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EDITORIAL
Depuis le premier mars dernier, nous sommes entrés dans l’année précédant le scrutin
municipal de mars 2020 : du coup, la communication municipale s’institutionnalise et
seuls les outils habituels comme ce magazine paraîtront, sans pagination supplémentaire
et changement de ton...
La vie municipale continue donc, avec force et intensité : la municipalité et les services
municipaux travaillent et travailleront encore.
Le budget communal pour 2019 vient d’être voté lors du Conseil municipal : près de 24
millions d’euros pour entretenir, équiper et faire fonctionner les services de la Ville. A noter
que la part communale des taux des impôts locaux restera inchangée, bloquée à leur
niveau de l’année précédente.
Des travaux de proximité auront lieu cette année, dès ce printemps, notamment en matière
de voirie (la liste vous en est donnée dans ce numéro) et les chantiers majeurs avancent :
le nouveau Groupe scolaire sera terminé cet été et sera opérationnel pour la rentrée de
septembre, le secteur du Picoton prend forme et la requalification de cœur de village
démarrera en cette fin d’année.
Cette année, l’ultime de la mandature, sera donc une année utile ; utile à Puget, ses quartiers,
ses habitants.
Le Maire de Puget sur Argens,
Premier Vice-président de la CAVEM
Président du C.C.A.S.
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CULTURE

ue »
« Faites de la Musiq
La Fête de la M usique
prendra une nouvelle tournure cette
année à Puget sur Argens. Le projet est
d’installer plusieurs scènes et d’organiser
un parcours musical serpentant dans
les rues du village. Objectif : créer un
moment de partage, d’expression et de
convivialité. Cet événement se tiendra
le samedi 29 juin et sera nommé «Faites
de la Musique». Cette dernière aura lieu
une semaine après la date officielle de l’événement national dans le but de réunir
un maximum de monde et d’attirer plusieurs groupes sans subir la concurrence
des villes voisines. Nous espérons mettre en lumière des groupes et artistes de la
région et faire de cet événement une véritable fête conviviale. Rendez-vous sur
www.pugetsuragens.fr pour plus d’infos dans les semaines à venir !

Vous recherchez un
mode de garde ?

EN BREF

Les stages multisports
de retour !
Les dates
sont connues
m a is
l e s
programmes
seront dévoilés
le 3 juin, en même temps que l’ouverture
des inscriptions. 3 semaines de stages
intensifs auront lieu cet été : du 15 au 19
juillet 2019 / du 22 au 26 juillet / du 29
juillet au 2 août. Ils seront ouverts aux
garçons et filles nés entre 2002 et 2006.
Attention ! Il n’y aura que 24 places au
maximum pour chaque semaine. Le prix
est de 60¤/ la semaine (comprenant
le repas de midi, les activités, le prêt
du matériel, les transports sur les sites,
l’encadrement). Alors les sportifs,
rendez-vous le 3 juin pour l’ouverture
des inscriptions ! Nous vous dévoilerons
les programmes sur le site internet et
sur la page facebook de la ville, restez
connectés !

Le Relais d’Assistantes Maternelles
« les Pitchounets » organise un « Baby
dating ». Il s’agit d’une rencontre entre
les parents (ou futurs parents) et les
assistantes maternelles de Puget, afin
de satisfaire les familles à la recherche
de ce mode de garde, même si les
places pour la rentrée de septembre
restent limitées. Ce rendez-vous aura
lieu le samedi 8 juin de 10h à 12h à
la salle pauline Le Bigot (locaux du
C.C.A.S. - 112 rue Victor Hugo). Infos :
07 68 31 44 63.
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EN BREF
ET
GRAND PROJle
grandit bien
La nouvelle éco

La grue a été démontée
et le chantier du Groupe scolaire Simone
Veil avance à bon rythme. Une visite des
lieux a été faite le 22 mars dernier en
présence des entreprises chargées de la
construction : les élus de la Commune ont
pu constater l’avancée des travaux de ce
beau et grand projet. En ligne de mire :
l’inauguration et l’ouverture aux élèves à
la rentrée de septembre. Rappelons que
5 classes seront ouvertes dès septembre
2019 (2 maternelles et 3 élémentaires) : de
quoi permettre, dans un premier temps,
un allègement des effectifs des autres écoles, pour le bien-être des enfants ! A
noter que les travaux de réfection de voirie autour du nouveau Groupe scolaire
Simone Veil sont en cours (boulevards de Savoie et du Dauphiné). La circulation
dans ce secteur est temporairement perturbée et des dispositifs de déviation
sont mis en place.
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La Police M
Lutte contre l’excès de vitesse
La vitesse en centre-ville est limitée à
30km/h et comme certains chauffards
semblent l’oublier, l’Adjoint au Maire
délégué à la Sécurité a demandé à la Police
Municipale d’augmenter les contrôles
radars dans le centre-ville. De plus un
radar pédagogique sera aussi bientôt
installé. Objectif baisser la vitesse des
véhicules et prévenir au maximum le risque
d’accident dans une zone forcément
très fréquentée par les piétons. Si le
problème persiste la municipalité étudiera
la possibilité d’installer un ralentisseur.
Alors vous êtes prévenus, il est encore
temps de lever le pied sur l’accélérateur
avant de se faire verbaliser.
Un nouveau véhicule de service
L’Adjoint au Maire délégué à la Sécurité,
Jean-François MOISSIN et le Chef
de Service, Martial MARTNEZ, ont
réceptionné le 19 avril, le nouveau véhicule
d’intervention de la Police Municipale.
Il s’agit donc d’un 4e véhicule mis à la
disposition des agents en charge de la
tranquillité publique à Puget.
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BUDGET 2019

Lors du dernier Conseil municipal, le projet de budget communal pour 2019 a été
voté : un document précis, détaillant le programme des dépenses et des recettes de
l’année, dans le cadre d’une gestion équilibrée.

Près de 25 millions d’euros pour équiper, entretenir et faire fonctionner la ville et ses
services à la population

14,7 millions d’euros pour le fonctionnement, englobant, en dépenses, notamment,
les salaires du personnel communal, les intérêts de l’annuité de dette, les subventions
aux associations (près de 318 000 euros pour 72 associations)... et en recettes, par
exemple le produit des impôts locaux...

10,1 millions d’euros pour l’investissement comprenant, en dépenses, l’entretien
ou la création des infrastructures publiques (bâtiments, routes, mobiliers...), le capital
remboursé de l’annuité de dette... En recette, figure les subventions d’équipements, le
montant emprunté sur l’année...

Impôts locaux : les taux communaux « gelés » !
Pour 2019, la part communale des taux des impôts directs locaux sera bloquée au niveau
de l’année précédente : 14,30% pour la Taxe d’habitation, 15,49% pour la Taxe foncière
sur les propriétés bâties, 43,46% pour la Taxe foncière sur les propriété non-bâties.
Les taux pugétois seront toujours parmi les plus bas du Var.

PUGET INFOS #52 |

6

| MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL

BUDGET 2019

Endettement : un encours en cohérence avec les capacités financières de la Commune
Fin 2019, l’endettement sera de 9,5 millions d’euros. Un montant parfaitement adapté
aux investissements réalisés et aux capacités financières de la Commune. L’endettement
est quasi identique à celui de 2008, mais la Ville s’étant grandement équipée depuis !

Voici quelques investissements prévus pour améliorer la qualité de vie à Puget en 2019 :
• Réfection de la rue Victor Hugo entre le pont de l’A8 et le rond-point des médaillés militaires,
amélioration des cheminements piétons pour les personnes à mobilité réduite.

• Réfection du revêtement du carrefour du passage à niveau à l’angle de la rue Lamartine et de
la rue Gabriel Péri.

• Élargissement du Chemin de Curebéasse avec réalisation de chemins piétonniers protégés et
mise en place de ralentisseurs.

• Rénovation de la voirie du chemin du Drap dans le cadre de la viabilisation de la zone d’activité
des Barestes

• Création d’une chicane rue des pervenches afin de limiter la vitesse automobile
• Réfection d’un parking public dans le quartier du Belvédère
• Poursuite et achèvement des aménagements de voirie chemin du Picoton - des Frènes - Aire
Belle - Moulin dans le cadre de la desserte des quartiers sud (Flandine - Gaudrade – Picoton)

• Réfection de deux courts de tennis
• Remplacement de candélabres boulevard du Colonel Magdelein et boulevard Jean Moulin.

ce un
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la rue Victor Hugo
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Visite officielle
du Sous-préfet

ACTUALITÉS

Quelques mois après sa prise de fonction
dans notre département, à la fin de
l’année 2018, Éric DE WISPELAERE,
nouveau Sous-préfet à Draguignan, a
effectué une visite officielle en mairie,
puis sur le terrain, le 18 mars dernier :
l’occasion pour le Maire, entouré d’élus,
d’échanger sur plusieurs sujets.
Bien qu’il soit déjà venu à plusieurs reprises
pour des réunions de travail, ou encore
pour la cérémonie des vœux du Maire, le
Sous-préfet a fait le déplacement cette
fois-ci pour une visite officielle. Une heure
et demie de discussions qui auront permis
d’aborder notamment les thèmes de la
gestion des Gens du voyage, les problèmes
rencontrés par la Commune pour obtenir
des subventions départementales, le
plan de sauvegarde, l’implantation de la
future gendarmerie et divers autres sujets
d’intérêt général. Après ces entretiens
dans le bureau du Maire, le Sous-préfet
a souhaité visiter quelques réalisations
communales et découvrir un peu mieux
le territoire pugétois.
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+
Visite également sur le terrain
Le Sous-préfet s’est rendu à l’E.H.P.A.D. Henri Dunant
en compagnie du Maire et de ses Adjoints. Sur place,
il a été accueilli par l’Adjointe au Maire déléguée aux
affaires sociales et la Directrice de l’établissement. « Je
suis agréablement surpris par l’excellent rapport prix/
prestations de l’établissement, au bénéfice des familles.
Visiblement, dans ce que j’ai pu découvrir lors de cette trop
brève visite, tout est fait pour créer une approche humaine
et respectueuse de la dignité des personnes accueillies.
Puget est u ne commune intéressante à maints égards,
à la croisée stratégique de la Dracénie et du littoral,
disposant de nombreux potentiels que l’équipe municipale
a pour ambition de faire fructifier, dans l’objectif de
rendre la vie agréable à ses habitants. La prise en
compte environnementale constitue maintenant un sage
axe de réalisation des actions municipales, à côté de
celles traditionnelles que j’ai découvertes également,
notamment dans le futur très bel établissement scolaire en
construction, intégrant parfaitement des préoccupations
de développement durable.
Merci à Monsieur le maire et son équipe municipale pour
le chaleureux accueil qui m’a été réservé, permettant
d’envisager d’autres futures coopérations entre l’État et la
commune. » a confié le Sous-préfet, à la sortie de cette
première visite. C’est ensuite le tour de la découverte
de la toute nouvelle médiathèque Constant Mellano, où
l’Adjoint à la Culture s’est chargé de la visite des lieux,
profitant de l’occasion pour offrir la BD de Puget au
représentant de l’État. Le chantier en cours du Groupe
scolaire Simone Veil aura été la dernière étape de la
visite : une demi-journée qui aura permis à Éric DE
WISPELAERE d’avoir un petit aperçu du dynamisme de
notre Commune.
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INFO +

Avant sa prise de fonction
dans le Var au 1er octobre,
Éric DE WISPELAERE
occupait les fonctions
de Secrétaire Général de
la Préfecture de Mayotte
depuis août 2016.
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Ça s’est passé à Pugeuveau record !
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Le « TML » encore un

ÉVÈNEMENT

Décidemment, on n’arrête plus la progression du Trail des Mange-Lamberts !
Cette 3e édition qui a eu lieu le dimanche 24 mars, sous un soleil printanier, a
connu un éclatant succès, au départ de l’aire Guy Manganelli à la Lieutenante.
Un événement unique dans le secteur
Le « TML » était inscrit de nouveau au « Défi 7 », challenge des trails varois. Au
programme, le Rataillon avec ses 14 km (400m de dénivelé positif) et le « TML »
34 km (1350m de dénivelé positif). Une randonnée libre et non chronométrée de
12 km était également proposée.
476 coureurs et 180 randonneurs s’en sont donnés à cœur joie sur des parcours
plébiscités par chacun. De l’avis des coureurs à l’arrivée nous retiendrons les
commentaires suivants : « bravo pour cette organisation irréprochable », « superbes
parcours », « les petits prix d’inscription », « merci pour l’ambiance chaleureuse des
bénévoles », sans oublier les animations proposées et le repas complet et chaud
délivré à l’arrivée par la brasserie pugétoise du « Café de la Place - chez Seb »,
accompagné du vin de Cabran et de la bière locale offerte. Voilà ce qui fait la marque
de fabrique, exceptionnelle, du « TML » !
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ÉVÈNEMENT

De belles performances sur les courses
Côté course, le Rataillon a été remporté sans surprise par Julien NAVARRO, l’un
des meilleurs traileurs français dans un temps canon de 59 minutes et 51 secondes,
devant Richard SUMPTER et Fabien BRISTOT. Pour les féminines, la course s’offre à
Patricia BOUSSET-FRITZ en 1h21, devant Pascale BOTELLA et Stéphanie GENTELME.
Le « TML », quand à lui, a vu la victoire de Stéphane BEGAUD en 3h10, devant Cyril
MARTEL et Cédric MARTIN. Côté féminin, la gagnante est Céline LATIL en 4h20
devant Christèle ROUX et Alice YAPOUDJIAN. Notons que ces 3 concurrentes
sont toutes des Masters ! L’année prochaine toute l’équipe des Mac-Lamberts
(ndr : équipe des bénévoles de l’organisation) promet de nouvelles surprises pour
un événement qui compte bien faire sa place pour devenir, pourquoi pas dans les
années futures, le trail référence de toute la région !

REMERCIEMENTS
L’adjoint au Maire et les deux agents du service municipal du Patrimoine naturel,
à l’initiative du projet, tiennent à remercier le Foyer Culturel Laïque porteur de
l’évènement, ses nombreux partenaires locaux fidèles avec cette année de nouveaux
venus : la brasserie locale Riviera Beer, la confiserie locale « Marius et Magalie »,
Herbalife et l’entreprise RG Matériaux et enfin nos 100 bénévoles sans qui cette
formidable journée n’aurait pu avoir lieu ! En effet, lorsque l’on participe à une
activité, il est important de prendre conscience de tout le travail en coulisse : 70
baliseurs qui assurent la sécurité et la bonne trajectoire des coureurs, 30 bénévoles
sur le site pour l’accueil des participants... tous ont œuvré sans ménager leurs efforts
et ont donné de leur temps, un grand MERCI à tous !
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Nouvelles activités à Pu
CENTRE DE KINESITHERAPIE
ET D’OSTEOPATHIE
J. PLUVINAGE - S. COTAI - M. GYPTEAU
Soins au cabinet et à domicile chez l’adulte,
l’enfant et le nouveau-né
Du lundi au samedi
Centre d’affaires Orcade
569, rue du Général De Gaulle
Tél. 09 87 37 26 24
Courriel : justinepluvinage@hotmail.fr

LE MAS DU ROSEAU VILLAGE
Savonnerie
Village des Talents Créatifs
Tél. 09 53 41 30 19
Courriel : lemasduroseauvillage@free.fr
Facebook : Le Mas du Roseau Village

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 !

ACTU ECO

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

Toufik, le retour !
Figure emblématique des commerçants du centre-ville, Toufik
SARAHOUI, vient de rouvrir son épicerie. Après plusieurs
mois de travaux, car il a entièrement démoli puis reconstruit
le bâtiment qui abrite son commerce, Toufik est de retour !
Connu pour sa sympathie et sa générosité, nous avons
plaisir à voir de nouveau son rideau de boutique, ouvert, lui
le « pro » du dépannage et surtout le seul point de vente
boucherie du village. Pièces de bœuf, côtelettes ou gigot
d’agneau, ailes de poulet, et bien sûr les incontournables
merguez, arrivent à point car la saison des barbecues
est lancée ! Sans oublier les produits d’hygiène, l’épicerie
sucrée, salée, les fruits et légumes, bref le vrai petit épicier
de quartier, en toute proximité et convivialité !

PUGET INFOS #52 |

12

| MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL

ACTU ECO
Puget Frais : en direct producteur !
Ce n’était pas un poisson d’avril : le primeur Puget Frais a
bien rouvert ses portes ce premier avril après 5 mois de
fermeture forcée en raison des inondations de novembre
2018, qui ont durement touché les cultures de notre
producteur, dans la plaine de l’Argens. Fortement attachés
à leur boutique où ils vendent en direct du producteur aux
consommateurs, Tanguy et son papa ont mis les bouchées
doubles pour proposer aux Pugétois, de beaux légumes
et fruits de saison, produits issus de l’agriculture locale et
de la région. Alors à vos livres de recettes pour concocter
de bons petits plats bien de chez nous et n’hésitez pas à
les partager sur la page facebook : Puget Frais - produits
frais locaux.

La Cigale : testée et approuvée !
Depuis le mercredi 13 mars le Bar-Hôtel La Cigale propose
aussi un service de restauration du lundi au samedi, le
midi. Retrouvez chaque jour la carte des menus sur la
page facebook /LaCigale (@LaCigalePuget). Une cuisine
traditionnelle à base de produits frais pour des petits plats
faits maison avec amour et passion par Jérôme. Une nouvelle
bonne adresse dans le centre-ville de Puget, alors n’hésitez
pas à aller tester cette sympathique petite brasserie ; pour
notre part c’est déjà fait et nous la recommandons vivement !
Et depuis le 12 avril les jeunes propriétaires ont eu le
plaisir de voir leur établissement hôtelier classé dans la
catégorie des deux étoiles par l’Agence de développement
touristique de la France ! Une belle récompense pour
Clémence et Jérôme qui s’investissent à fond dans leur
entreprise. Félicitations à eux !

Atelier Saokane : en mode création sur mesure !
Cette charmante boutique à la touche très féminine fera
certainement le bonheur de nombreuses Pugétoises à
n’en pas douter. Avant de venir s’installer à Puget, Nadia
ALESSANDRONI, notre créatrice, avait un atelier à Fréjus
où elle confectionnait des pièces de prêt-à-porter qu’elle
vendait en ligne. Sa réputation s’est faite au fil du temps des
demandes particulières de sa clientèle pour des créations
de modèles uniques et sur mesure. Aujourd’hui, à Puget,
elle propose exclusivement des créations sur mesure de
mode et haute couture : de la robe de mariée en véritable
dentelle de Calais, en passant par les robes de soirée ou
de cocktail, les pantalons homme et femme, les vestes et
manteaux pour femme... Faites-lui confiance les yeux fermés
pour assortir les couleurs, les tissus, les textures et allez
la voir : sa créativité et ses mains habiles feront le reste !
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Les projets foisonne
En 2018, 2 900 tonnes d’ordures ménagères
ont été produites à Puget sur Argens, soit
5% de moins qu’en 2017 ! Une réussite pour
la Commune qui participe activement à la
réduction des déchets sur notre territoire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les biodéchets sont bien triés à Puget
Depuis 2012, les professionnels qui produisent
une quantité importante de biodéchets
(restes de préparations de repas et déchets
alimentaires) ont l’obligation de les trier et de
les faire valoriser. De même, la réglementation
aux
é
erv
rés
t
en
prévoit que tous les particuliers disposent
rtim
ns le compa
rs restes de repas da
Les enfants vident leu
d’une solution pratique de tri à la source
biodéchets.
de leurs biodéchets avant 2024. Face à ces
dispositions législatives et réglementaires, le SMiDDEV multiplie les expériences afin de
trier et valoriser les biodéchets.
Ainsi, les habitants de La Lieutenante, à Puget sur Argens, expérimentent la nouvelle
collecte des biodéchets, inédite dans le Var ! Depuis avril 2018, 150 foyers sont concernés
par cette tournée spécifique. Chaque foyer a été doté par les Conseillères du tri d’un
bioseau et de sacs compostables. Un bac collectif, disposé à l’entrée du quartier, est
collecté deux fois par semaine. Le bilan de cette expérience est positif. Les habitants
ont joué le jeu et apportent en moyenne 2 sacs de biodéchets chaque semaine au point
d’apport volontaire. Ainsi, ce sont plus de 2 tonnes de biodéchets collectés qui ont été
transformés en compost dans une installation spécialisée : ils sont donc recyclés à 100%.
0 déchet + 0 gaspillage = stratégie gagnante dans les restaurants scolaires
Depuis la rentrée de septembre 2018, les cantines des 4 établissements scolaires et 2
centres de loisirs de Puget sur Argens participent à la réduction des déchets de repas :
des tables de tri ont été installées pour faciliter le geste des enfants et des contenants
adaptés ont été mis en place pour simplifier le tri jusqu’en cuisine. Près de 800 enfants
et agents des cantines ont été formés aux consignes de tri par l’équipe du SMiDDEV,
présente pendant le service après chaque période de vacances. Après 6 mois, près de
6 tonnes de déchets ont été collectées et
une vraie démarche « zéro déchet » a été
initiée !
Aujourd’hui, il n’y a presque plus d’ordures
ménagères dans les restaurants scolaires
pugétois ! Le tri des biodéchets et des
emballages a été mis en place en complément
d’une importante stratégie de lutte contre
le gaspillage alimentaire menée par les
équipes communales. Rationalisation des
quantités commandées, adaptation des
portions à chaque élève, service à table
des plus petits...permettent de réduire le
l’autre, très peu de
et les biodéchets de
gaspillage et d’améliorer la qualité des repas Les emballages d’un côtéc’e
dans les cantines !
ts
che
dé
s
st la fin de
llage alimentaire et
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servis (aliments bio et locaux).
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Composter, une solution pour éviter les pesticides. Votre
jardin vous remerciera !
Le 1er janvier 2019, la Loi Labbé est entrée en vigueur en
France pour l’ensemble des particuliers. Cela signifie qu’il est
désormais interdit d’acheter, d’utiliser et même, de détenir
des produits phytosanitaires de synthèse (ou pesticides).
Que vous ayez un jardin, un balcon ou simplement des
plantes d’intérieur, il est obligatoire de vous débarrasser en
déchèterie de ces produits, dangereux pour votre santé,
celle des animaux domestiques et pour la biodiversité. Ils
doivent être triés séparément des autres déchets pour
que le SMiDDEV puisse assurer un traitement sécurisé et
respectueux de l’environnement.
Le compost, constitué de déchets biodégradables
décomposés grâce à l’action de micro-organismes, permet
de revitaliser les sols et d’améliorer la rétention d’eau. Grâce
à lui, les racines se développent mieux et vos plantes sont en
pleine forme, naturellement ! Il permet aussi de prévenir les
maladies et de limiter l’apparition de nuisibles en équilibrant
les sols. Les herbicides, fongicides et insecticides ne sont
plus nécessaires ! Vos dépenses sont limitées et vos plantes
en bonne santé... tout cela grâce à vos déchets ! En plus,
composter réduit le poids de nos poubelles d’environ
30%... C’est autant de déchets facilement valorisables qui
ne seront pas enfouis à la décharge de Bagnols-en-Forêt !

de
s!
Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var

Composteurs : Les dates
et lieux des réunions
« composteur » sont
disponibles sur smiddev.fr
et dans votre Mairie. Les
Pugétois peuvent se
rendre à la réunion qui
leur conviendra le mieux.
Sur simple inscription
auprès du SMiDDEV
(04 98 11 98 80 contact@smiddev.fr)
vous pouvez assister à une
formation compostage
à l’issue de laquelle on
vous remettra votre
composteur pour 10¤.
Déchèterie : 590,
chemin des Plaines 04 94 45 63 09 - Ouverte
aux particuliers : mardi,
mercredi et jeudi de 13h30
à 16h50 - samedi de 8h à
11h30 et de 13h30 à 16h50.
Fermée dimanche et jours
fériés. Les professionnels
doivent se rapprocher de
leurs fournisseurs pour
se débarrasser de leurs
produits phytosanitaires.
Rendez-vous du
SMiDDEV
Le 2 juin Le SMiDDEV
participera à la Journée
Sport Nature de Puget
(aire Guy Manganelli,
devant La Lieutenante)

90 impasse Thomas Edison - ZA La Palud 83600 FREJUS
www.smiddev.fr - 04 98 11 98 80
Contact : Amandine LEBRUN - a.lebrun@smiddev.fr
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Plus de 40

SPORTS & LOISIRS

L’ABPA a été chargée de l’organisation des championnats du Var 2019 : la ville
a vécu durant 3 jours au rythme des carreaux, sur la place de la Victoire mais
aussi sur la pinède des Aubrèdes qui s’est transformée l’espace d’un week-end
en boulodrome géant !
Le Président de l’ABPA, Éric ANNUNZIATA et les bénévoles du club, ont eu fort à
faire pour proposer une organisation sans faille : une affluence de plus de 2000
personnes durant la compétition, entre les joueurs, les spectateurs. Un week-end
qui ne fut pas de tout repos : « C’est un événement important au niveau départemental
dans le milieu des boules car nous voulons montrer que le club et ses adhérents sont
capables d’organiser un super championnat à Puget pour que les participants et les
visiteurs s’en souviennent. Nous avons obtenu l’organisation car les Champions du Var en
titre sont deux licenciés du club, Jean-Christophe et Smaïn, qui n’ont malheureusement
pas pu conserver leur titre. » Ce fut une belle fête bouliste en ce début de mois de
mai dont tout le monde se souviendra.

Dimanche 2 juin : Journée Sport Nature !
N’oubliez pas le prochain rendez-vous donné par les
Services municipaux du Patrimoine et des Sports
à l’occasion de la « Journée Sport Nature ». Un
authentique événement familial, accessible aussi et
surtout aux enfants : une course parent-enfant en
duo, des animations, des jeux, un mur d’escalade, des
stands, une randonnée VTT... Bref, tous les ingrédients
seront réunis pour que vous passiez une journée
agréable en famille à profiter de la nature et des
activités. La « JSN » aura donc lieu le dimanche 2 juin
sur l’Aire Guy Manganelli à la Lieutenante. Plus d’info
sur la page facebook : Puget sur Argens Patrimoine
Sport et Nature.
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Le foot féminin est en
plein essor ces dernières
années, et l’Association
Futsal Puget compte bien
surfer sur la vague. En
constituant une équipe
féminine, le Président
Romain CONTIGIANI
est en train de réussir
son pari, lui qui est
depuis quelques mois le
sélectionneur national de
la Fédération UNCFS !
Une dizaine d’assidues
L’équipe féminine
pugétoise a joué quelques
matchs de championnat
et quelques rencontres
amicales pour une
première saison qui se veut être une saison d’apprentissage et de rodage comme
nous l’a confirmé l’entraîneur et Président Romain CONTIGIANI : « C’est une année
test, pour voir si le projet peut être viable ou pas. Nous arrivons bientôt à la fin de saison
et je pense que nous allons continuer avec cette équipe qui s’investit. Nous comptons
une dizaine de joueuses assidues et j’espère pouvoir en attirer d’autres rapidement. »

Un club qui prône la mixité
Le niveau des filles permet à l’entraîneur de les intégrer régulièrement aux
entraînements des garçons, ce qui aura permis à trois d’entre elles de s’aguerrir et
notamment de pouvoir participer à une compétition internationale avec la sélection
française de l’UNCFS, qui a eu lieu en février dernier à Moscou ! Le sélectionneur
de l’équipe de France qui n’est autre que Romain CONTIGIANI ne leur fait pas de
cadeau pour autant et met les bouchées doubles pour que certaines de ses filles
puissent avoir aussi la chance de participer au Championnat du Monde qui aura lieu
en Chine, au mois d’octobre.
Les garçons, quant à eux, ont pour
objectif la Ligue des Champions qui se
jouera en mai prochain en Bosnie ; il
n’est pas exclu que le club demande à
pouvoir inscrire des filles sur les feuilles
de match. L’AFP est donc engagée sur
plusieurs fronts mais ne perd pas de
vue que l’important c’est de prendre du
plaisir et de s’amuser.
Page Facebook :
Association Futsal Puget
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156 enfants ont passé les vacances du printemps dans les 3 centres de loisirs ouverts
par la Commune pendant cette période. En effet, en plus du site du Bercail, l’école
Mory et celle des Pins parasols ont aussi été utilisées afin de pouvoir accueillir un
plus grand nombre d’enfants.
Peu importe le lieu : les animateurs municipaux ont proposé aux enfants un programme
d’activités divers et varié. Pendant que certains préparaient les grandes olympiades des
jeux anciens, en s’entraînant au lancé de boules carrées par exemple, d’autres enfilaient
les gants pour planter quelques arbres fruitiers sur le terrain du Bercail : une initiation
au jardinage proposée par les agents municipaux du Service des espaces verts, qui
aura permis aux petits jardiniers en herbe de mettre en terre, poiriers, cerisiers et autres
arbres fruitiers. Qui sait ? Peut-être que ces jeunes arbustes donneront de beaux fruits
aux générations futures : une animation fortement appréciée par tout le monde qui sera
certainement réitérée très rapidement !
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MAI
Les rendez-vous de la médiathèque
Mai, le mois du marque-page : venez fabriquer
votre marque-page à la Médiathèque
pendant les heures d’ouverture au public.
Pour plus de renseignements sur les jours
et horaires, contactez la Médiathèque :
mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com
04 94 45 27 31
Vendredi 10 & Samedi 11 mai
Salon Sud Broderie « Puget fête le fil »
organisé par l’association Le Point Compté
à l’Espace Culturel Victor Hugo
Ouvert de 10h à 18h
Entrée gratuite
Plus d’infos : 04 94 19 53 49 / 06 21 01 75 47
Samedi 11 mai
Vide-grenier de l’Amicale Club de la
Boule d’Argens sur terrain de boules (251
boulevard du Colonel Magdelein)
Plus d’info : 06 81 01 47 47
Du samedi 11 au samedi 18 mai

EXPOSITION

L’association des « Amis des Arts »
de Puget sur Argens vous présente
son exposition de peintures à l’Espace
Paul Cézanne (101 rue de la Liberté). Le
vernissage aura lieu le samedi 11 à 18h30.
Thème de l’exposition : le Japon. Entrée
libre et gratuite, tous les jours de 10h à 12h
et de 15h à 18h.
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Mardi 14 mai
Après-Midi Récréatif du Lou Cantoun de
l’Age d’Or à l’Espace Culturel Victor Hugo
Plus d’info, Programme et informations:
04 94 45 53 48
Vendredi 17 mai

THÉÂTRE

La Compagnie du Quiproquo du Foyer
Culturel Laïque présentera la pièce
« Xavier »
à 20h30
Salle Roger
Legrand à
Puget sur
Argens.
« Xavier a
disparu. Il a
quitté son
domicile, et
sa femme, sa
fille et sa mère
s’affrontent à
propos de leurs responsabilités respectives.
Ces relations exacerbées par les prétentions
sociales vont s’estomper suite aux révélations
douloureuses de non-dits. »
Avec : Christelle Lajoie, Jennifer Dos Santos,
Anne-Marie Dugenet.
Mise en Scène: Arlette Orsini.
Pas de réservation / Entrée : 8¤/pers. Plus
d’info : 04 94 45 61 63

19

| PUGET INFOS #52

VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL

Samedi 18 mai

THÉÂTRE

Samedi 25 mai
Gala de danse de l’Association Danses &
Animations Pugétoises à 20h30 à l’Espace
Culturel Victor Hugo
Plus d’info : 06 67 55 08 03

SI J’AVAIS UN MARTEAU à 20h30

Vendredi 31 mai
Gala de l’Association du C.A.A.C. - Section
Danse Street Jazz à 20h30 l’Espace Culturel
Victor Hugo.
Plus d’info : 06 11 64 02 84

JUIN
Samedi 1er juin
Présentation de la nouvelle Saison
culturelle 2019-2020 - 19h - Espace
Culturel Victor Hugo - Ouverture ce soirlà de la billetterie pour l’ensemble des
spectacles de la saison. Présentation de
la brochure « Sortir et découvrir : saison
des spectacles 2019/2020 ».
Plus d’info : 04 94 19 61 35 / Facebook :
Espace Culturel 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.
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VICTOR HUGO

Une comédie moderne qui revisite les
ficelles du vaudeville.
Comment se débarrasser d’une maîtresse
collante, d’un voisin envahissant et d’une
famille que l’on croyait oubliée mais qui
refait surface lorsque votre fiancée rentre
de voyage et souhaite se retrouver seule
avec vous alors que son appartement
affiche complet ? Une seule solution, il
faut ruser. Et tant pis si les mensonges
s’accumulent, plus absurdes les uns que
les autres, obligeant des tours et des
détours compliqués. Le but est de virer
tout le monde dans les plus brefs délais.
Durée : 1h30 / Tarif : à partir de 16¤

ESPACE CULTUREL

SORTIR A PUGET

Du mercredi 29 mai au mercredi 5 juin
Exposition de Photographies à l’ancienne
bibliothèque.
L’artiste JSK, photographe et peintre vous
invite à venir découvrir son exposition
« Argile, la beauté de l’être n’a pas de
couleur ». Une série de clichés où les sujets
ont le visage recouvert d’argile. Le vernissage
de l’exposition aura lieu de vendredi 31 à
18h30. Ancienne Bibliothèque (rue Victor
Hugo). Plus d’info : 06 79 03 16 37

Vendredi 14 juin
Dimanche 2 juin
Journée Sport Nature (détails en page 16) La Marche des Lampions
L’association des Donneurs de sang
bénévoles de Puget sur Argens organise la
Dimanche 2 juin
Vide-grenier à l’E.H.P.A.D. Saint-Jacques marche de lampions. (11,5km sans difficultés
à Puget (impasse A. Achard) de 9h à 14h. particulières / lampions fournis / réservé aux
Pas d’emplacement à réserver, vide-grenier + de 12 ans). Inscription place de la Poste
réservé au personnel de l’Hôpital Bonnet. à partir de 19h. Départ 20h. Participation
Entrée gratuite, ouvert au public : il y aura 2¤/pers. Randonnée accompagnée ouverte
sur place des « stands brocantes », un aussi aux vélos équipés nuit. Soupe à
« snack-buvette », une tombola. La totalité l’oignon offerte aux participants, à l’arrivée.
des recettes sera reversée pour l’animation Plus d’info : 06 12 94 23 27
des résidents : spectacles, sorties, matériel
Vendredi 14 juin
d’animation...
Gala de l’Association Cri’style à 20h30 à
Plus d’info : 06 25 19 45 47
l’Espace Culturel Victor Hugo
Plus d’info : 06 46 12 44 07
Dimanche 2 juin
Vide-grenier organisé par l’association
Adrien, en partenariat avec l’hypermarché Samedi 15 juin
Carrefour Puget sur Argens pour les Concert hommage Johnny Hallyday avec
« boucles du cœur ». De 6h à 17h sur le Johnny Vegas à partir de 19h à la Pinède
parking du magasin (148 avenue Saint- des Aubrèdes. Organisé par le Comité des
Albert). Buvette et snack sur place. Prix : 2 fêtes de Puget et l’association Un Regard
places de parking 20¤(possibilité de garder Un Sourire. Entrée : 20 euros
le véhicule sur les emplacements) ou 25¤en Plus d’info : 06 72 41 61 08
angle. Réservation au 06 64 99 19 98.
Samedi 15 juin
Gala de l’Association du C.A.A.C. Section
Samedi 8 juin
Gala de l’Association du C.A.A.C. Section Danse Polynésiennes à 20h30 à l’Espace
Chant à 20h30 à l’Espace Culturel Victor Culturel Victor Hugo.
Plus d’info : 06 11 64 02 84
Hugo
Plus d’info : 06 11 64 02 84
Samedi 22 juin
Gala de l’Association UNIDANSE Cie à
Samedi 8 juin
Vide-grenier de l’Amicale Club de la 20h30 à l’Espace Culturel Victor Hugo
Boule d’Argens sur terrain de boules (251 Plus d’info : 06 67 63 30 41
boulevard du Colonel Magdelein)
Samedi 29 juin
Plus d’info : 06 81 01 47 47
« Faites de la Musique » - à partir de 19h
dans le centre-ville
Mercredi 12 juin
Collecte de sang à l’Espace Culturel Victor Venez passer une agréable soirée à Puget
en serpentant dans les rues du centre-ville
Hugo
L’Association des Donneurs de Sang en allant écouter les différents groupes et
bénévoles et l’Établissement Français du artistes locaux. Plus d’information en page
Sang organisent une collecte de sang à 4 du magazine.
l’Espace Culturel Victor Hugo, de Ce même jour la médiathèque sera ouverte
au public l’après-midi. Les horaires seront
8h à 12h30. Mobilisez-vous !
communiqués ultérieurement.
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Puget au cœur de nos actions

Puget Provence Patrie

L’approche du scrutin de mars 2020 excite les
oppositions qui, avec fébrilité, propagent les fausses
informations les plus saugrenues, truffées d’erreurs de
chiffres, de dates...
Leurs approximations et leurs erreurs, sont tellement
stupéfiantes que l’on en vient à douter de leur capacité
de compréhension et de simple lecture...A moins que
ses membres soient des adeptes, démagogiques
et cyniques, du « calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose ». Sur le budget communal, elles
disent par exemple n’importe quoi : il est parfaitement
équilibré, et sans emprunt cette année ce qui est une
prouesse. Les dépenses sont rigoureusement adaptées
à nos recettes : en 12 ans, Puget s’est indiscutablement
embellie, équipée, améliorée ! L’endettement est
somme toute modique en rapport des investissements
réalisés et sa durée est inférieure au ratio habituel !
La part communale des impôts directs locaux,
inchangée cette année, permet à notre Commune de
toujours bénéficier d’une fiscalité parmi les plus basses
du Var. Quant au cœur de village, sa requalification va
redémarrer de plus belle en connaissant un nouvel élan.
Déjà, de nombreux commerces de proximité ont vu le
jour, ou se sont réhabilités.
N’en déplaise aux critiqueurs professionnels des
oppositions, tout va bien à Puget et 2019 permettra à la
municipalité de peaufiner ses derniers engagements !

La salle du conseil municipal confirme son statut de
champ de bataille. Séance après séance, la majorité vacille sous les coups. Bon nombre de ses conseillers ont
quitté le navire pour passer dans une opposition dure.
Par opportunisme ou conviction, quelles qu’en soient
les raisons, les faits sont là. Le budget est au centre des
querelles. Doit-on revenir dessus ? 60% des dépenses
le sont pour le fonctionnement. Personnel communal
pléthorique souvent «malade», subventions généreuses à des associations de tout poil, médiathèque et
bien d’autres preuves de la gestion en déshérence, telle
que qualifiée par la Cour Régionale des Comptes. D’un
autre côté, l’autoritarisme du Maire, ses positions partisanes ne sont pas appréciées par les Pugétois.
Alors que bon nombre de ses administrés coloraient
de jaune le rond-point de la sortie 37, aucun signe de
soutien ne leur était adressé. Maintenant, notre premier
magistrat fait de la fin de son mandat un enjeu politique et se dit prêt à repartir au combat en 2020 pour
faire barrage au RN. Là où cette formation a affiché
un score de 55% aux dernières régionales, le pari est
risqué et Monsieur le Maire pourrait quitter la maison
communale par la petite porte. Ce combat purement
idéologique, qui n’est que l’aveu de son mépris pour la
démocratie, sert aussi d’écran de fumée pour masquer
ses fautes de gestion de notre commune. Bien commode, finalement. Mais, faire barrage au Rassemblement National, ce n’est pas un programme, Monsieur
le Maire !

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Ensemble pour Puget

Puget sur Argens Bleu Marine

LES RAISONS DU FIASCO ET DE L’ABANDON DEPUIS
2014 DU PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE
SONT DETAILLEES EN 14 PAGES PAR LE RAPPORT
DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, QUI
CONCLUT EN PAGE 67 : « Ainsi les difficultés du projet
d’aménagement du centre-ville paraissent liées pour
l’essentiel à son insuffisante définition, à l’inadaptation
de son financement, à la sous-estimation des difficultés
techniques et juridiques d’un tel projet ». En page 8 le
rapport de la Chambre énumère les sommes que la
commune de PUGET A DECLARE VOULOIR CONSACRER
AU REAMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE : En 2013 et
2014 : 1,85 MILLIONS D’EUROS DE SUBVENTIONS reçues
de l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT + 2 MILLIONS
D’EUROS ISSUS DE LA VENTE DE LA CAVE COOPERATIVE.
En 2013 souscription d’un EMPRUNT DE 3,26 ME « pour
financer les projets liés à l’aménagement du centre-ville ».
En 2015 vente du terrain du PICOTON pour 4,9 ME «dans
le cadre du plan de financement d’équipements publics
prévus depuis plusieurs années, à savoir l’aménagement
du centre-ville. Cette vente permettra un autofinancement
sur ce projet, et d’effectuer des réserves foncière». TOUT
CELA FIGURE DANS LES DELIBERATIONS OFFICIELLES
VOTEES LORS DES CONSEILS MUNICIPAUX. CES SOMMES
ONT TOUTES ETE ENCAISSEES PAR LA COMMUNE (12
MILLIONS D’EUROS AU TOTAL) MAIS LE CENTRE-VILLE
EST TOUJOURS A L’ABANDON AU PRINTEMPS 2019.
CES 12 MILLIONS D’EUROS ONT FINANCE D’AUTRES
INVESTISSEMENTS (POUR LA PLUPART EUX AUSSI
SOUS-ESTIMES ET PAYES PLUS CHERS QUE PREVU).

Puget sur Argens : une ambition en panne !
La séance du conseil municipal du 26 mars a donné lieu à
un triste spectacle, dans la lignée des précédents, à savoir
une équipe municipale recroquevillée sur 3 adjoints et qui
ne maitrise plus les dossiers.
Cette séance était particulièrement importante puisqu’elle
a vu notamment l’examen du budget 2019, mais aussi du
compte administratif 2018. Celui-ci est en quelque sorte
la photographie de l’utilisation des fonds par la majorité
pour son action municipale.
La lecture de ces documents est édifiante. Ils révèlent
notamment que Puget sur Argens a des dépenses de
fonctionnement supérieures de 43% aux villes de la même
strate (les 1 1100 villes de taille comparable en France), que
ses recettes de fonctionnement sont supérieures de 91% à
ces mêmes villes et que sa dette est sensiblement au-dessus
de la moyenne. Toutefois, les dépenses d’investissement
sont quant à elles inférieures aux villes de la même strate.
Ces chiffres illustrent une triste réalité : Puget a des
recettes fiscales importantes mais ne les utilise pas à bon
escient, dans des projets structurants qui permettraient
de relever les défis de la qualité de vie, de la sécurité ou
encore de l’environnement. C’est pourtant ce qu’attendent
les Pugétois.
La hausse des impôts, le manque d’entretien de la voirie,
la mort du centre ne sont pas des fatalités. Il est encore
possible d’inverser le cours des choses.
Et c’est cette volonté que nous voulons incarner en mars
2020.

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

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
Infos recensement >>> SERVICE NATIONAL : les jeunes garçons
et filles nés en mai et juin 2003 sont priés de se faire recenser
en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, avant le
mercredi 29 mai pour ceux nés en mai, avant le vendredi 28 juin
pour ceux nés en juin, munis du livret de famille des parents et
d’une pièce d’identité.

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

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
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 :
04 94 79 56 04
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)

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

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

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

Ramassage ordures &

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

« 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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