cour de récréation, ils disent aussi que 
lorsqu'ils prennent conscience de leur 
respiration, leur esprit s'apaise, les pen-
sées négatives se taisent, et qu'ils dor-
ment mieux.
Les enseignants (qui disent aussi mieux 
se sentir au sein de leur classe et dans 
leur mission d'enseigner) constatent 

davantage de calme en classe, une 
meilleure concentration, un plus grand 
respect des enfants entre eux, et plus 
d'ouverture d'esprit.
Dans ce programme d'"entraînement à 
l'attention", les enfant vont apprendre à :
• Être plus attentifs et concentrés (maxi-
misant ainsi leur potentiel d'apprentis-
sage),
• Mieux identifier leurs émotions pour 
y répondre de façon moins impulsive 
et plus calme (avec le corollaire d'une 
meilleure gestion des conflits et de la 
violence entre pairs),

• Améliorer leur confiance en eux tout 
en cultivant l'attention aux autres, en-
fants et adultes.
Le programme est structuré et progres-
sif, adapté à l'âge des enfants (de 5 à 12 
ans). Il se déroule durant 8 semaines, à 
raison de 45 minutes par semaine, à jour 
et heure fixes déterminés de commun 
accord avec l'enseignant(e).
Les ateliers comportent des exercices lu-
diques, des histoires et des discussions 
autour des différents thèmes tels que les 
émotions, le monde des pensées, l'ob-
servation, la gentillesse, le bonheur...  

Ce dispositf financé par la commune et approuvé par l'inspection académique est pour l'heure en place dans les écoles 
élémentaire et maternelle Emile Zola. Il pourra, après bilan, êtré étendu aux autres groupes scolaires lorguais.

Happy Attention : "L'attention, ça marche !"

L e professeur a souligné : La butte 
de Vauquois, le fort de Douau-
mont, la côte 307 sont des mots 

qui résonnent encore sûrement en eux. 
Leurs textes dégageaient tous une émo-
tion réelle rappelant cet épisode tragique 
de notre histoire et de tous ces hommes 
qui ont défendu la France. Je suis inti-
mement convaincu de l'importance du 
devoir de mémoire dans nos écoles et de 
la nécessité d'étudier en profondeur les 
deux grands conflits du XXème siècle.
Sur les 300 établissements scolaires 
et 15000 élèves engagés dans ce 
concours, c'est leur carnet de ces lettres 
illustrées de gravures réalisées par les 
enfants à la médiathèque et relié en cuir 
qui s'est distingué. 
Lors d'une cérémonie solennelle prési-
dée par M. le Maire, les enfants ont été 
récompensés et ont reçu de très beaux 

Réunis en mairie pour recevoir le 1er prix de la mémoire et du civisme de la fédération Maginot, les élèves de M. Bégnis 
avaient passé une semaine à Verdun et chaque élève s'est engagé à écrire une lettre en se glissant dans la peau d'un poilu.

prix par les représentants du Souvenir 
français Mme Sorasso et M. Carriou ainsi 
que le sous-préfet Stanislas Cazelles qui 
a d'ailleurs exprimé les trois sentiments 
ressentis ce jour : "Reconnaissance en-

vers les chevilles ouvrières de ce projet, 
fierté de ce travail réalisé avec coeur, 
bonheur de la transmission du devoir de 
mémoire et de vivre ce moment. C'est la 
France telle qu'on l'aime"  
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D epuis décembre, le Conseil de Vie 
Sociale a été installé sous la pré-
sidence de Mme Denise Hondier, 

résidente.
M. le Président du CCAS, Maire de Lor-
gues, accompagné de son épouse et de 
Madame Elisabeth DUBOIS conseillère 
municipale déléguée aux personnes 
âgées au foyer-logements, ont bien 
voulu partager le repas de Noël au grand 
plaisir des résidents.
Les repas  de fin d’année ont été pré-
parés avec soins par les cuisiniers du 
foyer ; l’ensemble du personnel a large-
ment participé à la décoration de la salle 

du restaurant et au service convivial et 
chaleureux.
L’élaboration de tous les repas se fait 
dorénavant en collaboration avec les cui-
siniers, les représentants des résidents 
et une diététicienne, afin de veiller à la 

bonne santé de tous les résidents.
La mise en place d’un digicode, à l’entrée 
du bâtiment, permet, en cas d’urgence, 
aux pompiers d’intervenir très rapide-
ment ou en cas de besoin en pleine nuit.
Beaucoup d’animations journalières ont 
été mises en place : loto gratuit interne 
au foyer, atelier de chant, quizz et jeux de 
mots, ateliers manuels, jeux de société,   
sont venus compléter la gym douce.
Sans oublier les rencontres intergé-
nérationnelles avec les enfants de la 
maternelle (échanges tout au cours de 
l’année) et ceux du centre aéré avec des 
échanges ponctuels 

C ela a permis  aux anciens de se 
remettre dans le bain et aux 8 
nouveaux adhérents d’acquérir 

l’essentiel des connaissances concer-
nant la topographie, la radio, la conduite 
et la mise en œuvre de la motopompe 
ainsi que de la  tronçonneuse. Parmi les 
nouveaux adhérents, la parité a été res-
pectée, ce qui portent à sept le nombre 
de femmes pour un total de 60 person-
nels. 
Avant que ne débute la période des 
patrouilles sur le terrain, un exercice est 
prévu avec les pompiers pour bien coor-
donner notre mission auprès d’eux. Nous 
espérons que cette saison sera calme, 
mais il faut toujours être prêt  

Le Comité Communal des Feux de Forêts de Lorgues prépare la saison 2015. Une journée entière de formation  s’est dérou-
lée le samedi 28 mars sur le site de Saint-Ferréol.

Les bénévoles du C.C.F.F. sont sur le pont !

Nouvelle dynamique
au Foyer-logements !

Après une restauration des murs d’enceinte, du parterre, des trottoirs, de la clôture et du jardin, l'entrée principale vient 
d’être changée et agréablement signalée. Une identité lui a été attribuée par ses résidents : « Le clos des tufs ».



Tous pour Lorgues
Une année s’est écoulée depuis les élections municipales, quel 
bilan pouvons-nous en dresser ? 
Elus non majoritaires, nous avons pleinement assuré nos res-
ponsabilités pour participer activement aux prises de décisions 
dans l’intérêt  de la commune et de ses habitants. Nous avons 
voté favorablement à plus de 75% les 86 délibérations qui nous 
été proposées lors des huit conseils municipaux, seulement 5% 
contre, et nous nous sommes abstenus pour le reste. A titre 
d’exemple, nous avons voté contre le principe d’un échange 
de terrains avec le domaine de la Martinette visant à satisfaire 
l’intérêt d’un seul propriétaire au détriment des Lorguais qui ne 
pourraient plus circuler librement jusqu’aux rives de l’Argens. 
Nous avons donc adressé un recours en annulation de cette 
délibération auprès du Sous-préfet.
Les questions posées en conseil municipal sont très souvent 
habilement  éludées. Nous réitérons notre volonté d’agir dans 
l’intérêt de tous les Lorguais par la réalisation, enfin, de vrais 
travaux d’intérêt collectif qui sont à l’état d’études depuis plu-
sieurs années.
Nous déplorons encore et toujours le manque de concertation, 
l’impossibilité de travailler sur les conseils municipaux par la 
transmission tardive de documents parfois peu lisibles. A l’ave-
nir, nous profiterons donc de ces quelques lignes pour vous faire 
part de projets d’intérêt général qui pourraient rapidement être 
mis en œuvre pour l’avenir de notre commune qui somnole  

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues
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Lorgues Bleu Marine

(...) Comme d’autres, il a assisté, incrédule, à une poussée sans 
précédant du Front National sur notre commune à l’occasion 
des élections départementales.
Notre binôme est arrivé en tête sur 4 des 5 communes que 
compte notre canton, y compris à Lorgues (37,2% soit 21% de 
mieux que lors des municipales).
Au second tour, seuls face au clan des amis, ce sont 1504 Lor-
guais (41,3%) qui nous ont accordé leur confiance. Je tiens ici 
à les remercier très chaleureusement.
A force de travail, nous avons su convaincre de nouveaux élec-
teurs. Le vote bleu Marine n’est plus seulement un vote protes-
tataire. Il est aussi devenu un vrai vote d’adhésion (...) 

 5. Conformément aux dispositions de la loi électorale L.52 et S 
sur la communication municipale en période pré-électorale, le 
dernier chapitre est hors la loi

Collectif Arc-en-ciel
Alors que je commence ce billet (le 30/03), je réalise qu’il y a 
un an, jour pour jour, était installé le Conseil Municipal actuel. 
Je m’étais alors exprimé en affirmant que je ne me considé-
rais pas comme un conseiller d’opposition mais comme un élu 
d’une liste minoritaire. Je précisais que j’entendais adopter une 
attitude constructive et positive. Je voterais  positivement si ce 
qui m’était proposé me semblait aller dans le bon sens pour 
mes concitoyens, négativement dans le cas contraire.  Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Quel bilan tirer de cette première année de 
mandat ? Prenons l’attitude positive. Je n’en ai pas établi le 
décompte exact mais je suis certain que les « CONTRE » ne 
représentent qu’un pourcentage peu élevé de l’ensemble de 
mes votes.
Passons à l’attitude constructive. Si voter positivement peut 
apparaître comme constructif, alors je peux estimer que j’ai été, 
d’une certaine manière, un peu bâtisseur. Mais de quoi ? Sur 
quels sujets ai-je eu à débattre ? Les finances (budgets primitif 
et supplémentaire, compte administratif) beaucoup de conven-
tions, quelques problèmes de terrains et chemins et des sujets 
divers. Et surtout, en quoi ai-je pu participer efficacement ? Je 
ressens une grande vacuité quand je pense à mon rôle au sein 
du Conseil Municipal. Puisse la suite du mandat me donner 
l’occasion d’être plus efficace  
 

Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
Les élections départementales ont maintenu le 23ème nouveau 
canton de Vidauban, auquel nous appartenons, dans la majorité 
départementale avec 58,67% des voix contre le Front National : ce 
dernier n’a pas progressé depuis les élections législatives locales 
de 2012, obtenant 41,33 %.
Guillaume CHAMBON, notre benjamin de l’équipe municipale, nous 
a brillamment représentés en qualité de remplaçant de Claude PIA-
NETTI, Conseiller Général sortant et maire de Vidauban, élu en bi-
nôme avec la représentante du Muy et adjointe au maire, Madame 
Françoise LEGRAIEN. 
Par ailleurs nous déplorons l’obstination de Monsieur le Préfet à 
vouloir pénaliser la commune pour carence en matière de loge-
ments sociaux malgré notre volonté affichée de répondre à la de-
mande locale. Nous soutenons notre Maire dans un recours déposé 
auprès du Tribunal administratif de Toulon. La période est  particu-
lièrement difficile avec les baisses des dotations de l'Etat. Malgré 
ces pertes financières, les impôts communaux resteront stables, 
donc sans augmentation.
Enfin l’échange d’une partie sans issue du chemin de la Martinette 
avec un chemin de désenclavement aux frais du domaine de la 
Martinette est une opportunité à saisir pour aménager une piste 
de Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI). Des informa-
tions erronées pour semer la discorde ont circulé, amplifiées par 
un bouche à oreille organisé et disproportionné. Tous les intérêts 
des riverains seront préservés sans aucune contrainte matérielle ni 
d’usage. Nous attendons le projet pour vous le présenter et décider 
ensemble de la suite à donner  

Les Conseillers municipaux du Groupe
Lorgues au coeur avec passion

Notes de la rédaction :
Nous ne pouvons publier l’intégralité du texte proposé par le 
groupe RBM puisqu’il ne respecte pas les conditions légales.
En effet, la page espace politique allouée aux groupes d’élus 
représentant les diverses sensibilités du Conseil municipal doit 
respecter un certain nombre de conventions obligatoires :
   1. L’injure, la calomnie et la diffamation ne sont pas autori-
sées.
    2. Respecter l’esprit du journal municipal : informer nos conci-
toyens du travail accompli par les élus dans le cadre de leur 
mandat électif.
   3. S’interdire des provocations ad hominem, c’est-à-dire hors 
du champ d’une expression politique respectueuse d’autrui.
  4. Refléter le point de vue de l’ensemble du groupe des élus 
qu’il représente, et non de l’un de ses membres (pas de signa-
ture nominative).



Yennette
BUCKLEY 

AMIMI Slimane et BOUTELDJA Sabrina le 16 mars
HUSSENOT Tony et FERNANDEZ BOILES Margie le 23 mars

WACKWITZ Ida le 02 janvier
CASSESE Antoine le 05 janvier
JANSEN Jacob le 05 janvier
CAVALCA Géronie le 05 janvier
PERMINGEAT Mireille le 07 janvier
VICAIRE Dominique le 07 janvier
SAS Anna le 10 janvier
GRANIERI Michel le 13 janvier
PAPANOFF Jacques le 19 janvier
PETTE Yvette le 26 janvier
MOLLE Frédéric le 26 janvier
MONTENERO Stéphane le 31 janv.
NICOLAS Jean le 1er février
FONTAINE Rolande le 04 février
BOYER Marcelle le 05 février

Ils nous ont quittés

Gérard
TOUSSAN

Enseignant au Lycée 
de Lorgues il est aussi 

l'organisateur et animateur 
des premières "Rencontres 
cinématographiques de Lorgues" 
qui se sont déroulées du 17 au 23 
mars et qui ont connu un brillant 
succès, avec pour partenariat : 
Ciné-Bleu - Cité scolaire - Mairie 
de Lorgues. L'originalité de ces 
rencontres réside dans la forte 
implication des élèves et de leurs 
professeurs  

Franck
RICCA

NIEL TUR Lenny le 08 janvier
BOUZADA Teymoulah le 14 janvier
SUAREZ Etienne le 14 janvier
CRENDAL George le 18 janvier
SOBIECK-AUBRY Laura le 19 janvier
ABIDI Youssef le 21 janvier
VARGIN Ilona le 23 janvier
FAVRO Marie-Estelle le 24 janvier
PASQUIER Ange le 25 janvier
SALADINO Aaron le 31 janvier
TAXIL MORGANTI Haronn le 06 février
PERRON Shana le 16 février
BELAÏD Alqasim le 17 février
LINAN Louise le 20 février
AOUF Slimane le 03 mars
MORTELETTE Evann le 05 mars
DALMASSO Jules le 11 mars
LOCCI Margot le 11 mars
DESCLOS Loudvyc le 13 mars
KAHRAMAN Diyar le 28 mars

Ils sont nés

Ce passionné de Basket-
ball, après avoir raccroché 

les "baskets" en tant que joueur, 
apporte toute son expérience au 
service des jeunes Lorguais depuis 
de nombreuses années en qualité 
d'entraîneur au sein de l'ESL 
Basket. Franck a gravi une nouvelle 
marche. Il est désormais entraîneur 
de la sélection U13 Garçons du 
VAR qui se sont brillamment 
qualifiés pour le tournoi de la Zone 
Sud-Est à Borgo en Corse 

Mariages

BLANC Alice le 14 février
SÈVE Régine le 17 février
GUÉDON Christian le 22 février
JACQUES Marie le 1er mars
ADAM Marie le 03 mars
BERR Jacqueline le 05 mars
POINSOT Andrée  le 08 mars
CRESCINI Henri le 09 mars
FERRANDEZ Aurélienne le 09 mars
CHANTRIAUX Claude le 17 mars
BIZARD Bernard le 18 mars
TICCHI Suzanne le 18 mars
FOURRÉ Edith le 30 mars
KRATZ Denis le 30 mars
FERNANDEZ Juliette le 31 mars
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Y ennette Buckley a été 
honorée par le Comité des 

Médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’engagement associatif, 
récompensant pour la première fois 
l’engagement des femmes bénévoles, 
distinguées de manière exemplaire, 
au service des associations en milieu 
rural. Active dès la création du club 
des Archers Lorguais, Yennette, 
devenue entraîneur fédéral, sait faire 
partager sa passion du tir à l’arc aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes  



Agenda
Pompiers

le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Urgence policière uniquement
 06 07 09 86 72

Gendarmerie
 04 94 73 70 11

Secours
Numéro européen

 112

Centre de secours
ligne administrative

 04 98 10 40 78 

Pharmacie de garde
 3237

Mairie
 04 94 85 92 92
 04 94 85 92 90

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

Formalités administratives
 04 94 85 92 56 / 66

État civil - Élections - Cimetière
 04 94 85 92 73

Service Cantine
 04 98 10 27 78

Service des Eaux
 04 94 85 92 81

Cadastre
 04 94 85 92 51

Urbanisme
 04 94 85 92 64 / 83

Service Encombrants Monstres
 0800 18 34 13

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

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

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76 / 88

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

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

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

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

Numéros    
utiles

Toute l'actualité et l'agenda de la ville de lorgues sont sur le site  www.lorgues.fr et sur Facebook en page de "Lorgues.fr"

Le 9 - 21h - Château Roubine
Soirée Offenbach : Les contes 
d'Hoffmann - La Pericole - La 
vie parisienne.
Par l'Ensemble Giocosco, 
direction Pierre Iodice.
Le 11 - 21h - Château Roubine

Samedi 11

BAL
Animé par l'Orchestre Mephisto
Organisé par Lorgues en Fête.
21h30 - Place M. Trussy

Dimanche 12

BROCANTE PRO
La journée - centre ville

Lundi 13

FÊTE NATIONALE
21H45 - Distribution de 
Lampions et défilé depuis la 
place M. Trussy jusqu'au pas 
de tir.
22h - Muscatelle : Feu 
d'artificie.
22h30 : Bal - Orchestre Galaxi.
Organisée par Lorgues en Fête
21h45 - Place M. Trussy

Mardi 14

BAL DES POMPIERS
Buvette et sandwicherie sur 
place. Organisé par l'Amicale 
des Sapeurs-pompiers de 
Lorgues.
Le soir - Place M. Trussy

Me. 15 et Me. 29

NUITÉES ARTISANALES
Organisée par l'OTSI.
Le soir - centre ville

Samedi 18

SOIRÉE AÏOLI
Repas aïoli et bal avec "Les 
frères Soul" (apportez votre 
vaisselle !) 15 € / pers.
Organisée par Lorgues en Fête.
19h - Place M. Trussy

Samedi 25

COLLECTIF METISSÉ
Concert organisée par Lorgues 
en Fête.
21h30 - Place M. Trussy

Mai 
Vendredi 1er - Mardi 5

FESTIVAL DES 
CHAPELLES
Organisé par Gloriana.
06.60.90.17.23
"Le violoncelle qui chante" 
R. Benedetti - É. Courège :  
violoncelle - Bach - Mozart - 
Casado - Offenbach...
Le 1er - 16h, chapelle Ste Anne
"Le palacio de la Zarzuela" 
D. Haidan, Mezzo - G. Solal, 
guitare - E. Courège, violoncelle.
Le 5 - 18h30, chapelle St Ferréol

Jeudi 14

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

Du Lundi 18 au Samedi 23

EXPO PHILATHÉLIQUE
La philathélie au service de 
l'éducation. Organisée par M. 
Rigaud & l'APD.
La semaine - centre ville

Dimanche 24

BROCANTE PRO
Organisé par l'OTSI.
La journée - centre ville

Vendredi 29

SOIRÉE CARITATIVE
Au profit du "Sourire de Lucie", 
dîner dansant animé par 
Synthèse. Open Bar dès 20h.
Entrée : 50 €.Organisée par le 
Château Les Crostes & L.O.V.
04.94.73.98.40
20h - Château Les Crostes

Samedi 30

JOUR DE TENNIS
Opération nationale de 
promotion du Tennis. 
Animations pour tous.
Gratuit - Organisé par le T.C.L.
La journée - Tennis Club

Juin 
Samedi 6

RENCONTRES COURS 
DE PROVENÇAL
Organisées par l'Escolo de 
Margarido - Entrée libre. 
15h - Espace F. Mitterrand

Samedi 13

GALA DANSER POUR 
DANSER
Danses, pompons, zumba, 
chants. Organisé par Danser 
pour danser. 04.94.67.92.82
20h30 - Espace F. Mitterrand

Dimanche 14

VTT TRIAL
Initiation et démonstration de 
VTT Trial réalisées par des 
professionnels. Restauration 
sur place non-stop.
Organisé par Lorgues Cyclos.
07.82.24.04.77
10h à 17h - Place M. Trussy

Dimanche 21

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dés 19h - MUSIQUE
Rue Trinité : Orchestre Galaxie. 
Parvis de la Mairie :
Orchestre Cosimo Blues Band.
Place M. Trussy :
Orchestre Aud Show
19h 20h 21h DÉAMBULATIONS
Départ Place M. Trussy

GALA MOBIL'Ô
"Le petit prince" - Gala de fin 
d'année des élèves organisé 
par Mobil'Ô. Entrée payante.
18h - Espace F. Mitterrand

Mardi 23

JOURNÉE 
LUXEMBOURG
Dégustation des vins 
du domaine et buffet 
luxembourgeois. Entrée libre.
Organisée par le Château Les 
Crostes. 04.94.73.98.40.
La journée - Château Les Crostes

Juillet 
Jeudi 2

VERNISSAGE
ART ET VIN
Oeuvre de Nico Hienckes. 
Entrée libre. Organisé par 
le Chateau Les Crostes. 
04.94.73.98.40
18h à 21h - Château Les Crostes

Du Mardi 7 au Samedi 11

FESTIVAL VOIX EN 
VIGNES
Organisé par Château Roubine.
Entrée : 25 € / pers 04.94.85.94.94
"Cantabile" The London Quartet
Le 7 - 21h - Château Roubine
Soirée Jazz "Suzanne Wognin 
Quartet"


