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À la Une

Don du sang, don de soi
"Je remercie votre formidable élan de solidarité, vous très chères Lorguaises 
et très chers Lorguais, qui, malgré les épreuves que nous traversons,  
n'hésitez pas à vous rendre disponible pour votre prochain.
Grâce à vous, cette année est parmi les meilleures que nous enregistrons 
en terme de dons. Je remercie le travail formidable qu'accomplissent 
tous les bénévoles, que j'ai encore pu croiser hier durant la collecte à 
la salle François Mitterrand, à laquelle je me suis rendu en tant que  
donneur, rendez-vous durant lequel j'ai pu m'entretenir avec Jérôme 
Portella, le Responsable Département de l'Établissement Français du Sang et  
Jean-Pierre Guindéo, le Président de l'antenne des donneurs de sang  
bénévoles de Lorgues.
Merci à toute cette belle équipe et à l'esprit de cohésion dont ils font 
preuve.
Rendez-vous à la prochaine collecte !"

Claude Alemagna, Maire de Lorgues.
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Report du recensement
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, l’INSEE a décidé, à titre excep-
tionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de 
qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne 
de nombreux déplacements et contacts avec les habitants ; même si 
ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la 
situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021.



Édito

Tout au long de 
notre histoire, les 
vaccins ont sauvé des 
vies, fait progresser 
son espérance, la 
science et l’humanité 
toute entière... 

La période que nous vivons est particulière et inédite. Si la communauté 
Lorguaise n’a pas été affectée pendant la première vague de l’épidémie du 
Coronavirus, nous avons été plus touchés au cours de la deuxième vague.
La vie continue malgré tout, sans fêtes de fin d’année, sans spectacles ni 

manifestations culturelles et ce sera bien la première fois que nous n’échangerons 
pas nos vœux au cours de notre traditionnelle cérémonie de début d’année 
nouvelle. 
Ce sont nos personnes âgées et le personnel soignant de nos EHPAD, les plus 
vulnérables qui ont été mis à rude épreuve, le virus se propageant à une vitesse 
inouïe. Ces professionnels de santé, qui sont les premiers exposés, œuvrent avec 
courage et abnégation pour limiter la propagation de l’épidémie.  Je tiens à les 
remercier très chaleureusement. 
Le vaccin contre le virus reste la seule solution pour stopper son évolution, voire 
de l’éradiquer et préserver la santé de chacun ; en espérant pouvoir apercevoir le 
bout du tunnel pour un printemps et un été de relance économique et de partage. 
Il y a un siècle, le premier vaccin (BCG) a permis d’éviter les formes les plus graves 
de la tuberculose. Tout au long de notre histoire, les vaccins ont sauvé des vies et 
ont fait progresser son espérance. Continuons à faire confiance à nos chercheurs et 
scientifiques qui travaillent pour la science et l’humanité toute entière.
Malgré le contexte sanitaire et social difficile, avec l’ensemble des élus et des 
agents municipaux nous n’avons pas relâché nos efforts pour continuer à faire 
avancer Lorgues. Nos projets ont été retenus et notre travail récompensé. J’ai donc 
l’immense plaisir de porter à votre connaissance que la commune de Lorgues a été 
retenue par monsieur le Préfet dans le dispositif national "Petites villes de demain". 
1000 communes en France, 53 en Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
13 du département du Var, 4 en Dracénie Provence Verdon. Les communes ont 
été choisies pour leur dynamisme, la variété de leurs projets et leurs choix dans un 
modèle de développement plus écologique et pleinement engagé dans la relance. 
"Petites villes de demain" vise à améliorer les conditions de vie des habitants des 
petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités 
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.  
Au travers de « Petites villes de demain », l’État et les partenaires du programme 
vont soutenir et faciliter nos dynamiques de transition déjà engagées sur six ans  
(2020-2026) : un programme qui accélère notre projet de territoire. À ce titre, 
Lorgues pourra bénéficier immédiatement des crédits de la relance pour le 
financement de ses projets qui contribueront aux trois priorités du plan que sont 
l’écologie, la compétitivité et la cohésion sociale. 
En ce début d’année, je vous souhaite de garder une bonne santé, de continuer à 
pratiquer les gestes barrières au virus, de protéger les vôtres, vos proches et toutes 
celles et ceux que vous aimez.
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Maire de Lorgues
Vice-président de la D.P.V.a

Conseiller régional



Travaux
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Illuminations de la ville
Les fêtes de fin d'année font partie des événements 
les plus importants et les plus attendus. Malgré 
le contexte actuel, nous tenions à ce que les 
décorations de Noël soient présentes en Ville, 
non seulement pour nos enfants, mais également 
pour soutenir nos commerçants, et que vivent nos 
traditions et demeure l’esprit de Noël.

Illuminations

Aménagement Paysager Office du Tourisme

Suivi de chantier
Travaux d'aménagements paysagers
Des chantiers d'envergure sont en cours sur notre commune, mais il convient également d'aménager 
notre ville pour la rendre plus agréable et accueillante. Progressivement, toutes les entrées de ville   
sont reprises par le service des espaces verts, avec pour critère premier, d'intégrer des plantes 
indigènes pour réduire au minimum la demande en eau et éviter les produits chimiques.

Aménagement Paysager Rond-point Avenue Allongue



"C’est avec un immense plaisir que je vous annonce une excellente nouvelle : la ville de Lorgues a été 
retenue dans le dispositif national : "Petites villes de demain" avec 1 000 autres communes de France 
dont 53 de la Région sud, Provence-Alpes-côte d’Azur. 
Pour être retenu par monsieur le Préfet, les candidats devaient cocher toutes les cases et notam-
ment : être un territoire d’innovations, avoir démontré durant la crise sanitaire de la COVID-19 leur  
attractivité, leur capacité à inventer des modalités de vie et à créer de la valeur. Le programme a pour 
objectif de donner aux élus des villes de moins de 20 000 habitants les moyens de concrétiser leurs 
projets de territoire. "Petites villes de demain" vise à améliorer les conditions de vie des habitants des 
petites communes alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l’environnement." Claude ALEMAGNA, Maire de Lorgues et conseiller régional 
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Petites villes de demain         
Un programme accélérateur de la relance

Quels sont les objectifs du Gouvernement pour la ruralité ?
Notre premier objectif est de permettre à chaque citoyen de s’épanouir dans sa vie de famille, dans 
ses études, dans son travail et dans ses loisirs dans les mêmes conditions quel que soit son lieu  
de résidence. Notre action pour la ruralité s’inscrit dans une démarche de réduction des  
inégalités territoriales. Il s’agit au fond de faire vivre la promesse républicaine d’égalité dans toutes ses  
composantes : égalité des chances, égalité d’accès aux services publics, égalité des territoires. Mais 
notre ambition va plus loin. Il ne s’agit pas seulement de corriger des inégalités mais bien d’accompagner 
une véritable reconnaissance de la ruralité en phase avec les défis contemporains.

Commentaire de Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la ruralité.

Soutenir notre programme grâce à notre projet de requalification du centre ancien afin de  
renforcer le projet initial,
Initier notre ville à la mobilité douce. En sécurisant des axes et en faisant la promotion de moyens 
de locomotion respectueux de l'environnement,
Rendre notre ville plus accueillante et préserver notre tissu commercial, par le biais d'aides  
spécifiques et d'aménagements.



Commerces Nouveaux commerces

VOTRE NOUVELLE BOUCHERIE "Chez Marjo"
Viande de première qualité, la charcuterie est 
artisanale, plats cuisinés individuels...
Le tout avec l’amour du métier et 20 ans  
d’expérience.
Nous vous conseillons l'entrecôte Angus.
Ouvert du mardi au samedi - 9h à 12h30 / 15h à 19h
20, Boulevard Clemenceau  - 83510 Lorgues
Tél. 07.66.83.40.83  @boucherielalorguaise 

Boucherie La Lorguaise
"Chez Marjo"
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ENVIE D'UNE PIZZA ? Commandez et vous serez livré
Que ce soit à emporter ou à livrer, Happy Pizz se 
pliera en quatre pour vous préparer des pizzas 
et des panozzos préparés avec des produits frais. 
Livraison sur Lorgues offerte pour la commande 
de 2 pizzas et les tickets restaurant sont acceptés. 
Livraisons du mardi au dimanche de 18h à 22h
1, Rue de la Trinité - 83510 Lorgues
Tél. 04.83.11.81.42 / 06.03.97.33.44  @Happypizz

CABINET D'HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE 
Jérome vous apporte une aide spécifique dans la 
résolution des troubles émotionnels chez les En-
fants  et Adolescents &  la libération du tabac pour 
les Adultes, méthode déjà testée et approuvée.
Sur RDV En cabinet du lundi au samedi
105, Chemin de faillant - 83510 Lorgues
Site Internet : https://www.hypno-ado.fr/
Tél. 06.66.25.69.49  @HypnoAdo83

Happy Pizz

Jérome Chaillan
Hypnothérapeute

ENVIE DE FRAIS ET LOCAL ?
Situé au 20 Cours de la République, face à la 
Mairie, Diane vous propose de venir goûter une 
cuisine de saison, comme à la maison, constituée 
de produits bio et/ou locaux. Une carte variée, 
proposant également des menus végétariens.
Ouvert du lundi au samedi
20, Cours de la République- 83510 Lorgues
Tél.  09.84.48.25.74  @lps.snacknature

LPS Snack Nature
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TRAITEUR RÉUNIONNAIS - Cuisine traditionnelle
Venez goûter notre cuisine réunionnaise "fait 
maison" préparée à base de produits frais et  
locaux. Notre service traiteur se tient également 
à votre disposition pour tous vos événements. 
Ouvert du Lundi au Vendredi : de 17h à 19h45
Le  Samedi : de 15h30 à 19h45 - Fermé le dimanche
580 Bd Frédéric Mistral - 83510 Lorgues
Tél. 06.09.72.42.06  @lakazrenyone

La Kaz Rényoné

Présent depuis 1969 sur Lorgues, votre agence 
étend son activité et vous propose désormais son 
nouveau service de gestion locative. 
Dès l’acquisition d’un logement destiné à la  
location, se pose au propriétaire la question de  
savoir s’il vaut mieux assumer la gestion locative du 
bien immobilier ou la confier à un professionnel.
Ouvert du lundi au vendredi - De 10h à 19h
Clos Saint Roch - 83510 Lorgues
Tél. 04.94.60.33.13  @brielimmo
http://www.briel-immobilier.com

VOTRE NOUVELLE RÔTISSERIE
Vous avez envie d'un bon poulet fermier déjà 
tout préparé, accompagné de pommes de 
terre sautées, de frites ou encore de chips et 
de ratatouille ? O'deux cocottes vous attend.
Du Lundi au Samedi : 10h30 à 14h30 / 16h30 à 20h
le dimanche de 10h30 à 14h30 - Fermé le mardi
214, Route de Draguignan - 83510 Lorgues 
Tél. 06.41.12.12.42  @odeux.cocottes

O'deux Cocottes

POUR SOULAGER DE NOMBREUX MAUX
La réflexologie est un art qui fait partie des  
médecines naturelles qui consiste à stimuler des 
points réflexes sur les pieds. Anita, praticienne 
formée et certifiée en réflexologie plantaire, 
propose de vous libérer de votre stress, 
dynamiser l'organisme et d'autres bienfaits.
Sur Rendez-vous
Tél. 06.60.70.49.06 anitareflexo@gmail.com

Anita Lomtatidzé
  Réflexologie plantaire

Retrouvez tous les professionnels Lorguais
sur l'annuaire digital de la Dracénie  

Place de Marché à l'adresse suivante :

https://dracenie.placedemarche.biz



A l'initiative de Philippe HÉRY, Adjoint à la sécurité, la ville de LORGUES renforce sa présence aux 
abords des écoles en mettant en place un nouveau dispositif  :

« Papy et Mamy trafic »
Alors à quoi cela sert-il exactement et cela va-t-il se substituer aux agents déjà présents ?
Ce nouveau programme va permettre d’assurer la protection des enfants et des parents à l’entrée 
et à la sortie des écoles.
Il y aura toujours une présence policière, c'est un dispositif qui vise à compléter celui existant, pas à 
s'y substituer. Les Papys et Mamys trafic seront chargés d'assurer la sécurité aux abords des passages 
piétons pendant que les policiers municipaux réguleront la circulation automobile autour des écoles.
Si vous êtes intéressé par un complément de retraite et que vous êtes âgés de moins de 67 ans, motivé 
pour rencontrer les habitants de votre commune et disponible aux horaires scolaires, proposez votre 
candidature, tous les détails sur le site internet de la ville : http://www.lorgues.fr

Assurer la
         sécurité de nos enfants !

Certains d'entre nous passent 
leur réveillon et leurs week-ends 
à veiller sur nous, une mission de 
service public qu'ils remplissent 
pour notre bien à toutes et tous. 
Engagement que Le Maire de 
Lorgues tient à saluer chaque 
année. 
"Avec Claude Pianetti, conseiller 
départemental du canton et 
Maire de Vidauban ainsi que nos 
adjoints respectifs à la sécurité, 
nous avons rendu visite à nos 
gendarmes, pompiers, et policiers 
municipaux en service pour cette 
nuit de la Saint-Sylvestre.
Nous avons levé le verre à une 
nouvelle année pour qu’elle 
soit bien meilleure que celle 
que nous quittons notamment 
dans les domaines sanitaire et 
économique."

Claude ALEMAGNA, 
Maire de Lorgues et Conseiller régional.

Sur le pont pour assurer
notre sécurité 
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Sécurité



Après avoir parcouru le monde et s'être enrichi de la culture d'autres 
civilisations, Grégory Thévenin, formateur de métier, est revenu poser 
ses valises à Lorgues dont il est originaire, pour y vivre avec sa famille.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce passionné de philosophie, qui n'est 
jamais avare d'anecdotes, sait à quel point entreprendre des démarches 
administratives peut représenter un obstacle lorsque nous ne maîtrisons 
pas ou mal l'écriture, la lecture, ou encore l'outil informatique.
Face à ce constat, Grégory Thévenin s'est proposé de consacrer 
bénévolement, 1 demi-journée par semaine aux habitants Lorguais 
désireux de se faire accompagner dans leurs démarches administratives, 
courriers, aide à l'outil informatique et gagner en autonomie, et ainsi 
leur donner la possibilité d'avancer et qui sait, de réussir.
L’écrivain public est "un professionnel dont la mission est d’aider à communiquer, par l’écrit, au 
sens large du terme" via des prestations aussi diverses que la rédaction de courriers personnels ou 
administratifs, la mise en récit de biographies ou de témoignages, la relecture et la correction, la 
traduction parfois, l’animation d’ateliers d’écriture…

Écrivain public 
Un métier pluriel

Lorgues a aussi sa Miss
Mélissa Kopp
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De nature plutôt complexée, Mélissa casse tous les codes en s'inscrivant à "Miss International" et 
remportant le titre de Miss International PACA.

Un rêve d'enfant nous dira-t-elle, "car même si je mesure 1.63 mètres quelle petite fille ne rêve pas de 
devenir Miss ? ce concours était une opportunité, l'occasion de me prouver que j'avais changé", c'était 
un aboutissement, la rupture avec son passé, initiée il y a près de 3 ans. Victime de moqueries sur 
son physique, car trop maigre, Mélissa subissait sa vie. Alors qu'elle suivait des études de commerce, 
elle change radicalement de branche et il y a 6 mois s'inscrit au concours de "Miss International", de 
quoi susciter dans un premier temps l'étonnement et la curiosité de ses proches, qui la soutiennent 
dans cette belle aventure qui commence à peine. 

Il reste une étape à franchir, être élue Miss International France, alors tout comme nous, vous  pouvez 
la soutenir en lui écrivant à meli83510@hotmail.fr et en s'inscrivant sur sa page  @melissa.kopp.3576

Le concours de beauté "Miss International" fête sa 60ème édition cette année. L'élection se déroulera 
le 25 avril 2021 à Roubaix.

©
 Manon Riou

Permanence gratuite tous les vendredis-matin
au C.C.A.S. De Lorgues Place Neuve - Prendre Rendez-vous au 06.49.53.04 74

Dans notre Cité



Jeunesse

Des ateliers pratiques
         Toutes les occasions sont bonnes pour fêter un 
événement et Halloween ne déroge pas à cette 
règle.

Qui n'aurait pas envie de savoir confectionner 
son déguisement, jouer entre amis et dévorer les 
jolis Cupcakes ensorcelés réalisés lors d'ateliers 
gourmands ?
Vous êtes tentés ? suivez leurs aventures en images :
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On l'oublie souvent, mais les enfants sont comme nous, ils courent, se lèvent tôt et leurs journées sont 
chargées, ce qui ne les empêche pas d'être demandeurs et de vouloir participer aux stages de danse de 
théâtre, participer aux ateliers gourmands et pratiques, mais quand Marine, une animatrice du centre a 
proposé de faire une journée pyjama, l'adhésion fût complète. Une journée cocooning, vous en rêvez ?  
ils l'ont fait ! Ils ont tellement aimé qu'elle sera reconduite cette année. Merci encore à Marine ainsi 
qu'aux autres animateurs qui redoublent d'idées pour nos enfants.

et des journées magiques



Le Calendrier de l’Avent inversé
         L’équipe enseignante de l’école Marius Trussy a renouvelé cette opération lancée il y a 3 ans. Chaque 
jour de décembre, selon un calendrier établi dans chaque classe, un enfant a apporté sa participation :
un produit alimentaire ou d’hygiène, un jeu ou tout autre objet utile qui pouvait faire défaut ou 
simplement plaisir à une famille nécessiteuse…
Tous ces dons ont été rassemblés en colis et remis par les élèves délégués de classe à Mme Albin, 
présidente du Secours Lorguais, le vendredi 18 décembre. Les familles les ont reçus lors de la fête de 
Noël organisée par l’association le lundi 22 décembre.
Malgré le contexte bien particulier, cette action a encore été très bien suivie par les enfants et leurs 
familles ; elle s’inscrit aussi parfaitement dans le parcours citoyen des élèves en éveillant en eux les 
valeurs de solidarité et de partage ! Bravo et merci à tous !

Des vacances apprenantes         
"Des enseignantes volontaires ont animé 4 stages 
de réussite pendant ces dernières vacances sur les 
niveaux de CP, CE1 et CM2 à l'école Marius Trussy.

L'opération vacances apprenantes a pour objectif 
de répondre au besoin d'expériences collectives, de 
partage et de remobilisation des savoirs après la 
période de confinement qu'a connu notre pays.
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Avant de lui dire au revoir monsieur le Maire a remis à Michèle 
FERRERO la médaille d’honneur du travail récompensant ses  
35 années de bons services.

Puis à l’heure des discours, M. le  Maire représenté par  
Mme FIORINI et Mme DUMAINE directrice de l’école André Négrel 
ont salué chez Michèle FERRERO son grand professionnalisme,  
sa discrétion et son efficacité.

Elle manquera aux enseignants, à ses collègues et aux enfants 
dont elle s’occupait avec beaucoup d’affection et de patience. 
Souhaitons lui de profiter pleinement de sa nouvelle vie…

C’est avec beaucoup d’émotion que Michèle Ferrero a remercié 
ses collègues et la Municipalité.

Une belle carrière

Écoles
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Rétrospective en images
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Illuminations des fêtes de fin d'année

101 ans de Madame Regina Santona

La venue du Père Noël
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Le Léo a fait son show

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

Léo Lagrange nous a présenté un gala de 

fin d'année haut en couleurs.

Rétrospective en images
Colis de Noël disrtribués par des

bénévoles Lorguais à nos Ainés

Aide à la vente des calendriers
des Pompiers de Lorgues C'était aussi Noël pour les pensionnaires de la Résidence Autonomie 



Un registre communal nominatif de recensement des personnes âgées et des personnes handicapées 
est institué pour les personnes qui en font la demande.
Ce registre s’inscrit dans le cadre du plan communal de sauvegarde qui définit l’organisation prévue 
par la commune afin d'assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population, en cas 
d'événements (inondation, canicule, pandémie, incendie,...).
Peuvent s’inscrire sur ce registre :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile ;
•  Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre III du 

code de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de travailleur 
handicapé), ou d’une pension d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.

Les personnes en résidence secondaire à Lorgues ont la possibilité de demander leur inscription sur le 
registre de la commune ou si un tiers procède à un signalement pour elles.
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée ou son représentant légal, soit par 
un tiers (personne physique ou morale).
La demande d’inscription peut se faire par écrit à l’aide d’un formulaire mis à disposition :
• Sur simple appel téléphonique au 04 94 95 92 79 :
• Les lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le mardi de 13h30 à 16h30 ; le jeudi de 8h30 à 12h
• par courrier électronique à l’adresse suivante : registre.communal@lorgues.fr
• ou téléchargeable sur le site internet de la Mairie : http://www.lorgues.fr

Registre communal de sauvegarde 

C.C.A.S.

Il n'est pas toujours évident de savoir vers quel service se tourner selon la demande à formuler.
Dans cette édition, nous vous proposons de nous rendre à la Mairie Annexe située, Place Neuve  
pour découvrir le C.C.A.S. de Lorgues. Afin de répondre aux différents besoins, les tâches ont été réparties :

Les missions du C.C.A.S.
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Marie-Ange GRYZKA 
Tel. 04.94.85.92.78 - Mail : ccas.mag@lorgues.fr
•  Secteur des Aides ménagères : Plannings mensuels à réajuster quotidiennement 

Congés annuels, maladie, CET... 
(transcription de l'État, vérification, comptabilisation et calcul de frais)

•  Facturation des bénéficiaires, des caisses prestataires
•  Contrôle des heures (bénéficiaires et agents) et des tarifs
•  Suivi de la prise en charge des bénéficiaires
•  Contrôle, rapprochement, relance des sommes perçues en Trésorerie

Patricia VERDAINE 
Tel. 04.94.85.92.79 - Mail : ccas.pv@lorgues.fr
•  Registre communal de sauvegarde : enregistrement des demandes d'inscript°, tenue du registre
•  Plans d'urgence "canicule" et "grand froid" - Visites sur place des personnes en difficulté
•  Dossier Allocation Personnalisée d'Autonomie A.P.A. : 
•  Saisie des données pour la constitution des dossiers, information des bénéficiaires
•  Dossiers "aide sociale" : dossier à établir, envoyer, si enfants :  

les obligations alimentaires et transmission des dossiers au CD 83
•  Dossiers M.D.P.H. - Aide à la constitution des dossiers, si besoin
•  Téléalarme

Céline CRESPIN 
Tel. 04.94.85.92.77 - Mail : ccas.cc@lorgues.fr
•  Logements Sociaux : Récept° et vérificat° des dossiers, saisie si besoin, suivi des renouvellements
•  C.M.U. : constitution de dossiers et transmission • R.S.A. : instruction des dossiers avec la C.A.F.
•  Aide à la constitution des dossiers, si besoin
•  Conciliateur : prise de R.D.V.
•  Aide à la personne sur borne informatique pour les différents organismes sociaux
•  Carte de bus "Ted Bus" :  Ouverture de droit pour une réduction ou gratuité si éligibilité
•  Carte piscine : obtention si éligibilité
•  Festivités en faveur des personnes âgées
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Cette année, il n'a pas été simple d'organiser et de rassembler pour la campagne du Téléthon, 
mais il en fallait plus aux Lorguais pour s'avouer vaincus. 

Les associations, les bénévoles, les donateurs et la Municipalité ont tous répondu présent à 
l'appel de Thierry Cazier, qui a, il faut bien l'avouer, passé 
quelques nuits blanches pour se montrer à la hauteur du 
défi. Vente d'huile d'olive grâce à la cueillette et à la presse, 
vente de poteries, de repas, de gâteaux et de crêpes,  
dons spontanés ou de lots destinés à la Tombola géante. 
Bravo et merci à toutes et tous pour votre engagement et 
votre participation !

Téléthon

Solidarité

M. Le Maire est allé à la rencontre de nos aides à domicile 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui font 
un travail formidable auprès de nos personnes âgées.

Il était accompagné de mesdames Elizabeth Dubois 
et Stella Acciari élues municipales déléguées pour les  
remercier de leur travail effectué tout au long de l'année 
dans des conditions difficiles et plus particulièrement en 
cette période de crise sanitaire.

Nous leur avons également souhaité un joyeux Noël et 
de belles fêtes de fin d’année.

Aide à domicile 

Remise de chèque de l'EHPAD Saint-François 

et de la Poterie Lorguaise



Environnement
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UN COLLECTIF DE BÉNÉVOLES & VOLONTAIRES DE LORGUES POUR LA PROPRETÉ DES ENVIRONS DE LA COMMUNE
En raison de la crise sanitaire avec ses restrictions difficiles à supporter mais salutaires , le dernier trimestre 
2020 n’a pas permis à nos brigades vertes de procéder une nouvelle fois aux différents nettoyages des  
détritus jetés ou abandonnés au bords des routes par des personnes sans scrupules qui n’ont pas conscience 
ou qui se moquent de la pollution sur notre commune en particulier.
Des canettes, bouteilles, emballages, papiers et aussi de plus en plus de masques chirurgicaux jonchent les sols. 
Le masque, le papier de bonbon ou le matelas abandonnés sont des délits commis souvent en cachette pour 
ne pas attendre l’ouverture de la déchèterie ou par paresse de soulever le couvercle des poubelles pourtant 
nombreuses. D’autres avec suffisance estiment que payant leurs impôts ils peuvent prétendre à ce qu’un 
employé ou un bénévole ramassent  leurs détritus !!!
Mais où est-on ? Manque de civilité ? Manque d’éducation ? Manque de respect de l’environnement ? 
Pourtant ce ne sont pas les poubelles et les services municipaux qui font défaut !
Il faut faire savoir haut et fort que ramasser les déchets salit moins celui qui les ramasse que celui qui les 
jette !
Si nous remercions ces bénévoles de l’environnement, il faut aussi remercier ces employés de Pizzorno  
qui malgré un travail ingrat sont toujours présents pour ramasser sous la pluie, la nuit, le dimanche, ou  
pendant le confinement ainsi que les employés municipaux qui avec leur camionnette se chargent des 
encombrants et qui eux aussi répondent présents. Alors demandons à chacun pour cette nouvelle année un 
petit effort qui rendrait plus agréable encore notre ville.
Les brigades vertes, animées par Joëlle et soutenues pleinement par la Commune seront une nouvelle fois 
à l’œuvre dès ce premier trimestre afin que la ville de LORGUES recouvre sa propreté, qui d’ailleurs est 
l’affaire de tous et de chacun d’entre nous.
Merci à Joëlle et à tous les bénévoles qui ont cette
belle et noble conscience de participer aux travaux
de nettoyage.

Les brigades vertes

Dispositif de 
propreté canine
AIMER LES ANIMAUX,C'EST AUSSI ACCEPTER

DE RESPECTER QUELQUES RÈGLES DE SAVOIR-VIVRE

Les déjections canines sur les trottoirs, les ruelles et devant les magasins dans la ville ne diminuent 
pas, notamment dans la ruelle de l’Église, la rue du Torrent d’Etienne, le parking de la Collégiale entre 
autres. Aussi, en plus des poubelles spécifiques existantes, la commune s’est dotée tout récemment de 
plusieurs "TOTEMS" comprenant un logo, un distributeur de sacs spéciaux déjections et biodégradables, 
une poubelle anti-odeurs. Il y aura un distributeur de ces sacs près de la Mairie, centre-ville.
Les services techniques municipaux sont mobilisés en permanence pour approvisionner et entretenir ces 
postes, cela coûte du temps et du dévouement il faut le souligner. Pendant ce temps là, on ne fait pas 
autre chose de plus utile !
Ce 1er essai a été mis en place aux abords des parkings. Avis aux contrevenants, la verbalisation est de 
68€, la Police Municipale veillera au grain.
Et on ne peut pas mettre un tel système tous les 10 mètres en ville !  Propriétaires canins peu scrupuleux, 
vous voilà avertis !



Le devoir de mémoire

CÉLÉBRATION DU 1er NOVEMBRE

En ce jour de la Toussaint le Maire, les élus et les 
autorités sont allés honorer la mémoire des Morts 
pour la France, puis se sont rendus au cimetière et 
ont déposé une gerbe au mémorial des rapatriés  
d'Afrique du Nord et d'Outre-Mer, enfin ils ont fleuri 
chaque tombe des anciens Maires de Lorgues.

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

Hommage à nos soldats, morts pour la France, 
pour notre liberté.
Accompagné d'un comité restreint, des 
représentants des associations patriotiques et 
de porte-drapeaux, le Maire de Lorgues Claude 
Alemagna a rendu hommage à nos héros morts 
pour la France. Une gerbe a été déposée au 
Monument aux Morts  en hommage à tous ces 
Français qui ont péri lors de cette effroyable 
"Grande Guerre".
Une occasion pour avoir une pensée particulière 
pour nos soldats, qui, au nom de la liberté, ont 
perdu la vie, cette année encore, et saluons leur 
courage.

À jamais dans nos mémoires
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Commémoration du 1er Novembre

Commémoration du 11 Novembre

RASSEMBLEMENT EN HOMMAGE A SAMUEL PATY

"Nous sommes venus exprimer notre rejet de la haine et de l’obscurantisme et manifester notre 
indignation de ce meurtre odieux d’un enseignant : Samuel PATY.
Nous sommes venus manifester notre sentiment de profonde sympathie à sa famille, ses amis,  
ses collègues et ses élèves. Nous partageons avec eux cette vive émotion..."
Extrait du discours du Maire de Lorgues prononcé lors du rassemblement en l'honneur de Samuel PATY 
précédant l'assassinat en la Basilique Notre Dame de Nice à qui il adressera un message :
"Toutes mes pensées iront également aux victimes de la Basilique Notre Dame de Nice : 
Nadine DEVILLERS, Simone BARRETO-SILVA  et Vincent LOQUES, victimes eux aussi de cette barbarie."
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Espace politique

Lorgues, un avenir pour tous
Pour cette nouvelle année, nous pensons à celles et ceux qui sont dans la souffrance, pour avoir perdu un être 
cher, qui rencontrent des problèmes de santé, aux personnes fragiles et vulnérables, aux familles en souffrance 
qui ne peuvent se réunir, les personnes contraintes à l’isolement, à toutes celles et ceux qui les accompagnent, les  
protègent, les soignent et les aident à surmonter leurs difficultés : médecins, infirmiers, aides-soignants, personnels 
du CCAS, de nos EHPAD, les sapeurs-pompiers, nos gendarmes, la police municipale, aux agents municipaux 
et communautaires sans oublier les personnes bénévoles. A celles et à ceux qui rencontrent des difficultés  
économiques, à nos artisans et commerçants que nous soutenons.  

Nous vous adressons des vœux chaleureux pour que chacun retrouve rapidement sa santé, son travail, la sérénité 
et le succès dans sa vie professionnelle, des vœux de joie et de bonheur partagés. 

Bonne et heureuse année.  

 Les Conseillers du Groupe de la Majorité
Lorgues un avenir pour tous

Lorgues nouvelle génération
L’année qui se termine a été riche en épreuves, parfois éprouvantes. J’ai su toutefois progresser structurer, avancer 
dans mon travail d’élue pour servir au mieux vos intérêts. Nous sommes à l’aube d’une année riche, qui me 
permettra, du moins je l’espère, d’aller de nouveau à votre rencontre. Ces confinements successifs et cette pandémie 
ne m’a pas empêché de vous défendre et de vous informer. Mais, je ne vais pas me contenter de vous souhaiter 
simplement une « bonne année » ou de « bonnes fêtes ». Je vous souhaite évidemment, avant tout un Joyeux

Noël ! Noël, c’est avant tout l’étendard de nos traditions, mais c’est aussi la lumière de la fin d’année, le feu qui 
réchauffe le foyer. Noël 2020, doit avant tout être un symbole d’espoir et de fraternité.

Si, je me suis engagée c’est avant tout pour le peuple et la construction de l’avenir et ainsi, faire rayonner notre 
territoire au travers d’une France locale et prospère.

Enfin, n’oubliez pas que chaque moment passé avec des êtres chers est indispensable à notre bonheur. À cette 
occasion, je souhaite vous faire part de mes remerciements.

Très belle année 2021 à toutes et à tous !

Coline HOUSSAYS

Conseillère municipale du Groupe Lorgues nouvelle génération

Lorgues en Provence
Le maire de Lorgues profite des lignes offertes à sa majorité dans cette revue pour s'adonner à la diffamation à 
l'encontre d'un de ses opposants. 
Sa tribune dans la précédente édition est à cet égard édifiante. Espérons que la Justice voudra bien se pencher sur 
ces agissements. 
Mais en ces temps de crises sanitaire et économique, il y a des préoccupations plus importantes que les émois 
politiciens de notre maire. 
S’il convient d’être prudent à l'encontre de toutes les maladies, les mesures sanitaires prises par nos décideurs, à 
tort ou à raison, mettent à genoux des pans entiers de notre économie.
En cette fin d’année, nos pensées vont évidemment aux personnels de santé, mais aussi à  tous ces commerçants, 
viticulteurs, restaurateurs, professionnels du tourisme et de la culture, toutes celles et tous ceux qui vont devoir, pour 
survivre, redoubler d’efforts, eux qui n’en sont pourtant pas avares.
2020 marquera l’histoire de l’humanité. 2021 doit conduire chacun à prendre son destin en main. Céder aux peurs 
n’est pas la solution.
"La fin de l'espoir est le commencement de la mort" Charles de Gaulle.

Les conseillers municipaux du Groupe
Lorgues En Provence



Thierry 
CAZIER

Chrystel
DOVETTA

Pierre
Katchadourian

Personnage connu et 
touchant que beaucoup de 

Lorguais connaissent, Pierre 
Katchadourian vient de fêter 
ses 90 ans et à ce titre est le 
doyen du marché. Ancien 
Président et co-fondateur de 
"Lorgues Animation  Vidéo" 
depuis 2001, cet ancien forain 
est tout dévoué  à son  art, 
sa région et son patrimoine. 
Il filme la majorité des 
manifestations lorguaises. 
Merci Pierre pour votre bonne 
humeur que vous savez nous 
faire partager au quotidien et 
à bientôt sur le marché.

Issue d'une grande famille 
Lorguaise, Chrystel  Dovetta, 

vit et travaille à Lorgues, 
sa ville de coeur, au point 
d'y consacrer du temps 
bénévolement. Sur son temps 
libre, elle nettoie les abords des 
routes, rivières et en forêt au 
gré des ses promenades. Son 
credo, faire sa part, tel le petit 
colibri. "Prendre soin de notre 
environnement est l'affaire de 
tous, si tout le monde fait un 
peu, nous pourrons préserver la 
nature, c'est à ce prix que nous 
pourrons changer les choses ". 
Merci pour son engagement.

Thierry Cazier est Lor-
guais depuis 15 ans  

maintenant, Conseiller en 
gestion de  patrimoine et Pré-
sident de l'association de  
Badminton "Badlorguais".
Il a su, malgré la crise, le 
confinement, et les mesures 
de distanciation, faire vivre 
et animer la campagne du 
Téléthon. Fédérateur et engagé, 
il n'a pas manqué d'imagination 
en proposant des repas lors 
des marchés ou encore une 
Tombola géante grâce aux dons 
qu'il a pu récolter. Encore bravo 
car du courage il en a fallu et 
merci pour les malades.
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Lorguais à l'Honneur

ESTÈVE Jean-Pierrre et ELIÈS Marie-Claire 03/10/2020
PESCE Cédric et LAMBERT Alexia 03/10/2020

CAPPAI Franck et MALOT Morgane 07/11/2020

LIEMANS Suzanne 10/07/2020
GURY Laurent 12/07/2020
HENTINGER Jean-Luc 18/07/2020
RENOUX Denise 24/07/2020
EGEA Jean-Pierre 25/07/2020
BRUOT Jean 31/07/2020
AKRIDI Omayma 04/08/2020
MONTENERO Evelyne 04/08/2020
DUMERLIAT Yvette 06/08/2020
TOURTE Jean-Marie 19/08/2020
LECQUE Anne-Marie 24/08/2020
PEYROUS Claude 31/08/2020
ROBION Marie 04/09/2020
CANUET Jacqueline 07/09/2020
DAMOUR Alain 12/09/2020
HOTIN Marie-Louise 14/09/2020
DEMARIA Jacques 14/09/2020
ROYER Jean 17/09/2020
COSTA Jacques 19/09/2020
GALFRÉ Orazio 20/09/2020

BEREAU Gilbert 27/09/2020
DARTHEZ Rafael 27/09/2020
MORVANT Josette 01/10/2020
ZEIGIN Romane 01/10/2020
PENNACHIO Geneviève 05/10/2020
GAILLIEZ René 08/10/2020
MAGNOL Georges 12/10/2020
MENEGHELLO Muriel 12/10/2020
KETTAB Mohamed-Allal 12/10/2020
DEVLETIAN José 13/10/2020
PATENOTTE Claude 16/10/2020
GROUILLER Arlette 18/10/2020
CIESIELCZAK Guy 20/10/2020
JONQUIÈRES Renée 25/10/2020
JAUBERT Jenny 26/10/2020
NICOLAS Robert 01/11/2020
RASTEL Sylviane 07/11/2020
FRANCQ Louis 10/11/2020
MARESCOTTO Marie 11/11/2020
CASEDEVANT Claude 11/11/2020

PELTIER Nicole 13/11/2020
RICHARDET Jean-Charles 16/11/2020
ABELLO Jean-Claude 19/11/2020
TURCHI Marcelle 23/11/2020
SALINERO Lucien 03/12/2020
RIBAILLY Paule 07/12/2020
CLERC Roger 08/12/2020
RUFFRAT Monique 10/12/2020
CASIMIR Monique 11/12/2020
COGET Josiane 13/12/2020
MEYER Boris 13/12/2020
GARIN Jacqueline 17/12/2020
CODOUL Maryse 17/12/2020
SALBURGO Charles 18/12/2020
NICOLAS Colette 20/12/2020
FICHOT Chantal 20/12/2020
MONTOYA Gabrielle 21/12/2020
TORNIOR Monique 23/12/2020
DUURSMA Palmyra 27/12/2020
BOUJON Emélie 29/12/2020

Ils nous ont  quittés

BOCHARD Loën 04/09/2020
GIRAUD Camila 05/09/2020
DEYHIM HUGAND Dario 09/09/2020
DEYHIM HUGAND Mani 09/09/2020
LÉVÊQUE Timhéo 10/09/2020
CERRI Maxime 22/09/2020
ZEIGIN Romane 30/09/2020
BLION Isaac 06/10/2020

DA SILVA RODRIGUEZ GRAMOSO
Lucas 06/10/2020
GUILLET Aliénor 07/10/2020
BULTE Ana 13/10/2020
TRILLEAUD Jeanne 24/10/2020
LEROY Ambre 25/10/2020
BEAUPEL Mathis 06/11/2020
THEVENOT Kloé 07/11/2020

LOPEZ Ruben 12/11/2020
TRUC GRATTAROLA Léa 16/11/2020
CHAUVIER Jeanne 27/11/2020
EL ABDELLAOUI CAVAGNA 
Linaya 03/12/2020
GEOFFROY Elio 15/12/2020
PELISSIER Athénaïs 18/12/2020
HARLAUT ESQUIER Noam 20/12/2020

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Carnet du trimestre



Pompiers   le 18

Police Municipale
 04 94 85 92 88 ou le 17

Mail : police.municipale@lorgues.fr
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 
Mail : infos@lorgues.fr
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 
Mail : etat-ivil@lorgues.fr
Service Cantine 

 04 94 85 92 68 
Mail : cantine@lorgues.fr
Service des Eaux

 04 94 85 92 81
Mail :  eau@lorgues.fr
Cadastre

 04 94 85 92 51
Mail : cadastre@lorgues.fr
Urbanisme

 04 94 85 92 64 / 83
Mail :  urba@lorgues.fr
Service Encombrants Monstres

 0800 18 34 13
Secrétariat du Maire

 04 94 85 92 67
Mail : secretariatdumaire@lorgues.fr

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

Mail : ccas@lorgues.fr

Service Municipal
de la Culture S.M.C.

 04 98 10 27 76 / 88
Mail : smc@lorgues.fr

Centre Culturel
 04 98 10 27 70

centre.culturel@lorgues.fr

Maison du Tourisme
Syndicat d'Initiative

 04 94 73 92 37

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

 04 94 85 92 77
Consultation gratuite pour gérer 
les conflits entre particuliers.

Déchetterie
Lundi au Samedi : 08h à 12h

14h à 17h - Dimanche : 08h à 12h

 07 76 18 62 96

Le Service Communication 
municipal est à votre disposition 
pour diffuser, via cette revue et le 
site, toutes informations, annonces 
d'événements ou reportages.
Franck Houdinet
 communication@lorgues.fr

Numéros    
utiles

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

La colline de Saint-Ferréol, classée forêt communale, possède de nombreuses  
richesses et trésors. En effet, en passant par l’Oppidum Ligure datant du 2ème âge du Fer  
(400 ans avant notre ère), le four à chaux datant du XVIIIème siècle, le chemin de croix 
réalisé par la confrérie des Capucins en 1865, la chapelle et ses Ex-voto datant du  
XIIIème siècle, agrandie et aménagée de 1609 à 1887 par la confrérie laïque et 
Lorguaise des MARGUILLIERS, et aujourd’hui  par le cabanon provençal restauré, le 
parcours de santé et de découverte, on constate que le bois de Saint-Ferréol possède de  
nombreuses essences surveillées et entretenues par l’ONF, dont celles du Pin d’Alep.
En France, seules 5 forêts communales renferment un peuplement sélectionné de Pin 
d'Alep, et Lorgues en fait partie, une belle reconnaissance pour notre forêt !
C’est pourquoi, l’ONF a sollicité l’accord de la Mairie afin d’organiser une récolte des 
graines de pin. Après récolte, ces graines seront ensuite mises en culture en pépinière 
afin de produire des plants qui serviront dans un an ou deux au boisement ou à la 
reconstitution des forêts. 
Une fois de plus, notre commune peut être fière de ses ressources et de son patrimoine.
"Le Pin d'Alep, contrairement aux apparences, est une essence d'arbre autochtone.  
La pinède à Pin d'Alep est bien souvent un élément constitutif du paysage proven-
çal. À Lorgues, cette essence occupe la majeure partie des 44 hectares de la forêt  
communale recouvrant la colline de Saint Ferréol. Les qualités génétiques de cette 
pinède ont motivé le classement de la forêt communale de LORGUES par le Ministère 
de l'Agriculture au titre de la réglementation sur le "matériel forestier de reproduction".
Cette opération permettra d’aider au reboisement, d’autant que le Pin d’Alep supporte 
mieux que d’autres la sécheresse. A ce titre, il pourrait devenir une essence d’avenir 
afin de préparer les forêts du Sud de la France aux changements climatiques, grâce aux 
programmes de reboisement et lutter contre l’augmentation des gaz à effet de serre. La 
Région SUD finance le plan "1 million d’arbres plantés d’ici 2021", de son côté l’État se 
fixe comme objectif la plantation de 50 millions d’arbres dans les prochaines années.
Il est également à noter que le bois de ce Pin, autrefois utilisé pour la construction 
navale ou les charpentes des édifices religieux vient de retrouver ses lettres de noblesse 
puisqu’il vient d’être officiellement normalisé pour la construction.
Afin d’effectuer la collecte des cônes ou "pommes de pin" afin d’en extraire les graines, 
une équipe de "grimpeurs" de l’ONF aura pour délicate mission de se hisser à la cime 
des arbres afin de cueillir ces cônes, souvent à plus de 20 mètres de hauteur !
Opération encadrée par le Technicien forestier territorial de l’ONF qui se chargera de 
vérifier le bon déroulement des opérations.
Si les cônes sont fertiles, ils seront conditionnés puis expédiés dans une « sécherie » de 
l’ONF, implantée à la Joux dans le Jura, sècherie qui travaille en lien étroit avec l’INRAE 
(Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement)  
qui est l’un des deux principaux fournisseurs de semences forestières, c’est donc en 
partie là que se prépare la forêt de demain.
La récolte de cet hiver devrait porter sur un volume d’environ 20 hectolitres de cônes, 
ce qui représente une très faible proportion de la production annuelle. Il restera donc 
sur les arbres un stock de graines suffisant afin de permettre la régénération de la forêt 
par ensemencement naturelle et aussi pour nourrir les écureuils qui sont friands de 
pommes de pin !"

Texte co-écrit par Jean-François Humblot, Adjoint Urbanisme-Environnement-Patrimoine et 
Xavier Ravaux, Unité Territoriale Dracénie Verdon Technicien Forestier Territorial de l'ONF

Le Bois de Saint-Ferréol et 
ses graines de stars !


