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EDITORIAL

« Tout vient à point
à qui sait attendre »

Le 5 juin, le Conseil municipal a définitivement
voté la relance opérationnelle du projet de
requalification du centre-ville.
Enfin, car c’est l’aboutissement heureux d’un long processus d’intérêt général
porté par mes municipalités depuis 2009 !
10 ans ont été nécessaires pour réfléchir, définir, élaborer, négocier, purger les contentieux
dilatoires, et ainsi aboutir à mettre sur les bons rails, ce projet qui va permettre tout à la
fois l’embellissement du cœur de notre village par une place végétalisée, la satisfaction
des besoins en logements- libres ou sociaux- des Pugétois, l’amélioration de la circulation,
l’attractivité et l’animation par la suppression d’îlots insalubres...
Ayant proposé la meilleure offre, ce projet sera dorénavant mené par un opérateur local
spécialisé, ATD, qui a déjà œuvré sur le territoire communal : il constituera le parachèvement
d’un ensemble de chantiers d’aménagements, d’équipements, de rénovation dans ce
quartier central.
Outre la relance de ce secteur trop longtemps délaissé, il permet à la Ville de bénéficier
d’une bonne affaire financière : elle encaissera 360 000 euros pour la vente du foncier,
et la réalisation de la place sous laquelle les stationnements seront positionnés sera à la
charge de l’opérateur.
Avec détermination et ténacité, les difficultés auront été levées et il ne reste plus qu’à
donner le premier coup de pioche de cette opération de requalification tant attendue :
il ne fallait donc pas désespérer, ni ironiser et encore moins critiquer qui est l’art de ceux
qui ne font et ne servent en fait à rien. « Gouverner, c’est prévoir » dit-on : je rajouterai que
c’est surtout agir, et cette opération en est un bel exemple, tout comme l’inauguration, le
31 août prochain, du tout nouveau Groupe scolaire qui aura été construit tambour
battant pour permettre une parfaite rentrée aux professeurs, aux ATSEM, aux
parents et aux élèves !
Le Maire de Puget sur Argens,
Premier Vice-président de la CAVEM
Président du C.C.A.S.
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PREVENTIONussailler !
Pensez à débro

L’été est là et la période
propice aux feux de forêt aussi. C’est
pourquoi nous vous rappelons que le
débroussaillement est une obligation.
Conformément à l’arrêté préfectoral du
30 mars 2015, tout propriétaire situé à
moins de 200m d’une forêt ou d’un bois,
doit débroussailler son terrain ainsi que
son chemin d’accès. Il est nécessaire
afin de lutter contre les incendies, peut
s’avérer déterminant dans la propagation
du feu et peut aussi faciliter le travail des
pompiers en cas d’interventions. Mais le
débroussaillement vous permet aussi de protéger votre famille, vos terres et vos
biens. Alors, nous vous rappelons que la Commune est en droit de mobiliser des
agents de Police municipale en cas de non-respect de la loi. Les propriétaires de
terrains spécifiquement définis comme devant être débroussailler sont passibles
d’une amende de 4e classe (135 ¤) ; plus qu’une affaire de répression, c’est une
question de bon sens et de prévention ; il en va de la sécurité de tous. Pour plus
d’informations, consultez le site internet communal :
www.pugetsurargens.fr/une-mairie-a-votre-service/urbanisme/le-debroussaillement
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Mélina MARTINETT
C ’est, à Puget, à
l’âge de 8 ans que Mélina
a signé sa première
licence au sein du Grand
Samouraï Pugétois, où
elle a alors découvert, le
karaté, un sport qui est
devenu une vraie passion.
D’année en année, elle a
progressé et obtenu de
nombreuses récompenses
en compétition. Après
une troisième place aux
championnats de France l’année dernière, Mélina s’est offert en mai 2019 le titre
suprême de championne de France de karaté dans la catégorie Junior. Une
superbe performance, à tout juste 17 ans, qui vient garnir son palmarès bien
fourni et couronner des années d’investissement à l’entraînement ! Aujourd’hui,
elle s’entraîne au club Azur Karaté Académie de Sainte-Maxime. Mais la Ville de
Puget sur Argens n’en est pas moins fière et la félicite pour cette performance.
Bravo championne et bonne continuation !

SPORT

PUGET INFOS #53 |

4

| MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL

EN BREF
EVENEMENT l Laïque fête ses 60 ans !
Le Foyer Culture
Le 28
septembre, le FCL et ses
membres vous convient,
en toute amitié, à
participer à une journée
fe s tive d e 1 0 h à 1 9 h .
Elle débutera à 10h au
local de l’association,
35 rue Lamartine et aux
alentours. Des ateliers
nous attendront toute la
journée : création d’une
fresque murale par des
enfants, théâtre, magie,
musique... La Maison des Jeunes Pugétois proposera des activités diverses.
En fin de matinée, après réception des autorités, un apéritif sera offert avant
un repas africain auquel il sera nécessaire de s’inscrire lors du Forum des
Associations, début septembre (participation de 10¤). Vers 16h, une fanfare nous
conduira à travers le village à l’Espace Culturel Victor Hugo où un groupe vocal
nous rejoindra. Après l’apéritif dinatoire vespéral, la journée se terminera avec
l’orchestre Brooklyn, et nous danserons...

Gaulle
Appel du Général De
Les élus pugétois étaient aux côtés de représentants des autorités civiles et
militaires ainsi que des membres des associations patriotiques, pour commémorer
ensemble l’Appel du 18 juin prononcé par le Général De Gaulle depuis Londres,
en 1940. A noter aussi la présence d’un piquet d’honneur de 21e RIMa de Fréjus.
La cérémonie s’est déroulée comme à son habitude au Monument aux Morts et
s’est clôturée par les dépôts de gerbes, suivie de la Marseillaise et du salut aux
porte-drapeaux.

A noter dans votre agenda :
Dimanche 14 juillet : Fête Nationale, célébrée au parc municipal, à 11h15.
Jeudi 15 août : Commémoration du Débarquement en Provence du 15 août 1944,
au parc municipal, à 11h15.
Mercredi 25 septembre : Journée Nationale d’hommage aux Harkis, à la stèle
des Harkis, Jardin des Villas d’Argens (rue Victor Hugo)

COMMEMORATION
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NCE
PETITE ENFAre
bientôt à Puget !
Un L.A.E.P. ouv

U n L i e u d ’A c c u e i l
Enfants-Parents va bientôt ouvrir ses
portes dans notre ville. « Le Temps d’une
PARENThèse » constituera un espace de
socialisation et de première séparation
dédié à l’enfant de moins de 6 ans. En plus
de voir leurs enfants accompagnés par
un adulte référent, les parents et futurs
parents pourront profiter d’un lieu de
rencontre mais également de parole et
d’écoute auquel on peut accéder quand
on le souhaite. Trois « Accueillantes » sont
formées à l’écoute, et contribueront à ce
que ce lieu soit convivial, gratuit et anonyme.
Pour plus d’informations, contactez l’association LES PITCHOUNS au 06 28 32 70 71,
ou rendez-vous à leur permanence à l’école des Pins parasols, les mercredis de
15h à 17h, et les Samedis de 9h30 à 11h30.

Un circuit du souvenir

EN BREF

Pour une ville
plus propre !

Le Service du Patrimoine concrétise
un projet de circuit patrimonial en
ce début d’été 2019. Il se présentera
sous la forme d’un parcours jalonné
par de grandes cartes postales du
début du XXe siècle décrivant le Puget
d’autrefois. De belles photographies
imprimées sur des plaques de pvc qui
seront installés sur divers bâtiments.
U n e f a ço n lu diq u e , o riginale et
instructive, de découvrir le village,
en famille ou entre amis : une balade
à pied d’environ 1h30 organisée au
départ du cœur du village, sur la
place Armand Fallières. Plus d’info :
04 94 45 52 80.

Dans le cadre des opérations de prévention
engagées par la Municipalité en matière
de lutte contre les déjections canines,
nous vous rappelons que des sacs
pour ramasser les déjections sont mis à
disposition, gratuitement, des propriétaires
canins qui peuvent les récupérer à l’accueil
de la Mairie. La Police Municipale vous
informe qu’elle est en droit de relever les
infractions au titre de l’arrêté municipal
en date du 16 mai 2017 et peut dresser
une contravention de 68¤, à l’encontre
des « maîtres » contrevenants qui ne
ramasseraient pas les déjections.

PATRIMOINE

CIVISME
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EN BREF
SOLIDARITE
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La générosité des as
200 personnes et 19
associations caritatives œuvrant auprès
des habitants de la Cavem ont été
récompensées, vendredi 27 avril, par
le Maire de Saint-Raphaël lors d’une
grande soirée de la générosité, avec une
marraine d’exception en la personne
de Denise FABRE. Parmi elles, deux
associations pugétoises, « JAMS » et « Un
Regard, Un Sourire », l’une venant en aide
aux femmes atteintes du cancer du sein, l’autre ayant pour objectif de lever des
fonds pour « Faire du mal à la douleur », ont été mises à l’honneur et se sont vues
remettre le « Trophée de la Générosité 2019 » en remerciement de leurs actions, leur
dévouement et leur générosité. Autre Pugétois mis sous les feux de la rampe, le
Docteur Patrick PEYCRU. En raison de ses innombrables actions humanitaires
en France et à l’étranger depuis pas moins d’une trentaine d’années... Une très
grande fierté pour notre Commune.

Carte électorale :
état civil
rectification de votre
L’état civil qui apparaît sur
votre carte électorale est désormais
celui enregistré au Répertoire National
d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP), géré par l’INSEE.
Si vous constatez une erreur concernant
votre nom de famille, prénom(s), sexe,
date ou lieu de naissance sur votre carte
électorale, vous pouvez en demander la
correction.
Cette démarche ne peut plus être effectuée
en mairie, et doit obligatoirement se
faire en ligne sur service-public.fr. Vous
devez être en possession des éléments suivants :
• acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de la personne
concernée par la demande de correction
• numéro d’identification du répertoire (numéro de sécurité sociale) si la
demande concerne une personne majeure.
Attention : pour que votre demande aboutisse, les corrections demandées
doivent être strictement conformes aux informations contenues sur votre
acte de naissance.
Si vous êtes nés à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie, ou à Wallis-et-Futuna, vous ne
pouvez pas utiliser ce service en ligne : adressez-vous directement à l’organisme
qui gère les droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale...).

ETAT CIVIL
MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL |
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Dès 2009, la Commune avait envisagé un projet qualitatif de réhabilitation du
centre-ville avec un bailleur spécialisé comprenant l’édification de logements
sociaux dans le cadre d’un dispositif de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI),
validé par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) : grâce à l’opiniâtreté de la
Municipalité, ce projet d’intérêt général est effectivement relancé, en étant redéfini
et actualisé...
A l’issue de dix années d’élaboration d’un premier projet par la Commune de Puget sur
Argens puis de purge définitive d’un contentieux dilatoire regrettablement engagé par
la propriétaire d’un lot, le bailleur social retenu initialement a travaillé sur le projet pour
sa mise en œuvre. En mars dernier, il s’est avéré qu’il n’était finalement pas en mesure de
réaliser la trentaine de logements sociaux prévus dans le programme. Le coût réel actualisé
des travaux faisait apparaître un déficit de plus de 600 000 ¤ réclamé à la Commune.
De ce fait, la Commune avait deux possibilités :
1. Arrêter purement et simplement le projet initial et ne pas répondre à son obligation de
production des logements sociaux, ce qui aurait eu des conséquences dommageables.
2. Élargir le périmètre foncier et chercher alors un autre aménageur, privé, pour alors
retrouver un équilibre financier, tout en souscrivant aux objectifs de départ.
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PROJET

Dans le cadre de cette deuxième solution, la Municipalité a ainsi préféré céder, en centreville, une superficie élargie de 3 300 m2 environ, afin de permettre la réalisation d’un
programme mixte de logements libres et de 28 logements sociaux (60 logements en tout)
Plusieurs aménageurs privés ayant la capacité de fournir des engagements fermes à
cette réalisation ont été mis en concurrence.
Au regard des contraintes spécifiques, la Commune a reçu deux propositions solides ;
une de la société ROXIM et une de la société ATD.
L’offre la plus cohérente et la mieux disante a été celle de la société ATD qui valorise les
terrains à 360 000 ¤ au profit de la Ville, prenant de surcroit à sa charge la réalisation
d’une place, des emplacements de parking étant réalisés sous sa dalle ; cette somme
sera affectée à l’amélioration des voiries dans ce secteur.
Le Conseil municipal en séance publique du 5 juin a donc voté cette avantageuse cession
sur la base du programme ainsi défini : la requalification du cœur de Village est donc
opérationnellement relancée et c’est une excellente nouvelle pour le renouveau de tout
le quartier !
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Des travaux qui

TRAVAUX

Le soleil cogne, le mercure s’affole et chaque petit coin d’ombre fait office d’oasis !
Vous l’aurez probablement remarqué, l’été est là ! Des conditions idylliques pour
les touristes et vacanciers, qui se révèlent être harassante pour les travailleurs en
extérieur, et pourtant les chantiers ou travaux ne connaissant pas de vacances à
Puget cet été : de nombreux projets d’aménagements sont en cours ou viennent
d’être finalisés. En voici un récapitulatif.
Les abords de l’école Simone Veil en phase de finition
La voirie et les accès piétons viennent d’être totalement réaménagés afin de faciliter
la circulation, le déplacement ainsi que le stationnement. Et cela aussi bien pour
les parents qui viennent déposer ou récupérer leurs enfants, que pour les riverains
résidant dans le secteur. Une opération qui devrait se terminer d’ici quelques jours,
permettant avec la mise en place d’un nouveau sens de circulation, la réouverture
de la zone au passage des véhicules. Notons également qu’à moins de 100 mètres
de l’école pas moins de 80 places de stationnements seront disponibles, en plus de
l’arrêt minute « Bises et Hop » ; de quoi permettre aux parents et aux enfants un accès
facile et sécurisé.
Attention : les sens de circulation ayant été changés, soyez prudents dans ce secteur !
Du nouveau aussi au cimetière n°4
Ce dernier, précédemment agrandi en 2011, vient de voir certaines de ses allées,
qui étaient jusqu’ici dépourvues de revêtement, bénéficier d’un tout nouvel enrobé
bordeaux : un aménagement qui devrait faciliter les déplacements, qui embellit
nettement les lieux et qui trouvera sa finalité dans la construction d’un mur d’enceinte
venant clôturer l’extension grillagée du cimetière, dans quelques mois.

PUGET INFOS #53 |

10

| MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL

ACTU ECO
get
u
P
à
s
é
it
v
ti
c
a
s
e
ll
e
v
u
o
N
LA RÔTISSERIE DU VILLAGE
Rôtisserie - Pizzeria
Le Village des Talents Créatifs
146, boulevard de Bazeilles
Tél. 09 82 36 54 53
Courriel : rotisserieduvillage@gmail.com
Facebook : La rôtisserie du village
CABINET INFIRMIER
Infirmières libérales
222, rue du Général De Gaulle
Port. 06 61 19 75 46
Courriel : fannycelia.idel@gmail.com
GLOBAL BOAT
Entretien - Location
270, rue de la Liberté
Port. 06 03 77 31 34
Courriel : contact@global-boat.fr
Site internet : Global Boat
Facebook : Global Boat

ENTREPRISE DANIEL Cyrille
Travaux de peinture
543, chemin de l’Enghein du Loup
83480 Puget sur Argens
Port. 06 86 26 13 79
Courriel : cyrille.daniel@neuf.fr
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE ET DE
PSYCHOMOTRICITÉ
S. ROUBY - S. PINTO - T. BOZZETTI
Soins au cabinet et à domicile sur rendezvous
Bilan psychomoteur, prévention, éducation,
thérapie
Parc d’activités Les Vernèdes
Espace Vernède 6
Route des Vernèdes
Tél. 09 87 55 76 76
Port. 06 63 46 49 74

Création de nouveaux commerces, entreprises, ouverture, reprise d’activité :
signalez-vous au Service du développement économique de la Communauté
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, afin de pouvoir figurer notamment
dans la rubrique « Actualité économique » de notre magazine !
CAVEM - Service Développement Economique
Base Nature - Bâtiment La Maison pour l’Emploi
1196, boulevard de la Mer - 83600 FREJUS
Tél. 04 94 82 64 45 - Mail : deveco@cavem.fr

ZOOM SUR...
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VICTOR HUGO
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ECVH : la saiso

!

L’Adjoint au Maire délégué à la Culture, Jean-Louis FREDDUCCI et le Service
culturel ont dévoilé le programme de la saison culturelle 2019/2020, le 1er juin
dernier, en présence du Maire, Paul BOUDOUBE.

ESPACE CULTUREL

Espace Culturel
Victor Hugo

VICTOR HUGO

CULTURE

Et comme pour la saison dernière, qui
s’est terminée sur les chapeaux de roues
avec une salle comble pour la quasitotalité des spectacles, il semblerait que
la saison prochaine prenne le même
chemin : déjà plus de 1700 billets vendus
(1 mois à peine après l’ouverture de la
billetterie).
Des concerts, du théâtre, de l’humour...
tous les ingrédients sont réunis pour faire
encore de l’Espace Culturel Victor Hugo
la salle de spectacle incontournable dans le paysage des nombreuses et qualitatives
scènes varoises. Seront donc sur la scène pugétoise, des têtes d’affiche comme
Michel BOUJENAH, D’JAL, Michel GUIDONI, Diane TELL, Philippe LELLOUCHE,
mais aussi de jeunes artistes de talent comme Laura CLAU, Manon LEPOMME,
Erick BAERT... Une saison pleine de rires et d’émotions garantis !
« Le guide des spectacles de l’Espace Culturel Victor Hugo »,
est disponible en consultation sur www.pugetsurarens.fr
et sur la page facebook : Espace Culturel Victor Hugo.
Il est distribué dans plusieurs points de dépôt : Mairie,
C.C.A.S., Office Intercommunal de Tourisme, Bibliothèque,
Maison des Jeunes et chez les commerçants et artisans
du centre-ville, ainsi que les Offices de Tourisme des
villes environnantes.

Saison culturelle
2019/2020
Puget sur Argens
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CULTURE

Samedi 14 SEPT. - 20:30

Espace Culturel Victor Hugo

Espace Culturel Victor Hugo

Espace Culturel Victor Hugo

Vendredi 25 OCT. - 20:30

Espace Culturel Victor Hugo

Jeudi 26 MARS - 20:30

A cœur ouvert

D’JAL
Placement libre / 20¤
Vendredi 27 MARS - 20:30

Placement libre assis / 15 ¤

Ma vie encore plus rêvée

Vendredi 7 FÉVR. - 20:30

Placement libre / 30¤ - 25¤

Espace Culturel Victor Hugo

ERICK BAERT - The
Human Jukebox « Les
100 voix en concerts »

Espace Culturel Victor Hugo

COLDPLAYED - Tribute
to COLDPLAY

Placement libre assis /
20 ¤ - 16 ¤

Placement libre assis
Unitaire : 10 ¤ / 7 ¤
Carte festival : 30 ¤ / 18 ¤

MANON LEPOMME

LAURA CALU - En Grand

Vendredi 6 MARS - 20:30

En trio mais à quatre « Globalement d’accord »
LES GOGUETTES

28e Festival Régional de
théâtre Amateur

Non je n’irai pas chez le psy !
Placement libre / 15¤
A partir de 12 ans

MICHEL GUIDONI Faut pas décloner !

Placement libre assis /
20 ¤ - 16 ¤

JEUNE PUBLIC

THEATRE

HUMOUR / THEATRE

Placement libre assis / 15 ¤

Espace Culturel Victor Hugo

Mercredi 25 MARS - 20:30

MICHEL BOUJENAH

TOUS NOS AMIS SONT LA !

Du 6 au 10 NOV. - 20:30

Espace Culturel Victor Hugo

Espace Culturel Victor Hugo

Samedi 27 SEPT. - 20:30

Vendredi 4 OCT. - 20:30

Samedi 7 DÉC. - 20:30

Vendredi 31 JANV. - 20:30

CONCERT

THEATRE

Placement libre assis / 15 ¤

Placement libre assis / 15 ¤

Placement libre assis / 15 ¤

Placement libre assis /
20 ¤ - 16 ¤

STARMAN
Tribute to David Bowie

GAINSBOURG FOREVER
Gueule d’amour « LIVE »

Jamais le deuxième soir !
HUMOUR

Placement libre debout /
g ra t u i t - B u ve t t e e t
restauration sur place

Espace Culturel Victor Hugo

THEATRE

LEGENDES POP ROCK
BY RTL2

Vendredi 15 NOV. - 20:30

CONCERT

A la Pinède des Aubrèdes

THEATRE

Vendredi 12 JUIL. - 19:30

HUMOUR

CONCERT

A vos agendas !

Mercredi 8 AVR. - 20:30

Espace Culturel Victor Hugo

Le temps qui reste
Placement libre / 25¤ - 20¤
Samedi 18 AVR. - 20:30

Espace Culturel Victor Hugo

Diane telle qu’elle

Placement libre assis / 15 ¤

Placement libre assis /
20¤ - 16¤

Mercredi 11 Mars - 15h

Vendredi 22 MAI - 20:30

Espace Culturel Victor Hugo
Jeune Public - Danse
contemporaine

Espace Culturel Victor Hugo

PIERRE & LE LOUP

ANDRE MANOUKIAN &
JEAN-FRANCOIS ZYGEL
Du Classique au Jazz

Placement libre assis / 7 ¤
A partir de 3 ans

Placement libre assis /
25¤ - 20¤

BILLETTERIE
• Achat de tous les billets en ligne, sur tous les réseaux classiques : fnac.
com, cultura.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, spectacle.carrefour.fr...
Paiement en ligne et retrait des billets dans tous les points spectacles des
hypermarchés et magasins dédiés : Carrefour, Géant, Fnac, Cultura...
• Dès à présent, point de vente également à l’Office de Tourisme de Puget sur Argens
(04 94 19 55 29). Pas de paiement par CB.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les bons gestes
En période estivale, l’afflux de vacanciers sur notre territoire génère toujours une
augmentation des déchets. Pour vous aider à encore mieux trier vos déchets et les
jeter au bon endroit, le Service propreté de la CAVEM vous informe sur divers points
concernant la déchèterie, le ramassage des ordures, des encombrants et les points
d’apport volontaire.
Ramassage des ordures
Les jours de collecte restent inchangés
Pour les ordures ménagères : lundi et jeudi
Pour le tri : mardi et Vendredi
Vos bacs de collecte doivent être sortis après 19h,
le soir et rentrés après la collecte.

Collecte des encombrants
Vous souhaitez vous débarrasser d’encombrants que vous
ne pouvez pas vous-même apporter à la déchèterie ;
cette collecte a lieu tous les mercredi sur inscription
préalable au 04 83 09 81 11. Rappel : 5 objets sont
autorisés par collecte. Ce service est gratuit et permet
de lutter contre les dépôts sauvages, alors n’hésitez
pas à en faire bon usage !

La déchèterie
Elle est désormais ouverte au public le lundi après-midi.
Les horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 13h30 à
16h50 - le samedi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h50 /
Fermée les dimanches et jours fériés
Attention ! La déchèterie sera fermée jeudi 15 août
Nous vous rappelons que du compost provenant du
broyage des déchets verts est mis à votre disposition
gratuitement.

PUGET INFOS #53 |
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Collecte sélective des textiles (apports
volontaires)
Nous vous rappelons que sur la Commune,
8 conteneurs de collecte sélective pour les
Textiles-Linge de maison et Chaussures (TLC)
sont à votre disposition : boulevard d’Alsace ;
avenue du 15 Août ; chemin du Gabron ; boulevard
du Progrès.
Par ce geste, vous contribuez à la réduction du
volume des ordures ménagères et donnez une
seconde vie à vos vêtements !
BON
À
SAVOIR

Différentes formes de valorisation des TLC
usagés existent :
• la réutilisation pour un usage identique à sa
première utilisation,
• le recyclage en boucle fermée qui consiste à
refaire du TLC à partir de TLC recyclés,
• le recyclage en boucle ouverte qui consiste à
développer de nouveaux produits grâce à la
matière TLC (isolants, essuyage),
• la valorisation matière
et énergétique pour les
textiles non recyclables.
Le taux global de valorisation
des TLC usagés en 2017
atteignait 99,7 % !
Autres apports volontaires
A noter aussi que des
conteneurs d’apports
volontaires pour le tri du verre
et des papiers sont installés
dans tous les quartiers de
Puget pour un tri toujours
plus efficace !

Pour toute doléance ou demande d’information concernant la collecte ou la propreté
urbaine vous pouvez joindre la Direction de la Propreté et de la Valorisation de la
CAVEM - 106 chemin de Saint-Tropez, ZA Les Meissugues - 83 480 Puget sur Argens
Tél : 04 94 19 68 52
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et
Que faire à Puget c

été ?

L’Office de Tourisme de Puget sur Argens vous propose de participer à des activités
et des visites qui seront organisées au cours de la saison estivale 2019.Voici le
programme à noter dans vos agendas :
• Le 16 et 23 juillet et le 6, 13, 20 et 27 août à 10h : ateliers bouturage d’oliviers pour
enfants et adultes. Durée : 1h30. Entrée gratuite.
• Le 25 juillet, le 8 et 29 août à 10h : ateliers des Petits Loups (ateliers créatifs). Durée :
1h30. Entrée gratuite. Dès 3 ans.
• Le 18 juillet, le 1er et le 22 août ainsi que le 18 septembre à 10h : chasse aux trésors.
Durée : 1h30. Entrée gratuite. Dès 3 ans
• Le 23 juillet, le 9 et 23 août à 21h30 : « La tête dans les étoiles ». Observation nocturne
du ciel d’été. Durée : 2h. Prix : 2¤ / personnes. Adultes et enfants dès 6 ans.
• Le 19 juillet, 2 et 23 août, 6 et 20 septembre à 21h30 : balade commentée du Village.
Durée : 1h. Entrée gratuite.

TOURISME

Attention, le nombre de places est limité. Inscriptions au 04 94 19 55 29
Plus d’info sur www.pugetsurargens-tourisme.com

2019
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Dimanche 21 juillet et dimanche 18 août Puget Plage,
La Guinguette de Puget Plage et l’Office de Tourisme
Intercommunal de Puget sur Argens, organisent l’édition
2019 du Siest’ival. Au programme : brunchs, ateliers
créatifs, yoga, jeux, détente lecture, ateliers ludiques et
canoë et, pour les plus courageux, une bonne sieste au
bord de l’Argens dans un cadre préservé. Une véritable
invitation à la détente et à la flânerie. Adresse Puget
Plage : chemin de la Plaine à Puget sur Argens.
Plus d’info : 04 94 19 55 29.
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Un jeu pour ra
L’EHPAD Henri Dunant a organisé dans sa salle commune, le mercredi 22 mai, un
grand loto intergénérationnel, et a invité les enfants du Centre de loisirs du Bercail
à venir jouer avec les résidents.
Assis côte à côte, bien sagement, les enfants et ceux qui pourraient être leurs grandsparents, tous concentrés sur leurs cartons, attendent fébrilement la dernière annonce
pour lancer un « quine ! » ou un « carton plein ! » retentissant. L’envie de gagner était
bien présente mais l’envie de s’amuser et de rire était plus importante.
Rien n’avait été laissé au hasard, à part le tirage des numéros bien sûr ! Même les lots
étaient prévus et adaptés aux différences d’âge ; eau de Cologne pour les résidents
et bracelets ou peluches pour les plus jeunes. Cet événement ludique avait pour but
de réunir différentes générations autour d’un jeu intemporel, qui existe depuis des
décennies et qui existera surement encore dans plusieurs dizaines d’années. Une
initiative qui permet de recréer du lien social, en partageant un moment privilégié.
Pour conclure en beauté cet après-midi mémorable, un goûter a été offert et servi
à tous les participants. Et comme à chaque fois, au départ des enfants, les résidents
ont hâte de les retrouver pour de nouvelles activités communes.
Seniors et résidents de l’EHPAD réunis
Vendredi 3 mai, le C.C.A.S. a offert aux retraités pugétois de plus de 70 ans une journée
festive et conviviale autour d’un délicieux menu gastronomique de saison concocté
par le Traiteur Borges Evènements : une découverte de saveurs surprenantes comme
le fromage glacé ou un petit moment de plaisir en savourant la pétillante soupe de
champagne en apéritif. Un repas auquel étaient conviés les résidents de l’EHPAD
Henri Dunant qui ont fortement apprécié le geste et qui ont également pu être les
spectateurs d’un spectacle Cabaret Music-Hall, proposé par la troupe Frenchy Folie’s
qui accompagnait ce moment convivial. Un bouquet de fraicheur pour nos aînés avec
de nombreux tableaux où évoluaient de magnifiques danseuses, un plateau chant
exceptionnel et beaucoup d’humour grâce aux interventions d’un certain M. Loyal au
doux accent marseillais.
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Les jolies colonies de vacances !
Depuis 7 ans, nos aînés ont la possibilité de bénéficier du programme «Seniors en
Vacances» mis en œuvre par l’A.N.C.V., dont le C.C.A.S. est porteur de projet. C’est
ainsi qu’une trentaine de retraités, âgés de 61 à 92 ans ont plié bagages du 31 mai
au 7 juin en direction du Luberon pour une semaine, sur le site ULVF Castel à Apt.
Excursions, détente, soirées à thème et animations diverses étaient au programme le
tout sous le doux soleil de notre belle Provence. Une semaine de vacances, de répit
sous le signe de la convivialité, du partage et surtout de la bonne humeur. Prochaine
destination : Alleyras en Haute Loire (juin 2020). Renseignements et inscription dès
la rentrée de septembre au C.C.A.S.
Un spectacle intergénérationnel qui rassemble !
Un spectacle surprenant et enthousiasmant par sa qualité, ses décors et sa mise en
scène. Au-delà de l’aspect scénique, ce qui s’est joué en cet après-midi du 24 avril
est le fruit d’une formidable collaboration entre plusieurs services municipaux : Foyer
des Anciens, CLSH, EHPAD et Service culturel réunissant sur scène des individus que
tout oppose mais dont la motivation commune est le plaisir de prendre du temps
ensemble pour construire un projet.
14 enfants, 12 seniors, 4 animatrices et 3 techniciens ont réuni leurs efforts, leur
savoir-faire, leurs compétences pour présenter à leur public essentiellement composé
d’enfants et de seniors, une nouvelle version du conte musical «Le Soldat Rose» de
Louis Chedid.
Cette merveilleuse aventure soutenue par la collectivité et plébiscitée par les spectateurs
a suscité chez nos artistes en herbe, l’envie de réitérer cette expérience, riche en
émotion, en rapports humains et qui réchauffent les cœurs. Un nouveau projet verra
le jour dès la prochaine rentrée scolaire pour le plus grand plaisir de tous les acteurs.
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C.C.A.S. et de l’EHP
Les ateliers avec la CARSAT et Mutualité Française, partenaires du C.C.A.S. :
Stage Nutrition : 2 jours de stage les jeudis 5 et 12 septembre de 9h à 16h
Objectif de ce stage : apprendre à bien manger, à bouger en fonction de son âge, de
son état de santé, de son mode de vie et de son environnement social.
Conférence « Mémoire, pourquoi et comment la stimuler » : vendredi 13 septembre
2019 (9h30 - 11h30)
Suivie d’une séance d’entretiens individuels : lundi 16 septembre 2019 (09h - 12h)
Et d’un atelier de 5 séances « Tonifiez votre mémoire » : vendredis 20 et 27
septembre, puis les 4, 11 et 18 octobre 2019 (9h30 - 11h30)
Tous les ateliers sont gratuits et animés par des professionnels de santé ou
animateurs diplômés. Ils se déroulent dans la Salle Pauline Le Bigot (Foyer des
Anciens). Groupes de 12 à 20 personnes maximum, âgées de 60 ans et plus.
Renseignements et inscription auprès du C.C.A.S.
Conférence à l’EHPAD
Le jeudi 19 septembre, l’EHPAD Henri Dunant organisera sa journée Alzheimer « Fin
de vie : levez les tabous » de 15h à 17h30. Conférences, projection vidéo, exposition
de travaux des soignants sur le sujet et dessin des enfants du centre de loisirs.
Plus d’infos : 04 94 82 19 00.

Inscriptions Colis de Noël et Repas
Les inscriptions pour le colis de Noël et le repas de Noël s’effectueront dès réception
des nouveaux avis d’imposition distribués dans les boîtes-aux-lettres à partir de fin
août.
Rappel des conditions d’inscription :
• être âgé de 70 ans et plus
• être non-imposable (fournir l’original de l’avis d’imposition 2019)
• résider sur la Commune depuis 1 an minimum
Pour info : distribution des colis, le mardi 3 décembre et repas de Noël, le samedi 14
décembre.
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SCOLAIRE :
Les cours de récréation sont désertes et les classes sont vides : comme dans la
chanson, « l’école est finie » et les travaux d’entretien ou de rénovation sous l’égide
des équipes de nos Services Techniques vont pouvoir commencer afin de proposer
une rentrée 2019, accueillante et réussie. Le Service de la Jeunesse et de l’Education
fait le point sur les changements qui vont avoir lieu dès septembre prochain : une
rentrée particulière car il s’agira aussi de la première pour la toute nouvelle école
Simone Veil !

JEUNESSE

Quels sont les travaux d’amélioration prévus ?
La municipalité met tout en œuvre au sein des écoles pour permettre aux écoliers et
aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions possibles : les quatre écoles
de la Commune seront donc réhabilitées au cours de cet été.
A l’école Alphonse Daudet, la dernière phase du plan de rénovation a déjà commencé.
Dans un premier temps, les charpentes, les toilettes, le système électrique et les dortoirs
ont déjà été remis à neuf. Pour l’été 2019, ce sont les sols, les murs et les plafonds qui
seront rénovés dans l’ensemble des classes et la salle périscolaire avec notamment
l’ajout de grands placards.
A l’école des Oliviers, l’ensemble du système informatique va être remplacé et des
travaux d’étanchéité de la toiture vont être réalisés.
Concernant l’école des Pins Parasols, la rénovation ciblera la propreté des murs avec la
peinture de l’ensemble des couloirs de l’établissement.
Quant à l’école maternelle Mory, elle se verra dotée d’un nouvel espace de propreté avec
l’apparition de nouvelles toilettes ; mais ces travaux auront lieu à la Toussaint.
Première rentrée à Simone Veil !
En ce début d’été, le Groupe scolaire Simone Veil, qui fait désormais partie du patrimoine
scolaire communal, bénéficie des derniers petits réglages : l’inauguration officielle de
l’établissement est prévue pour le samedi 31 août soit
quelques jours avant que les 140 élèves ne découvrent à
leur tour leur nouvelle école. Dans un premier temps, seules
3 classes seront ouvertes chez les élémentaires et 2 à la
maternelle. Ce groupe scolaire sera placé sous la direction
de Mme Marjorie TASNIERE : après des années passées dans
le département du Nord, elle s’installe à Puget et assure
qu’elle mettra tout en œuvre pour proposer la meilleure
E
Mme Marjorie TASNIER
rentrée possible à vos enfants.
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LA RENTRÉE EN CH
| 925 : c’est le nombre d’enfants scolarisés dans les 5 écoles communales.
| 164 : c’est le nombre d’enfants accueillis au Centre de loisirs du mercredi.
| 85% des élèves fréquenteront la restauration scolaire,
soit environ 790 élèves.

Un cadeau pour fêter la fin d’un cycle !
La municipalité a offert un petit présent à tous les élèves de CM2. Ces futurs collégiens en
terminent avec le cycle primaire et le Maire souhaite saluer chaque année de quelques mots
et d’un cadeau symbolique, le départ des
jeunes Pugétois vers le secondaire, véritable
étape marquante dans le parcours scolaire.
Paul BOUDOUBE, l’Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires, Dominique BARKATE, et
l’Adjoint délégué à la Culture, Jean-Louis
FREDDUCCI, ont souhaité beaucoup de
réussite à chacun des élèves dans leur futur
cursus scolaire, et ont remis aux élèves la BD
« L’épopée provençale » qui met en scène, de
façon humoristique et sympathique, l’histoire
de notre Commune et son patrimoine. Mais
avant qu’ils retrouvent le chemin de l’école,
et le cycle secondaire, nous leur souhaitons
de passer de bonnes vacances !
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JEUNESSE

Une cinquantaine d’élèves de l’école des Pins Parasols, de CM1
et de la classe ULIS, sont partis en classe découverte
« piscine et escalade » du 13 au 17 mai 2019 à Seyneles-Alpes : 5 jours d’activités intenses et beaucoup de
choses à raconter aux parents à leur retour.
S’ils pensaient être tranquilles en partant au centre de
vacances Chantemerle, au grand air, c’était sans compter
sur le programme chargé qui les attendait. En effet, au
cours de ces 5 jours les enfants auront pu prendre part
à une multitude d’activités : 6 séances de piscine, une
journée d’escalade, une randonnée, une course d’orientation,
mais ils ont également visité la citadelle et construit des
cabanes. Ils ont aussi rencontré un apiculteur, un sculpteur
et ont organisé une grande veillée, des jeux, un loto, et la
fameuse boum du dernier soir ! La Directrice de l’école,
Virginie BOUTON, qui a accompagné les élèves durant
le séjour, a confirmé que tout s’est déroulé dans une très
bonne ambiance, que les repas étaient de qualité et que
l’équipe du centre était attentionnée et dynamique, sans
oublier les accompagnants qui ont œuvré pour encadrer
au mieux les élèves (service civique, maman d’élève,
psychomotricienne du SESSAD...).
Tout le monde est reparti avec de supers souvenirs et
les enfants, ont ramené dans leur valise le test d’aisance
aquatique. C’est confirmé : il y aura bien d’autres petits
chanceux lors l’année scolaire 2019/2020, puisque le séjour
aura de nouveau lieu l’année prochaine.
Pour le plus grand plaisir des enfants le séjour découverte
a été légèrement prolongé car des séances d’escalade
ont eu lieu à l’école, à la Bouverie, à Fréjus et une séance
découverte sur le nouveau site de la Lieutenante. Toutes
ces séances ont été encadrées par Géraldine PARIZET,
brevetée d’État.
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Accueil de loisirs du
mercredi
A propos des mercredis
à l’Accueil des loisirs :
l’inscription se fait
sur internet (kiosque
famille) du 5 août au 23
août. http://puget-surargens.kiosquefamille.fr
Il est possible de
s’inscrire au Bureau de
l’Accueil des loisirs du
26 août au 30 août en
Mairie.
Pour plus d’infos :
04 94 19 19 75 /
04 94 19 67 00 ou par
mail : d.baruchello@
mairie-puget-surargens.com
Attention, l’Accueil de
loisirs n’ouvre qu’à partir
du deuxième mercredi
de septembre, soit le 11
septembre.
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La 5e édition de la Journée Sport Nature aura attiré un millier de participants.
Une affluence intéressante malgré le pont de l’Ascension et les grosses chaleurs
qui auraient pu en démotiver plus d’un. Mais cet événement très apprécié des
familles, sait mettre tous les bons ingrédients pour obtenir une recette qui plait
à tous et qui rassemble.
Dès 9h et tout au long de la journée, le site et son village exposants n’ont pas désempli.
Et pour les accueillir et les divertir au mieux il y avait pas moins de 40 activités qui
étaient installées : un record ! Cette manifestation sportive et environnementale
à destination des familles aura connu un franc succès, notamment grâce à la
participation des fidèles (le SMiDDEV, l’Office de Tourisme et de nombreuses
associations producteurs locaux) et à de nouvelles animations mais aussi des
nouveaux stands jeux de bois, pont de singe, structure gonflable.
Cette journée 100% gratuite, a aussi marqué les esprits des plus jeunes avec la
formule « passportnature » qui offrait une récompense aux enfants (environ 300) qui
participaient à au moins 15 stands. Comme l’année dernière, la course parents-enfants
a rassemblé quant à elle, 34 équipes le tout dans la joie et la bonne humeur sportive !

La Foulée Rosé aura lieu dimanche 6 octobre 2019. Environ 500 participants sont
attendus. La Ville et l’association des commerçants et artisans du centre-ville
organisent ce bel évènement solidaire, sportif et festif pour mettre à l’honneur les
domaines viticoles pugétois tout en participant à l’événement mondial « Octobre
Rose ». L’objectif étant de récolter des fonds pour soutenir les malades du cancer
du sein et les familles par des actions de prévention, tout en animant le centre-ville.
Au programme : la course de 10km « La Foulée Rosé » ou la randonnée pédestre,
la marche nordique pour 10km dans la plaine de l’Argens à travers village, vignes et
paysages agricoles (inscription sur sportips.fr). Cette année, les coureurs déguisés
seront récompensés. 2¤ par inscription sont reversés à l’association JAMS qui lutte
contre le cancer du sein. Une dégustation de vin des différents domaines pugétois
vous sera proposée à l’arrivée. Plus d’infos au 04 94 45 52 80 ou sur Facebook :
Puget sur Argens Patrimoine Sport et Nature

AGENDA SPORTIF
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Un club

SPORTS & LOISIRS

Voici une discipline qui fait partie intégrante du paysage sportif pugétois depuis
des années : le judo, cet art martial de contact toujours très populaire chez les
jeunes, requiert l’apprentissage de techniques spécifiques, et s’appuie sur des
valeurs sportives et humaines indispensables à sa pratique. Un ensemble de
connaissances que Laurent MAHÉ et son staff ont décidé de transmettre à leurs
élèves, et ce dès les tout petits !
A Puget, les membres du club intercommunal s’exercent au Dojo « Sabrina Riccino »,
sous les directives expérimentées de Laurent MAHÉ qui est Diplômé d’État 4e Dan
de sa discipline et palme d’or de l’enseignement : il a fait de son école de judo une
véritable institution dans le secteur, proposant des cours hebdomadaires pour tous
les âges et tous les niveaux.
Au Puget/Roquebrune Judo, c’est la formation qui prime. Pour ce faire, l’école
peut, en plus de son Directeur technique, s’appuyer sur un professeur de qualité,
diplômés d’État et spécialistes du « baby judo », qui n’est autre que son fils, Quentin.
Un professeur autant investi qu’impliqué, tenant à ce que convivialité et esprit
familial demeurent au cœur des enseignements dispensés aux élèves ; un savant
mélange entre loisir, animation et compétition, pour un apprentissage privilégiant le
plaisir et l’épanouissement, sans négliger la formation. Le club mettant aussi à profit
les périodes de vacances scolaires pour organiser des stages intensifs et ludiques.
Plus d’infos : 06 61 10 14 94.
La formation constitue un élément essentiel de
l’identité du club : pour preuve, les récents succès
d’un jeune judoka, Lyham DJAFER, tout juste sacré, à
16 ans, champion de France Cadet des moins de 81 kg
en deuxième division ! Pratiquant la discipline depuis
ses trois ans, Lyham est depuis lors licencié au sein de
l’association sportive, intégrant le Pôle Espoirs de Nice,
et a donc pleinement bénéficié de la formation délivrée
par les entraineurs du club. Un travail et investissement
qui porte aujourd’hui ses fruits et qui lui permettront
d’atteindre les sommets, y compris internationaux,
bientôt en Russie !
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Suivez la vie du club en
suivant la page FB > HB
Val d’argens - HBVA
Voici donc ci-dessous, le
lien vers la cagnotte en
ligne du club :
https://bit.ly/2S2sael

Les mots ne manquent pas pour qualifier l’exploit
réalisé par nos championnes ! Nous vous en parlions il
y a de cela quelques mois, c’est désormais chose faite :
les Féminines du Handball Val d’Argens ont réussie
l’incroyable performance de finir, non seulement en
tête de leur division et d’accéder à la Nationale 1, mais
cela pour la deuxième année consécutive ! C’est tout simplement exceptionnel !
Le chemin n’a pas été de tout repos, mais sa conclusion n’en est que plus
remarquable : au terme d’une saison acharnée où le moindre faux pas aurait pu
s’avérer fatal dans la course au titre, les Féminines ont brillamment terminé à la
première place du championnat au sein duquel elles évoluent depuis... une saison
à peine ! S’appuyant sur de solides performances ainsi qu’une impressionnante
régularité, les championnes ont su conserver une dynamique conquérante afin
de remplir leurs objectifs en premier lieu, puis en les surpassant tout bonnement
avec le temps : une accession à la division supérieure résultant principalement de
l’équipe elle-même ainsi que de ses entraîneurs, mais qui n’aurait pu intervenir sans
l’ensemble des membres et collaborateurs du club et ce, quel que soit leur rôle.
Nul doute que « les filles » vont désormais profiter d’une pause estivale amplement
méritée suite à cette usante saison qui réclamait un investissement constant. On
imagine aisément que joueuses et entraîneurs ne pourront s’empêcher de garder
en tête la saison qui arrive ainsi que les nombreux défis l’accompagnant. Et cela au
risque d’imaginer du parquet à la place des plages...
Une cagnotte en ligne pour les aider !
Bien plus qu’un simple titre et une ascension vers un nouveau palier, cette saison est
une véritable vitrine pour le HBVA, consécration pour un club qui, depuis toujours,
privilégie la formation. Ainsi, en vue de préparer au mieux la saison prochaine, que ce
soit pour permettre aux équipes d’évoluer dans de bonnes conditions (championnats,
formation...) ou pour financer la saison future des Féminines en Nationale 1, le Handball
Val d’Argens a décidé d’ouvrir une cagnotte en ligne afin que tout un chacun puisse,
selon ses moyens, aider le club, car une victoire ne se gagne jamais seule. Tout soutien,
aussi petit soit-il, sera donc grandement bienvenu, contribuant au bon déroulement
d’une saison qui on l’espère, permettra au club de remplir ses objectifs et « aux filles »
de pouvoir représenter au mieux les couleurs d’un club et d’une ville !
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SORTIR A PUGET

JUILLET
Vendredi 12
juillet
G r a n d
concert
gratuit à la
Pinède des
Aubrèdes LEGENDES
POP-ROCK
« Légendes
Pop-Rock »,
vous propose
un hommage
inoubliable
aux plus
grands succès de la musique Pop-rock
d’hier et d’aujourd’hui.
Un concert où jeunes et moins jeunes
pourront vibrer aux rythmes des plus gros
tubes des groupes emblématiques. QUEEN,
POLICE, COLDPLAY, U2 et bien d’autres...
Venez vivre ou revivre le son Pop-rock.
Ce show est interprété par le groupe
« Légendes Pop-rock » est composé de
musiciens talentueux ayant joué sur les
plus grandes scènes.
La même passion les anime : cette musique
inspirée des grands hits de ces 30 dernières
années.
Buvette et restauration sur place. Entrée
gratuite : alors ne vous en privez pas !
Ouverture du site : 19h30.
Plus d’info : 04 94 19 61 35 / Facebook :
Ville de Puget sur Argens

Fallières. Vers 22h, la Municipalité offre un
feu d’artifice tiré sur le stade d’honneur
(Stade R. Lassagne). Suivra un grand bal
gratuit sur la place Armand Fallières, animé
par l’orchestre MIRAGE.
Plus d’info : 06 72 41 61 08
Samedi 20 juillet
Repas et bal
Le Comité des Fêtes de Puget organise
une « soirée moules-frites » sur la place
Armand Fallières, à 20h. (Menu à 20¤/pers.).
A 21h30, le CDF proposera un grand bal
gratuit ouvert à tous.
Plus d’info : 06 72 41 61 08

Dimanche 21 juillet
Siest’ival. Puget Plage, La Guinguette de Puget
Plage et l’Office de Tourisme Intercommunal
de Puget sur Argens, organisent l’édition
2019 du Siest’ival. Au programme : Brunchs,
ateliers
créatifs, yoga,
jeux, détente
lecture,
ateliers
ludiques et
canoë et
pour les plus
courageux
une bonne
sieste au bord
de l’Argens
dans un cadre
préservé. Une
véritable
Samedi 13 juillet
invitation à
Feu d’artifice et bal gratuit
Le Comité des Fêtes de Puget organise un la détente et à la flânerie. Adresse Puget
défilé dans le centre-ville, avec fanfare et Plage : Chemin de la Plaine à Puget sur
majorettes pour célébrer la Fête Nationale, Argens. Plus d’info : 04 94 19 55 29.
à 21h, au départ de la place Armand
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Dimanche 28 juillet
Du 26 Juillet au 30 juillet
Festivités de la Saint-Jacques - Fête Procession de la Saint-Jacques
9h45: Rassemblement place de la Paix
patronale de Puget sur Argens
(la Poste)
10h : église, départ de la procession
Vendredi 26 juillet
10h30 : messe à l’Espace Culturel Victor
Soirée SUMMER DANCE
Ouverture des manèges et de la fête Hugo
foraine à 19h. Soirée-spectacle gratuite, 11h30 : danse de la souche sur le parvis de
à partir de 21h30 avec PRODKOALA qui l’Espace Culturel Victor Hugo
reprend les tubes des étés des années 12h30 : apéritif offert par le CDF.
Ouverture des manèges et de la fête foraine,
2000 à nos jours.
à 19h, et spectacle gratuit à partir de 21h30
Samedi 27 juillet
avec hommage à Charles Aznavour par
Journée de la famille
l’orchestre ATLANTIS.
Au stade Camille Muffat (ex-stade des
Devins) et à partir de 15h, les enfants Lundi 29 juillet
pourront profiter des animations et jeux Soirée jeunes « Color party »
d’eau avec Carl ANIMATIONS. Gratuit, sur Ouverture des manèges et de la fête foraine,
inscription 06 72 41 61 08 / 06 11 74 54 83. à 19h, et « Show Event Color party », à
Réservé aux enfants de 4 à 12 ans (Places partir de 21h30.
limitées). Repas « Mc Do » offert aux
participants à 18h. Ouverture des manèges Mardi 30 juillet
à 19h et grand bal gratuit avec l’orchestre Soirée de clôture de la Saint-Jacques
Ouverture des manèges et de la fête foraine
Eric FERRARI à 21h30.
à 19h, puis défilé dans le centre-ville, avec
fanfare et majorettes à partir de 21h et feu
Toutes les animations de la Saint-Jacques d’artifice à la tombée de la nuit, au stade
auront lieu sur le parking de l’Espace d’Honneur R. Lassagne, suivi d’un grand bal
Culturel Victor Hugo sauf indication autre. gratuit animé par l’orchestre KONTRAST.
Plus d’info : 06 72 41 61 08
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AOÛT
Samedi 3 août
vide grenier nocturne
L’a s s o c i a t i o n d e s
commerçants et
a r t i s a n s p u g é to i s
organise un vide
grenier nocturne
dans le centre-ville
de 18h à 23h. Des
animations ainsi qu’un
groupe musical et une
structure gonflable pour les enfants sont
prévus pour l’occasion. Réservations à la
boulangerie Basiline (84 rue de la liberté)
ou au 04 94 56 81 78. Tarif : 15 euros
l’emplacement - installation à partir de 17h

Dimanche 18 août
Siest’ival. Idem page 26

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre
Concours de boules carrées
L’Association des Donneurs de Sang
bénévoles de Puget sur Argens organise
un concours de boules carrées dans le
centre-ville à partir de 9h30. 5¤/personne,
boules fournies (doublette choisie), Buvette
sur place. Inscription sur place ou par
téléphone : 06 12 94 23 27.

Dimanche 8 septembre
Forum des associations - Salle Paul
Cavalier, de 10h à 18h. Venez rencontrer les
bénévoles du tissu associatif pugétois : ils
vous présenteront leurs activités en détail.
Entrée gratuite. Possibilité de restauration
sur place sur commande auprès du Comité
Mercredi 7 août
Soirée Cabaret organisée par le Comité des Fêtes à partir de 12h (plateau repas-10¤)
des Fêtes sur la place Armand Fallières, à Plus d’info : 06 72 41 61 08.
21h30. Grande revue avec la Compagnie
Mardi 10 soit Mercredi 11 septembre
PANACH’Cabaret. Entrée gratuite.
Après-midi récréative du Lou Cantoun de
Plus d’info : 06 72 41 61 08
l’Age d’Or à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Plus d’info : 04 94 45 52 48
Samedi 10 août
Repas et bal
Samedi 14 septembre
Le Comité des Fêtes de Puget organise l’Amicale Club de la Boule d’Argent
une soirée « Soupe au pistou » sur la place (ACBA) organise un vide-grenier/brocante
Armand Fallières à 20h. (Menu à 20¤/pers.). sur le terrain situé boulevard Magdelein
A 21h30, le CDF proposera un grand bal à Puget.
gratuit animé par l’orchestre « ATLANTIS ». Infos et inscriptions : 06 81 01 47 47 ou
Plus d’info : 06 72 41 61 08
06 15 16 82 15.
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VICTOR HUGO

SPECTACLES DE LA SAISON à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Points de vente : Office de Tourisme de Puget, Cultura, Carrefour et sur les réseaux
(ticketmaster.fr / francebillet.com / billetterie.webgazelle.net).
Plus d'info : 04 94 19 55 29 - Facebook / Espace Culturel Victor Hugo.
*Les prix annoncés sont hors commissions réseaux.

ESPACE CULTUREL

SORTIR A PUGET

Mercredi 7 août
Collecte de sang
L’Association des Donneurs de Sang
bénévoles et l’Etablissement Français
du Sang organisent une collecte de
sang à l’Espace Culturel Victor Hugo, de
8h à 12h30. Mobilisez-vous et donnez !

Mercredi 14 août
Bal gratuit
Le Comité des Fêtes de Puget organise le
bal de l’Assomption, à 21h30, sur la place
Armand Fallières. Bal gratuit animé par
l’orchestre « Flower’s Show ».
Plus d’info : 06 72 41 61 08

THEATRE

VICTOR HUGO

Vendredi 27 septembre

ESPACE CULTUREL

CONCERT

VICTOR HUGO

Samedi 14 septembre

ESPACE CULTUREL

SORTIR A PUGET
STARMAN - Tribute to David Bowie à GAINSBOURG FOREVER - Gueule d’Amour
« LIVE » à 20h30
20h30
Co-production Les scènes d’Argens
Avec The French Bowie Tribute
De et avec Myriam GRELARD / Pianiste :
Hugo MEZZASALMA
Mise en scène : François CRACOSKY

Après 2 périodes de résidence artistique
au sein de l’Espace Culturel Victor Hugo,
STARMAN vous propose un voyage au
cœur de l’œuvre de David BOWIE, l’une
des plus grandes icônes du rock, allant
de « Space Oddity » (1969) à « The Next
Day » (2013).

Après deux années de succès au festival
d’Avignon Off, à Paris au Théâtre TREVISE et
au Théâtre ESSAÏON, ce « seule-en-scène »
magistral, émouvant, d’une grande sensibilité
arrive à l’Espace Culturel Victor Hugo pour
la première fois en version acoustique. La
comédienne y sera accompagnée d’un jeune
virtuose au piano. Cet océan de tendresse
et de pudeur célèbre l’œuvre de Serge
Gainsbourg, l’homme sensible, le poète.
Un hommage respectueux laissant place
au talent du grand homme en occultant
les facettes obscures de Gainsbarre.
« Le parcours d’un Don Juan pas comme
les autres à travers le regard de sa sœur
jumelle.
De Lucien à Serge, de Juliette à Charlotte...
des destinées se croisent, s’aiment,
s’enrichissent, se déchirent... pour donner
vie à une légende.
L’inspiration que Serge Gainsbourg a
trouvée en ces femmes a fait de lui un
personnage éternel. »
Durée : 1h15 / Placement libre assis / Tarif :
15¤

En découvrant STARMAN, vous redécouvrirez
les standards majeurs tels que « Let’s
Dance », « Ashes To Ashes », « Heroes »...
Au travers d’un concert respectant l’esprit
musical et l’univers original de David
BOWIE. (La musique, le cinéma, la peinture
ou encore la photographie...)
Samedi 28 septembre
Le Foyer Culturel Laïque fête ses 60 ans !
Toute la puissance, l’émotion et la singularité Le FCL et ses membres vous convient, en
de David BOWIE se retrouvent dans ce toute amitié, à participer à une journée
show sans concessions.
festive de 10h à 19h. Plus d’infos en page
Placement libre assis / Tarif unique : 15¤ 5 du magazine.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Puget au cœur de nos actions

Puget Provence Patrie

Plusieurs villes du Var viennent d’être publiquement
ciblées par l’extrême-droite pour les prochaines
municipales : Roquebrune et Puget sur Argens en
font partie et le but clairement avoué est de les
instrumentaliser pour prendre la présidence de la
CAVEM : le RN se moque bien des intérêts des Pugétois
et Puget serait alors vassalisée.
Or, toutes et tous, nous tenons à notre liberté et à notre
indépendance communales obtenues de haute lutte !

La séance du conseil municipal du 19 juin abordait encore un sujet qui nous tient à cœur : la mise en place
d’un dispositif commémoratif de la mort tragique de
nos amis, victimes de l’attentat islamique du 14 juillet
2016.Nous le réclamons depuis longtemps, mais les
choses ont bien du mal à se concrétiser. Et nous restons vigilants sur l’application attendue de cette décision du Conseil Municipal.
Ensuite, la séance prenait un tour inattendu. Une des
questions soumises à délibération concernait les délégués à la Commission de Suivi du Site de l’Installation
de Stockage de Déchets non Dangereux(ISDND).Un titulaire et un suppléant étaient en poste de puis 2014 et
2015.Titulaire passé à l’opposition, donc déchargé de la
délégation, restait à régler l’affaire du suppléant.
L’intéressé, Marcel GARMIRIAN, ne se voit rien reprocher. Il confirme n’être pas démissionnaire, mais une
délibération pour le remplacer est quand même mise
au vote. Adoptée à l’unanimité moins deux voix, celle
de Puget Provence Patrie qui s’oppose à cette décision
complètement arbitraire et celle de Marcel GARMIRIAN
Nous savions que Monsieur Le Maire, aimait la démocratie qui lui est obéissante et était prompt à couper les
têtes qui dépassent. Mais qu’il soit soutenu par l’opposition constitue un sujet de réel étonnement.
L’Assemblée Communale se tiendrait elle désormais
sur la planète Mars

Puget ne redeviendra jamais un fief, simple quartier
de Fréjus ! C’est d’autant plus inacceptable et risible
que, d’une manière pathétique, le RN néoFN, avait
distribué à Puget (il vient de le faire à Roquebrune) un
questionnaire-type à renvoyer... à la permanence de
Fréjus !
Outre que c’est le meilleur aveu de leur manque d’idées
et de l’inféodation de leur « parachuté », ce document
méconnaît de surcroit les règles de communication :
depuis quand le blason de la Commune est-il utilisable
sur un document politique ?

TRIBUNES LIBRES

Certes, cela avait probablement pour but d’instaurer la
confusion avec une publication municipale et donc de
crédibiliser ce document : mais cette manœuvre illicite
est alors bien pitoyable et révélatrice de la façon de
faire de son auteur...

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Ensemble pour Puget

Puget sur Argens Bleu Marine

Le Maire et sa majorité municipale condamnent le centre du
village en vendant à un promoteur les 3 300 m2 d’espace
public en face de l’Eglise.
Ils osent appeler ça un « projet d’aménagement », alors
que cette vente permet juste au Maire de se débarrasser
du problème qu’il a lui-même créé, en annulant fin 2014
tous les marchés de réhabilitation du centre du village,
qu’il avait signés.
L’Agence Nationale de l’Habitat a versé à Puget 1,86
MILLIONS D’EUROS de subvention en 2012-2013, pour la
réhabilitation du centre ancien, et la construction de 26
logements sociaux. Si ces logements ne sont pas construits,
il faudra rembourser.
Depuis 2015, le Maire a abandonné tout projet d’aménagement
du centre ancien, et son accord avec le promoteur aura
de lourdes conséquences. En effet, pour compenser le fait
que le promoteur ne gagnera rien avec la construction des
logements sociaux, le Maire va lui accorder un permis pour
construire en plus 32 à 35 logements qu’il pourra vendre
au prix du marché libre.
Avec 60 à 65 logements au total et les normes imposées
en places de stationnement, il manquera 30 à 40 places.
Ces places manquantes s’ajouteront aux 40 actuellement
disponibles devant l’Eglise, qui vont disparaître.
Ce sont donc au moins 70 places de parking qui manqueront,
lors de la livraison de ce programme immobilier.
L’accès aux commerces sera encore plus difficile, et ce n’est
pas la soi-disant place de 550 m2 (une dalle de béton sur
le futur parking privé) qui animera le village.

Sauvons le centre du village
Lors du conseil municipal du 5 juin, décidé en urgence
pour des raisons encore inconnues, dans une ambiance
de fin de règne, la majorité a validé à deux voix près la
construction de 60 logements sur la place en face de l’église.
Cette décision, funeste pour Puget, enterre à jamais toute
possibilité de redynamisation du centre-ville.
La construction envisagée, sur un espace déjà saturé,
ne répondra pas au besoin de parking des nouveaux
logements, et surtout pénalisera encore plus les courageux
commerçants qui essayent de faire vivre le cœur de village.
Toutefois, le plus important est que ces logements
supplémentaires densifieront un centre historique qui
ne demande qu’à respirer, qui ne demande qu’à vivre
autrement que par du bétonnage.
Ainsi ce projet de construction massif au cœur de Puget
va contribuer à le rendre encore plus désert, tuant
définitivement toute possibilité de redynamisation
Le projet du Rassemblement National pour 2020 prévoit
l’aménagement d’une place provençale conviviale où le
caractère et l’identité de la ville s’exprimerait à travers son
marché, ses petits commerces et ses animations.
Un lieu de vie ouvert qui fait tant défaut à Puget.
Ce combat sera celui des élus du RN pour les semaines
à venir ! « Après moi le déluge », tel semble être l’état
d’esprit d’une majorité déconnectée de la réalité.
Contactez-nous sur : rnpuget@gmail.com et sur Facebook :
Rassemblement National de Puget sur Argens et Frank
Giletti.

L’article L 2121-27-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), issu de la loi du 27 février 2002, prévoit qu’en cas de diffusion d’un bulletin
d’information par la commune, « un espace est réservé à l’expression des Conseillers Municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ». Aussi, la
parole est donnée aux élus groupes d’opposition.
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INFOS PRATIQUES
Hôtel de Ville

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
153, rue Daniel Isnard
Tél. : 04 94 19 55 29
Email : contact@pugetsurargens-tourisme.com
Site : www.pugetsurargens-tourisme.com

137, boulevard Cavalier
83480 PUGET SUR ARGENS
Adresse postale :
Mairie de Puget sur Argens
B.P. 40 001 - 83 487 Puget sur Argens Cedex.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 04 94 45 27 31
Email : v.amoroso@mairie-puget-sur-argens.com

Tél. : 04 94 19 67 00 - Fax : 04 94 19 61 33
www.pugetsurargens.fr
LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Tél. : 04 94 55 22 80
Email : s.leal@mairie-puget-sur-argens.com

• Du lundi au jeudi - de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Vendredi - de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• Le samedi matin de 9h à 12h - Seulement le premier samedi
du mois, permanence État Civil.

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Tél. : 04 94 45 63 09
CONSULTATIONS GRATUITES D’AVOCATS
Tous les 3e vendredis de chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous
au 04 94 19 67 00

SECRÉTARIAT DU MAIRE - DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 94 19 67 03
Email : am.roman@mairie-puget-sur-argens.com

Numéros d’urgence

ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS
Tél. : 04 94 19 67 16
Email : a.folgoas@mairie-puget-sur-argens.com
c.royer@mairie-puget-sur-argens.com
i.nowak@mairie-puget-sur-argens.com

POLICE MUNICIPALE DE PUGET SUR ARGENS : 04 94 19 67 15
POLICE : 17
SAMU : 15
MAISON MÉDICALE DE GARDE : hall d’accueil des urgences
Hôpital Bonnet
Ouverte du lundi au vendredi. 20h-24h ; le samedi 14h-24h ;
dimanche et jours fériés 8h-24h
PHARMACIE DE GARDE : 3237
SAPEURS-POMPIERS : 18 ou 112 d’un portable

Infos recensement >>> SERVICE NATIONAL : les jeunes garçons
et filles nés en juillet, août et septembre 2003 sont priés de se faire
recenser en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
avant le mercredi 31 juillet pour ceux nés en juillet, avant le vendredi
30 août pour ceux nés en août, avant le lundi 30 septembre pour
ceux nés en septembre, munis du livret de famille des parents et
d’une pièce d’identité.

Numéros utiles

URBANISME
Tél. : 04 94 19 67 00
Email : l.zerbib@mairie-puget-sur-argens.com
j.estanol@mairie-puget-sur-argens.com
s.lequiniou@mairie-puget-sur-argens.com

ECOLE MATERNELLE MORY :
04 94 19 55 26
ECOLE MATERNELLE DAUDET :
04 94 45 67 76
04 98 11 44 90
ECOLE DES PINS PARASOLS :
ECOLE DES OLIVIERS :
04 98 11 44 23
04 94 45 28 69
CANTINE SCOLAIRE :
04 94 19 31 80
COLLEGE Gabrielle COLETTE :
LYCEE du Val d’Argens :
04 94 17 88 50
(Site internet : www.ac-nice.fr/lyc-val-d-argens)
CENTRE AERE DU BERCAIL :
04 94 19 19 75
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 1 :
04 94 79 56 04
04 94 81 29 10
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 2 :
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 3 :
04 94 19 68 12
04 94 45 49 89
MAISON DES JEUNES :
MAISON DES ASSOCIATIONS :
04 94 45 52 80
RAM :
07 68 31 44 63
(Email : ram.lespitchounets@hotmail.com)

INFOS PRATIQUES

COMMUNICATION
Tél. : 04 94 19 18 14
Email : g.pagliai@mairie-puget-sur-argens.com
Email : o.carta@mairie-puget-sur-argens.com
CULTURE ET ÉVÉNEMENTIEL
Tél. : 04 94 19 61 35 (service fermé le vendredi après-midi)
Email : v.vegas@mairie-puget-sur-argens.com
SERVICE DES SPORTS
Tél. : 04 94 19 67 13
SERVICE PATRIMOINE
Tél. : 04 94 45 52 80

Ramassage ordures &

RÉSERVATION DES SALLES
Tél. : 04 94 19 67 08
Email : h.toni@mairie-puget-sur-argens.com

« ALLÔ ENCOMBRANTS ! »
L’inscription pour leur enlèvement des encombrants se fait auprès
du service environnement de la CAVEM au 04 83 09 81 11. Les
ramassages sont assurés tous les MERCREDIS depuis le 3 janvier
2018. Inscription obligatoire !

AFFAIRES SCOLAIRES
Tél. : 04 94 19 18 10/13
Email : education@mairie-puget-sur-argens.com
SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES
Tél. : 04 94 19 40 42
L’accès aux archives est libre et gratuit pour toute personne inscrite.
La consultation s’effectue uniquement sur rendez-vous en mairie,
sur les horaires et jours d’ouverture au public, sauf le mercredi.
Toute communication fera l’objet au préalable d’une demande écrite,
adressée à Monsieur le Maire, indiquant la date de consultation
souhaitée ainsi que la description la plus complète possible des
documents ou, à minima, de l’objet de la recherche.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
112 rue Victor Hugo
Tél. : 04 94 95 68 60 - Fax : 04 94 45 62 14
Email : ccas@mairie-puget-sur-argens.com
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encombrants

ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDI et JEUDI : ramassage des ordures ménagères pour tous
les habitants de Puget.
TRI SÉLECTIF
MARDI et VENDREDI : ramassage du tri sélectif pour tous les
habitants de Puget (bacs jaunes).
Pour plus d’informations : www.cavem.fr.
Il est donc rappelé de respecter impérativement les horaires de
dépôt : après 19h le soir et avant 5h du matin, heure à laquelle
débute la tournée de ramassage.
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