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EDITORIAL

Ma plus grande fierté,
avoir embelli, équipé,
conforté notre Commune
Lors de la première séance de l’assemblée
communale de l’année, ce 8 février, deux moments
forts sont à relever.

Tout d’abord, la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire qui préfigure
le prochain vote du Budget pour l’exercice 2017. Celui-ci se présente
fort bien, dans un climat extérieur pourtant délicat. Grâce à nos efforts,
tant en matière d’investissement que de fonctionnement, avec une fiscalité
communale parmi les plus légères du Var et un endettement raisonnable, notre
équilibre budgétaire est sain. D’ailleurs, l’année 2017 sera placée sous le sceau de
l’activité, de la mise en œuvre de nombreux chantiers qui démontrent notre refus
de l’immobilisme au profit d’une nouvelle progression.
Cette excellente santé est le fruit d’un travail acharné de mon équipe, élus et administratifs,
dont je salue la compétence et le dévouement. Au-delà des inévitables critiques et
appréciations subjectives d’opportunité, la gestion pugétoise est validée par la C.R.C.
Oui, Puget est globalement bien gérée et c’est l’essentiel. Cela augure bien des 3 années
à venir, pour accomplir la réussite de cette deuxième mandature dans les meilleures
conditions. Ma plus grande fierté sera alors, en 12 ans, d’avoir embelli, équipé, conforté
notre Commune, pour le bien-être de mes concitoyens : je rendrai alors la Ville à
mon successeur, en bien meilleur état que je ne l’ai trouvée en 2008 !
D’ici là, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Nous sommes sur le
bon chemin, mais il faut persévérer. Vous pouvez compter sur moi et sur
ma municipalité pour, avec le concours des agents du service public
communal, s’y consacrer avec ardeur et abnégation, notamment lors
de cette année 2017 annonciatrice également de renouvellements
nationaux d’importance.

Paul Boudoube
Maire de Puget sur Argens,

Premier vice-président de la CAVEM
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Une nouvelle

En ce début d’année 2017, qui marque également mon
mi-mandat, j’ai souhaité que votre magazine Puget Infos
évolue ! Une nouvelle maquette, toujours plus aérée,
toujours plus agréable à lire, vous est proposée.
J’espère qu’elle vous plaira, vous permettant de continuer
à trouver dans ses pages, toutes les informations utiles
sur la vie pugétoise et son actualité.
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!
avec Grégory MION

Après nous avoir présenté son premier roman, L’arracheur
des petites âmes, le jeune auteur pugétois, Grégory MION,
nous dévoile son nouveau roman : L’Amérique cinquante
et des poussières, qu’il espère pouvoir faire traduire en
anglais afin de l’éditer aux États-Unis !
Il nous propose un voyage à travers les États-Unis, puisque son livre, en cinquante
chapitres intimement liés les uns aux autres, fait escale dans les cinquante États du
pays. Ce n’est pas pour autant un moment littéraire contemplatif comme il nous l’a
confié : « bien au contraire, les aspects dramatiques sont nombreux, puisque cinq
ou six personnages principaux vont être amenés à interagir entre eux... Il y a donc
des histoires individuelles qui s’agrègent peu à peu à d’autres histoires, et surtout
ces parcours individuels finissent par dire quelque chose de la grande Histoire des
États-Unis. Une telle structure narrative, ne manque pas d’interroger l’hypothèse de
la relation amoureuse (autrement dit, dans le roman : comment une jeune femme
du Dakota va-t-elle être amenée à rencontrer un fugitif du Nouveau-Mexique ?) »
Ce n’est pas la seule relation sentimentale du livre, mais l’auteur ne nous en dira pas
davantage, même s’il précise : « par ailleurs, un hôpital pour enfants du Nebraska
joue un rôle pivot dans l’intrigue ; c’est pourquoi, en fin de compte, il m’a paru naturel
de dédier le livre aux enfants et au personnel de cet hôpital. »
Il a d’ailleurs fait une promesse : « Si le livre venait à être traduit en anglais, ou
même s’il venait à rencontrer un succès notoire en France, je m’engage à reverser
à cet hôpital une bonne partie de mes droits d’auteur ! » Espérons pour lui que son
ouvrage connaisse un franc succès !
Grégory vous propose de découvrir des aspects et des États peu connus de ce pays
au fil des pages...

ïque !

urel La
lt
u
C
r
e
y
o
F
u
a
u
a
e
v
Du nou

EN BREF

• L’atelier jardinage, animé par Serge MILLET est en plein envol. Il est organisé

tous les 2es vendredis du mois, au sein du FCL, de 9h30 à 11h30. Tous les aspects
du jardinage sont abordés au grand bonheur des futures « mains vertes ». Taille,
plantation, traitements bio, culture, tous les sujets peuvent être traités dans une
ambiance très conviviale.

• Une nouveauté en pleine expansion, au FCL : la marche aquatique, qui se pratique

tout au long de l’année et apporte tous ses bienfaits au corps humain. Les adeptes
se retrouvent tous les vendredis après-midi pour la pratique de ce sport ouvert
à tous. André PEREZ anime avec brio cet atelier très apprécié des adeptes.
Plus d’info : 06 63 76 73 40

ASSOCIATION

PUGET INFOS #41 |

4

| MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL

EN BREF

Puget
Nouvelles activités à
L’IMMOBILIERE
DE LA RIVIERA
Transaction immobilière
gestion et location
11, place du 8 Mai 1945
Tél. : 09 83 75 97 97
immobilieredelariviera@
gmail.com
immobilieredelariviera.com
immobilieredelariviera
______________________

TAO
Construction de villas
Parc d’activités le Carréou
54, chemin du Carréou
Tél. : 09 81 30 56 32
Port. : 07 60 03 11 07
www.tao-btp.com

LR CRISTAL CONCEPT
Services administratifs
combinés de bureau,
gestion de dossier,
organisation des locaux
82, rue A. Paulin Jubert
Villa d Argens c 45
Port. : 06 12 91 53 56
lr.cristal.concept@
gmail.com
______________________

SALON DE COIFFURE
PRIVE REMINISCENCE
Coiffure mixte
45, rue Lamartine
Port. : 06 10 83 95 20
Salon de coiffure privé
Réminiscence
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CAVEM
Service du Développement Économique
109 rue de la Tuilerie, Parc d’activités des Garillans
Est - 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tél. 04 94 82 64 45
Mail : deveco@cavem.fr

arte
Du nouveau pour la c
nationale d’identité
A compter du 8 mars, les formalités liées à la délivrance
des Cartes Nationales d’Identité (CNI) évoluent.
Comme pour les passeports, les demandes de CNI
seront déposées uniquement dans les mairies équipées
d’un Dispositif de Recueil (DR).
Puget n’étant pas équipée de DR, votre dossier
sera donc réceptionné principalement à Fréjus ou
Saint-Raphaël. Nos services pourront toutefois vous
accompagner dans les démarches et les transmissions
dématérialisées. Des renseignements plus précis seront
à votre disposition prochainement en mairie.

ÉTAT CIVIL
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Lire
ensemble :
un club
de lecture
ouvert
à tous

BIBLIOTHÈQUE

ACTU ÉCO

Vous voulez partager des
impressions de lecture,
découvrir de nouveaux
auteurs, films ou musiciens,
découvrir le plaisir de lire,
partager vos coups de
cœur pour un livre, un film ?
Q u e vo u s s oyez b o n
l e c t e u r o u q u e vo u s
ayez simplement envie
d’échanger, de trouver
ou retrouver le goût de
la lecture, venez nous
rejoindre à la bibliothèque
municipale, de 15h à 17h,
les mardis 4 avril, 13 juin,
22 août, 3 octobre, 12
décembre. Notez-le déjà
dans votre agenda !
Pour tout renseignement :
04 94 45 27 31 / ou par
mail v.amoroso@mairiepuget-sur-argens.com.
Entrée libre - Nous vous
attendons nombreux !

Un nouveau
parking
proche
du centreville !

Une pluie de
récompenses
pour Unidanse !

TRAVAUX

DANSE

EN BREF

La Ville vient de réaliser
en ce début d’année des
travaux sur un terrain
situé le long de la voie
ferrée en contre-bas du
parking A. Fallières.

L’association Unidanse, s’est une nouvelle fois
distinguée cette année en présentant plus d’une
vingtaine d’élèves au concours de la Confédération
Nationale de Danse ainsi que la Fédération Française
de Danse. Les élèves sont revenus avec de nombreux
prix : 1er Prix pour Chiara GHEZZI, 2e Prix pour Anna
BILLARD et Roxane DEMONEIN, 2 e Prix pour les
ballets juniors et 3e Prix pour le groupe des plus jeunes
(8-10 ans) qui se présentaient pour la première fois.
Les élèves sont invitées aussi à danser dans différents
festivals de la Région ce qui fait la fierté de leur
professeur et chorégraphe, Agnès MARTINI.
Unidanse compte également d’autres professeurs :
Naheela qui enseigne la danse orientale le mercredi
soir et Ramzi LACHGAR qui vient de rejoindre
l’association pour y donner des cours de hip hop et
break dance le samedi après-midi. Une association
qui se veut toujours plus dynamique, à la recherche
de nouvelles idées pour permettre à ses adhérents
pratiquer sereinement leur passion. Des cours de
classique, contemporain jazz, éveil à la danse et aussi
de gym douce Pilates sont proposés tout au long de
l’année.
Plus d’info : Laurent BINACCHI (Président),
Site : cie-unidanse.com
Mail : unidanse@yahoo.fr
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U n e p a rc e l l e l o u é e à
Réseau Ferré de France
qui vient d’être aménagée
en parking et qui pourra
bientôt accueillir une
centaine de voitures.
Une bonne nouvelle pour
les commerçants, pour
les riverains et pour le
stationnement dans le
centre-ville !
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Une belle recette
La mobilisation des associations
pugétoises aux côtés de la Ville et
sa représentante, Lucie RONCHIERI,
Adjointe au Maire, a permis à l’AFM
Téléthon de récolter un chèque de
7162,75 ¤ pour l’édition 2016 : une somme
supérieure à celle de 2015 ! Bravo à toutes
celles et tous ceux qui se sont investis
pour cette noble cause !

Agenda
sportif

On cultive pendant
les T.A.P. !
Grâce aux activités
périscolaires et aux
interventions des
animatrices de la Maison
des Jeunes, Jade et
Carmelina, auprès des
écoliers, le potager de la
MDJ a été bichonné.
A p r è s u n e j a c h è re d e
quelques mois, le potager
reprend du service. Un bon
coup de désherbage dans
un premier temps pour
pouvoir ensuite semer
quelques graines. Un peu
de pluie et beaucoup de
soleil feront le reste !

L ’ a s s o c i a t i o n
Azimut’Attitude organise
une randonnée VTT, la
rando Décath’Azimut, le
dimanche 12 mars.
3 parcours (8, 12 et 32km).
1 er départ, à 8h, depuis
l’aire de pique-nique Guy
Manganelli. Inscriptions au
magasin Décathlon Fréjus
et retrait des plaques à
partir de 7h30, sur place.

Les élèves de l’école des Oliviers pourront bientôt
récolter les bons légumes qu’ils viennent de planter
durant les Temps d’Activités Périscolaires. Une grande
première pour certains d’entre eux qui participent
avec enthousiasme à cette activité.
Nous suivrons avec attention l’évolution de ce potager
solidaire, durant les prochaines semaines, en espérant
pouvoir vous montrer bientôt les belles récoltes !

J E U N E SS E
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La Ville de Puget sur Argens a été contrôlée par la Chambre Régionale des Comptes,
comme le sont l’ensemble des collectivités de France. Le Maire et son équipe
ont présenté ce rapport lors du dernier Conseil municipal. Il s’agit d’un contrôle,
habituel, sur la gestion financière de la Commune pour la période 2010/2014. Ce
rapport ne relève aucun fait suscéptible d’être illégal, comme cela peut arriver
parfois dans d’autres communes : donc, Puget est plutôt bien gérée ! La situation
de Puget sur Argens est saine et nous pouvons continuer sereinement notre
politique tournée vers la satisfaction des besoins des Pugétois !
Extraits du rapport définitif de la C.R.C. : des conseils, des critiques, mais des
bons points aussi !
Plusieurs années après les faits, il est parfois trop facile, et injuste, de « refaire le
match »… Mais ce rapport a le mérite de contenir nombre d’appréciations ou de
constats positifs sur la gestion communale.

ACTUALITÉ

Fiscalité : Le Maire a fait le choix d’une fiscalité basse pour aider les familles.
• Page 15 : « Les taux votés de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier
non bâti sont restés relativement stables de 2010 à 2014, le taux de la taxe sur
le foncier bâti a augmenté de 11,8% en moyenne par an sur la période. Les taux
restent en deçà de la moyenne de la strate en 2014 : 11,9% pour la T.H. contre
14,48% pour la moyenne de la strate, 15,49% pour la taxe foncière sur les propriété
bâties contre 20,81 pour la strate, 43,46% pour la taxe sur les propriétés non
bâties contre 57,60% pour la moyenne de la strate : le Maire a fait savoir que la
mise en œuvre d’une fiscalité basse pour ne pas pénaliser les ménages est un
choix assumé. »
Social : bien traiter nos anciens a un coût et l’EHPAD explique l’augmentation des
charges de gestion.
• P. 15 : « La commune a connu une augmentation sensible de ses charges de
gestion entre 2010 et 2014 (+4,1% en moyenne annuelle) : celle-ci est principalement
due au rythme des charges de croissance élevée des charges de personnel et à
l’évolution des subventions de fonctionnement : l’augmentation de ces dernières
résulte essentiellement des versements réalisés en faveur du C.C.A.S. pour
assurer le fonctionnement de l’EHPAD nouvellement créé. »
Travaux d’investissement : des dépenses d’équipements structurants d’intérêt
général, exceptionnelles, bien identifiées
• P. 17-18 : « Entre 2010 et 2014, les dépenses d’investissement ont notamment
porté sur la réhabilitation de l’habitat insalubre, l’aménagement du centre-ville, la
réalisation d’un passage souterrain sous la RDN7 et la construction de l’EHPAD.
Elles se sont élevées à 25,4 millions d’euros et ont été financées à hauteur de
15,2 millions d’euros par un financement propre. Sur la période, pour le besoin
de financement des investissements, la commune a eu recours à de nouveaux
emprunts à hauteur de 10,8 millions d’euros. Pour 2015, la commune n’a pas
effectué d’emprunt… Le Maire a précisé qu’il en serait de même pour 2016. »
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ACTUALITÉ
Dette : une structure rassurante qui correspond aux investissements qui constituent
le patrimoine des Pugétois
•

P.18 : « le taux d’intérêt apparent du budget principal est de 3,5% sur toute la
période, soit un taux satisfaisant au regard des taux sans risques : l’analyse de
la structure de la dette ne fait pas apparaître de zone de risque. »
Que de chemin parcouru depuis 2008 ! En 9 ans, notre ville a bien changé et en
mieux ! Notre bilan d’équipements et de prestations est incontestable. Puget
a progressé et nos concitoyens en sont manifestement satisfaits si l’on en juge
par les scrutins de 2008 et de 2014 : c’est là l’essentiel !
Le choix de l’embellissement et de l’investissement, avec un endettement
raisonnable et maîtrisé.
Délibérément, notre municipalité a fait le choix de s’équiper, de doter ses quartiers
de bâtiments, d’investissements indispensables : EHPAD, Poste de Police, Office de
Tourisme, sécurisation de la traversée de la RDN7, nouvelles crèches, logements
sociaux, bibliothèque, vidéosurveillance, nouvelle cuisine scolaire, renovation des
écoles… Cet effort s’est accompagné, légitimement, d’un recours à l’emprunt : il a été
adapté aux besoins, avec mesure et adéquation. Tous les Pugétois bénéficient ainsi
d’un patrimoine collectif qui s’est étoffé. Si la requalification du centre-ville est le
grand projet de cette deuxième partie de mandature dont les travaux redémarreront
bientôt, avec un nouveau groupe scolaire, on peut considérer que le plus gros des
efforts sont désormais faits et que l’endettement va donc progressivement s’alléger
pour représenter moins de 10 millions d’euros en fin 2017. Tous les appels d’offres
ont été régulièrement attribués aux mieux-disants, après concurrence, et il faut se
féliciter qu’ils aient souvent pu profiter aux entreprises locales : cela aura été notre
contribution à l’emploi de dizaines de familles pugétoises !

Une crèche pour nos Pitchouns

Des logements pour tous

Un EHPAD pour nos seniors

Des prestations de qualité, en régie publique, sous couvert d’une fiscalité parmi
les plus basses du Var.
Là encore, la Ville a fait le choix de réaffirmer la primauté du service public en se
refusant à des services privatisés, en renforçant les effectifs communaux en régie
directe. Ce choix permet de proposer à la population des prestations à haut niveau
de service, au meilleur coût : cantines, EHPAD, centre d’accueil pour les jeunes,
ramassage des ordures ménagères… Cette politique a généré un confortement des
effectifs des agents communaux, formatée aux besoins, sans déraison. A ce sujet,
le Maire est fier d’avoir assuré la promotion sur site de ses agents, chaque fois qu’ils
réussissaient un concours ou pouvaient prétendre à un avancement,
une augmentation.
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Le début d’année est toujours propice
à l a p ro s p e c t i ve : l e M a i re, P a u l
BOUDOUBE, et son équipe municipale
ne vont pas manquer d’activité en
cette année charnière, celle de la mimandature !
Puget Infos : 2017 marque la moitié de
la mandature : quelle est votre ordre de
marche pour l’avenir ?

ENTREVUE

Paul BOUDOUBE : En trois années,
beaucoup a déjà été fait. Mais il faut
aussi intégrer les 6 années de notre
première mandature ! En 9 ans, Puget
a indéniablement évolué ! Notre ville
s’est embellie, s’est équipée et dotée
d’équipements qui contribuent à
l’amélioration de la vie quotidienne de
nos concitoyens. Des prestations, des
nouveaux services ont été également
proposés à la population : Puget a
progressé et personne de bonne foi
ne peut le nier. Mais je suis fier d’y
être parvenu sans modifier l’âme ni
la spécificité de notre Commune qui
demeure à taille humaine.
C’est dans un Espace Culturel Victor Hugo bien
rempli que le Maire, entouré des élus communaux,
a prononcé son premier discours de l’année 2017.
Au premier rang, de nombreux élus de la CAVEM,
du Département, des Communes voisines étaient
présents, démontrant par la-même toute l’attention
qu’ils accordent à notre Commune.
Paul BOUDOUBE, a présenté sa « feuille de route »
aux Pugétois lors de ses vœux empreints d’émotion,
d’espérance et de confiance en l’avenir de Puget
qui va encore progresser et s’embellir grâce aux
nombreux projets qui vont se réaliser, ou débuter,
cette année.
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ENTREVUE
P.I. : Quelles sont les principales nouveautés pour
cette année ?
P.B. : Elles sont nombreuses et certaines se poursuivront
au-delà ! Tout d’abord, il faut évoquer le quartier
du Picoton. Le permis de construire pour le projet
résidentiel est validé : les travaux vont pouvoir
bientôt commencer. Cette opération va permettre le
réaménagement complet de ce secteur, notamment
des voiries (chaussée, trottoirs, éclairage…) et des
réseaux d’eaux (eau potable, eaux pluviales, eaux
usées - photo 1). Ensuite, il faut citer le redémarrage de
la requalification du cœur de village : à la rentrée 2017,
les travaux vont reprendre sur la base d’un programme
redéfini. Mais d’ores et déjà, dès le mois de mars, le
parking de la Gare (photo 2) sera ouvert et compensera
celui qui sera supprimé en raison de l’avancée du
chantier. Troisième opération : le projet de nouveau
groupe scolaire, place de la République. A la pointe
des avancées techniques en matière de bâtiment (HQE,
BBC, CREM…), sa mise en service est impérativement
prévue pour la rentrée 2019. D’ici là, la bibliothèque/
médiathèque (photo 3) sera livrée, aux abords d’une
véritable « coulée verte » qui aèrera le quartier.

Photo 1

P.I. : La CAVEM, dont vous êtes le Premier Viceprésident, a également des projets sur Puget ?
P.B. : Oui, et ils sont d’ampleur ! Le plus emblématique
sera celui de la trémie du passage sous la RDN7/A8 qui
durera 8 mois. Il faut rajouter le dossier, essentiel, de
la D.S.P. eau potable et assainissement qui permettra
de disposer d’un seul contrat pour les villes de notre
Agglomération et d’effectuer des remises en état des
réseaux vieillissants.

Photo 2

P.I. : Comment arriverez-vous à cet effort
d’investissement : allez-vous augmenter les taux
communaux des impôts locaux ?
P.B. : Non, pour la 3 e année consécutive nous
n’augmenterons pas les taux communaux ! Notre
exercice 2017 se présente très bien et notre Débat
d’Orientation Budgétaire l’a démontré ! Notre situation
financière est stable et la C.R.C. en atteste. Notre fiscalité
locale restera à son niveau de l’année précédente,
d’autant plus qu’elle est parmi les plus basses du Var.
Notre endettement est mesuré : tout va bien !
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Le Débat d’Orientation Budgétaire est un moment clé de la démocratie locale : tenu
d’une manière transparente en séance publique du Conseil municipal, il permet aux
élus d’en discuter les principes, mais aussi aux citoyens de l’assistance, de prendre
connaissance de l’ensemble des paramètres financiers, externes et internes.
Du fait du contexte économique, notamment national, qui reste difficile, l’élaboration
des budgets 2017 s’inscrira dans le prolongement de l’action impulsée. Le but recherché
étant de disposer d’une capacité d’autofinancement permettant d’investir pour
l’avenir avec la même pression fiscale et en maintenant un haut niveau de services
à la population.
Comment atteindre ce but :
1. Pas d’augmentation de la fiscalité.
2. Pas d’emprunt pour la 3e année consécutive.

BUDGET COMMUNAL

3. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont celles de personnel, tout en
maintenant un haut niveau de services à la population. En effet, comme pour toute
entreprise de services, la masse salariale représente le principal poste annuel de
dépense. Il convient également de souligner les conséquences pour le budget
municipal de plusieurs décisions gouvernementales faisant évoluer les rémunérations
des agents de la fonction publique territoriale et donc les charges de la collectivité
(+150 000¤).
En vue de maintenir une pression fiscale et tarifaire, modérées et équitables, ainsi
que des marges de manœuvres budgétaires suffisantes malgré une nouvelle baisse
annoncée très importante de la Dotation de l’Etat, un effort supplémentaire et
significatif devra être consenti en 2017, pour encore mieux maîtriser les dépenses
de fonctionnement.
En 2017, iI faudra continuer à faire face à la baisse vertigineuse des dotations de
l’Etat. Pour mémoire, sur la période 2014/2016, la collectivité a subi une perte de
recettes cumulée de 600 000¤ de Dotation forfaitaire. Les prévisions pluriannuelles
basées sur la Loi de Finances de l’Etat pour 2017 porteront cette perte de recettes à
2,8 millions d’euros jusqu’en 2020 ! C’est un désengagement considérable qui vient
compromettre beaucoup de nos efforts et dont il faut tenir compte dans l’analyse
et la prospective de nos comptes, en dépenses ou en recettes.
Malgré ces contraintes, le volume des investissements restera important, sans
recours à l’emprunt et ceci grâce à une capacité d’autofinancement significative
de près de 2 millions d’euros.
Les enjeux pour la construction de ce Budget rappelés ci-dessus seront complétés
par une programmation pluriannuelle 2017/2020 des investissements de 12 millions
d’euros. Celle-ci permettra de répondre au développement de Puget sur Argens :
un nouveau groupe scolaire pour la rentrée scolaire de 2019/2020, un centre-ville
rénové, une médiathèque au cœur du Village et bien évidemment une programmation
importante d’investissements pour les routes, le réseau pluvial, l’accessibilité et
l’entretien des bâtiments municipaux…
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BUDGET COMMUNAL
Ces objectifs vont se traduire, dès le budget 2017, par des éléments précis :
Les recettes de fonctionnement de la Commune, au-delà de la Dotation de l’Etat et
de l’Attribution de compensation de la CAVEM (initialement calculée sur l’ex produit
de la Taxe Professionnelle), comprennent également :
•

La fiscalité directe : les taux communaux correspondant à la part revenant à la
ville seront « gelés » à leur niveau de l’année précédent : il n’y aura donc aucune
augmentation du fait de la Commune, alors même qu’ils sont déjà parmi les plus
bas du Var : TH 11,90%,TF 15,49%,TFNB 43,46%.

•

Les recettes des services municipaux seront également stables, modérées,
équitables, et avantageuses, en 2017 : il en sera ainsi du forfait journalier de la
cantine scolaire (2,60¤), de la garderie du soir (1,50¤), du Centre Aéré (qui varie
de 6¤ à 12¤ par jour en fonction des tranches de revenus), des stages multisports
(60¤ seulement par semaine !), de l’inscription à la Bibliothèque Municipale (2¤).
Enfin, il faut préciser que les activités périscolaires, pourtant onéreuses pour la
Ville, seront toujours gratuites pour les familles pugétoises !

En première conclusion de ce début de cycle budgétaire que représente le débat
d’orientation budgétaire, il est important de rappeler que la Commune s’est désendettée
de près de 2,4 millions d’euros depuis 2013. En 2017, le budget n’aura d’ailleurs pas
recours, pour la 3e année consécutive, à l’emprunt et permettra ainsi de terminer
2017 à seulement 9,6 M¤ de capital restant dû : c’est appréciable ! La municipalité
va pouvoir lancer pleinement et sereinement le second cycle d’investissements
structurants pour notre Commune tels qu’ils figurent dans la Programmation
Pluriannuelle d’Investissements, la P.P.I.

La Commune continue son désendettement !
2014
-20

%

2017

12 004 000 €

9 600 000 €

IA
Isabelle FOTdé
léguée aux finances
Adjointe au Maire,

Un pilotage financier efficace pour une gestion
budgétaire toujours plus saine

A

vec le concours des agents communaux que je salue
pour leur engagement, et sous l’égide du Maire,
j’assure le pilotage de la gestion budgétaire communale
afin qu’elle soit la plus performante, tout en veillant aux
grands équilibres et au respect de la « feuille de route »,
notamment en ce qui concerne les équipements. A cette
mi-mandature, notre situation est saine, avec des ratios en constante
amélioration : Puget est et restera une ville à taille humaine.
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Une cabine en

CULTURE

S’il y a bien une chose qui tend à disparaître depuis la démocratisation du
téléphone mobile, c’est la cabine téléphonique ! Eh bien à Puget on a trouvé le
moyen de faire revivre la vielle cabine métallique, mais pour un tout autre usage,
culturel et livresque !
Elle a fait son apparition au mois de janvier au pied
du parvis de l’Hôtel de Ville. Cette ancienne cabine
réaménagée, redécorée et customisée, par l’artiste
pugétoise, Carmelina D’AGUI, a retrouvé une seconde
jeunesse. Quelques coups de pinceau et un peu de
créativité ont suffi à la transformer en micro bibliothèque
en libre-service ou même peut-on dire en « livreservice » comme c’est inscrit sur la cabine !
A l’origine du projet, l’association du Foyer Culturel
Laïque et les adhérents de leur atelier « bouquinbouquine » qui souhaitaient mettre à la disposition
des Pugétois un lieu d’échange et de partage où la
littérature serait l’acteur principal du projet. Le plaisir de
lire, d’échanger son livre avec autrui pour lui
faire découvrir, son auteur, son histoire…
Alors, ce qui est amusant dans le
cas présent, c’est que vous déposez vos livres, vous en prenez
d’autres, vous les ramenez ou pas : c’est vous qui voyez ! Mais
en tous cas, c’est gratuit et ça mérite d’être signalé.
Samedi 11 février, le Foyer Culturel Laïque, a inauguré ce
nouveau lieu de la culture pugétoise, en présence du Maire
et de nombreux élus du Conseil municipal. Des discours
ont été prononcés par Arlette ORSINI (FCL), Jean-Jacques
CERIS (Président de la FOL83), Annie DESLANDE et Paule
PEYCRU (FCL), Jean-Louis FREDDUCCI (Ancien du FCL et
actuellement Adjoint au Maire) et Paul BOUDOUBE (Maire).
Nous ne pouvons pas détailler toutes les allocutions, alors
nous retiendrons cette phrase qui résume la philosophie de
ce projet : « Si vous n’avez pas d’argent pour acheter des
livres venez en prendre gratuitement dans la cabine ! ». Bref,
on ne va pas en faire tout un roman, mais que ce projet est
formidable et pourvu que cela fonctionne bien !
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ENVIRONNEMENT

La déchèterie de Puget est équipée depuis le 1er février d’une benne spécifiquement
dédiée à la collecte du mobilier ménager usagé. Cette nouvelle benne est mise en
place par Eco-mobilier et le SMIDDEV, présidé par notre Premier Adjoint, Jacques
MORÉNON, pour favoriser le recyclage des meubles.
Eco-mobilier est un éco-organisme agréé par l’Etat,
avec lequel le SMIDDEV a signé une convention de
partenariat. Il est missionné pour encaisser l’écoparticipation, collecter et valoriser le mobilier usagé.
Celui-ci est trié et livré à des usines de recyclage ou de
valorisation énergétique.

ENVIRONNEMENT

Quels déchets sont concernés ?
Tous les meubles (ou parties de meubles) des particuliers
peuvent être déposés dans la benne mobilier, quels que
soient le type ou le matériau : bois, plastique, métal,
mousses, textiles...
Objectif 80% de valorisation !
Avant la naissance de cette filière de valorisation, moins
d’un quart de ces déchets étaient recyclés et plus de la
moitié était enfouie en décharge ! L’objectif national de
valorisation à atteindre fin 2017 est de 80%, Puget vise
aussi cet objectif.
Avant d’envisager le dépôt en déchèterie de vos vieux
meubles, plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous
pouvez non seulement les donner à une association
caritative, s’ils sont en bon état, mais aussi les faire
récupérer par les vendeurs ou magasins lors de l’achat
d’un nouveau meuble.
Puget, bon élève de la classe.
La déchèterie de Puget est la deuxième de la CAVEM,
après celle de Saint-Raphaël, à être équipée de ce mode
de tri. Les déchèteries des autres villes membres du
SMIDDEV seront équipées d’une benne spécifique en
2018 et 2019.

+
INFO +

Des solutions aussi pour
les professionnels !
Eco-mobilier propose
aux professionnels de
l’ameublement des
moyens simples et
adaptés pour le dépôt
gratuit et la prise en
charge des meubles
usagés. Plus d’info sur
le site eco-mobilier.fr ou
au 0811 69 68 70.

Un doute, une question ? Contactez le SMIDDEV : www.smiddev.fr.

0 800 80 82 33
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Une mobilisation fru
pour Octobre Rose
Le 15 décembre dernier, lors d’une réception organisée
à la Salle Pauline Le Bigot, en présence de nombreux
élus, partenaires et bénévoles, plusieurs chèques ont
été remis au Docteur Eric PRADOS, gynécologue et
Président de Med-Sein/AFMGOS et administrateur de
SOS Cancer du sein PACA : il s’agissait des bénéfices
des nombreuses actions organisées sur la commune les
1er et 2 octobre 2016 dans le cadre d’Octobre Rose.

SOCIAL

Au total, 4518 ¤ qui contribueront à mettre en place
de nouvelles actions pour informer, promouvoir le
dépistage précoce du cancer du sein mais surtout à
soutenir les personnes malades, en fin de traitement ou
en rémission, dans notre région.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site : www.
soscancerdusein.org
« Pour être bénévole, il n’y a pas d’école !
Pour être partenaire, il n’y a pas de mystère !
Il faut de la générosité et de la solidarité
Un grand cœur, de la bonne humeur à distribuer avec
chaleur.
Vous tous, qui avez soutenu, participé et œuvré avec
modestie pour Octobre Rose Var Esterel
Soyez remerciés par toutes les femmes et fiers de votre
bel investissement »
Nathalie, animatrice au C.C.A.S. et Présidente des
Seniors en Folie
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Les sommes récoltées
par association :
L’association des
Seniors en Folie :
3000 ¤
L’association des
commerçants : 608 ¤
L’a ss o c i a t i o n « U n
regard, Un sourire » :
500 ¤
Le Comité des Fêtes :
210 ¤
Les Lucioles, atelier issu
du C.A.A.C. : 200 ¤
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Le Père Noël a été très généreux cette année avec les résidents de l’E.H.P.A.D.
Henri Dunant : la Direction et le service d’animation de l’établissement n’ont pas
manqué de marquer l’événement à leur façon.

En effet, entre Salon Bien-être, avec maquillage, massage, manucure, coiffure et
espace aromathérapie, marché de Noël, tombola et repas festifs, rien n’avait été
oublié. Même le Père Noël était présent, sa hotte chargée de présents pour le plus
grand bonheur des résidents.
Quand la distribution des cadeaux fût terminée, un délicieux cocktail, préparé par
le service restauration de l’E.H.P.A.D. a été servi à toutes les personnes présentes,
résidents, familles, personnel et bénévoles dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
La Directrice de l’Etablissement, Réjane SANTAMARIA, s’est réjouie de ces festivités
qui ont permis de récolter la somme de 823 ¤, qui contribuera à améliorer et à
diversifier les activités des résidents. L’occasion aussi de remercier les Seniors en
Folie qui ont contribué activement et généreusement à cette belle réussite.

s
Le C.C.A.S. a tiré le

rois

Le 20 janvier, le C.C.A.S. a invité les seniors
à l’Espace Culturel Victor Hugo pour
partager la galette des rois lors d’un aprèsmidi récréatif. Ce moment de convivialité
donne l’occasion chaque année à la troupe
des Seniors en Folie issue de l’atelier
chants et danses du Foyer des Anciens
de faire découvrir leur dernier spectacle.
Le Maire, Paul BOUDOUBE, accompagné
de son Adjointe et Vice-présidente du
C.C.A.S., Edith BLONDEEL, ont profité de l’occasion pour présenter leurs vœux aux
220 seniors pugétois, présents. Tout le monde aura grandement apprécié et applaudi
chaleureusement le travail accompli par ces 20 artistes en herbe dans leur nouveau
spectacle intitulé On est des dingues, et c’est peu de le dire ! Après avoir dégusté
les délicieuses galettes, nos aînés se sont défoulés à leur tour sur la piste de danse,
grâce aux musiques endiablées de Roger PARAT.
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Demandez le progra
du C.C.A.S. !
Samedi 29 avril

Vendredi 12 mai

Repas de printemps
Le samedi 29 avril prochain, le C.C.A.S. vous propose
de fêter l’arrivée du printemps en partageant un repas
convivial suivi d’une pièce de théâtre, Journée, no
limit…, présentée par la troupe Volte Face. Rendez-vous
à partir de 12h, à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Vous êtes âgés de 70 ans ou plus, vous résidez sur la
commune depuis au moins une année en résidence
principale : vous pouvez participer gratuitement à cette
journée.
Vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus
énumérées, mais vous souhaitez assister au repas :
vous pouvez vous inscrire, dans la limite des places
disponibles et une participation de 15 ¤ vous sera
demandée à l’inscription, par chèque, à l’ordre du
Régisseur. Inscriptions à partir du lundi 3 avril au C.C.A.S.

Sortie à Nans-les-Pins.
Au programme : visite de
la safranière de Nans-lesPins suivie d’un déjeuner
à l’Hostellerie de la SainteB a u m e e t d ’ u n e v i s i te
du Musée de la glace à
Mazaugues. Inscriptions
à partir du lundi 24 avril,
tarif : 31 ¤/pers.

VOYAGE : Seniors en vacances 2017
Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places pour
les vacances à Port-Barcarès dans les PyrénéesOrientales ! Un séjour d’une semaine du 10 au 17
juin 2017, hébergement en gîte de 2 personnes en
pension complète avec des excursions, des visites,
des dégustations et des animations ! Le programme
complet et les tarifs sont à votre disposition au C.C.A.S.
(04 94 95 68 60). Inscriptions jusqu’au 31 mars dernier
délai.

Jeudi 24 mars

SOCIAL

Sortie à Mane-enProvence. Au programme :
visite guidée du château
d e S a u va n s u i v i e d ’ u n
déjeuner festif et d’une
visite guidée de l’usine
L’Occitane et du jardin
méditerranéen.
Inscriptions à partir du
lundi 1er mars, tarif : 43 ¤/
pers.
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PETITE ENFANCE

Samedi 17 décembre, les trois crèches de l’association
les Pitchouns ont fêté Noël sur le thème de Disney. A
cette occasion les enfants, le personnel des crèches
et les familles ont été accueillis au C.C.A.S. de Puget.
Dès le matin, une kermesse fut proposée aux plus
petits (bébés et moyens) des crèches Pitchouns 2 et
Pitchouns 3. Au programme : de nombreux stands
préparés par les deux équipes et l’arrivée tant attendue
du Père Noël, les bras chargés de cadeaux. Le repas
du midi s’est déroulé dans une ambiance conviviale,
familiale et gourmande grâce aux mets ramenés par
les parents.
L’après-midi, un spectacle entièrement réalisé par des
parents et des personnels des Pitchouns 1 et Pitchouns 2
a été proposé aux plus grands : un spectacle qui a
demandé 6 semaines de préparation aux volontaires
pour un résultat final très sympathique consistant
en une petite comédie musicale sur les plus grands
classiques de Disney. Le spectacle s’est terminé par
l’arrivée du Père Noël et la distribution des cadeaux,
précédant un goûter offert par les familles.
La magie était au rendez-vous cette superbe journée
qui aura rempli d’étoiles les yeux de nos chers bambins.
Le personnel des crèches remercie toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Le Noël du Relais d’Assistantes Maternelles a rencontré
un vif succès. Les assistantes maternelles, les parents
et les enfants ont pu profiter d’un spectacle de
marionnettes et de plusieurs petits stands de jeux
présentés sous forme de kermesse. Une exposition
des créations des enfants à également dévoilée aux
parents. La matinée a été clôturée par l’arrivée du Père
Noël et tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet
de gourmandises.
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VIDE-GRENIER
Les crèches Les
Pitchouns 1, 2 et 3 et
le R.A.M. organisent
un vide-grenier
puériculture dédié à
l’univers des tout-petits.
Samedi 25 mars, de 8h
à 12h, à l’extérieur de la
crèche les Pitchouns 1
(face à SAPA), place du
Puits à Puget.
Profitez-en pour
vendre ou acheter
vêtements pour
bébés, équipements
d e p u é r i c u l t u re , o u
jouets d’éveil (de 0 à
3 ans). Réservation :
Anne-Laure à la
crèche Pitchouns 3 :
04 94 19 68 12 avant le
10 mars. Prix du stand :
5¤. L’argent collecté
servira à financer des
activités et du matériel
d’éveil pour les enfants
tout au long de l’année.

e
Une nouvelle salle d
ojo
boxe pour Impakt D

SPORTS & LOISIRS

Depuis le début de l’année, l’association de Boxe,
Impakt Dojo et sa centaine de licenciés s’entrainent
désormais dans l’ancienne salle de musculation
laissée vacante après l’arrêt de l’activité Musculation
Fitness Loisirs.

+
INFO +

La salle est ouverte
du l undi a u s a m e d i
matin. Pour plus de
re n s e i g n e m e n t s s u r
les cours, les niveaux
et les horaires :
06 64 91 64 87.

Le Président, Anis ELLILI, était assez fier de nous
accueillir dans la nouvelle salle d’entrainement mise à disposition par la Ville :
« nous sommes ravis de pouvoir disposer d’une salle adaptée à la pratique de notre
sport. Je remercie le Maire et son équipe municipale, et particulièrement JeanFrançois MOISSIN, pour avoir cru en nous et pour nous avoir fait confiance en nous
permettant de nous entrainer dans de bonnes conditions. En accord avec la mairie,
nous avons réalisés quelques aménagements dans cette salle pour la transformer en
vraie salle de boxe, avec un ring et plusieurs sacs de frappe : nos licenciés, petits et
grands, vont pouvoir s’entrainer correctement et peut-être que nous allons former
de futurs champions pugétois ! ».
Maintenant que les conditions sont optimales pour les boxeurs pugétois, nous leur
souhaitons de pouvoir décorer la salle avec de nombreux trophées ! Les échéances
de compétitions arrivent très vite puisqu’en mars le club se rendra par deux fois à
Paris et une fois à Marseille pour les championnats de France : plusieurs combattants
du club tenteront de porter haut les couleurs de notre ville et nous suivrons bien
évidemment leurs résultats.
Des projets en perspective
Impakt Dojo compte rapidement créer une section féminine ainsi que des cours
adaptés aux personnes en situation de handicap. Le Président ELLILI précise
également que l’association est en train de préparer un gala de fin d’année qui
promet d’en étonner plus d’un, avec beaucoup de surprise à la clé : ce rendez-vous
est fixé au 23 juin en soirée, sur le parking de la salle Cavalier.
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SPORTS & LOISIRS

endue !
Une 1re édition très att
Après la Journée Sport Nature, la Foulée Rosée, la Ville
de Puget crée un troisième événement pour les amoureux
du sport et de la nature : le Trail des Mange-Lamberts,
organisé en collaboration avec l’association du Foyer
Culturel Laïque, qui aura lieu le dimanche 26 mars.
Pratiquer sa passion, se dépenser tout en ayant la possibilité
de découvrir le patrimoine naturel local, voici le but de
cette journée éco-sportive dont le point de rendez-vous
est fixé sur l’aire Guy Manganelli à Puget sur Argens, située
aux portes du domaine de la Lieutenante.
À la découverte du massif forestier local
Organisé avant tout pour faire découvrir le patrimoine
naturel de Puget, le Trail des Mange-Lamberts aura lieu
sur la partie ouest du massif de l’Esterel assez mystérieuse et méconnue : un secteur
qui regorge de surprises en tout genre. Pour cette première édition, 2 parcours en trail
seront proposés et une randonnée pédestre. De quoi contenter les sportifs aguerris et
les amateurs de balades en forêt. Le parcours du TML avec ses 900m de dénivelé positif
réunit tous les ingrédients nécessaires pour en faire un moment unique : paysages,
technicité, terrains variés, bref, un condensé sur 25km de ce qui se fait de mieux en
matière de trail pour un circuit qui va en bluffer plus d’un.
Ensuite, le rataillon avec ses 10km et 200m de dénivelé positif permettra à certains
de découvrir cette discipline et à d’autres d’associer vitesse et agilité : il est plutôt
conseillé aux novices. Enfin, une randonnée pédestre patrimoniale d’une dizaine de
kilomètres permettra aux marcheurs de découvrir quelques points remarquables de la
forêt communale pugétoise.
Si vous avez aimé la Journée Sport Nature, la Foulée Rosée, alors vous retrouverez la
même équipe, le même esprit, la même passion dans l’organisation de ce TML. Venez
nombreux, participer ou supporter les concurrents dans cet écrin de verdure exceptionnel.
FICHE ÉVÉNEMENT
Trail des Mange-Lamberts
Dimanche 26 mars 2017 à partir de 9h - événement organisé par le service
patrimoine et le service des sports de la Commune de Puget sur Argens, au 4822
bd du Général Leclerc, aire Guy Manganelli et forêt communale : du Défens à
Puget, de Bagnols-en-forêt et de la Bouverie (Roquebrune-sur-Argens).
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COUTER...
SORTIR, DANSER, É
ugétoise !
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MARS
Vendredi 3 mars

CAFÉ-THÉÂTRE

SORTIR A PUGET

CONCERT

EN PAR
TEN

Samedi 4 mars

EN PAR
TEN

Le Foyer Culturel Laïque vous propose
une soirée café-concert avec collation
et concert au 35, rue Lamartine à Puget.
La pièce jouée sera « Joffroy », de Jean
Giono. Adultes : 12 ¤ - Scolaire : 8 ¤.
Renseignements/Réservations :
04 94 45 61 63

mort de Johnny... Les Fatals Picards, c’est
aussi une volonté d’aborder des sujets
parfois sensibles comme l’homophobie, les
violences faites aux femmes, le chômage,
avec décalage et humour.
Les Fatals Picards, c’est enfin 15 années
d’existence, 15 années de concerts, 15 années
passées à écumer les scènes de France : 5
Olympia, 7 albums studio, 2 albums live… et
une représentation de la France ARIAT AVEC
à l’Eurovision !

VEC
IAT A
AR

TRUST (COMPLET)
C’est l’événement de ce début
d’année : la reformation, avec
Bernie et Nono, de l’emblématique
groupe français de hard rock, TRUST ! Ce
groupe, qui a connu un succès fulgurant
dans les années 80/90 avec notamment
son titre mythique, « antisocial », revient
sur le devant de la scène rock française et
se produira à Puget à 20h30, à l’Espace
Culturel Victor Hugo, pour une unique
date en région PACA !
Dimanche 5 mars
Loto de l’Association Familiale,
à 17h, à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Plus d’info : 06 13 92 04 22

Tarif prévente 20 ¤ / sur place : 25 ¤
Billetterie disponible dans les réseaux
Samedi 11 mars
habituels (FNAC, CARREFOUR, GEANT,
CULTURA, etc.)
LES FATALS PICARDS + Guests,
Ainsi qu’en ligne sur Weezevent et à l’Office
Les Fatals Picards, c’est avant tout un groupe de Tourisme de Puget.
de rock doté d’une certaine propension à Plus d’info : 06 82 17 22 34
rire de tout, comme par exemple de Bernard
Lavilliers, de la difficulté d’être enseignant Dimanche 12 mars
en milieu scolaire, de l’improbable existence Loto de l’A.P.I., à 17h,
de punks au Liechtenstein, de ce qui ne à l’Espace Culturel Victor Hugo.
manquera pas de se passer le jour de la Plus d’info : 06 23 94 36 72

CONCERT
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SORTIR A PUGET
Dimanche 19 mars

THÉÂTRE

Vendredi 17 mars

CONCERT
EN PAR
TEN

UNCLE BARD AND THE DIRTY BASTARD
VEC
IAT A
AR

Venez célébrer la Saint-Patrick dans une
ambiance rock et musique celtique ; une
soirée organisée en partenariat entre
la Ville, Le Rat’s & Le Comptoir Breton
qui s’associent pour vous proposer une
soirée survoltée dans la plus pure tradition
folk irlandaise ! Uncle Bard and the Dirty
Bastards est un groupe venu tout droit
d’Italie : avant tout un groupe de potes,
qui de retour de voyages réguliers en
Irlande, décident de fonder un groupe.
Tombés sous le charme de la culture et
de la musique celtique, ils reprennent les
chansons traditionnelles de la belle Erin
en y ajoutant une touche de pur rock et
un style déjanté !
Billetterie disponible dans les réseaux
habituels (FNAC, CARREFOUR, GEANT,
CULTURA, etc.)
Ainsi qu’en ligne sur Weezevent et à l’Office
de Tourisme de Puget.
Buvette et restauration sur place.
Plus d’info : 06 82 17 22 34.

LIT D’EMBROUILLES,
à 15h, à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Avec Anthony DUPRAY, Danièle GILBERT
et Loïse DE JADAUT
« Le réveil est brutal pour Raphaël,
scénariste qui se lève après une soirée
bien arrosée et une nuit festive… D’autant
que sa femme de ménage s’active depuis
une heure, que sa mère excentrique
débarque à l’improviste pour lui annoncer
son remariage et que l’on découvre le
cadavre d’une mystérieuse femme dans
une malle de voyage. Tandis qu’une
capitaine est chargée de l’enquête, nos
trois protagonistes se retrouvent en têteà-tête et découvrent qu’ils fréquentaient
la victime. Première révélation inattendue
d’une affaire mouvementée où chacun va
se livrer, mieux se connaître et partager
quelques confidences »…
Tarif unique : 25 ¤, Points de vente :
Office de Tourisme de Puget et sur les
réseaux (ticketmaster.fr / francebillet.com /
billetterie.webgazelle.net). Plus d’info :
04 94 19 55 29 – Facebook / Espace Culturel
Victor Hugo – www.pugetsurargens.fr.

Dimanche 19 mars
Loto du Football Club Pugétois, à 17h, à la
salle Paul Cavalier. Nombreux lots à gagner !
Plus d’info : 06 12 94 23 27
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Du jeudi 23 au samedi 25 mars
Humour - LES 3J COMIQUES, à 20h30,
à l’Espace Culturel Victor Hugo.

Samedi 25 mars

ONE MAN SHOW

TANO - Nouveau spectacle

Jeudi 23 mars

ONE MAN SHOW

SORTIR A PUGET

JO BRAMI
LA VIE À L’ENVERS

Après sa prestation mémorable dans La
guerre des sexes, Jo BRAMI nous offre
ici son premier One Man : à découvrir
de toute urgence !
« Depuis trop longtemps la vie se
déroule toujours dans le même sens,
et maintenant on peut affirmer que
ça marche de moins en moins bien
(surtout vers la fin) »
Et si justement on commençait par la
fin ? La vie ne serait-elle pas de mieux
en mieux ?
C’est ce que Jo Brami vous propose ;
en mêlant sketches, personnages et
stand-up, il pose cette question qui
nous fait réfléchir sur le réel « sens »
de la vie...
Si le spectacle ne changera pas votre
vie, il réussira au moins à la changer
de sens.
Placement libre / Tarif unique 10 ¤
(hors frais de location).
Vendredi 24 mars

ONE MAN SHOW

STÉPHANE GUILLON
CERTIFIÉ CONFORME (COMPLET)
Le nouveau spectacle de Stéphane
GUILLON. Nomination Molière de
l’humour 2016.
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Quel est le rapport entre un chasseur
nationaliste corse, une prostituée avantgardiste acrobate et un clochard salarié
à la Française des jeux...?
C’est TANO, l’humoriste bad boy le plus
cool de sa génération... Et en plus il est
Corse !
TANO égrène les personnages déjantés,
de la coiffeuse hystérique spécialiste de
la Provence à l’oncle mythomane corse :
vous vous laisserez transporter avec
plaisir dans son imagination débordante
car la folie habite chaque portrait !
Après des passages remarqués sur
France 2 chez Patrick SEBASTIEN,
TANO, l’humoriste provocateur, poursuit
son irrésistible ascension en portant sa
nonchalance et une galerie de personnages
ciselés sur les scènes françaises.
Tarif unique : 15 ¤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Points de vente : Office de Tourisme
de Puget et sur les réseaux
(ticketmaster.fr / francebillet.com /
b i l l e t t e r i e .we b g a z e l l e . n e t ) . P l u s
d’info : 04 94 19 55 29 - Facebook /
Espace Culturel Victor Hugo - www.
pugetsurargens.fr.
Dimanche 26 mars
Loto de l’Association des Donneurs de Sang
bénévoles, à 17h, à la salle Paul Cavalier.
Plus d’infos : 06 12 94 23 27
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SORTIR A PUGET
AVRIL
Samedi 1er avril
Vide-grenier du printemps :
L’association des commerçants et artisans
organise un vide-grenier et proposera
toute la journée du samedi diverses
animations à destination des familles et
des enfants : ateliers de loisirs créatifs,
stands de jeux, rallye-chasse aux œufs…
Info : 06 23 94 04 88.
Dimanche 2 avril
Carnaval de la Ville
La Ville de Puget et le Comité des Fêtes
organisent le traditionnel Carnaval des
Mange-Lamberts. Le thème : « Les pays
du monde », alors à vos déguisements !
Toutes les associations pugétoises et
leurs adhérents sont conviés à participer
à l’évènement, ainsi que l’ensemble de la
population ! Départ du cortège à 14h30,
rue de la Liberté (place de la Paix). Petite
fête foraine à l’arrivée du Lambert à
l’Espace Culturel Victor Hugo, buvette et
petite restauration.
Info : 06 72 41 61 08
Vendredi 7 avril

Mardi 18 avril
Après-midi récréative organisée par
l’association Lou Cantoun de l’Age d’Or,
à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Info : 04 94 45 52 48
Vendredi 21 avril

THÉÂTRE

TOUT BASCULE ! A 20h30, à l’Espace
Culturel Victor Hugo.
Avec Olivier LEJEUNE, Grâce DE CAPITANI
et Nicolas VITIELLO
« Qu’est-ce qui peut pousser un homme à
divorcer deux heures après s’être marié ?
Le mariage le plus court de l’histoire :
Jacques LASSEGUE, publicitaire renommé,
s’est résigné à épouser Corinne. À la sortie
de l’église, Lucie, gaffeuse invétérée,
lui a logé un grain de riz dans l’œil ! Ce
n’est que le début d’une succession de
catastrophes et de quiproquos détonants
qui l’empêchent d’assister à son banquet
de noces... Tout s’enchaîne à un rythme
d’enfer, et... jusqu’à la dernière minute,
tout bascule ! »
Tarif plein : 20 ¤ / réduit : 16 ¤
Samedi 22 avril

SPECTACLE

L’ADAPEI le Bercail présente son spectacle
annuel Le Bercail chante et danse à
20h30, à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Vente des billets au restaurant cafétéria le
Bercail et à l’Office de Tourisme de Puget
sur Argens.

CONCERT

L’association Un regard, un sourire
organise une soirée caritative, à 20h30, à
l’Espace Culturel Victor Hugo. Un concert
de la chorale les Chœurs du Sud de
Draguignan, qui viendra avec plus de 100
choristes. Entrée : 20 ¤ / pers.
R é s e r vat i o n s a u p r è s d e Va n e ss a :
Dimanche 9 avril
Thé du printemps organisé par l’Amicale 06 27 60 32 30 / Edith : 06 74 44 02 74 /
Pugétoise à l’Espace Culturel Victor Eliane : 06 12 54 76 75
Hugo, de 15h à 19h. Renseignements :
Vendredi 28 avril
04 94 45 62 19
Mercredi 12 avril
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 !
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CAFÉ-CONCERT

Le Foyer Culturel Laïque vous propose
une soirée café-concert avec collation et
concert avec le Quartet de Saxophones
Harmonie Aurélienne. Spectacle de grande
qualité. Adultes : 12 ¤ - Scolaires : 8 ¤.
Renseignements/Réservations :
04 94 45 61 63
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Puget au cœur de nos actions

Puget Provence Patrie

Mon opposition municipale est souvent «ANTI» projets pour le développement de Puget : anti logements
sociaux, anti médiathèque, anti développement commercial, anti aménagement de la RDN7, anti rénovation
du centre-ville… Et j’en passe ! Espérons qu’elle soit,
par contre, favorable à ne pas augmenter les impôts
comme je vais le proposer au prochain Conseil municipal, pour la 3ème année consécutive !
La population de la Ville s’accroit régulièrement parce
qu’il fait bon vivre à Puget et que le niveau des services
apportés à la population, depuis 2008, est apprécié et
appréciable. Grâce notamment aux recettes fiscales,
nous améliorons la qualité de vie à Puget. Je suis fier
de tout ce qui a été mis en place durant ces 9 années.
Des réalisations attendues et assumées, des projets
pour tous, financés en partie avec les impôts locaux :
l’argent des Pugétois est utilisé pour les Pugétois ! Et
je cite : l’agrandissement de la cuisine centrale et des
salles de restauration pour pouvoir servir plus de repas
à la cantine, la sécurisation de la traversée de la RDN7
avec le passage souterrain, la création d’un EHPAD
pour que les seniors pugétois puissent vivre au pays
toute leur vie, 25 places de plus en crèche, un accueil
de loisirs du mercredi, une maison des jeunes pour nos
adolescents ouverte toute l’année, un mur antibruit sur
l’A8 pour réduire les nuisances sonores des riverains,
et la liste est encore longue. Je continuerai, avec mon
équipe, à améliorer notre ville et je l’assume !

Une énorme part du budget communal est consacrée
aux dépenses de personnel. En novembre 2015 Puget
Provence Patrie adressait une question écrite à Mr le
Maire. Il lui était demandé de nous informer sur l’évolution des effectifs depuis 2008 et sur les chiffres de l’absentéisme. Tout confondu, les coûts étant exorbitants
pour les contribuables et injustifiables devant ceux ci.
Sur ces 2 points, qui mettent visiblement notre 1er magistrat très mal à l’aise, la réponse a été très évasive, et
aucun des chiffres demandés ne nous a été fourni.
Depuis, la Cour Régionale des Comptes a repris ces
questions et relevé des anomalies. Citons là : «La gestion des ressources humaines apparaît en déshérence.
La commune connaît de réelles difficultés pour déterminer l’évolution de ses effectifs et son taux d’absentéisme, et à fortiori pour contrôler ce dernier. De fait,
l’évolution de la masse salariale n’apparaît pas maîtrisée». Notre analyse est donc confortée par ces remarques venues d’une autorité impartiale.
Mr le Maire, vous êtes comptable des deniers que vous
confient vos administrés. Le gaspillage généralisé, les
embauches pléthoriques et l’octroi d’avantages indus
que nous soupçonnions depuis longtemps ont été
aussi relevés par la Cour des Comptes. Vous devrez lui
apporter les réponses, mais aussi à votre tiers état pugétois, déjà en souffrance, et sur qui vous faites pleuvoir les impôts royaux, taille et dixièmes, pour financer
l’entretien et le train de vie de votre nombreuse cour.

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Unis pour l’Avenir

Puget sur Argens Bleu Marine

Le groupe minoritaire d’opposition
Unis pour l’Avenir n’a pas transmis
de texte dans le délai imparti.

Une gestion municipale dénoncée par la cour des
comptes. L’histoire semble ubuesque, comme si elle
ne concernait pas l’argent des contribuables Pugétois.
Pour autant, La cour des comptes rappelle à l’ordre la
gestion municipale dans tous les domaines et met en
lumière l’amateurisme de nos élus. Un rapport qui nous
indique clairement une forte croissance des ressources
fiscales, avec une évolution de + 64 % entre 2010 et
2014. Et comment expliquer l’évolution des taxes sur
la consommation d’eau, votée par nos représentants
siégeant à la CAVEM et condamnant nos administrés
à régler 13 centimes de plus par M3 d’eau, pour une
consommation courante ? Une cour des comptes
qui soulignent les frais de personnels qui passent de
3.7 M d’¤ à + de 6 M d’¤ de 2014 à 2017, démontrant
ainsi un manque de pragmatisme dans les ressources
humaines où l’inflation s’installe. Une situation financière dégradée et un endettement qui s’élève à 9.5 M
d’¤ pour 2017. Que dire enfin des insuffisances dans
la programmation et le pilotage des décisions d’un
Conseil à la dérive: Ventes à perte, acquisitions incohérentes ou mal appréciées par manque d’expertise,
Cœur de Village exsangue d’activité, parkings insuffisants, rues submergées par les inondations, insécurité
et incivilité. Le constat est sans appel, Le Puget connait
une imposition galopante et une gestion dispendieuse.
Résultats d’une conduite calamiteuse de l’ensemble
des élus de la majorité, marquant une réelle incapacité
à gérer la commune.

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.
Note de la rédaction : la rédaction du magazine précise que durant la période 2008-2014, l’opposition municipale n’a jamais souhaité s’exprimer, c’est
pourquoi cette tribune avait disparu de pages du magazine : cette rubrique sera dorénavant présente dans chaque parution à venir.
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INFOS PRATIQUES
137, boulevard Cavalier
83480 PUGET SUR ARGENS

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

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

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

Hôtel de Ville

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC
• 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 Etat Civil.

CONSULTATIONS GRATUITES D’AVOCATS
Tous les 3e vendredis de chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous
au 04 94 19 67 00

Numéros d’urgence

SECRÉTARIAT DU MAIRE - DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 94 19 67 03
Email : am.roman@mairie-puget-sur-argens.com
ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS
Tél. : 04 94 19 67 16
Email : a.folgoas@mairie-puget-sur-argens.com
c.royer@mairie-puget-sur-argens.com
Infos recensement >>> SERVICE NATIONAL : les jeunes garçons
et filles nés en mars et en avril 2001 sont priés de se faire recenser
en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, avant le
vendredi 31 mars pour ceux nés en mars, avant le vendredi 28 avril
pour ceux nés en avril, munis du livret de famille des parents et
d’une pièce d’identité.
URBANISME
Tél. : 04 94 19 67 00
Email : c.garcia@mairie-puget-sur-argens.com
j.estanol@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

Numéros utiles
ECOLE MATERNELLE MORY :
04 94 19 55 26
ECOLE MATERNELLE DAUDET :
04 94 45 67 76
ECOLE DES PINS PARASOLS :
04 98 11 44 90
ECOLE DES OLIVIERS :
04 98 11 44 23
CANTINE SCOLAIRE :
04 94 45 28 69
COLLEGE Gabrielle COLETTE :
04 94 19 31 80
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 :
09 72 53 23 46
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 2 :
04 94 81 29 10
CRECHE L’ARCHIPEL DES BAMBINS :
04 94 19 68 12
MAISON DES JEUNES :
04 94 45 49 89
MAISON DES ASSOCIATIONS :
04 94 45 52 80

COMMUNICATION
Tél. : 04 94 19 18 14
Email : g.pagliai@mairie-puget-sur-argens.com
Email : o.carta@mairie-puget-sur-argens.com

INFOS PRATIQUES

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
Tél. : 04 94 45 63 09

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

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 94 19 68 52. Les
ramassages sont assurés tous les MARDIS. 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 67 00
Email : m.briaut@mairie-puget-sur-argens.com
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 : lundi et
mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
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

TRI SÉLECTIF ET ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDI - MERCREDI - VENDREDI : ramassage des ordures
ménagères pour tous les habitants de Puget. (Sauf Centre-Ville)
JEUDI : ramassage du tri sélectif pour tous les habitants de Puget.
(bacs jaunes)
Attention ! Dans le Centre-ville les ordures ménagères seront
ramassées LUNDI - MARDI - MERCREDI - VENDREDI - SAMEDI
Attention, pour certains quartiers de la ville, la collecte du tri
sélectif a aussi lieu le MARDI (+ d’info sur www.pugetsurargens.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.
La propreté étant l’affaire de tous, merci de votre coopération !
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