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Recensement 2016
Des chiffres aujourd'hui 
pour construire demain

12

16

O rganisé du 21 jan-
vier au 20 février à 
Lorgues, le recense-

ment permet de connaître 
le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il 
détermine la population 
officielle de chaque com-
mune.
De ces chiffres découle 
la participation de l'État 
au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette par-
ticipation est importante. Du nombre 
d'habitants dépendent également le 
nombre d'élus au conseil municipal, 
le mode de scrutin, etc.
Au niveau local, le recensement sert 
notamment pour ajuster l'action pu-
blique aux besoins des populations :
4 Décider des équipements collec-
tifs nécessaires,
4 Préparer les programmes de réno-
vation des quartiers,

4 Déterminer les moyens 
de transport à développer, 
etc.
C'est pourquoi votre par-
ticipation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c'est avant 
tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la vi-
site d'un agent recenseur. 
Il sera muni d'une carte 

officielle qu'il doit vous présenter et 
est tenu au secret professionnel. Il 
vous remettra les documents néces-
saires pour vous faire recenser, en 
ligne ou sur papier. Merci de lui ré-
server le meilleur accueil.
Vos réponses seront remises à l'Insee 
pour établir des statistiques rigou-
reusement anonymes, conformément 
aux lois qui protègent votre vie privée. 
Pour plus d'informations, consulter le 
site www.le-recensement-et-moi.fr 

Un grand bravo à tous nos candi-
dats au Concours 2015 Maisons 
Fleuries organisé par le Dépar-

tement du Var.
Sur les 12 candidats qui se sont pré-
sentés, nous avons l'immense plaisir 
d'avoir plusieurs lauréats. 
En effet, Mmes De Marco, Saerens et 
Galusi ont été récompensées par un 
premier prix pour le fleurissement de 
leur copropriété  Place Accarisio.
D'autre part, Mme Baïoni s'est vue 
décerner un troisième prix pour son 
jardin fleuri Chemin des Pailles.

Les décisions au niveau départemen-
tal ont été très difficiles pour dépar-
tager les candidats, compte tenu des 
qualités des uns et des autres: 
Cependant l'heure n'est pas à la dé-
ception pour ceux qui n'ont pas été 
retenus, ce sera pour la prochaine 
fois, rendez-vous en 2016 !
Le printemps sera vite de retour sur 
nos balcons, fenêtres et devants de 
porte et nous espérons que ce pre-
mier concours aura encouragé de 
nombreuses autres personnes à y 
participer  

Les Maisons FLeuries

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2016

&  votre commune

Le recensement en ligne, c’est possible et encore plus simple !

www.le-recensement-et-moi.fr

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE
du 21 janvier au 20 février
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Remise des prix du concours 2015 en présence de 
Marc Giraud, président du Conseil général du VAR. 



Nous devons 
toujours nous 
rappeler d’où 
nous venons, nous 
devons toujours 
nous rappeler 
comment nos 
parents et grands-
parents se sont 
battus, quel prix ils 
ont payé pour nous 
offrir cette terre et 
cette vie de liberté.

Maire de Lorgues
Conseiller régional

Vice-président de la C.A.D.

L' année 2015 restera à jamais dans nos mémoires avec les actes 
terroristes du 7 janvier et du 13 novembre. La France a été frap-
pée durement et sauvagement. La France a été profondément 
meurtrie et vit depuis des jours difficiles.

Il nous appartient, plus que jamais, de montrer notre attachement à cette 
République acquise après de nombreux et douloureux sacrifices. J’ex-
prime ici toute ma solidarité aux familles des victimes. Je veux également 
témoigner au nom de vous tous, de notre reconnaissance à l’égard des 
forces de sécurité, de secours et de santé qui ont fait preuve d’un courage 
admirable.

Nous devons porter haut et revendiquer notre histoire, notre culture et nos 
valeurs républicaines. La France a toujours combattu et triomphé face aux 
périls les plus graves. Encore une fois elle en sortira victorieuse grâce à 
l’unité et à la solidarité nationale. Ce combat contre le terrorisme c'est notre 
combat à tous, rassemblons-nous pour faire face aux dangers qui nous 
menacent. Les valeurs et l'amour de la France sont bien plus forts que le 
terrorisme. 

En décembre, vous avez été appelés aux urnes pour l'élection des conseil-
lers régionaux. Cette élection a été un enjeu très important pour notre terri-
toire régional, mais aussi pour notre département du Var, pour la Dracénie 
et bien sûr pour notre chère commune de Lorgues. La liste de Christian 
Estrosi à laquelle j’appartiens a été élue pour diriger la région Provence - 
Alpes - Côte d’Azur pour les six prochaines années. 

Je vous remercie vous tous : hommes et femmes qui malgré nos diver-
gences avez su participer à ce vaste rassemblement pour la préservation 
de nos valeurs républicaines. Nous avons remporté ensemble une immense 
victoire et je suis devenu votre Conseiller régional. 

Merci, Mesdames et Messieurs, pour votre contribution à la défense de 
notre territoire, de nos communes et de leurs habitants, merci pour tous 
ces jeunes que nous devons accompagner dans leurs parcours éduca-
tifs et professionnels. Merci pour votre grande dignité. Nous devons tou-
jours nous rappeler d’où nous venons, nous devons toujours nous rappeler 
comment nos parents et grands-parents se sont battus, quel prix ils ont 
payé pour nous offrir cette terre et cette vie de liberté. 

Malgré la crise et les actes de guerre auxquels nous sommes confrontés, 
je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016, une très bonne 
santé et beaucoup d’amour  
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Le Conseil régional,
Provence - Alpes - Côte d'Azur 

E
n 1969, le Général de 
Gaulle interroge les 
Français par un grand 
référendum : il pro-
pose pour la première 

fois la décentralisation, avec la 
création de Régions. Il avait mis 
sa démission dans la balance en 
cas de défaite. C’est peut-être 
trop tôt : les Français refusent, 
avec plus de 52% de non. Se 
sentant désavoué, il déclara, non 
sans panache, dès le lendemain 
du scrutin : « Je cesse d’exercer 
mes fonctions de président de la 
République. Cette décision prend 
effet aujourd’hui à midi ».
Mais sa grande idée de moderni-
sation fait son chemin et finit par 
s’imposer progressivement, dès 
1970.  
Il faudra attendre 1986 pour 
que les 25 assemblées régio-
nales soient élues au suffrage 
universel. En 2015, les régions 
s’agrandissent pour passer à 13, 
dans un souci de simplification 
administrative et d’économie. 
Les compétences des Conseils 

départementaux ont été élargies. 
Elle devient une collectivité terri-
toriale de grande importance en 
lien avec la communauté euro-
péenne.

De la formation aux transports

Les domaines de compétence 
concernent :
4  Le développement écono-

mique, l’emploi et soutien aux 
entreprises,        

4 Les lycées : construction et 
entretien, les services de res-
tauration et d'internat, 

4 La formation professionnelle 
et l’apprentissage,   

4 L’organisation des transports 
collectifs régionaux en train 
TER - certains ports, aéro-
ports et voies navigables,    

4 L'environnement, la transition 
énergétique, le pilotage des 
parcs naturels régionaux et 
des réserves naturelles régio-
nales, 

4 La culture, le sport et la vie 
associative  

La Région PACA 
en chiffres 
• 5 millions d'habitants
• 31 400 km² sur les 551 000 km² 
   du territoire français
• 6 départements
• 963 communes
• 900 km de littoral Méditerranée
• Les vallées glacières des
   Hautes-Alpes culminent à 4102 m 
• 7 % de la richesse nationale
• 123 conseillers régionaux élus
   pour 6 ans 
• M. Christian Estrosi est le
   5ème président

Claude Alemagna est membre des 
commissions "Economie et emploi" 
et "Habitat, foncier, urbanisme"
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www.environnement-dracenie.com

consignes de tri
en dracénie

p o u r  u n  g e s t e
d e  t r i  f a c i l e ,

s u i v e z  l e  g u i d e  !

ampus • Bargemon • Callas • ChâteaudouBle • Claviers • draguignan 
figanières • flayosC • lorgues • la motte • le muy • les arCs-sur-argens 
montferrat • saint-antonin-du-var• salernes • sillans-la-CasCade 
taradeau • trans-en-provenCe • vidauBan

CAD_PLASTIC2015generiq_2voletsA5-b.indd   1 09/12/15   16:12
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Le tri sélectif
POURQUOI TRIER ?

LES OBJECTIFS DE LA COLLECTE SÉLECTIVE :   

4  faire face à l’augmentation  constante du 
volume des déchets à traiter en diminuant les 
quantités de déchets ultimes en décharge,

4  maîtriser les coûts  de gestion et engendrer 
des économies et notamment stabiliser le 
taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (en 2010, sur le territoire de 
l’Agglomération Dracénoise, l’élimination d’une 
tonne de déchets non triés coûte 195 € tandis 
que celle d’un déchet trié coûte 116 € en 
moyenne, soit plus de presque 2 fois moins 
cher !),

4  éviter le gaspillage,  économiser les matières 
premières prélevées dans la nature (bois, sable, 
pétrole…) et l’énergie,

4  recycler les matériaux, 
4  se conformer aux normes environnementales   

et aux objectifs du Grenelle de l’environnement
4  nouveaux emplois  (centre de tri, collecte..)
4  offrir un meilleur service  aux habitants, 

respectueux de l’environnement,
4  promouvoir un développement durable  

pour les générations futures  

Le tri est un geste à la portée de tous qui a des effets bénéfiques sur notre cadre de vie au 
quotidien. C’est une habitude à prendre, primordiale pour les futures générations, alors… 
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8 ObJECTIfS POUR 3 AmbITIONS fORTES

l’ambition économique et sociale « la Dracénie, un territoire en plein essor »

L’ambition économique et sociale du projet d’aménagement et de développement est un axe fort du SCOT de la Dracénie 
souhaité par les 19 communes de l’agglomération. L’idée générale est d’ouvrir l’agglomération au développement, 
en évitant les concurrences internes et en « plaçant les bonnes activités aux bons endroits », c’est-à-dire en fonction des 
valeurs en économie urbaine, de l’efficacité des réseaux de transports mais aussi et surtout des considérations d’équité 
et de cohérence territoriale. Cette ambition se décline en 3 objectifs :

 ›  Faire vivre une armature urbaine efficace 
et équitable

L’armature urbaine est la manière dont « les lieux de vie » sont 
répartis sur le territoire communautaire et reliés entre eux par 
les infrastructures de transport et déplacement. En Dracénie, 
on distingue ainsi un étagement des 19 communes en 3 strates : 
le Cœur d’agglomération regroupant la ville centre de 
Draguignan et Trans-en-Provence (45 000 habitants) ; 
les villes dites d’appui qui se situent dans une strate démo-
graphique entre 4 000 et 11 000 habitants, et les villages dont 
la population s’étale entre 500 et 3 500 habitants.

Le PADD du SCOT entend promouvoir un développement 
qui conforte cette organisation des pôles urbains de l’ag-
glomération dracénoise. Cet objectif conduira notamment 
à localiser prioritairement dans le cœur d’agglomération 
et les villes d’appui les grands projets d’investissements 
économiques et les Grands Projets d’équipement et de 
Services mais aussi à caler l’armature des transports 
publics sur cette armature urbaine.

La reconnaissance de cette armature urbaine n’aura bien 
évidemment aucun impact direct pour ce qui concerne le 
développement des services de proximité dans les terri-
toires ruraux.

 ›  Favoriser un développement économique 
cohérent et définir ses modalités de localisation

Cet objectif de développement économique repose sur 
3 principes d’action : le premier entend valoriser les 
atouts spécifiques de chaque commune en ne bridant pas 
les initiatives dont chacun peut être porteur ; le second 
vise néanmoins à inscrire cette multiplicité d’initiatives 
dans un cadre de référence tel qu’il est défini dans le 
SCOT pour garantir l’équilibre et la cohérence territoriale 
(cf. objectifs ci-dessous) ; enfin, le troisième consiste à 
étudier les conditions d’un contrat de péréquation entre 
les communes afin que les recettes fiscales des unes 
puissent contribuer au développement des autres.

 ›  Renforcer et valoriser le cœur d’agglomération 
(Draguignan/Trans)

 ›   libérer le potentiel de développement du sud 
de la Dracénie (le « couloir sud de l’Argens »)

 ›  Équilibrer le développement territorial en mettant 
en valeur les atouts des composantes territoriales 
Nord et Ouest de la Dracénie

 ›  Sur l’ensemble du territoire, donner à chacun la 
possibilité de se développer, à la hauteur de son 
positionnement dans l’armature urbaine

 ›   Sur l’ensemble du territoire, développer les activités 
liées à l’économie touristique

 ›  Répondre à tous les besoins de logement
Le SCOT de la Dracénie démontre l’effet ciseaux, voire la contradiction 
entre le taux de croissance démographique que connaît actuellement 
l’agglomération et les objectifs de production de logements sociaux 
attendus en 2025 par la loi d’Engagement National pour le Logement 
(ENL).
Dans ce contexte, le PADD fixe trois lignes d’actions pour la production 
de logements sur le territoire :

 ›  Développer quantitativement une offre de nouveaux logements, 
y compris par la reconquête des logements vacants en centre 
ancien, en cohérence avec l’hypothèse d’évolution démographique.

 ›  Privilégier les localisations de ces nouveaux programmes de loge-
ment, en cohérence avec la desserte par des transports alternatifs 
à la voiture.

 ›  Adapter la production de logement à la solvabilité des ménages.

Un développement économique 
en lien avec l'armature urbaine

Axe Sud : libérer le potentiel 
de développement

Renouvellement, confortement de l'existant, 
maturation des projet en cours

Création de surfaces nouvelles

Pôles thématiques

Restructuration, requalification, 
recyclage des zones PPRI

Emergence d'un pôle tertiaire / Sainte Barbe

Renforcement de l'attractivité commerciale 
du centre ville de Draguignan

Renforcement de l'attractivité touristique
sur l'ensemble du territoire

Axe Nord et Ouest : équilibrer le 
développement, mise en valeur 
du territoire

OBJECTIF 5 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COHERENT 
ET DEFINIR SES MODALITES DE LOCALISATION

L'AMBITION ECONOMIQUE 

Place centrale 

Villes d'appui 

Villages 

Salernes

Lorgues

Vidauban

Les Arcs

Le Muy

VidaubanVidauban

LorguesLorgues
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Callas

La Motte

Ampus

Sillans 
la Cascade

Sillans 
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Saint 
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Montferrat

Bargemon

Flayosc
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Trans en
Provence
Trans en
Provence

Les ArcsLes Arcs
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SalernesSalernes
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Le SCOT, Schéma de COhérence Territorial, avait été engagé dès juillet 2008 
par la Communauté d’Agglomération Dracénoise. Malheureusement, les dra-
matiques inondations de juin 2010 ont contraint l’agglomération à suspendre le 
processus et attendre les conclusions des expertises mesurant l’impact de ces 
catastrophes dans les scénarios de développement.

Présentation du SCOT
Schéma de Cohérence 
Territorial

L
e contexte adminis-
tratif du territoire de la 
Dracénie a évolué en 
parallèle :
4 La CAD s’est élar-

gie au 1er janvier 2014 avec 3 
nouvelles communes.
4 Les conseils municipaux des 
communes et le conseil d’agglo-
mération ont été renouvelés suite 
aux élections de mars 2014
4 L’évolution législative est ve-
nue modifier de manière substan-
tielle le contenu des SCOT avec 
les lois Grenelle 1 et 2 (2009-
2010) et la loi ALUR (2014).

Présentation du Plan 
d'Aménagement Durable

Depuis septembre 2014, la dé-
marche a été relancée. Le SCOT 
de la Dracénie dans sa version 
Plan d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) a 
été présenté aux élus et aux po-
pulations concernés en octobre 
et novembre dernier. 
En 1962, le territoire qui est deve-
nue la Dracénie comptait 35 000 
âmes. Depuis la population a 
pratiquement triplé. Avec près de 
105 000 habitants aujourd’hui, la 
Dracénie est devenue un autre 
territoire mais aussi une autre 
société. Ces nouveaux habitants 
sont des arrivants se partageant 
à moitié entre, d’une part des 
personnes venues des autres 
régions françaises ou pays euro-

péens et d’autre part des terri-
toires littoraux voisins. Les uns 
attirés par le climat et le cadre de 
vie, les autres par le niveau moins 
élevé des prix fonciers et immo-
biliers.
Cette heureuse situation où l’em-
ploi et la démographie avançaient 
de concert n’est plus vérifiée de-
puis la crise économique née du-
rant l’année 2008. Néanmoins la 
Dracénie tire son épingle du jeu, 
mieux que d’autres, ainsi l’emploi 
a progressé de près de +1% par 
rapport au +0.4% de sa voisine 
Var-Esterel-Méditerranée. 
Aujourd’hui le SCOT, fort de ces 
constats se doit d’adopter un 
projet cohérent, harmonieux et 
structurant face aux nouveaux 
défis de l’aménagement urbain et 
des recommandations environne-
mentales.
Les orientations générales du 
PADD reposent sur un scénario 
de développement durable qui 
prévoit 10 000 habitants supplé-
mentaires à horizon 2025 (soit 
environ 1% de croissance dé-
mographique annuelle). Il établit 
une organisation du territoire qui 
s’appuie sur  le renforcement du 
cœur d’agglomération (Dragui-
gnan - Trans-en-Provence). Cette 
organisation est complétée par 
un développement à dominante 
économique sur l’arc sud, ainsi 
qu’un développement des terri-
toires plus ruraux du nord et de 
l’ouest sur la base de leurs atouts 

propres (tourisme, agriculture,…).
Cette organisation territoriale est 
également fondée sur une ges-
tion économe des ressources, 
une préservation et une mise 
en valeur des paysages et une 
meilleure articulation entre déve-
loppement urbain et mobilité. 
L’attractivité du territoire doit éga-
lement se renforcer face notam-
ment à une offre de logements 
adaptée, tant sur le plan qualitatif 
que quantitatif.

La Dracénie, un territoire 
en plein essor 

La Dracénie, territoire en plein 
essor se distingue par un éta-
gement des 19 communes en 3 
strates : le cœur d’aggloméra-
tion regroupant la ville centre de 
Draguignan  - Trans soit 45 000 
habitants, les villes dites d’appui 
entre 4 000 et 11 000 habitants 
et les villages dont la population 
s’étale entre 500 et 3 500 habi-
tants. L’objectif poursuivi est de 
localiser les grands projets d’in-
vestissements économiques et 
les grands projets d’équipement 
de service en calant l’armature 
des transports et équipements 
de voirie sur ces spécificités géo-
graphiques. Face aux faiblesses 
de l’industrie manufacturière, il 
faudra également conforter les 
composantes liées à l’agriculture, 
au tourisme, et à l’économie rési-
dentielle.  
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le Cœur d’agglomération regroupant la ville centre de 
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atouts spécifiques de chaque commune en ne bridant pas 
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 ›   libérer le potentiel de développement du sud 
de la Dracénie (le « couloir sud de l’Argens »)

 ›  Équilibrer le développement territorial en mettant 
en valeur les atouts des composantes territoriales 
Nord et Ouest de la Dracénie

 ›  Sur l’ensemble du territoire, donner à chacun la 
possibilité de se développer, à la hauteur de son 
positionnement dans l’armature urbaine

 ›   Sur l’ensemble du territoire, développer les activités 
liées à l’économie touristique

 ›  Répondre à tous les besoins de logement
Le SCOT de la Dracénie démontre l’effet ciseaux, voire la contradiction 
entre le taux de croissance démographique que connaît actuellement 
l’agglomération et les objectifs de production de logements sociaux 
attendus en 2025 par la loi d’Engagement National pour le Logement 
(ENL).
Dans ce contexte, le PADD fixe trois lignes d’actions pour la production 
de logements sur le territoire :

 ›  Développer quantitativement une offre de nouveaux logements, 
y compris par la reconquête des logements vacants en centre 
ancien, en cohérence avec l’hypothèse d’évolution démographique.

 ›  Privilégier les localisations de ces nouveaux programmes de loge-
ment, en cohérence avec la desserte par des transports alternatifs 
à la voiture.

 ›  Adapter la production de logement à la solvabilité des ménages.
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l’ambition économique et sociale « la Dracénie, un territoire en plein essor »

L’ambition économique et sociale du projet d’aménagement et de développement est un axe fort du SCOT de la Dracénie 
souhaité par les 19 communes de l’agglomération. L’idée générale est d’ouvrir l’agglomération au développement, 
en évitant les concurrences internes et en « plaçant les bonnes activités aux bons endroits », c’est-à-dire en fonction des 
valeurs en économie urbaine, de l’efficacité des réseaux de transports mais aussi et surtout des considérations d’équité 
et de cohérence territoriale. Cette ambition se décline en 3 objectifs :

 ›  Faire vivre une armature urbaine efficace 
et équitable

L’armature urbaine est la manière dont « les lieux de vie » sont 
répartis sur le territoire communautaire et reliés entre eux par 
les infrastructures de transport et déplacement. En Dracénie, 
on distingue ainsi un étagement des 19 communes en 3 strates : 
le Cœur d’agglomération regroupant la ville centre de 
Draguignan et Trans-en-Provence (45 000 habitants) ; 
les villes dites d’appui qui se situent dans une strate démo-
graphique entre 4 000 et 11 000 habitants, et les villages dont 
la population s’étale entre 500 et 3 500 habitants.

Le PADD du SCOT entend promouvoir un développement 
qui conforte cette organisation des pôles urbains de l’ag-
glomération dracénoise. Cet objectif conduira notamment 
à localiser prioritairement dans le cœur d’agglomération 
et les villes d’appui les grands projets d’investissements 
économiques et les Grands Projets d’équipement et de 
Services mais aussi à caler l’armature des transports 
publics sur cette armature urbaine.

La reconnaissance de cette armature urbaine n’aura bien 
évidemment aucun impact direct pour ce qui concerne le 
développement des services de proximité dans les terri-
toires ruraux.

 ›  Favoriser un développement économique 
cohérent et définir ses modalités de localisation

Cet objectif de développement économique repose sur 
3 principes d’action : le premier entend valoriser les 
atouts spécifiques de chaque commune en ne bridant pas 
les initiatives dont chacun peut être porteur ; le second 
vise néanmoins à inscrire cette multiplicité d’initiatives 
dans un cadre de référence tel qu’il est défini dans le 
SCOT pour garantir l’équilibre et la cohérence territoriale 
(cf. objectifs ci-dessous) ; enfin, le troisième consiste à 
étudier les conditions d’un contrat de péréquation entre 
les communes afin que les recettes fiscales des unes 
puissent contribuer au développement des autres.
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Dans ce contexte, le PADD fixe trois lignes d’actions pour la production 
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 ›  Développer quantitativement une offre de nouveaux logements, 
y compris par la reconquête des logements vacants en centre 
ancien, en cohérence avec l’hypothèse d’évolution démographique.
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Plan Local d'Urbanisme
Les agriculteurs concertés 

Dans le cadre de l'élaboration du plan local d’urbanisme, les agriculteurs ont été 
conviés le 9 décembre à une réunion de concertation, salle Jacky Mathevet.

La réunion avait pour but 
d’identifier précisément les 
installations et exploita-

tions agricoles de la commune, 
de déterminer les parcelles à 
enjeux agricoles, d’identifier les 
projets agricoles et leur localisa-

tion. Après une présentation gé-
nérale du cadre de l'élaboration 
du PLU, suivaient de nombreux 
échanges entre les agriculteurs, 
M. le Maire et les représentantes 
du Cabinet d'étude CITADIA et 
de la Chambre d'Agriculture. Une 

concertation constructive qui met 
en avant le fait que la préservation 
d'une agriculture dynamique et 
développée était  fondamentale 
au maintien de Lorgues dans son 
magnifique écrin naturel  

Un territoire à vivre 

La Dracénie, un territoire à vivre, 
se devra d’économiser l’espace 
en densifiant l’urbain de manière 
contrôlée et mesurée, et en 
améliorant les modes de dépla-
cements publics vers des pôles 
majeurs (Draguignan, gare SNCF 
des Arcs…). Dans le même 
temps, l’objectif est de réduire la 
consommation d’espaces natu-
rels afin de respecter l’identité 
rurale et provençale du territoire : 
Préserver la qualité de vie et la 
spécificité des villes et des vil-
lages de nos campagnes.

Un territoire grandeur 
nature 

La Dracénie, un territoire gran-

deur nature, pour apporter des 
réponses à la question des rap-
ports entre la Ville et la Nature. 
Protéger les espaces agricoles 
et forestiers, ménager et valoriser 
les ressources naturelles en privi-
légiant les filières bois et photo-
voltaïque, diminuer les pollutions 
par des modes d’assainissement 
collectif, un traitement des dé-
chets maîtrisé et la mise en place 
de politiques innovantes dans les 
domaines climat-air-énergie. 

Bien évidemment le SCOT recon-
naît le principe consistant à ne 
pas exposer de nouvelles popu-
lations au risque d’inondation 
et gérer les eaux pluviales « à la 
source » en amont afin de limiter 
les risques à l’aval   

Lettre d’information Novembre 2015 2 

8 ObJECTIfS POUR 3 AmbITIONS fORTES

l’ambition économique et sociale « la Dracénie, un territoire en plein essor »

L’ambition économique et sociale du projet d’aménagement et de développement est un axe fort du SCOT de la Dracénie 
souhaité par les 19 communes de l’agglomération. L’idée générale est d’ouvrir l’agglomération au développement, 
en évitant les concurrences internes et en « plaçant les bonnes activités aux bons endroits », c’est-à-dire en fonction des 
valeurs en économie urbaine, de l’efficacité des réseaux de transports mais aussi et surtout des considérations d’équité 
et de cohérence territoriale. Cette ambition se décline en 3 objectifs :

 ›  Faire vivre une armature urbaine efficace 
et équitable

L’armature urbaine est la manière dont « les lieux de vie » sont 
répartis sur le territoire communautaire et reliés entre eux par 
les infrastructures de transport et déplacement. En Dracénie, 
on distingue ainsi un étagement des 19 communes en 3 strates : 
le Cœur d’agglomération regroupant la ville centre de 
Draguignan et Trans-en-Provence (45 000 habitants) ; 
les villes dites d’appui qui se situent dans une strate démo-
graphique entre 4 000 et 11 000 habitants, et les villages dont 
la population s’étale entre 500 et 3 500 habitants.

Le PADD du SCOT entend promouvoir un développement 
qui conforte cette organisation des pôles urbains de l’ag-
glomération dracénoise. Cet objectif conduira notamment 
à localiser prioritairement dans le cœur d’agglomération 
et les villes d’appui les grands projets d’investissements 
économiques et les Grands Projets d’équipement et de 
Services mais aussi à caler l’armature des transports 
publics sur cette armature urbaine.

La reconnaissance de cette armature urbaine n’aura bien 
évidemment aucun impact direct pour ce qui concerne le 
développement des services de proximité dans les terri-
toires ruraux.

 ›  Favoriser un développement économique 
cohérent et définir ses modalités de localisation

Cet objectif de développement économique repose sur 
3 principes d’action : le premier entend valoriser les 
atouts spécifiques de chaque commune en ne bridant pas 
les initiatives dont chacun peut être porteur ; le second 
vise néanmoins à inscrire cette multiplicité d’initiatives 
dans un cadre de référence tel qu’il est défini dans le 
SCOT pour garantir l’équilibre et la cohérence territoriale 
(cf. objectifs ci-dessous) ; enfin, le troisième consiste à 
étudier les conditions d’un contrat de péréquation entre 
les communes afin que les recettes fiscales des unes 
puissent contribuer au développement des autres.

 ›  Renforcer et valoriser le cœur d’agglomération 
(Draguignan/Trans)

 ›   libérer le potentiel de développement du sud 
de la Dracénie (le « couloir sud de l’Argens »)

 ›  Équilibrer le développement territorial en mettant 
en valeur les atouts des composantes territoriales 
Nord et Ouest de la Dracénie

 ›  Sur l’ensemble du territoire, donner à chacun la 
possibilité de se développer, à la hauteur de son 
positionnement dans l’armature urbaine

 ›   Sur l’ensemble du territoire, développer les activités 
liées à l’économie touristique

 ›  Répondre à tous les besoins de logement
Le SCOT de la Dracénie démontre l’effet ciseaux, voire la contradiction 
entre le taux de croissance démographique que connaît actuellement 
l’agglomération et les objectifs de production de logements sociaux 
attendus en 2025 par la loi d’Engagement National pour le Logement 
(ENL).
Dans ce contexte, le PADD fixe trois lignes d’actions pour la production 
de logements sur le territoire :

 ›  Développer quantitativement une offre de nouveaux logements, 
y compris par la reconquête des logements vacants en centre 
ancien, en cohérence avec l’hypothèse d’évolution démographique.

 ›  Privilégier les localisations de ces nouveaux programmes de loge-
ment, en cohérence avec la desserte par des transports alternatifs 
à la voiture.

 ›  Adapter la production de logement à la solvabilité des ménages.

Un développement économique 
en lien avec l'armature urbaine

Axe Sud : libérer le potentiel 
de développement

Renouvellement, confortement de l'existant, 
maturation des projet en cours

Création de surfaces nouvelles

Pôles thématiques

Restructuration, requalification, 
recyclage des zones PPRI

Emergence d'un pôle tertiaire / Sainte Barbe

Renforcement de l'attractivité commerciale 
du centre ville de Draguignan

Renforcement de l'attractivité touristique
sur l'ensemble du territoire

Axe Nord et Ouest : équilibrer le 
développement, mise en valeur 
du territoire

OBJECTIF 5 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COHERENT 
ET DEFINIR SES MODALITES DE LOCALISATION

L'AMBITION ECONOMIQUE 

Place centrale 

Villes d'appui 

Villages 

Salernes

Lorgues

Vidauban

Les Arcs

Le Muy

VidaubanVidauban

LorguesLorgues

Taradeau

Figanieres
Callas

La Motte

Ampus

Sillans 
la Cascade

Sillans 
la Cascade

Saint 
Antonin 
du Var

Chateaudouble

Montferrat

Bargemon

Flayosc

Claviers

DraguignanDraguignan

Trans en
Provence
Trans en
Provence

Les ArcsLes Arcs

Le MuyLe Muy

SalernesSalernes

AXE S
UD

AXE NORD

AXE OUEST

Le Maire rappelait à l'assistance l'importance d'une agriculture préservée et développée
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Utilisé en restauration de 
monuments, le plomb en 
couverture nous offre son 

énorme malléabilité, une esthé-
tique sans faille et le luxe de dé-
fier le temps grâce à sa durabilité 
exceptionnelle.
C’est le choix retenu pour traiter 
les surfaces sensibles (corniche, 
acrotère, noue…) du fronton de 
la Collégiale en cours de restau-
ration. Toutes ces surfaces vulné-
rables aux infiltrations sont recou-
vertes d’une feuille de plomb de 

3 mm d’épaisseur, soit un poids 
de 35 kg par m2. 
Le plomb est un matériau mal-
léable et ductile (capacité à se 
déformer sans se rompre), donc 
particulièrement facile à mettre en 
forme. 
Dans le cas particulier des cor-
niches hautes, où il y a lieu de 
repousser l’eau le plus loin pos-
sible, une « jupe » en cuivre est 
placée entre le support en pierre 
et le plomb de façon à assurer la 
rigidité de l’ensemble. 

Pour assurer une parfaite étan-
chéité au niveau du joint rentrant 
entre les blocs de pierre verticaux 
et la surface horizontale une « fi-
lasse » de fils de plomb est maté 
au burin à l’intérieur du joint.
Pour évacuer au mieux les eaux 
de ruissellement, des plissures 
en protubérance canalisent les 
écoulements. Accessoirement, 
elles permettent également d’ab-
sorber les effets de dilatation du 
métal  

Collégiale Saint-Martin
     L’utilisation du plomb
L’humidité dans les matériaux poreux est l’une des principales causes de dégradation de la struc-
ture : cristallisation saline, développement d’organismes parasites, formation de salpêtre, etc., il 
convient donc de lutter contre ce phénomène.

Les pierres à remplacer sont 
taillées en parallélépipède 
sur place, une à une, aux 

dimensions exactes. Puis la pierre 
est replacée dans son bloc d’ori-
gine et scellée par un mortier de 
chaux. L’ensemble doit conserver 
l’harmonie visuelle de la construc-
tion traditionnelle des assises hori-
zontales superposées  

     Les pierres de parement
Le chantier de restauration de la façade bat son plein. Une à une les pierres de parement de l’édi-
fice ont été sondées, les zones de dé-jointement et de descellement identifiées.
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L a complète installation de ces ornements 
de fin d'année a été faite, une première, en 
régie municipale par soucis de qualité et de 

réactivité. Les substantielles économies par ailleurs 
réalisées s'ajoutent à celles issues d'un éclairage 
intégral à technologie LED, bien plus économe (10 
fois moins énergivore que l'éclairage traditionnel, 
point fondamental du traité environnemental acté à 
la COP21)  

C’est à la croisée des routes où ils perdirent la vie que nos vingt jeunes patriotes ont reçu le 1er 
novembre, sur leur terre lorguaise, l’hommage à la hauteur de leur sacrifice.

L a stèle qui porte leurs noms, 
unanimement souhaitée 
par les associations patrio-

tiques, a été inaugurée au bas de 
l’avenue Allongue sur le Boulevard 

F. Mistral. Le monument, sym-
bolisant les armes de la ville, un 
lion et un chien, témoigne 71 ans 
après leur tragique disparition,la 
marque de notre fidélité à ces 20 
immortels. M. le Maire, le sculp-
teur Dominique Barlet (alias Jona-
than), Antoine Payet président de 
l’ANACR (association des anciens 
combattants et amis de la Résis-
tance) et René Jassaud (seul sur-
vivant de l’embuscade nazie du 
15 août 1944 aux Arcs) ont sym-

boliquement dévoilé le drapeau 
tricolore sur les noms de ces 20 
jeunes Lorguais. Pour rappel, 13 
sont tombés aux Arcs le 15 août 
sur l’avenue qui porte leurs noms 
et 7 autres le 17 août au Thoronet. 
Dans son allocution, Claude Ale-
magna a tenu à associer à ce 
vibrant hommage, les 15 victimes 
civiles frappées par erreur par un 
bombardement allié lors de cette 
tragique Libération  

Des illuminations
très économes

Inauguration de la 
Stèle des vingt patriotes

F in novembre s'est tenue la dernière réunion de 
chantier des travaux de la chapelle Notre Dame 
de Ben Va en présence de M. le Maire, des res-

ponsables de services communaux et du représen-
tant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
De la réfection des enduits à l'étanchéité de la cou-
verture en passant par la préservation des fresques 
remarquables, ce bijou de notre patrimoine retrouve 
de sa superbe, 600 ans après sa construction  

Chapelle Ben Va
dernière ligne droite
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Fest'Hiver

Rejoignez-nous sur Facebook et retrouvez 

toutes les informations sur votre commune ! 

C'est simple et rapide, il vous suffit de nous re-

joindre sur la page facebook "Lorgues.fr" et de 

cliquer sur le bouton "J'aime". 

www.facebook.com/lorgues.fr  

Rejoignez-
nous sur 
Facebook

                2015 en images

Hommage appuyé des Lorguais aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Réception d'un nouveau véhicule au foyer-logements du Clos des Tufs pour les sorties des résidents.

Lorgues a accueilli Julie Zenatti pour un concert qui fera date. Une voix 

envoûtante et une prestation scénique remarquable ont électrisé les près 

de 500 spectateurs d'une salle des fêtes pleine à craquer.

Malgré les conditions difficiles (élections et plan Vigipirate) qui ont obligé les organisateurs à réduire de 

façon importante son périmètre, le grand marché de Noël a obtenu un grand succès.

Mauricette Farail et sa dynamique équipe ont organisé la traditionnelle vente de Noël du Jeudi Club.



Fest'Hiver

  La crêperie des amis - Restauration sur place ou à emporter - 9, rue de l'Eglise
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  La bulle sucrée - Salon de thé, pâtisserie, glacier - Pl. de l'Eglise - 04.94.73.96.28

Nouveaux
Commerces

                2015 en images
Aucune fausse note pour le "Black Pearl" emmené par Chantal Fausta à la salle des fêtes. 

Hommage appuyé des Lorguais aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Concert de Noël enchanteur proposé par l’ensemble choral 

de Lorgues sous la direction de Florence Leroux-Ghristi.

Réception d'un nouveau véhicule au foyer-logements du Clos des Tufs pour les sorties des résidents.
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L
e CLSPD est une ins-
tance d’information et de 
concertation locale des 
acteurs publics et privés 

de la sécurité et de la prévention. 
Véritable cadre de d'échanges et 
de reflexions, il permet aux par-
tenaires de définir des priorités 
et des objectifs communs, de 
concevoir, de mettre en œuvre, 
de suivre et d’évaluer de concert 
leurs actions. 
Cette instance réunit autour des 
membres de droit, les représen-
tants des collectivités territoriales, 
les services de l’Etat, les asso-
ciations et établissements qui 
œuvrent dans les domaines de 
l'éducation, de la prévention, de 
la sécurité, de l’aide aux victimes, 
du logement, des transports col-
lectifs, de l’action sociale et de 
l’économie.
Lors de cette séance, M. le Maire 
a rappelé le cadre et le contenu 
de la nouvelle Stratégie Territo-
riale de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, signée le 19 
décembre 2013 pour une durée 
de quatre ans. Ce plan d’actions 
met l’accent prioritairement sur 
le développement de la média-
tion sociale, l’aide à apporter 
aux victimes de violences conju-
gales/intrafamiliales, et l’instau-
ration d’une démarche dite de 
« suivi personnalisé » par le biais 
du fonctionnement de la Cellule 
de Citoyenneté et de Tranquillité 
Publique.
M. le Sous-Préfet se félicite de 
l’existence du CLSPD qui contri-
bue à la lutte et à la prévention 
de la délinquance. La signature 
de la convention relative au rap-
pel à l’ordre sera un outil supplé-
mentaire dans ce travail.  Dans 
les actions mises en place, M. 
le Sous-préfet met l’accent sur 

la considération de la prise en 
charge des victimes et évoque la 
prise en compte des risques liés 
aux phénomènes de radicalisa-
tion. 
M. Menet, adjoint à la sécurité, 
a souligné la qualité du travail en 
partenariat avec l’ensemble des 
acteurs institutionnels à travers 
le développement des différents 
dispositifs spécifiques de préven-
tion de la délinquance. En matière 
de sécurité, la commune s’est 
dotée d’un nouvel hôtel de police 
et a installé une vidéo protection 
aux points stratégiques de la ville, 
avec un coût financier consenti 
par la commune de 553 000 eu-
ros financée à 40% par l'État. La 
ville met en place une politique de 
lutte et de prévention de la délin-
quance à travers plusieurs dispo-
sitifs : La Cellule de Citoyenneté 
et de Tranquillité Publique grâce à 
laquelle les échanges avec le par-
quet sont facilités et qui permet 
le renforcement d’une véritable 
justice de proximité ; Le fonc-
tionnement du Service Municipal 
d'Éducation Spécialisée qui gère 
ensemble d’actions liées à l’édu-
cation, à l’accompagnement à la 
scolarité et au soutien à la paren-
talité ; La médiation sociale et 
éducative en milieu scolaire.

La présentation détaillée et l’éva-
luation de trois actions ont égale-
ment été abordées :
4Les actions de prévention au 
bénéfice des élèves et de leurs 
familles (partenariat privilégié 
entre la ville et l'Éducation natio-
nale).
4La médiation sociale et éduca-
tive en milieu scolaire (sur le péri-
mètre intra et extra-muros de la 
Cité Scolaire Thomas Edison).
4Les actions en faveur des vic-
times d’infractions pénales (mise 
en place d’une permanence d’un 
intervenant social sur la brigade 
de gendarmerie de Lorgues).
L’état de la délinquance a ensuite 
été exposé par les représentants 
de la gendarmerie nationale, 
avec une baisse enregistrée des 
chiffres relatifs à la délinquance 
sur Lorgues de l’ordre de 20%.    
La création du dispositif « voisins 
vigilants » participe à ce résultat. 
La Police Municipale a de son 
côté fixé comme objectifs prio-
ritaires, l’intervention auprès des 
jeunes exposés à la délinquance 
et les actions de tranquillité pu-
blique. 
La couverture de la vidéo protec-
tion sera étendue avec la mise en 
place de nouvelles caméras dans 
les secteurs sensibles  

Assemblée plénière du CLSPD
Une baisse de 20% de la délinquance
Le mardi 15 décembre, l’assemblée plénière de Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance a eu lieu, sous la présidence du maire Claude Alemagna et du nouveau Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Draguignan Philippe Portal.

Le CLSPD permet la concertation des acteurs publics et privés de la sécurité.
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L
e dispositif s’inscrit dans 
le cadre juridique de la 
loi du 5 mars 2007, rela-
tive à la prévention de la 

délinquance.
Cette convention autorise la 
maire de la commune ou son 
représentant, à procéder à un 
rappel à l’ordre en cas de trouble 
de l’ordre public, ne faisant pas 
l’objet d’un dépôt de plainte.
Le rappel à l’ordre s’applique 
aux faits portant atteinte au bon 
ordre, à la sûreté, à la sécurité et 
à la salubrité publiques dans la 
commune, qui ne constituent pas 
une infraction pénale. L’interven-
tion du maire vise, en agissant sur 

des comportements individuels, à 
mettre un terme à des faits qui ne 
constituent pas encore des délits 
ou des crimes, mais peuvent y 
conduire.
En cas d’atteinte à l’ordre public 
et après consultation du par-
quet de Draguignan, le premier 
magistrat de la ville est autorisé 
à convoquer les responsables 
du trouble ; notamment dans les 
cas d’incivilités mineures, d’in-
fractions aux arrêtés de police 
du maire, de violences et/ou de 
dégradations légères sur l’espace 
publique, d’absentéisme scolaire, 
d’incidents aux abords des éta-
blissements scolaires.

Dans le cas où un rappel à l’ordre 
resterait sans effet, charge au 
maire d’apprécier les suites à 
donner, avec la possibilité de pro-
céder à un signalement auprès 
du Procureur de la République.
En pratique, le rappel à l’ordre se 
matérialise par la convocation en 
entretien en mairie, en raison de 
son caractère solennel. S’il s’agit 
d’un mineur qui est en cause, ce-
lui-ci doit-être accompagné par 
l’un des parents. Le but est de 
faire prendre conscience de son 
comportement à l’auteur d’actes 
inacceptables. 
Le rappel à l’ordre consiste à 
apporter une réponse solennelle 
et rapide, et éviter ainsi que les 
conflits ne dégénèrent et finissent 
devant le tribunal. Mais au-delà 
de l’aspect solennel de cette 
réponse institutionnelle, l’impor-
tance du rappel à l’ordre réside 
dans l’articulation avec les autres 
acteurs susceptibles d’agir sur 
les difficultés de la personne en 
cause. Il faut avant tout "favori-
ser le dialogue"et "inscrire l’acte 
et son auteur dans une logique 
sociale"  

Signature de la convention sur
la mise en œuvre du rappel à l’ordre
Lors de la clôture des travaux de l’assemblée plénière du CLSPD, le maire Claude Alemagna et le 
procureur adjoint de Draguignan Pierre Arpaïa, ont officialisé la mise en place du dispositif de rap-
pel à l’ordre par la signature d’une convention.

Pour le réveillon de la Saint Sylvestre, M. Alemagna, Maire et Conseiller régional et M. 
Pianetti, Conseiller départemental, Maire de Vidauban, ont apporté leur soutien aux 
forces de sécurité et de secours qui ont veillé sur nous  

Saint-Sylvestre sous haute surveillance

M. le Maire entouré de MM. Portal, Sous-Préfet, Arpaïa, procureur adjoint 
de Draguignan et Bardet, proviseur de la cité scolaire T. Edison.
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O
fferte par la munici-
palité et organisée 
par Lorgues en Fête, 
cette grande journée 

devenue rendez-vous annuel in-
contournable, faisait la part belle 
à l'amusement et à l'émerveil-
lement de tous : Spectacle de 
magie et de bulles (BenJ), jeux 
de bois géants, manège, châ-

teaux gonflables, accrobranches, 
pêche aux canards, maquillages 
(Spiderman et la Reine des neige 
en tête) et balades à dos de po-
ney ou en calèche avec le VRAI 
Père Noël. Les plus gourmands 
ont pu, tout aussi gratuitement, 
se délecter de barbes à papa, 
crêpes, chichis et autres vin et 
chocolat chauds.

C horale des écoles, stands 
place Trussy, courses 
de vélo, repas de gala et 

autre gigantesque loto, Danielle 
De Lapeyre et son équipe de 

bénévoles ont, malgré un temps 
peu clément, mobilisé toutes les 
énergies associatives à l'occa-
sion du Téléthon des 4, 5 et 6 dé-
cembre derniers. Un grand merci 

à toutes les associations, à leurs 
présidents et membres, aux Lor-
guais qui, une nouvelle fois, ont 
répondu présent à ce grand ren-
dez-vous de la générosité  

Téléthon 2015, 22 020 € récoltés !

Belle et grande journée
dédiée aux enfants

Enfin, au couchant, le show "sur-
prise" son et lumière accompa-
gnant le traditionnel feu d'artifice 
ponctuait de magie cette belle 
journée ludique et festive  

Le 20 décembre était un bien joli cadeau de Noël avant l'heure 
pour les petits (et grands !) Lorguais.

Les organisateurs du Téléthon de Lorgues représentés par Danielle De Lapeyre ont remis aux res-
ponsables de l'AFM Téléthon Var-Est un chèque d’un montant de 22 020 €.

 Lorgues figure parmis les communes les plus généreuses du département.

Gourmandises et émerveillement étaient une nouvelle fois au rendez-vous ! 
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L es sapeurs pompiers de 
Lorgues ont dignement 
fêté leur sainte patronne le 

6 décembre, place d’Antrechaus 
où l'émotion était palpable.
Un hommage poignant leur a en 
effet été rendu par le Capitaine 
Souza, chef de centre et le Maire 
de Lorgues, Claude Alemagna, 
exprimant la reconnaissance de 
la commune envers ces hommes 
et ces femmes, professionnels et 
volontaires, pour leur courage et 
leur dévouement exemplaires.

Les bénévoles du CCFF associés

Un hommage appuyé auquel 
étaient logiquement associés les 
bénévoles du Comité Commu-
nal Feux de Fôret pour leur rôle 
majeur de prévention en parfaite 
équation avec les sapeurs pom-
piers. Enfin, c'est le torse bombé 
et les yeux emplis de fierté que 
ces soldats du feu recevaient 
des autorités présentes médailles 
d’honneur et galons ô combien 
mérités  

D epuis 2003, le 5 décembre 
la France rend hommage 
à ses combattants tom-

bés lors des conflits en Afrique 
du Nord : combats en Tunisie, au 
Maroc et guerre d'Algérie.
En décembre dernier, les Lorguais 
ont bravé la pluie pour rendre 
hommage à ces 23000 victimes. 
Les attentats du 13 novembre 
dans toutes les têtes, la concorde 
des Associations Patriotiques ne 
pouvait être que de mise, malgré 
des blessures de ces conflits non 
encore cicatrisées : une belle uni-
té au service d'un essentiel devoir 
de mémoire.

D e très nombreux Lorguais 
avaient répondu présent à 
l’invitation du Maire, des 

représentants de l’Armée fran-
çaise, de la Gendarmerie et des 
forces de sécurité locales (pom-
piers, police municipale…) pour 
cette célébration de l’anniver-
saire de la fin des combats de la 
Grande Guerre, traditionnellement 

commémorée le 11 Novembre.

La participation des élèves des 
écoles lorguaises

Mené par les enfants des écoles, 
le cortège des personnalités et du 
public, rassemblé devant la Mairie 
s’est déplacé vers le Monument 
aux Morts. A l’issue des discours 

d’usage, et sous la direction des 
enseignants, les enfants ont enta-
mé deux couplets de la Marseil-
laise. 
Une cérémonie poignante et 
émouvante pour marquer sous le 
soleil de Provence l’attachement 
de tous envers nos morts pour la 
France et pour notre Liberté  

Sainte-Barbe dignement fêtéeLe 5 décembre

11 novembre, une foule importante
pour une poignante cérémonie

Les élèves de nos écoles ont participé nombreux à cette belle cérémonie. 

Emotion et fierté pouvaient se lire dans les regards de ces soldats du feu. 



L e Maire invité par la présidente 
Jeanne-Marie Dostatni et son ad-
jointe aux affaires sociales Renée 

Vignal ont pour l'occasion offert un pré-
sent de circonstance à chacun des 65 
convives : un sac gourmand, confection-
né par les Jardins de Lorgues, au dia-
pason du repas fin et copieux servi par 
l'équipe du restaurant Le Chrissandier. 
Les feuilletés de saumon, suprêmes de 
volaille fermière, soupes de fruits rouges 
flambées et autres incontournables 

bûches de Noël ont plus tard laissé place 
à une piste de danse joyeusement ani-
mée  
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650 colis de Noël ont été 
livrés à nos aînés qui 
n'ont pu se rendre au 

traditionnel repas de fin d'année. Com-
prenant terrines, plat cuisiné, foie gras, 
chocolats, bonbons, biscuits, bouteille de 
vin et papillotes, ce sont de beaux pré-
sents gourmands qu'ont livrés, un mois 
et demi durant, agents communaux et 
bénévoles du Centre Communal d'Action 
Sociale. Achevant cette distribution, le 
5 janvier, Mme Vignal (vice-présidente 
du CCAS) accompagnée de Mme Dos-
tatni (présidente du Cantoun) et M. Ber-
teas (Conseiller Municipal délégué aux 
personnes âgées) ont rendu visite à la 
doyenne de Lorgues, Mme Barbara Fritz. 
Cette belle et énergique dame fêtera ses 
104 ans le 7 février prochain !  

P apa Noël est passé au foyer-lo-
gements du clos des Tufs et a 
apporté à chacun des résidents 

un petit présent. Il a été reçu par toutes 
les familles et le personnel attentionné, 
Mme Élisabeth Dubois conseillère muni-
cipale déléguée et Mme et M. Alemagna. 
Emmenés par leur guitariste préféré : 
Yves Dujols, les résidents ont improvisé 
une chorale à cette occasion pour chan-
ter au grand Monsieur à la barbe blanche, 
de magnifiques chants de Noël  

Noël chanté au
Clos des Tufs

Les belles tablées festives
du Cantoun des anciens

Comme chaque année à pareille époque, les adhérents de l'association du 
Cantoun deï ancian se sont réunis ce midi pour un repas convivial aux doux 
parfums de Noël.

Remise des
Colis du CCAS

P our cette édition, pas moins de 
400 convives - un record - se 
sont retrouvés à la salle des fêtes 

pour partager une journée placée sous le 
signe du Cabaret. Le personnel du CCAS 
et une belle équipe de bénévoles ont 
mis tout en œuvre afin de proposer une 
journée exceptionnelle. Tout le long du 
repas, les plats de fêtes ont défilé : cock-

tail de bienvenue au rhum, terrine de foie 
gras de canard, aiguillette de magret de 
canard, gratin de tagliatelles, croustil-
lant de légumes verts et autre vacherin 
glacé maison. La troupe de danseurs et 
chanteuses de "PARIS JE T'AIME" a fait 
voyager les invités aux plus belles nuits 
parisiennes avec leurs costumes... à 
plumes bien sûr !  

Ne dérogeant pas à la règle, M. le Maire et son adjointe aux affaires sociales, 
Renée Vignal, ont invité les aînés de la commune (+75 ans) au traditionnel 
repas de fin d'année

Affluence record pour
le repas de Noël des anciens 

Ce rendez-vous festif était particulièrement attendu par nos aînés.
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Remise des
Colis du CCAS

M
esdames et Messieurs, 
La ville avance, nous 
construisons son ave-
nir avec vous. Pour 
bâtir cet avenir, nous 

sommes constamment mobilisés auprès 
de vous. Je vous adresse, ainsi qu’à vos 
proches, des vœux de bonheur et de 
santé, des vœux de réussite pour cette 
nouvelle année 2016.
J’ai une pensée émue tout d'abord 
pour les 121 Lorguaises et Lorguais qui 
nous ont quittés en 2015 à toutes leurs 
familles je leur réitère toute ma compas-
sion dans la douloureuse épreuve qu'ils 
vivent. L’année 2015 restera à jamais 
dans nos mémoires.
Les actes terroristes du 7 janvier à Char-
lie hebdo et du 13 novembre derniers 
à Paris dans les milieux fréquentés par 
notre jeunesse, ont durement frappé 
notre pays.
La Marseillaise a jailli dans tous les 
cœurs. La France a toujours gagné face 
aux périls les plus graves. Encore une 
fois elle en sortira vainqueur grâce à 
l’unité et à la solidarité nationale. (...)

Réaliser notre projet de ville
et répondre à vos attentes

Malgré les obstacles, l'équipe munici-
pale et les services communaux tra-
vaillent pour réaliser notre projet de ville 
et répondre à vos attentes.
Les contraintes budgétaires imposées 
par l’État se sont accrues. Nos com-
munes doivent conserver les moyens de 
mettre en œuvre sa politique, garantir 
la qualité du service public et assurer 
l'accès à tous. Cette qualité, nous l’exer-

çons par l'attention portée à chacun, au 
quotidien dans tous les domaines de la 
vie de notre commune et du territoire de 
la Dracénie. (...)

On ne résout pas le problème du 
logement avec des quotas

On ne résout pas le problème du loge-
ment avec des quotas. Chaque nou-
velle construction repousse l’objectif 
à atteindre, c’est une politique perdue 
d’avance. La production de masse dictée 
par la loi ressemble aux erreurs passées 
du siècle dernier avec les problèmes de 
société que nous connaissons et que 
nous essayons de corriger aujourd’hui. 
La loi favorise le locatif au détriment 
de l’accession à la propriété source de 
richesses économiques et fiscales. Je 
suis le garant de votre sécurité et de 
votre qualité de vie, et j’entends bien 
exercer les pouvoirs que vous m’avez 
conférés pour vous garantir votre tran-
quillité publique ! (...) Des logements 
locatifs seront construits pour répondre 
aux besoins des lorguais.

Un effort important est fait
en matière de santé

Un effort important est fait en matière de 
santé. L’établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EH-
PAD) Saint-François a développé l’offre 
de soins. Il s’est doté d’un pôle d’activités 
et de soins adaptés (PASA) qui permet 
d’accueillir dans la journée 12 à 14 per-
sonnes ayant des troubles du comporte-
ment modérés où des activités sociales 
et thérapeutiques. Un personnel qualifié 

élabore un projet adapté de soins, et de 
vie personnalisé avec la participation des 
familles et des proches. (...) 

Une baisse de 20% de la délinquance

La Vidéo-protection a permis d’atteindre 
des résultats importants avec une baisse 
nouvelle de 20% de la délinquance. Nous 
allons poursuivre cette politique avec 
le développement des caméras dans la 
ville et dans les quartiers plus sensibles 
et couvrir les zones blanches. (...)
Lorgues ne serait pas ce qu'elle est sans 
ces associations. J’exprime toute ma 
reconnaissance aux nombreux prési-
dents et bénévoles présents parmi nous 
ce soir. Je voudrais remercier les agents 
de la ville et mon équipe municipale pour 
leur engagement quotidien. (...)

Malgré mes nouvelles responsabilités, 
vous restez plus que jamais ma 
priorité et mon fil conducteur

Sachez aussi que notre commune de 
Lorgues, et vous tous, chères Lorguaises 
et chers Lorguais, malgré mes nouvelles 
responsabilités au Conseil régional, 
vous restez plus que jamais ma prio-
rité et mon fil conducteur dans toutes 
les actions que j’aurai à mener. Prenez 
cette nouvelle responsabilité comme un 
moyen supplémentaire de vous aider et 
de vous soutenir !
C’est de la diversité, de la différence, que 
naît la richesse, il ne faut jamais craindre 
les différences, elles sont porteuses 
d’avenir.
Bonne et heureuse année 2016   

Une cérémonie des vœux plus que jamais rassembleuse

Le 5 janvier, les Lorguais ont massivement répondu présent à l'invitation du Maire et des conseillers municipaux pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux qui se tenait à l'Espace des fêtes en présence de nombreux élus varois et autorités civiles et millitaires.



Tous pour Lorgues
PLU ou pas PLU ? 
Le PLU doit entrer en vigueur fin mars 2017.
A ce jour, Mr Alemagna gère ce projet majeur de façon paresseuse, 
puisqu’il n'a proposé aux Lorguais que deux pseudo réunions publiques 
(alors que dans d'autres communes les dossiers sont presque finalisés). 
Par contre, devant les modifications contraignantes contenues dans le 
PLU, il continue à délivrer à tour de bras des permis de construire. Cette 
stratégie va à l’encontre de l’intérêt général et ne fait qu'augmenter la 
part des 25% de logements sociaux imposée par la loi SRU! Pire, depuis 
deux ans, les promesses non tenues du maire se traduisent par l’appli-
cation de la pénalité maximale de 400 % sanctionnant uniquement 7 
communes françaises, soit 597 000 euros à la charge du contribuable 
Lorguais. Il semble que le préfet n’apprécie pas qu’on lui promette 95 
logements et que l’on en réalise 0. 
La loi n'ayant pas été respectée, l’Etat préemptera sur notre belle com-
mune, des projets imposés seront réalisés, et le maire ne sera plus 
"maître en son royaume". 
Finissons avec une note plus légère : l'équipe de TOUS POUR LORGUES 
vous souhaite ses meilleurs vœux, et espère que cette année vous soit 
joyeuse, douce et prospère  

Les conseillers municipaux du Groupe Tous pour Lorgues
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Lorgues Bleu Marine

Collectif Arc-en-ciel
2015… Janvier et novembre... Les attentats…A leur suite, des ras-
semblements (pas en novembre, suite à l’état d’urgence), des minutes 
de silence, des « Marseillaise », des drapeaux aux fenêtres. De grands 
mouvements de solidarité, de fraternité. Mais (je cite) « Peu importe 
que nous nous rassemblions dans les moments de crise et que nous 
prouvions notre patriotisme en brandissant notre drapeau » si ce doit 
être sans lendemain. Et nous avons eu des lendemains qui déchantent, 
qui plus est, lors de nos Conseils Municipaux. Ne devons-nous voir 
dans l’autre qu’un adversaire, ou pire, un ennemi ? Ne pouvons-nous 
l’accepter comme cet-autre-qui-n’a-pas-les-mêmes-idées-que-moi-
mais-que-je-respecte? Je veux croire que chacune/chacun des élu(e)
s de notre commune est capable de cette ouverture d’esprit. Je forme 
le vœu, pour qu’en 2016, les moments d’agressivité que nous avons 
connus, en paroles ou en gestes – inacceptables voire condamnables 
pour ces derniers – ne soient que de lointains et mauvais souvenirs. 
Qu’une plus grande sérénité nous permette d’œuvrer encore plus effi-
cacement pour le bien-être des toutes les Lorguaises et tous les Lor-
guais. Je terminerai par la citation légèrement modifiée de la phrase 
d‘une chanson :
« Et si l’on s’accrochait des oreilles au cœur pour que l’on puisse enfin 
s’entendre ? »  
 

Le Conseiller municipal
du Groupe Arc-en-ciel

Lorgues au coeur
avec passion
Devant le discours inquiétant de la Présidente du FN au soir du 2ème 
tour des élections régionales,  de nombreux conseillers tiennent à vous 
alerter sur ses propos révélateurs : 3 idées fortes, 3 idées fausses. 
Dans notre France qui souffre depuis trop longtemps, elle invoque le 
mythe d’un « peuple  fraternel, courageux, intelligent et déterminé entré 
en résistance ». A ses « patriotes » parés de toutes les vertus -ses élec-
teurs- s’oppose le « magma des mondialistes » qui veut les « asservir ».
Cette France éternelle  (la race pure ?) qu’elle flatte n’existe pas. Que 
chacun regarde ses origines familiales !
Dans la France qui souffre, elle met en avant la prétendue vertu des 
«  listes nationales », « qui vous ressemblent »  face aux vices des 
hommes politiques, « tous sans exception » « qui jouissent du pouvoir 
dans les palais dorés ». Seules les « listes nationales » pourraient éra-
diquer ces bêtes « malfaisantes », le parti de l’étranger.  
Elle pratique la caricature et l’insulte gratuite généralisée, rappelant 
le mensonge hitlérien, seul sauveur de l’Allemagne contre le monde 
entier. 
Dans une France qui souffre, elle propose « la reconquête de nos 
libertés individuelles et collectives ». Mais au fait de quelles libertés 
sommes nous précisément privés en France ? On peut craindre le pire 
avec la création de ses « comités de quartier Bleu marine ». Comme en 
Allemagne dans les années 1930 ?
Ce soir là encore, tout ce discours fait « d’intimidation, d’infantilisation, 
de manipulation » qu’elle dénonce précisément chez les autres, rap-
pelle d’autres orateurs de sinistre mémoire. 
Céder à la flatterie en votant FN n’est donc pas anodin. Réfléchissons.
Bonne et heureuse année 2016    

Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues au coeur avec Passion

2015 aura été la démonstration, s’il en était besoin, que l’islamisme 
intégriste peut tuer sur notre territoire. Son bras armé peut frapper 
n’importe où, et chacun s’y prépare...
Le Front national, sur cette question comme sur tant d’autres, avait vu 
clair bien avant tout le monde.
En 2015, 1606 Lorguais ont voté pour l’équipe FN conduite par Jean-
Bernard FORMÉ lors des élections départementales. Ils ont été 1909 à 
déposer un bulletin Marion Maréchal pour les élections régionales de 
décembre dernier. Notre mouvement est bien le premier parti politique 
à Lorgues aussi!
Nous vous remercions pour cette confiance qui va croissante en faveur 
du vote patriote.
Un vote qui devient un vrai vote d’adhésion pour des idées, qui sont 
pourtant toujours caricaturées par nos adversaires, ... dont la presse!
Et pourtant, le monde politique ne se positionne-t-il pas aujourd’hui sur 
la question de la déchéance de la nationalité?
Seuls contre tous, nous avons à subir un ostracisme qui n’a d’égal que 
la bêtise et l’incompétence des élus du système, pourtant grassement 
rétribués pour améliorer, a priori, notre quotidien.
Un bêtise qui a conduit, lors du dernier conseil municipal, le premier 
adjoint de notre commune à effectuer, en direction de nos élus, un 
geste pourtant répréhensible par la loi...Lamentable!
Contre vents et marées nous restons à votre écoute, et en plus d’une 
santé que nous souhaitons meilleure pour ceux qui souffrent, nous vous 
souhaitons une année 2016 pleine de bonheur et d’amour... 

Les conseillers municipaux du Groupe Lorgues Bleu Marine



Paul
MAZZONI

BORGO Emmanuel et GUIGUES Angélique le 03 octobre
DONZEL Jean-Sébastien et LONGO dos SANTOS Clarisse  le 26 oct.
MARCERON Dominique et MORFOISE Sandrine le 31 oct.
SIX Pierre et KUCZMA Nadine le 02 novembre

VUILLARD Gilles et EVEN Laurence le 20 novembre
PINTO Jean-Charles et GATTUSO Tiffany le 26 novembre
GOURRA Mohamed et CARTA Eve le 28 novembre
JANIN David et LAAOUAJ Rizlène le 05 décembre

PIBOULE Bernadette le 07 octobre
CRUCIANI Primo le 08 octobre
BEZIAN Jacques le 18 octobre
FAUVEAU Madeleine le 23 octobre
BONGIOVANNI Pierre le 24 octobre
BORSOTTI Jean le 28 octobre
PARISOT Chantal le 30 octobre
CABARET Jacques le 02 novembre
BAUVE Raymonde le 03 novembre
RAHYR Bernard le 06 novembre
LOPES Annie le 13 novembre
BROUSSARD Joseph le 14 nov.
DECHAMP Albert  le 14 novembre
MOGIS Gilbert le 15 novembre
HUSSENOT Simonne le 18 nov.

Ils nous ont quittés

Rahim
ZOUED

T out juste auréolé de son diplôme 
de docteur en biologie spécialisé 

en Mircrobiologie (avec Félicitations !) 
Rahim recevait les sollicitations des plus 
prestigieuses universités. Son choix fait, 
à tout juste 28 ans, Rahim incorporera la 
prestigieuse HARVARD University outre 
Atlantique (Cambridge - Massachusetts). 
Bravo !  

Doris
BONARDI

HALLOT Soren le 30 septembre
DEWEER Saona le 04 octobre
VERSOLATO Maryam le 05 octobre
PONTES AMORIM Chloé le 08 octobre
VENTRE Enzo le 11 octobre
CHAHBAR Adem le 14 octobre
BALCEREK BESSIERES Lilou le 16 octobre
BALCEREK BESSIERES Lucas le 16 octobre
COULOMB Antonin le 19 octobre
PERUCH Héloïse le 19 octobre
COLLET DAILLAC Nahia le 21 octobre
ROCHE Flavie le 27 octobre
GONTHIER Maëlya le 08 novembre
BELMAMI Assia le 12 novembre
BERNARD Alice le 14 novembre
LEDUC ZAIDI Eli le 14 novembre
ROBERT GARCIA Augustin le 17 novembre
GHALEM Ayoub le 10 décembre
BEVANCON César le 15 décembre
KVINIKADZE Daniel le 15 décembre
MONCHABON Naïa le 21 décembre
AMRANI CLAUDON Silas le 25 décembre
POESSON Louis le 29 décembre
ESTEVES Jouwayriya le 31 décembre

Ils sont nés

Cheville ouvrière du journal 
communal Vivre à Lorgues, Doris 

veille affectueusement à rassembler avec 
finesse et fermeté des personnalités 
disparates. Cela ne parait pas suffisant à 
cette boulimique insatiable de contacts 
humains, puisqu’elle assure des 
permanences à l’accueil du Syndicat 
d’Initiative. Prodiguer la « bonne parole » 
serait-il son pain quotidien ?  

Mariages

ROCHER Jean-Philippe le 19 nov.
VANNOD Francis le 21 novembre
ROGIER Jacqueline le 23 novembre
FERRERO Henri le 28 novembre
CAULIER Josiane le 12 décembre
PELLISSIER Emile le 12 décembre
HUSSENOT Daniel le 13 décembre
HENNEKINNE Marc le 15 décembre
TREGUIER Paulette le 19 décembre
MARTIN  Marcel le 22 décembre
VILLAVERDE Gilbert le 22 décembre
CARDELLA Sylvette le 24 décembre
MONTOYA Antoine le 27 décembre
BONHOMME Ginette 28 décembre
BOUCHER Renée le 31 décembre
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P aul MAZZONI, 90 ans, a reçu 
les insignes de Chevalier de la 

Légion d’Honneur pour son engagement 
dans la Résistance dès 1942 et sa 
participation à la libération de Menton 
deux ans plus tard. Une émouvante 
cérémonie qui s’est tenue à la Maison 
de retraite Notre Dame des Anges dont 
il est pensionnaire  

Après un combat de plusieurs semaines 
contre la maladie notre pétulante « Vania » 
TAÏS vient de nous quitter. Nous garderons 
tous dans notre mémoire son perpétuel 
sourire et ses réparties joviales... Les élus 
et l'ensemble du personnel adressent 
leurs plus sincères condoléances à sa 
famille et ses proches  



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"

Avril 
Samedi 2

RENCONTRE 
AUTOUR DES DROITS 
HUMAINS

Animations et expositions 
réalisées par les élèves 
de lorgues et Amnesty 
International - 06 62 17 99 79
20h -  Espace F. Mitterrand

Mercredi 6

CAP MONDE : 3 ANS
AUTOUR DU MONDE
Des amis d'enfance partent 
pour un tour du monde 
à vélo de 54000 km. Ils 
expérimentent l’aridité 
des déserts d’Atacama et 
d’Australie et connaissent la 
rudesse des hauts plateaux 
boliviens et des Monts 
Célestes du Kirghizistan.
Une aventure qui leur enseigne 
au fil du voyage, la grandeur 
de l’homme. Film de Brian 
Mathe - Entrée : 5 €
Service culturel - 04 98 10 27 76
14h30 - Cinéma J. Mathevet

Dimanche 10

2° DUATHLON DE 
LORGUES

En parallèle du championnat 
de france militaire. Inscription 
adulte Homme / Femme avec 
ou sans licence. Course 5 km 
+ vélo 32 km + course 3 km.
Mairie de lorgues & CT Sport
Contact : 06 35 12 68 37
10h - Parvis Mairie

Samedi 23

THÉÂTRE : DE JEAN-
MICHEL RIBES
À RENÉ DE OBALDIA
Une création originale 
présentée en avant première 
par la troupe du théâtre d'hiver 
de V.H.L.
Buvette assurée - entrée : 8 €
www.associationvhl.com
20h30 - Espace F. Mitterrand

Février 
vendredi 19

THÉÂTRE :
THÉ À LA MENTHE OU 
T'ES CITRON
Une troupe de comédiens 
répète une pièce de boulevard 
où il est question d'un 
gentleman cambrioleur qui 
s'est introduit chez une 
aristocrate. Tout y est : le cocu, 
l'amant dans le placard et les 
quiproquos attendus ! 
Molière du meilleur spectacle 
comique en 2011 - entrée : 8 €
www.associationvhl.com
20H30 - Espace F. Mitterrand

samedi 20

CONCERT :
MISA CRIOLLA
Interprété par l'Ensemble Cad 
Vocal - Choeur et orchestre
Entrée : 15 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans - Cad Vocal - 
06 85 24 43 00
20H45 - Espace F. Mitterrand

Mercredi 24

CAP MONDE
BOLIVIE, LES DIEUX 
DE L'ALTIPLANO
L’Altiplano bolivien et son 
célèbre lac Titicaca ont été le 
berceau de civilisations pré-
colombiennes prestigieuses 
dont on peut encore observer 
de nombreux vestiges...
Film de Pierre-Marie Hubert
Entrée : 5 € - Service culturel - 
04 98 10 27 76
14H30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 27

BALLET BAR

Pièce chorégraphique.
Autour du son grésillant du 
phonographe et des vinyles, 
danses, acrobaties et mimes 
se mêlent, avec humour et 
dérision, dans un rythme 
alternant force et légèreté, 
douceur et brutalité ; le tout 
intimement lié à la musique.
Création pour 6 danseurs
compagnie pyramid
ENTRÉE : 10 €
Service culturel - 04 98 10 27 
76 - www.mairiedelorgues.fr
20H45 - Espace F. Mitterrand

Mars 
Samedi 5

GRAND CONCERT DE 
PRINTEMPS
Par l'Harmonie lorguaise.
Entrée libre - 06 60 90 08 97
20H30 - Espace F. Mitterrand

Du jeu. 10 au jeu. 17

RENCONTRES 
CINÉMATOGRAPHIQUES
2° édition. Projections au 
cinéma J. Mathevet et 
àl'Espace F. Mitterrand.
Organisées par le Lycée T. 
Edison en collaboration avec 
Ciné-débats citoyens, la 
municipalité et Ciné bleu.
www.rencontres.cine.free.fr
04 94 60 33 40 - 06 79 17 97 81

Mercredi 16

CAP MONDE : LES 
VOSGES
L’histoire et le temps ont 
façonné le massif, des 
espaces mémoriels perpétuent 
le souvenir de la Grande 
Guerre. Aujourd’hui les forêts 
sont apaisées : la musique 
du bois ravit les luthiers, la 
puissance des sapins inspire 
les artistes, des troncs 
renaissent dans les mains des 
sculpteurs.
Film de Jean-Pierre Valentin - 
Entrée : 5 € - Service culturel
04 98 10 27 76
14H30 - Cinéma J. Mathevet

Samedi 19

CARNAVAL DES 
ENFANTS
Thème : le Cirque
Syndicat d'initiative -
04 94 73 92 37 - Centre ville

AVALON CELTIC 
DANCES
Sur scène, une équipe 
composée des plus grands 
virtuoses de la danse et de 
la musique irlandaise vous 
propose une prestation 
d'une heure trente sans filet, 
entièrement en live et pleine 
de fraîcheur.
Service culturel - 04 98 10 27 
76 - www.mairiedelorgues.fr
20H45 - Espace F. Mitterrand


