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EDITORIAL

«Bientôt nous verrons
le bout du tunnel...»

Chères Pugétoises, Chers Pugétois,
Cette période estivale s’avère être délicate et atypique pour nous tous. Dans ce contexte
sanitaire préoccupant, la prudence reste de mise et nous restons attentifs à la moindre
information de la part du Gouvernement et du Président de la République, pour vous
aiguiller au mieux durant cet été qui est marqué par une forte mobilisation vaccinale.
Notre priorité reste votre santé à toutes et à tous.
Alors tâchons de prendre soin des plus fragiles et vulnérables, tout en gardant un
dynamisme efficace pour notre ville, afin de pouvoir maintenir un tourisme profitable à
tous les professionnels qui ont déjà trop souffert d’une longue inactivité : je pense aux
restaurateurs, commerçants, artisans…
Nous avons su respecter les recommandations de l’Etat ces derniers mois, tout en
maintenant des actions et événements afin de faire vivre notre commune. Aussi des
nouveaux commerces ont vu le jour dans le centre-ville, les travaux de reconstruction
de notre cœur de ville ont démarré après de longues années d’attente.
Avec mon équipe et les services municipaux, cet été, nous sommes heureux de pouvoir
vous proposer de nouvelles animations et événements qui, nous l’espérons, pourront avoir
lieu dans les semaines à venir, listés dans notre agenda culturel visibles dans ce magazine.
De même, nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau projet d’aménagement qui
nous tient à cœur : la réhabilitation du bâtiment « Carmat » en salle polyvalente pouvant
accueillir toute sorte d’événement. Ce projet s’inscrit dans un contexte environnemental,
économique et associatif, ayant pour but de redonner de l’attractivité à notre centre ville
et à nos commerces de proximité.
Souhaitant répondre au mieux à vos attentes, nous continuerons à améliorer le quotidien
de nos concitoyens tout en restant vigilants, pour le bien de tous. Bonnes vacances à tous !

Paul BOUDOUBE
Le Maire de Puget sur Argens
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Création de nouveaux
commerces, entreprises,
ouverture, reprise
d’activité : signalezvous au Service du
développement
économique de
la Communauté
d’Agglomération Var
Estérel Méditerranée,
afin de pouvoir figurer
notamment dans la
rubrique « Actualité
économique »
CAVEM
Service Développement
Économique
Le château,
3 1 3 Av d u c h â t e a u
Gallieni
83600 FRÉJUS
Tél. 04 94 82 64 45
Mail : deveco@cavem.fr

|PUGET INFOS #60

6

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS|

SOCIAL

RÈVES
B
N
E
.
.S
.A
.C
C
E
L
:
L
SOCIA

INFO +

+

Pour obtenir plus d’informations sur les ateliers, les animations vous pouvez
contacter au 04 94 95 68 60 ou sur la page Facebook : @ccasdepugetsurargens
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SOCIAL

INFO +

++

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au CCAS de Puget-sur-Argens
au : 04.394.95.68.60 ou sur le site d’Adoma : https://www.adoma.cdc.habitat.fr
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Retrouvez aussi les conseils sur la prévention incendie, les bons gestes à adopter
pour lutter contre les feux de forêt, l’accès au massif forestier en période à risque...
sur le site internet de la ville www.pugetsurargens.fr > rubrique Cadre de vie >
Sécurité Prévention
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Retrouvezles modalités techniques du débroussaillement, ainsi que l’arrêté
préfectoral, sur le site internet de la ville : www.pugetsurargens.fr > rubrique Une
mairie à votre service > Urbanisme > Le débroussaillement.W
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TRAVAUX

Améliorer la circulation et créer des places de stationnement
La Ville mène actuellement une réflexion concernant des changements de sens de
circulation en périphérie du centre-ville. Plusieurs rues sont concernées mais les deux
premières à opérer ce changement sont : la rue des écoles et la rue du 19 mars 1962,
qui vont passer en sens unique avant la rentrée scolaire. Le but étant de créer des
places de stationnement qui seront utiles aux parents pour déposer les enfants et
également de sécuriser les abords de l’école. La circulation se fera dans le sens de
la descente (est > ouest). Les autres changements vous seront présentés sur le site
de la ville ou la page facebook lorsqu’ils seront actés.

Attention fin août ces deux rues passeront en sens unique !
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Il existe également à Puget un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP). Situé au 99
bd Pasteur, il est ouvert le mercredi de 15h00 à 17h30 et le samedi de 9h30 à
11h30 / Hors vacances scolaires. Il compte 3 salariées formées. Un véritable lieu
de sociabilisation qui permet aux familles isolées, arrivant sur la commune de
Puget, de créer du lien, ou simplement échanger sur des difficultés d’éducation.
L’action est supervisée par une pédopsychiatre.
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Les agents municipaux du service des sports, qui ont récupéré près de 90 vélos
donnés suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux quelques semaines avant
l’évènement, souhaitent remercier tous les généreux donateurs ainsi que tous les
bénévoles qui sont intervenus lors de cette 1ère Fête du Vélo et particulièrement
Christian Duconseil qui a donné de son temps pour retaper les plus endommagés
ou vieillissants. Ce qui a permis à 15 personnes de profiter du stand troc vélo, en
déposant un ancien vélo et en récupérant un autre, 10 vélos ont été offerts à des
enfants qui n’en avaient pas, 10 vélos partent au Sénégal et d’autres vélos seront
donnés à des associations humanitaires.
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SORTIR A PUGET
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GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

TRIBUNES LIBRES

Stéphane Morféa 2020
Le groupe minoritaire Stéphane Morféa 2020 n’a pas
transmis de texte dans le délai imparti

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
137, boulevard Cavalier
83480 PUGET SUR ARGENS
Adresse postale :
Mairie de Puget sur Argens
B.P. 40 001 - 83 487 Puget sur Argens Cedex.
Tél. : 04 94 19 67 00 - Fax : 04 94 19 61 33
www.pugetsurargens.fr
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

SECRÉTARIAT DU MAIRE - DIRECTION GÉNÉRALE
Tél. : 04 94 19 67 03
Email : a.giordanino@mairie-puget-sur-argens.com
ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS
Tél. : 04 94 19 67 16
Email : m.bonnaud@mairie-puget-sur-argens.com
k.fontanelle@mairie-puget-sur-argens.com
Infos recensement >>> SERVICE NATIONAL : les jeunes garçons
et filles nés en juillet, aout et septembre 2005 sont priés de se faire
recenser en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux,
avant le vendredi 30 juillet pour ceux nés en juillet, avant le mardi
31 août pour ceux né en aout et le jeudi 30 septembre pour ceux
né en septembre munis du livret de famille des parents et d’une
pièce d’identité.
URBANISME
Tél. : 04 94 19 67 00
Email : l.zerbib@mairie-puget-sur-argens.com
j.estanol@mairie-puget-sur-argens.com
l.tastard@mairie-puget-sur-argens.com

INFOS PRATIQUES

COMMUNICATION
Tél. : 04 94 19 55 24
Email : g.pagliai@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
ASSOCIATIONS & RÉSERVATION DES SALLES
Tél. : 04 94 19 18 14
Email : o.carta@mairie-puget-sur-argens.com
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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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
153, rue Daniel Isnard
Tél. : 04 83 09 81 14
Email : contact@pugetsurargens-tourisme.com
Site : www.pugetsurargens-tourisme.com
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. : 04 94 45 27 31
Email : v.amoroso@mairie-puget-sur-argens.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Tél. : 04 94 55 22 80
Email : s.leal@mairie-puget-sur-argens.com
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

Numéros d’urgence
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 : 32 37
SAPEURS-POMPIERS : 18 ou 112 d’un portable

Numéros utiles
ECOLE SIMONE VEIL :
04 94 19 50 34
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 1 :
09 72 53 23 46
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 2 :
04 94 81 29 10
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 3 :
04 94 19 68 12
MAISON DES JEUNES :
04 94 45 49 89
MAISON DES ASSOCIATIONS :
04 94 45 52 80
RAM :
07 68 31 44 63
(Email : ram.lespitchounets@hotmail.com)

Ramassage ordures &

encombrants

« 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 !
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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