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EDITORIAL

L’événement de la
rentrée : un nouveau
Groupe scolaire
Cette rentrée aura été
marquée par un événement :
l’inauguration d’un nouveau Groupe scolaire !

Cette réalisation vient parachever les efforts communaux en matière
de bâtiments publics d’enseignement dans le secteur primaire, celui
qui est confié à la Ville par le législateur depuis les lois de Décentralisation.
Ce Groupe, moderne et fonctionnel, va permettre non seulement de répondre
aux besoins actuels, mais aussi à ceux des années à venir…
Cette construction a aussi été l’occasion de revoir les sens de circulation du secteur et
d’en rénover la voirie, chaussées et trottoirs : c’est une véritable opération d’aménagement
urbain en elle-même, qui bénéficiera à tous les riverains du quartier, au-delà des parents
d’élèves.
Cette rentrée sera la dernière de l’actuelle mandature : elle s’est effectuée sans anicroches,
les Services Techniques ayant travaillé pendant la pause estivale pour procéder aux divers
travaux d’entretien et d’améliorations.
Place maintenant à la prochaine reprise du chantier du cœur de village, projet essentiel
pour la requalification et l’attractivité du centre de Puget sur Argens.
Le Maire de Puget sur Argens,
Premier Vice-président de la CAVEM
Président du C.C.A.S.
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TOURISME

l’été 2019
Bonne activité pour
Aujourd’hui, seulement 10% des
vacanciers se rendent dans les Offices
de Tourisme : c’est pourquoi les agents
de l’Office de Tourisme de Puget vont à
la rencontre des vacanciers directement
dans les campings et sur le marché afin
de valoriser les activités et le patrimoine
du territoire. Cette année, 800 vacanciers
ont été renseignés sur site contre 300
en 2018. L’Office de Tourisme propose
également un programme d’activités
gratuites pour enfants et d’activités adultes à prix réduit. Au total, 20 animations
ont été proposées et ont attiré 250 participants cet été grâce notamment à ces
actions sur le terrain au contact direct des vacanciers.

EN BREF

riginalité
Puget s’affiche avec o
Elodie MORENO, artiste locale, a dessiné une
carte de la Commune, originale, illustrée et
colorée, mentionnant les domaines viticoles,
campings, activités sportives et culturelles
du territoire. Cette initiative est à mettre au
crédit du Rotary Club « Le Rocher » (Puget/
Roquebrune) qui a souhaité réaliser une action
solidaire au profit du Comité Communal des
Feux de Forêt (C.C.F.F.) et de ses bénévoles
qui œuvrent pour la prévention des feux de
forêts sur la Commune de Puget sur Argens,
qui veillent à la tranquillité des touristes,
administrés et surtout à la préservation
de notre belle nature. Cette affiche est
vendue au prix de 10¤, et les recettes seront
reversées au C.C.F.F. de Puget sur Argens,
dans les prochains jours par le Président de
ce club Rotary, Alexandre PIRON. Plus de
20 points de ventes sont disponibles sur la
Commune (commerçants, Office de Tourisme…). Le Rotary remercie vivement les
socioprofessionnels qui ont répondu favorablement à la demande, ainsi qu’à leurs
partenaires annonceurs qui ont permis de financer ce projet : Puget Plage - le
Mas des Escaravatiers - le South Wake Park - le domaine du Réal Saint-Jean - le
domaine des Escaravatiers.
Contact : M. PIRON 06 01 73 79 19

SOLIDARITE

PUGET INFOS #54 |

4

| MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL

EN BREF
TIVE
VIE ASSOCIAre
sur soie
L’atelier peintu
ins !
cherche petites ma

Elles se
réunissent tous les mardis
et vendredis de 14h à
17h au premier étage de
l’espace Cézanne : Colette,
Rosette, Joceline, Christine
ou encore Françoise, non
seulement pour passer un
agréable moment entre
amies, mais surtout pour
se consacrer à leur passion
commune : la peinture sur
soie. Cet atelier, qui est
une section du C.A.A.C. existe depuis plus de 20 ans. Si du fait des disparitions
successives, elles sont moins nombreuses, elles sont toujours très motivées et
surtout très enthousiastes à l’idée de former et d’accueillir de nouvelles volontés.
Alors si vous avez envie de découvrir la peinture sur soie, n’hésitez pas à appeler
Colette qui se fera un plaisir de vous renseigner. 04 94 45 54 32 / 06 60 65 54 32
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« Puget s’illum
La Ville de Puget
sur Argens prépare les
animations de fin d’année
les 3, 18, 19 et 20 décembre
prochain . C omm e les
années précédentes, un
marché de Noël sous tente
sera installé (parvis de la
Mairie) et des festivités
sont prévues pour animer
les lieux.
Nous lançons un appel
à candidatures auprès
d’exposants professionnels : producteurs alimentaires et artisans, créateurs,
et d’associations. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire au Service
communication, en Mairie ou par mail (o.carta@mairie-puget-sur-argens.com),
avant le 8 novembre 2019.

ANIMATION
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SPORTS

ixité
L’AF Puget mise sur la m
L’association
Futsal Puget, qui a vu le
jour il y a bientôt 7 ans,
prend un nouvel élan
e n d eve n a nt u n cl u b
précurseur. Le Président
Romain CONTIGIANI et les
membres de l’association,
ont décidé de mélanger
les hommes et les femmes
dans la même équipe. Tous
ensemble sous les mêmes couleurs, jouant sur le même terrain, que ce soit aux
entraînements ou en matchs ; une recette qui fonctionne bien en interne car
l’entente entre les filles et les garçons est excellente. Romain et le club aimeraient
que d’autres clubs du secteur lui emboîtent le pas, et pourquoi pas créer un
championnat exclusivement mixte ? Espérons que les Pugétois soient entendus
rapidement. Si vous voulez, vous pouvez suivre les aventures de l’AFP sur sa page
facebook : Association Futsal Puget.

EN BREF
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son nouveau bulleti
La Société d’Histoire
de Fréjus et sa Région
vient d’éditer son dernier
bulletin annuel. Il s’agit du
bulletin n°20 que Marthe
REGIS, Pierre NICOLINI
et Daniel HAINAUT, sont
venus présenter au Maire
à l’occasion d’une visite
de courtoisie en Mairie
le 22 octobre dernier. 3
exemplaires ont d’ailleurs
été remis au Maire lors de
cette entrevue, dont un exemplaire pour la médiathèque et un pour les archives
communales.
Ce bulletin est réalisé par les membres de l’association et vendu au prix de 15¤.
Il est le fruit d’une année de recherches, de visites, de réunions, et comporte
notamment un article signé Marthe REGIS, sur l’histoire de Puget. Si vous souhaitez
l’acheter, prenez contact avec Daniel HAINAUT au 04 94 40 83 29 ou par email :
hainaut.daniel@wanadoo.fr

PATRIMOINE
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EN BREF
COMMEMORATIONS
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Les élus pugétois , les
représentants des autorités civiles et
militaires ainsi que des membres des
associations patriotiques, commémoreront
ensemble l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale, au Monument aux Morts, le lundi
11 novembre à 11h15. Discours, dépôts de
gerbes, suivis du défilé jusqu’au parvis
de l’Hôtel de Ville pour une deuxième
cérémonie en mémoire des Pugétois
disparus, devant la plaque érigée en
leur mémoire. Une exposition sera visible dans le hall de la Mairie, sur le thème
« Femmes en guerre » : la population est invitée à assister à ces cérémonies.

s
Pensez à vou
s
inscrire sur les liste
électorales !

Pour une ville
plus propre !

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

Vo u s v e n e z d e v o u s i n s t a l l e r
dernièrement à Puget, vous venez
d’avoir 18 ans… pensez à vous inscrire
sur les liste électorales avant le 7
février 2020 (date limite d’inscription)
afin de pouvoir voter à Puget pour
les élections municipales du 15 et 22
mars 2020. L’inscription peut se faire
en ligne sur www.service-public.fr ou
directement au bureau de l’État Civil
en Mairie.

CITOYENNETE

CIVISME
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BAIN
AMÉNAGEMENT UR
cœur
Requalification du
rre !
de ville : ça redéma
Ca y est ! Le projet de réhabilitation du centre de Puget redémarre en début d’année
prochaine, dès le scrutin électoral passé. Ce projet, indispensable à la dynamisation
du cœur du village grâce, notamment, à la résorption d’un habitat insalubre, aura
demandé 10 années de détermination pour aller au bout de longues procédures,
ralenties de plus par un contentieux abusif et dilatoire d’une propriétaire mal
inspirée, d’autant qu’elle vit à Nice ! 2020 commencera donc sous les meilleurs
auspices, afin de parachever l’embellissement du quartier.
Rien n’est jamais facile, surtout en aménagement urbain, dès qu’il faut d’abord démolir des
vieux bâtiments, insalubres et dangereux, constituant autant de verrues en centre-ville.
Cette démolition est l’étape indispensable pour une requalification globale du secteur,
permettant d’offrir un bâti moderne et fonctionnel, mais intégré au site, une voirie adaptée
à une fluidification de la circulation, autour d’espaces publics oxygénant littéralement ce
quartier, et des stationnements pour relancer l’activité.
Une mobilisation générale
Cette volonté de requalifier ce secteur , dès l’origine, reçue l’aval des Services de l’État
(Sous-préfecture, DDTM…) et de son intervenant spécialisé en la matière, l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat : les réunions ont été innombrables pour
aboutir à l’obtention de précieux financements, tant l’opération de Résorption de l’Habitat
Insalubre, R.H.I., était exemplaire.
Une adaptation à la conjoncture, ralentie par des recours abusifs et dilatoires
Au fil des années, et des premières démolitions préparatoires, le projet initial a dû être
adapté à l’évolution du marché et de la conjoncture, notamment l’effondrement des dotations
financières de l’État, mais aussi des autres collectivités comme le Département, envers
les Communes : moins de recettes exige, si l’on ne veut pas augmenter l’endettement ou
la pression fiscale, de redimensionner les investissements, en optimisant les choix pour
se consacrer à l’essentiel par rapport à l’accessoire. Des contentieux engagés par une
riveraine, depuis Nice, motivée par son seul intérêt personnel au détriment de l’intérêt
général ont provisoirement interrompu le déroulement engagé : ceux-ci sont maintenant
définitivement purgés, le juge administratif l’ayant déboutée.
Un projet équilibré, mesuré et attractif
Le permis de construire est en cours d’instruction finale : il devrait être délivré d’ici la
fin novembre. La Ville, avec l’opérateur local de renom retenu, a choisi une urbanisation
mesurée, bien intégrée au site : 3 petits bâtiments, représentants seulement 68
logements, dont 28 aidés. Il y sera adjoint un local commercial et des places de parkings
en souterrain pour proposer un véritable lieu de vie, autour d’une place, attractif. Les
travaux commenceront après les fêtes, et le scrutin municipal : premier coup de pioches
en avril prochain, pour une livraison fin 2021. Quant au chantier, il veillera à perturber
le moins possible l’accès au centre : la rue du Général De Gaulle ne sera fermée à la
circulation que très ponctuellement…
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PROJET

Une concertation fructueuse avec les commerçants
« No parking, no business » ont l’habitude dire les anglo-saxons : la Municipalité a donc
entamé une concertation avec l’association des commerçants de Puget sur Argens
pour inclure dans le projet modifié suite à cette concertation, de nouvelles places de
stationnement en nombre appréciable, d’autant qu’il y a déjà près de 700 places à
moins de 300 mètres du secteur : riverains comme clients de passage pourront donc
se garer aisément.

MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL |

9

| PUGET INFOS #54

SCOLAIRE
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Le nouvel établissement scolaire pugétois a été inauguré comme il se doit par
le Maire, les membres du Conseil municipal et de nombreuses personnalités, le
samedi 31 août au matin, 2 jours avant que ses portes s’ouvrent pour accueillir
les premiers petits écoliers.
Plus de 300 personnes ont assisté à l’inauguration du nouveau groupe scolaire, dont
de nombreuses familles pugétoises venues découvrir l’établissement que fréquenteront
leurs enfants.
M. ABELSADOR, Inspecteur d’Académie, Roland BERTORA, Président de la CAVEM, étaient
aussi présents ; le Conseil Départemental était représenté par les Conseillers du Canton,
tous remerciés par l’Adjointe aux Affaires scolaires et le Maire lors des différents discours.
Une réalisation réussie et reconnue
Toutes les personnes présentes ont été invitées à visiter les locaux, après que le ruban
ait été coupé et la plaque inaugurale dévoilée. La qualité de la construction, qui a déjà la
reconnaissance des professionnels de la construction puisque ce projet a obtenu le label
« Bâtiment Durable Méditerranéen », a également été appréciée par les parents interrogés
à la sortie de la visite : voilà une réalisation indispensable pour les années à venir, pour
accompagner le développement de notre Commune et surtout pour l’épanouissement
de notre jeunesse pugétoise !
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JEUNESSE

Une école facile d’accès
Les aménagements routiers réalisés autour du Groupe
scolaire permettent un stationnement facile pour les parents :
en plus du dépose minute sécurisé « Bise et hop », ce sont
environ 100 places qui sont situées à proximité de l’école.
Une première rentrée avec 145 enfants
Deux jours après l’inauguration du Groupe scolaire, 145 élèves
ont franchi son portail, pour la première fois. Une première
rentrée « light » avec 6 classes d’ouvertes (3 maternelles et
3 élémentaires) ; le bâtiment a la capacité d’ouvrir encore
4 classes dans les prochaines années, de quoi voir venir, ce
qui permet dans un premier temps d’alléger les effectifs
des autres écoles et pour la suite de pouvoir absorber
l’évolution démographique de la population pugétoise, à
moyen et long terme.
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Des travaux p
De nombreux travaux d’aménagements viennent de se terminer ou sont en cours
dans divers quartiers de la Commune, ainsi que dans les écoles : réfection de voirie,
cheminement piétons, ralentisseurs, rénovation de sanitaires, réseaux enterrés…
Malgré les conditions météorologiques défavorables de ces dernières semaines, la
Commune poursuit son programme d’amélioration de la qualité de vie à Puget.

TRAVAUX

Le chemin de Cure Béasse en cours de réfection
Le 14 octobre dernier des travaux ont débuté sur le chemin de Cure Béasse. Cette voie,
empruntée par les habitants des Belles Terres 1 et 2 ainsi que ceux des Baux de la Victorine,
fait l’objet d’importants aménagements : élargissement de voirie, pose de rebords béton
pour protéger le cheminement des piétons, réfection d’enrobé et pose de ralentisseurs.
Le même jour, des travaux ont démarré sur le réseau d’eau pluviale de la rue Daniel
Isnard ; sur ces deux secteurs, les travaux devraient être terminés avant la fin du mois
de novembre.
Réduire impérativement la vitesse en centre-ville
Un ralentisseur a été installé
rue Général De G aulle
afin de réduire la vitesse
des véhicules et éviter au
maximum tout accident : il se
situe à environ 30 mètres de la
crêperie le Comptoir Breton.
La Commune a été sollicitée
par de nombreux administrés
et des commerçants pour
intervenir sur ce problème
de vitesse excessive : c’est
chose faite et il semblerait
que son utilité soit déjà très
appréciée par les riverains.
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TRAVAUX
Remplacement de canalisation
Le chemin des Pèbres d’Aï a été fermé quelques jours à la circulation en raison de travaux
sur le réseau d’eau potable. Les canalisations vieillissantes ont été changées ; des travaux
engagés par la CAVEM qui gère la distribution d’eau potable auprès du grand public.

Les sanitaires de l’école F. Mory refaits
La période des vacances de la Toussaint aura permis de rénover les sanitaires de l’école
maternelle F. Mory : les photos du chantier fini seront sur le site internet de la Ville dans
le courant du mois de novembre.

INFO +

+

Les travaux à venir dans les prochaines semaines :
Le chemin du Moulin sera prochainement en travaux pour l’élargissement de sa
chaussée, la création d’un trottoir pour le cheminement piétons et des places de
stationnement. Le chemin d’Aire-belle sera aussi complètement refait. Plus d’infos à
venir sur www.pugetsurargens.fr
Enquête publique en cours
En exécution de l’arrêté municipal N°PB/FH/SLQ/URB/00026/10/2019 du 04/10/2019,
une enquête publique est en cours sur l’approbation du plan de zonage et du règlement
pluvial issu du schéma directeur des eaux pluviales. Elle a débuté le 24 octobre 2019
à 9h et se terminera le lundi 25 novembre 2019 à 17h inclus. Vous trouverez toutes
les infos sur cette enquête publique sur www.pugetsurargens.fr > Une mairie à votre
service > Urbanisme > Enquêtes publiques
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Il se tient chaque année le deuxième dimanche de septembre à la salle Paul Cavalier
et permet à environ 80 associations de faire la promotion de leurs activités. Le
Forum est l’événement associatif de la rentrée : chacun a pu y trouver son bonheur
en parcourant les stands.

EVENEMENT

Quand l’associatif va, tout va ! Bon nombre de personnes disent que l’on mesure la
bonne santé d’une ville au nombre croissant de ses associations. Considérent le large
tissu associatif local et le nombre de visiteurs qui fréquentent les allées du Forum,
on peut légitimement penser que Puget se porte bien et ses associations aussi. Cet
événement créé en 2008 ne s’essouffle pas ; bien au contraire, il suscite toujours de
plus en plus d’intérêt.
Comme chaque année, plusieurs associations ont profité de la présence d’un podium
pour faire des démonstrations par l’intermédiaire de leurs professeurs ou de leurs
membres. Des jeux pour enfants et un mur d’escalade étaient également accessibles
gratuitement. Une journée agréable et conviviale de plus dans un village où il fait bon
vivre en association !

PUGET INFOS #54 |

14

| MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL

+
INFO +

Merci à l’association Art
Déclic de l’Argens qui
a accepté de faire un
petit reportage photos
lors de ce forum. Les
photos qui illustrent ces
deux pages ont toutes été
prises par les membres
de l’association.

L’annuaire « Guide des associations », édition 2019/2020,
est à votre disposition à l’Hôtel de Ville, au C.C.A.S., à
l’Office de Tourisme, à la Médiathèque ainsi que chez
plusieurs commerçants du centre-ville. Il recense
l’intégralité des associations pugétoises et certaines
de nos villes voisine qui concernent notre territoire et
qui peuvent intéresser les Pugétois. Vous pouvez aussi
le consulter sur le site de la ville www.pugetsurargens.
com dans la rubrique « Sortez et bougez » >>> Vie
Associative >>> Annuaire des Associations !

SUIVEZ LE GUIDE
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Les bons gestes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le SMiDDEV a profité de la période estivale pour développer un certain nombre
d’initiatives dont les premiers résultats sont déjà encourageants.
État des lieux sur les plages
Cet été, c’est sur les plages que le SMiDDEV a procédé à un état des lieux des besoins,
des équipements et à une sensibilisation au tri.
La mise en place de portes sacs jaunes sur les plages des Issambres a déjà permis de
récolter 4 tonnes d’emballages !
Afin de développer la démarche, une enquête a été réalisée auprès d’un échantillon
de professionnels de la petite restauration et a permis de démontrer que malgré des
contraintes liées au positionnement des équipements (par exemple : rester à proximité
des plages et des routes pour un accès facilité), la volonté est bien présente.
Des solutions sont donc à l’étude pour la saison 2020, en collaboration avec les
Communes et la CAVEM.

Tri à la cantine
Grâce à la volonté des élus des communes du territoire de la CAVEM et à
l’accompagnement des équipes du SMiDDEV, la quantité des ordures ménagères
produites dans les cantines a fortement été réduite ! Les premiers résultats sont très
satisfaisants. Ils nous permettent d’annoncer qu’en 2020, près de 300 tonnes de
biodéchets seront récoltées et valorisées en compost.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Rappel : tous les papiers se trient et se recyclent !
Le papier est entièrement recyclable, au moins 5 fois et trier ses papiers est un geste
simple !
TOUS nos papiers se trient et se recyclent. Où que l’on soit : à la maison, dans la rue, au
bureau…
Pour faciliter le tri, de nouveaux points de collecte ont été mis en place sur le territoire
y compris dans les parcs d’activités et plusieurs opérations menées par les Conseillers
du tri du SMiDDEV ont été organisées :
• En juin, « Vos papiers SVP ! », campagne de déstockage sur la Commune de Fréjus
où particuliers et professionnels étaient invités à venir déposer leurs vieux papiers,
magazines…Près d’1 tonne a été récoltée !
• Les établissements publics et scolaires de tout le territoire exprimant la volonté
d’être accompagnés par le SMiDDEV, sont également conseillés et soutenus pour
développer le recyclage des papiers dans les bureaux et dans les classes.

affiche modifiée OKDEFdef.qxp_Mise en page 1 18/09/2019 10:18 Page 1

Collecte de jouets avec l’éco-organisme Ecosystem
pour l’opération nationale « Laisse parler ton cœur », en
partenariat avec l’association « Un Noël pour chaque
enfant »: du 7 au 30 novembre 2019. Les jouets seront
redistribués localement aux familles en difficultés. Points de
collectes : accueils des Mairies des Communes du territoire
de la CAVEM et au SMiDDEV, Festival Re’Création…

16 &17
NOVEMBRE

FRÉJUS

Base Nature
Espace Caquot

3ème F E S T I V A L

Rencontre avec les Art’isans du Recyclage
Ateliers
Expositions
Jeux / Animations
Restauration sur place

ENTREE
GRATUITE
RENSEIGNEMENTS
au 04 98 11 98 80

(Contacter le 04 98 11 98 80 pour la liste complète)

Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var

90 impasse Thomas Edison - ZA La Palud 83600 FREJUS
www.smiddev.fr - 04 98 11 98 80
Contact : Audrey ARDOUVIN - communication@smiddev.fr
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RAYCLAME

Festival RE’CREATION, 3e édition
Samedi 16 et dimanche 17 novembre, de 10h à 18h, à
la Base Nature de Fréjus. Rencontre avec les artistes,
associations, collectivités et artisans du territoire œuvrant
de manière innovante dans le domaine de la valorisation
ou de la prévention des déchets. Performances, ateliers,
expositions, informations pour tous, y compris les enfants.
Entrée gratuite et restauration sur place.
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C.C.A.S. et de l’E.H.P
• Dernière sortie de l’année pour les seniors Pugétois
Vendredi 29 novembre : escapade niçoise. Visite guidée du parc Phoenix, déjeuner
à l’Ecole Hôtelière (repas gastronomique) et découverte d’une confiserie.
Départ de l’Espace Culturel Victor Hugo à 8h - Retour prévu vers 18h. Prix : 45¤.
Inscription au C.C.A.S. à partir du 4 novembre.
• Colis de Noël
Le Centre Communal d’Action Sociale organise, comme chaque année, une
distribution de colis à l’occasion de Noël. Celui-ci est attribué à tous les retraités, à
partir de 70 ans, non imposables et qui résident sur la Commune depuis au moins
une année. Il est obligatoire de se faire préalablement inscrire auprès du C.C.A.S.,
muni d’une pièce d’identité, du dernier avis d’imposition et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Les inscriptions seront définitivement closes le jeudi
31 Octobre 2019. La distribution des colis aura lieu le mardi 3 décembre, de 9h à 12h
et de 14h à 17h à l’Espace Culturel Victor Hugo.

SOCIAL

• Repas de Noël
Samedi 14 décembre, l’Espace Culturel Victor Hugo accueillera les seniors Pugétois
pour le traditionnel repas de Noël organisé par le C.C.A.S. en présence du Maire, qui
est également Président du C.C.A.S., et de son Adjointe aux Affaires Sociales, Viceprésidente du C.C.A.S. Tous les ingrédients seront réunis pour faire de cette journée
une réussite : convivialité, bonne humeur, repas festif et spectacle « Cabaret ».
Inscription obligatoire, sous les mêmes conditions que le colis de Noël, jusqu’au 6
décembre inclus.
• Un atelier « Informatique sous toutes ses formes »
Les 8, 29 novembre et 6, 13 et 20 décembre le C.C.A.S. proposera un atelier
informatique en ses locaux de 14h à 16h30. Gratuit pour les seniors, cet atelier sera
animé par Philippe SEBIRE, animateur Seniors Connexion. Information et inscription
au 06 24 35 23 73
• Atelier « Bien chez soi »
Retraités de + ou - 60 ans, ce nouvel atelier proposé par la CARSAT Sud Est, vous
donnera les clés pour rendre votre habitat plus pratique et sécurisé. Il vous informera
sur les aides financières possibles pour le réaménagement de votre logement, des
dispositifs d’accompagnement disponibles et des professionnels de l’habitat à
proximité pour éviter toute arnaque. Vendredis 8, 15 et 22 novembre de 9h30 à 12h
à la Salle Pauline Le Bigot. Inscription au C.C.A.S.
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SOCIAL
L’E.H.P.A.D. Henri Dunant
fait son marché de Noël
Les résidents de l’E.H.P.A.D.,
les animatrices et les
bénévoles de l’association
« Seniors en Folie » vous
a t t e n d e n t m e rc re d i 1 1
décembre de 14h à 17h pour
participer au traditionnel
marché de Noël autour de
divers stands.
Vous y trouverez des objets
décoratifs fabriqués par
les résidents, des bijoux,
foulards, écharpes, fleurs, biscuits, cartes de fête, décorations de Noël : tout pour
égayer vos fêtes de fin d’année.
Un espace convivial sera installé pour déguster de bons jus de fruits frais et des
boissons chaudes. Vous y retrouverez bien sûr l’incontournable stand de crêpes et
de gaufres, le tout dans une ambiance musicale et festive. Des tickets de tombola
seront également en vente : tirage le jour même à 16h30.
Les fonds récoltés iront au profit de l’animation au sein de l’E.H.P.A.D., permettant
ainsi d’améliorer le quotidien des résidents.
Ouvert au public extérieur. Venez nombreux !
« Toucher Détente Relationnel » : des soins pour les résidents de l’E.H.P.A.D.
« Douce, généreuse et attentionnée », Sylvie PRIETO « pose ses mains sur la vieillesse pour
mieux l’apaiser ». Ce projet initié par les 2 animatrices E.H.P.A.D. et C.C.A.S. a pour but de
détendre les personnes fragilisées, de prévenir ou d’amenuiser les douleurs induites, de
diminuer le seuil du stress et d’améliorer la communication verbale ou non, consciente
ou inconsciente. Les massages « Toucher-Détente » sont adaptés et bénéfiques au
bien-être et à la santé des personnes âgées, alitées ou à mobilité réduite. La thérapeute
« bien-être par le Toucher Détente Relationnel » intervient à l’E.H.P.A.D. chaque
mois depuis septembre : à
chaque visite, elle prend en
charge huit résidents.
Les séances d’un quart
d’heure par résident
seront gratuites pour les
bénéficiaires et entièrement
financées grâce aux dons
des Z’Enfoirés de Puget
et au produit de diverses
manifestations organisées
par le C.C.A.S. en partenariat
ave c l ’a s s o c i a t i o n d e s
« Seniors en Folie » (marché
de Noël, tombolas, loto…).
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ACTU ECO
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MAXO Rose Hélène
NATUROPATHE
Psychomotricienne - Educateur sportif - Naturopathie - Maître Reïki
Posturologue à domicile
Se déplace à domicile
Port. 07 69 80 23 80
19, rue Anatole France
Port. 06 21 19 35 13
Courriel :
linda.gerard.naturopathe@hotmail.com
Courriel :
maxo.psychomotricite@gmail.com
Facebook : Naturopathie-Reiki-Thai-chi

AGNÈS… ETC… !!
Artisan - créateur
Le Village des Talents Créatifs
146, boulevard de Bazeilles
Port. 06 76 63 48 02
Courriel : faessagnes@orange.fr
Site : www.jeanstbarth.com
Facebook : Etc sbh

ACTU ECO

FLEURS ET ÂMES
Bijoux et objets de décoration de fleurs
naturelles, ailes de cigale et plumes
Atelier d’artistes n°2 (Rez-de-chaussée)
Le Village des Talents Créatifs
146, boulevard de Bazeilles
Courriel :
sandrine.schweitzer83@gmail.com
Site : www.fleurs-et-ames.fr
Facebook : fleurs et ames

L’ATELIER BIO COLOR
Salon de coiffure bio
Le Village des Talents Créatifs
146, boulevard de Bazeilles
Tél. 04 94 43 35 81
Courriel : latelierbiocolor@gmail.com
Site : www.latelierbiocolor.fr
Facebook : L’atelier Bio Color

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

Des écoliers éco-responsables !
La veille du World Cleanup Day, la plus grande action citoyenne mondiale pour nettoyer
notre planète, qui a eu lieu le 21 septembre 2019, les écoliers d’une classe de CM1 des Pins
Parasols ont contribué à ce gigantesque événement en allant ramasser les déchets en
tout genre qui se trouvaient aux alentours de l’école. Les élèves de la classe de Madame
AUDISIO se sont repartis en 3 groupes et étaient accompagnés de leur enseignante et
deux mamans volontaires. Tous équipés de gants et sacs poubelles pour les ordures et
pour le tri sélectif ainsi que d’un récipient pour les mégots de cigarettes, ils ont passé
une partie de leur après-midi à rendre service à notre planète grâce à leur engagement
d’éco-citoyen de demain !
Le Cross des Pins : un événement éco-sportif !
Le 3 octobre dernier, tous les enfants, sans exception, ont déserté les salles de classe pour
se rendre sur le site du centre de loisirs du Bercail, afin de participer au grand Cross de
l’école. Toute l’équipe enseignante était présente et secondée par une trentaine de parents
pour permettre aux enfants de courir en toute sécurité dans l’enceinte du centre ainsi
qu’aux abords. Deux courses au programme de cette matinée : une pour les CP, CE1 et
CE2 et une pour les CM1 et CM2. Les enfants ont pique-niqué sur place après avoir couru.
Et ce pique-nique « zéro
déchet » était un thème
imposé à tout le monde. Les
déchets de chaque classe
ont été pesés après le repas
et c’est justement nos petits
éco-citoyens du CM1 qui ont
remporté ce challenge de
la plus petite quantité de
déchets, avec une poubelle
vide ! Ils ont semble-t-il bien
retenu les enseignements du
World Cleanup Day !
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MDJ : 10 ans déjà !
Le 26 septembre 2009, la Maison des Jeunes Pugétois célébrait son premier jour
d’ouverture. 10 ans et quelques investissements plus tard, la MDJ est incontournable
dans le paysage local et municipal !

JEUNESSE

C’est sous un ciel menaçant que la MDJ, ses membres et les familles, ont néanmoins
pu célébrer les 10 ans d’existence de ce lieu de vie devenu indispensable à la jeunesse
pugétoise au fil des ans. Le samedi 21 septembre dernier, ce ne sont donc ni la grisaille, ni
même les quelques gouttes de pluie qui ont empêché les jeunes, avec leurs animateurs,
de fêter comme il se doit cet anniversaire.
Le plateau d’évolution de la MDJ s’est ainsi transformé durant toute une journée en
gigantesque terrain de jeu car les animateurs avaient réuni un circuit géant de voitures
télécommandées (Happy Buggy), un ring pour combat de sumos, un terrain de foot
gonflable… Le tout en musique grâce à DJ G-Rem, un Pugetois, qui était derrière les
platines. Pour la pause restauration, c’est l’équipe de Mam’s Burger Factory qui était
aux fourneaux.
Pas d’anniversaire sans gâteau et c’est notre ancien boulanger local, Jean-Louis CORTI,
qui a réalisé 3 succulents gâteaux. La journée s’est terminée par un tirage au sort de
31 lots offerts par Rachida CORTI ; des lots qu’elle avait elle-même gagné lors d’une
tombola et qu’elle a souhaité offrir aux enfants de la MDJ.
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Bienvenue Sandra !
Depuis cet été, la MDJ
compte un 3e animateur,
en la personne de Sandra
qui a vite trouvé sa place
auprès de Jade et Laurent
et à qui on souhaite la
bienvenue !
«
A t e l i e r s
mathématiques » : ça
repart !
Retour aux activités
normales, avec
depuis le premier
mercredi d’octobre, les
cours de soutien en
mathématiques qui ont
repris et qui sont toujours
dispensés par Alain
BARKATE, Professeur
de mathématiques au
collège de Puget.
Une animation pour le
Téléthon
Les animateurs
organisent un tournoi
de foot parent/enfant
pour le Téléthon
dimanche 8 décembre
de 13h30-17h30. Plus
d’infos à la MDJ auprès
des animateurs ou sur la
page facebook : Maison
des Jeunes Pugétois.
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SPORTS & LOISIRS

Un nouveau succès pour la « Foulée Rosée » ! Près de 650 participants, coureurs
ou marcheurs, étaient au départ de cette belle fête du sport et de la solidarité,
organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Cette année, le soleil était au rendez-vous et les conditions étaient donc idéales tant
pour l’organisation que les participants, sportifs ou exposants. Le Service municipal
du Patrimoine et les commerçants du centre-ville peuvent être fiers d’avoir fourni
autant d’efforts pour un résultat si parfait : il régnait sur site une ambiance festive
et conviviale comme jamais ! Plus de la moitié des participants ont joué le jeu en
venant déguisés pour rendre la fête encore plus colorée et le rose était donc de
mise pour rappeler à tous que cet événement est avant tout une manifestation
organisée dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.
De bons chronos…
Concernant les résultats de la course, chez les féminines, c’est Virginie LE VAILLANT
qui est montée sur la plus haute marche du podium grâce à sa performance : elle a
bouclé ses 10 km en 40’27’’et a même passé la ligne d’arrivée main dans la main avec
ses enfants : une bien belle image ! Le vainqueur masculin, est aussi un pensionnaire
de l’AMSLF Fréjus et n’est autre que le gagnant de l’édition 2017 : Akim ZILALI, avec
un temps de 33’32’’.
Arrivé en 15e position, Loïc BERAUD réalise 4 minutes de moins que l’année dernière
et remporte de nouveau le trophée tant convoité de « Meilleur athlète pugétois »,
réalisant au passage un beau chrono de 40’09’’ !
Une cause utile car solidaire
La fête s’est poursuivie après l’arrivée, où les partenaires et exposants installés
sous les tentes et chapiteaux, étaient aux petits soins pour tous les participants :
collation, dégustation de produits locaux et surtout nos vins pugétois dont les
domaines Audemar, les Escaravatiers, Cabran et le Réal Saint-Jean étaient présents
sur site pour le plus grand plaisir des amateurs de bon vin. Bien sûr tout le monde y
a gouté avec modération ! A l’année prochaine, avec plaisir !
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La « Foulée Rosée » 2019, c’était :
• 100 bénévoles / 18 sponsors et partenaires
• 300 marcheurs et 343 coureurs (à l’arrivée)
• 1500¤ récoltés pour l’association « J’aime mes seins » pour la lutte contre le cancer
du sein.
Retrouvez tous les résultats sur :
https://sportips.fr/plateformeResultats/#/epreuve?id=802
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SPORTS & LOISIRS

»
Boxe : « Impackt Dojo
devient « Pit Fighter »
L’association Impackt Dojo a décidé de changé d’appellation et se présente
désormais sous le nom de Pit Fighter. Hormis cela, rien ne change : les
entrainements de boxe ont toujours lieu dans la salle situé sous le dojo Sabrina
Riccino.
Après une fin de saison chargées en récompenses avec notamment 2 titres de
Champion du Monde amateur W.F.C., gagnés en Italie, par le club et plus précisément
par Arnaud et Jean-Christophe, le club repart de plus belle cette saison. Depuis la
reprise en septembre, les inscriptions sont ouvertes et le club compte déjà une
soixantaine de licenciés tous âges confondus ; les cours sont accessibles à tous à
partir de l’âge de 8 ans.
Le club créé cette année comprend une section féminine de « body attaque » et
dénombre déjà une dizaine d’inscrites. Le grand projet du club et de son Président
Anis ELLILI est d’organiser un grand gala de boxe, comme il a pu le faire par le passé
et il nous en dira plus dans les semaines à venir. Plus d’infos au 06 64 91 64 87.
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TISSIER
Micheline VAILLANT n art !
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Le téléphone qui sonne en pleine nuit, c’est toujours
un peu angoissant, mais moins quand on se trouve
en Amérique du Sud avec un gros décalage horaire.
C’est ainsi que Micheline VAILLANT-TISSIER a appris
sa nomination au 7e Dan d’Aïkido, entre deux stages
dispensés au Chili et au Brésil.
Trois ans auparavant, le Japon lui avait décerné le titre
de « Shihan », l’équivalent de « Maître » dans son art :
elle avait alors été reçue et félicitée par la Ministre des
Sports de l’époque, Laura FLESSEL.
Cet art martial, pratiqué dans le monde entier, compte
60 000 licenciés en France. Il ne donne lieu à aucune
compétition, et enseigne à parer toutes sortes
d’attaques à mains nues ou avec armes en utilisant
l’énergie de l’adversaire, qui est surtout en l’occurrence
un partenaire.
Micheline, qui a débuté à l’âge de 15 ans au Japon à
l’AikiKai de Tokyo, lieu d’origine de l’Aïkido, est à ce jour
la seule femme en Europe à accéder au grade de 7 e
Dan, et la plus jeune dans le monde !
Elle est régulièrement appelée à animer des stages en
France, en Europe et au-delà, soit dans le cadre fédéral
soit dans le cadre privé et assure régulièrement des
cours au Dojo Sabrina Riccino de Puget sur Argens
depuis maintenant 14 ans : ses cours ont lieu le mardi
et le jeudi de 18h30 à 20h30.
Elle sera dignement reçue par le Maire, à l’Hôtel de Ville, pour être honorée de la
médaille de la Ville, le 13 novembre !

INFO +

+

Service municipal des Sports
Dans le cadre d’une restructuration et dans la volonté de satisfaire au mieux
les attentes de la jeunesse pugétoise, le Service municipal des Sports, va lancer
une enquête auprès des élèves de l’élémentaire et du collège pour connaitre leurs
désirs en matière d’offre d’activités sportives. A quelle période les jeunes sont-ils plus
intéressés pour faire des activités et surtout quel genre d’activités ? Un questionnaire
leur sera bientôt distribué et pour les enfants habitants la commune et que seraient
scolarisé ailleurs, le questionnaire sera disponible en Mairie.

MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL |

27

| PUGET INFOS #54

Samedi 9 novembre
« Venise sous la neige »
Comédie de Gilles Dyrek présentée par
la Compagnie Arts en Scènes de SaintRaphaël, durée 1h15 - 20h30

SORTIR A PUGET

Programme :

Jeudi 7 novembre
« L’Addition »
Comédie de Didier Beaumont présentée Dimanche 10 novembre
par la Compagnie Grains de Scène de « Xavier »
Comédie de Christian Chamblain présentée
Cannes, durée : 1h30 - 20h30
par la Compagnie Le Quiproquo de Puget
sur Argens, durée : 1h15 - 15h
Vendredi 8 novembre
« Equinoxe »
Comédie de Gérard Levoyer présentée Dimanche 10 novembre
par la Compagnie Mani-Manivel de Fréjus, « Le début de la fin »
Comédie de Sébastien Thiery présentée
durée : 1h30 - 20h30
par la Compagnie Art-Théâ de La Crau,
durée : 1h20 - 20h30
Samedi 9 novembre
« Champs de paix »
Comédie de Patrick Charriez présentée Lundi 11 novembre
par la classe théâtre du Collège G. Colette « Volpone »
de Puget. Durée 30 min. - 16h - Entrée Comédie de Ben Jonson présentée par la
gratuite
Compagnie de Tragos, Cavalaire, durée : 2h - 17h
Apéritif de clôture après la représentation
Prix des places : Adultes : 10 ¤ (carte festival 30¤) / Scolaires, FNCTA : 7 ¤ (carte festival
18¤) (Pas de réservation). La Carte Festival donne accès aux cinq spectacles (même fauteuil
réservé pour les 5 spectacles)
Si vous désirez des Cartes Festival, téléphonez au 04 94 45 61 63 à partir du 25 octobre.
Vous devrez les régler et les retirer au guichet lors du premier spectacle.
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VICTOR HUGO

Du jeudi 7 au lundi 11 novembre
28e édition du Festival Régional de Théâtre Amateur de Puget sur Argens
Comme chaque année, cet évènement
pugétois incontournable est organisé par
la Compagnie du Quiproquo, du Foyer
Culturel Laïque et la Ville de Puget sur
Argens : une sélection, éclectique et de
qualité effectuée parmi les meilleures
troupes amateurs de la Région, a permis
à ce festival de se positionner comme
un évènement culturel majeur. Contact :
04 94 45 61 63. Toutes les représentations
auront lieu à l’Espace Culturel Victor Hugo.

ESPACE CULTUREL
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SORTIR A PUGET
NOVEMBRE
Samedi 23 novembre
Animation à la Médiathèque Constant
Mellano : après-midi « ateliers créatifs »
de 14h à 16h30 (ouvert aux enfants à partir
de 7 ans). Inscription obligatoire (nombre
de places limitées)
Plus d’info : 04 94 45 27 31
mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com
Samedi 23 novembre
Soirée Cabaret Music-Hall
à la salle Roger Legrand (cinéma)
Dans le cadre d’un projet de stage
humanitaire à Madagascar, 2 jeunes
étudiantes infirmières Emma et Mélanie
vous proposent de venir assister à un
spectacle de la troupe « Les Drôles de
Dames » de Flayosc, composé de plusieurs
danseuses et d’un chanteur. Début du
spectacle 21h. Prix d’entrée : 10¤ (tous les
bénéfices serviront à financer leur projet)
Plus d’info sur l’événement sur la page
facebook : Deux Blouses dans le Brousse
ou au 06 31 43 52 46
VICTOR HUGO

VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL

THÉÂTRE

ESPACE CULTUREL

Samedi 23 & dimanche 24 novembre
Les Z’Enfoirés de Puget joueront leur
nouveau spectacle « En liberté » à
l’Espace Culturel Victor Hugo. Samedi
à 20h30
à 20h et dimanche à 16h. Entrée : 10¤.
« JAMAIS LE DEUXIÈME SOIR ! »
Auteur : Enver Recepovic, Patrick Bénéfices reversés à diverses associations.
Hernandez / Artistes : Anthony Casabella, Réservation : 06 77 45 11 42. (idem pour
le samedi 30 novembre et le dimanche 1er
Cristelle Pérus, Charlotte Giudice.
« Et si les femmes étaient le sexe fort ? décembre)
Et si les rôles étaient inverses ? Et si elles
ne croyaient plus au grand amour ? Et si Vendredi 29 novembre
l’homme idéal venait frapper à leur porte ? Animation à la Médiathèque Constant
Et si elles voulaient consommer le premier Mellano : présentation des livres de la
soir ? Et si l’homme était plus romantique « rentrée littéraire et des prix », par
que la femme ? Quand la belle ne croit plus Clémence de la Librairie Charlemagne à
au prince charmant ! »
17h. Plus d’info : 04 94 45 27 31
Durée : 1h15mn / Tarif unique : 15¤*, mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com
placement assis.
Vendredi 15 novembre

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 83 09 81 14 - Facebook / Espace Culturel Victor Hugo.
*Les prix annoncés sont hors commissions réseaux.
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Puget au cœur de nos actions

Puget Provence Patrie

Etre Maire c’est prendre l’engagement de réaliser les
projets validés lors du scrutin électoral. Le seul projet
qui n’est pas encore concrétisé sur cette mandature,
est celui de la requalification du centre-ville mais les
différentes procédures judiciaires et administratives
ont ralenti les choses et cet épisode trouvera une fin
heureuse car il redémarrera bientôt.
Pour tous les autres engagements, la municipalité
a tenu promesse. Pour exemple : un E.H.P.A.D.
indispensable aux seniors, une superbe Médiathèque
utile à tous et un nouveau Groupe scolaire moderne
pour notre jeunesse.
A ce sujet, il est bon de rappeler la minime subvention
octroyée par le Conseil Départemental pour le Groupe
scolaire Simone Veil : ce projet d’environ 4,5 millions
d’euros a été subventionné par le département à
hauteur de 200 000 ¤ seulement, soit 4,4% du coût
total du projet (subvention d’ailleurs non reçue à ce
jour par la Ville). Pour l’école des Pins Parasols, qui fut
inaugurée en septembre 2007, le Département du Var
avait alloué, à l’époque, une subvention de 830 000 ¤
pour un coût global d’environ 4 millions d’euros soit
20,7% du coût total !
C’est un exemple concret des baisses des dotations
départementales. Les Conseillers Départementaux
du Canton défendent mal les dossiers pugétois pour
l’obtention des subventions : y a-t-il un lien politicien
entre eux et l’opposition municipale ? Nous espèrons
que les Pugétois n’ont pas été lésés de ce fait…

La stèle érigée à la mémoire des quatre vies de Pugétois broyées dans l’attentat de Nice a marqué l’été.
Mal placée, dans un environnement délaissé, mais enfin
là. Trois ans après. Il était temps !
Autrement, de jolies manifestations estivales ont donné de la vie à Puget. L’imagination, le dynamisme du
Comité des fêtes y sont pour beaucoup. En même
temps, la zone commerciale qui
continue d’étendre ses tentacules au plus près du
cœur de Puget étouffe inexorablement le commerce
traditionnel. Qui est coupable ? Le consommateur pugétois ? Sans doute. C’est aussi la marche en avant du
progrès, avec son cortège de mutations socioéconomiques. Un village provençal aux ruelles ombragées,
devenu sinistré, et qui déplace son centre de gravité
vers le Paragon et la place de la Victoire. Près d’une
sortie d’autoroute et d’une RN7 bouillonnantes, artères
vitales et voie royale vers Fréjus. Les choses bougent,
changent. Et, dans tout changement, il y a des gagnants et des perdants. Doit-on faire une croix définitive sur le commerce de centre-ville et offrir davantage
d’activités sportives, culturelles pour maintenir ou redynamiser un lien social en perte de vitesse et conserver l’identité de Puget ? A réfléchir…
En 2020, nos habitants choisiront une nouvelle gouvernance. Cinq listes sont pressenties. Laquelle à une vision pour l’avenir ? Laquelle imagine le Puget de 2050
ou 2060 et s’y prépare ? N’oublions pas ; gouverner,
c’est prévoir.
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GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Ensemble pour Puget

Puget sur Argens Bleu Marine

Chers contribuables Pugétois, l’automne c’est le moment
de payer vos impôts locaux, en saluant avec émotion
l’exploit de votre Maire, qui vous a fait subir une des plus
fortes augmentations d’impôt de France, pour les villes de
sa catégorie. LA TAXE FONCIERE : entre 2010 et 2014, son
taux est passé de 8,86% à 15,49% (augmentations en 2011
et 2014). Ainsi depuis 2014, vous payez chaque année 75%
de taxe foncière supplémentaire.
LA TAXE D’HABITATION : entre 2010 et 2018, son taux est
passé de 10,46% à 14,30% (augmentations en 2011, 2014 et
2018). Depuis 2018, vous payez donc chaque année 36,7%
de plus qu’en 2010.
Les recettes de ces taxes servent à financer les frais de
fonctionnement de la commune, qui ont pour but d’apporter
aux Pugétois le meilleur service au meilleur coût.
Vous pouvez juger si cet objectif est atteint, et si l’énorme
augmentation des impôts locaux à Puget, entre 2011 et
2018, a amené une toute aussi énorme augmentation des
services rendus à la population, et de la qualité d’entretien
de la ville.
Ces impôts rapportaient 2 Millions d’Euros à la commune
en 2008, première année de mandat du Maire. En 2013, à
la fin de son premier mandat, les recettes étaient passées
à 3 Millions d’Euros.
En 2019 les impôts locaux payés par les Pugétois rapporteront
près de 4,9 Millions d’Euros à la commune (2 Millions en
2008), SOIT PLUS DU DOUBLE !
Les tentatives de justification du Maire nous ressort chaque
année sont une plaisanterie, nous le prouvons sur notre
site Facebook.

12 ans pour quoi ?
Il est de tradition que les équipes municipales, à l’approche
de la fin du mandat et avant de rentrer dans la campagne
officielle, présentent aux habitants un bilan de leurs
réalisations.
A Puget sur Argens, nous avons attendu avec impatience
ce bilan… En vain.
Est-ce que cela résulte d’une prise de conscience trop
tardive, d’une coquetterie ou plutôt, comme nous le
croyons, du fait que pour vanter un bilan municipal, encore
faut-il en avoir un !
Il est vrai que défendre des hausses massives de l’impôt
(plus de 20% de taxe d’habitation en 2018), l’explosion des
charges de personnel, une voirie dans un état déplorable,
l’augmentation de l’insécurité au centre du village et les
quartiers périphériques ou bien encore un urbanisme
incohérent n’est pas une chose facile.
A l’heure où des membres de l’actuelle majorité, dont
le maire, se posent la question de savoir s’ils doivent à
nouveau briguer un autre mandat, avec des stratégies qui
s’assimilent plus à la « combinazione », un rapide retour
sur leur bilan devraient les inciter à laisser la main.
Deux mandats pour rien ou pas grand-chose : il est grand
temps qu’un souffle nouveau porté par la liste soutenue
par le Rassemblement National puisse redonner l’ambition
et la vision qui manquent tant à Puget sur Argens.
Nous contacter : rnpuget@gmail.com et retrouvez nous sur
Facebook : Rassemblement National de Puget sur Argens

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 83 09 81 14
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

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

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

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

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

Numéros d’urgence

ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS
Tél. : 04 94 19 67 16
Email : m.bonnaud@mairie-puget-sur-argens.com
i.nowak@mairie-puget-sur-argens.com
k.fontanelle@mairie-puget-sur-argens.com

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

Infos recensement >>> SERVICE NATIONAL : les jeunes garçons
et filles nés en novembre 2003 sont priés de se faire recenser
en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, avant le
vendredi 29 novembre, 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
s.lequiniou@mairie-puget-sur-argens.com
l.bastard@mairie-puget-sur-argens.com

Numéros utiles
ECOLE SIMONE VEIL :
04 94 19 50 34
ECOLE MATERNELLE MORY :
04 94 19 55 26
04 94 45 67 76
ECOLE MATERNELLE DAUDET :
ECOLE DES PINS PARASOLS :
04 98 11 44 90
04 98 11 44 23
ECOLE DES OLIVIERS :
04 94 45 28 69
CANTINE SCOLAIRE :
COLLEGE Gabrielle COLETTE :
04 94 19 31 80
04 94 17 88 50
LYCEE du Val d’Argens :
(Site internet : www.ac-nice.fr/lyc-val-d-argens)
CENTRE AERE DU BERCAIL :
04 94 19 19 75
04 94 79 56 04
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 1 :
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 2 :
04 94 81 29 10
04 94 19 68 12
HALTE GARDERIE LES PITCHOUNS 3 :
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)

INFOS PRATIQUES

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