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EDITORIAL

Bonnes fêtes de Noël
et de fin d’année,
malgré tout !

A quelques semaines de Noël et des fêtes du
réveillon, alors que les familles, les commerçants
et la Ville commençaient les préparatifs de ces moments de joie et de
partage, notre Commune comme bien d’autres de l’Est Var, a été dramatiquement frappée
par des intempéries d’une violence inouïe qui ont causé des inondations dévastatrices : les
dégâts sont importants, tant pour de nombreux particuliers que de professionnels mais,
heureusement, aucune victime n’est à déplorer sur Puget.
Et comble de malheur, « l’épisode méditerranéen » a frappé deux fois d’affilée, en une
semaine !
Au nom de la municipalité, je rends hommage et je félicite pour leur dévouement et leur
disponibilité immédiatement réactive, l’ensemble des agents municipaux pugétois, ainsi que
de la CAVEM, qui se sont mobilisés pour porter secours et aider nos concitoyens dans la
détresse. Il faut également mettre à l’honneur les pompiers, les membres de la Protection
civile, la Gendarmerie, et plus largement toutes celles et ceux qui se sont activés pour
préserver les personnes et les biens.
Maintenant, l’heure est à l’inventaire exact des sinistres, du nettoyage et des remises en état,
ainsi que des dossiers d’indemnisation dans le cadre de cette terrible catastrophe naturelle.
Certes, « plaie d’argent n’est pas mortelle », mais rien que la réfection des installations,
voiries, et bâtiments publics vont représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, par
définition, imprévus. Idem pour les particuliers, mais aussi les entreprises, les commerces
et les exploitations agricoles.
Puget sur Argens saura faire face à cette nouvelle épreuve, la surmonter, notamment grâce
à la solidarité communale qui nous relie, ainsi qu’à celle de l’État comme j’ai pu en recevoir
l’engagement lors de la visite de M. le Sous-préfet . Toutes et tous, ensemble, nous sommes
animés d’une même passion pour notre ville, ses quartiers, ses habitants.
Plus que jamais, malgré le caractère exceptionnel de ces intempéries, les travaux de
prévention à engager par les collectivités supra-communales compétentes, CAVEM comme
Syndicat Mixte de l’Argens, sous l’égide de l’État, sont à vraiment accélérer, dans l’intérêt
général.
Nous serons plus forts que cette adversité et notre objectif est que notre Commune éprouvée
retrouve au plus vite son visage habituel, celui d’une Commune agréable à vivre et sûre.
Ne cédons pas au désespoir, ni à la fatalité car la vie qui doit continuer sera toujours plus
forte que l’adversité. Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année, tout de même et malgré tout,
en attendant 2020 !
Le Maire de Puget sur Argens,
Premier Vice-président de la CAVEM
Président du C.C.A.S.
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Une marc
Les « Joyeux
Lamberts » ont organisé
une marche pour le
Téléthon le 17 novembre,
qui a connu un véritable
succès de participation
avec plus d’une soixantaine
de marcheurs ! L’occasion
p o ur le s P ug étois d e
m o n t re r l e u r g r a n d e
générosité et participer
à une bonne action, ainsi
que les bénévoles d’autres
associations locales, et les amis d’autres Communes.
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Du nouv
Les « Joyeux Lamberts »
se ront prése nt s pour
le marché de Noël où
l’association vendra des
produits « faits maison »
et des articles de leur
fabrication : chacun pourra
trouver une petite surprise
à mettre sous le sapin.
L’association a ouvert
cette année 4 nouveaux
ateliers : Peinture/Dessin Gymnastique posturale
(Pilates) - Balades - Marche
nordique conduite par
une éducatrice sportive
diplômée d’État. Les autres
ateliers : Randonnées
sportives et souples Danse salon solo et en couple - Chant - Création de bijoux - Anglais - Pêche à
la mouche, se portent très bien et permettent une bonne mise en forme pour
aborder les fêtes de fin d’année et une excellente reprise en main pour janvier
après toutes les agapes. Tél. pour info : 06 63 76 73 40
ou lesjoyeuxlamberts@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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L’association des commerçants et
artisans du centre-ville organise une
tombola de Noël du 25 novembre au
15 décembre. Rendez-vous directement
chez vos commerçants pour les
modalités de participation. Les 10, 13
et 17 décembre l’association proposera
un goûter, des chants de Noël et des
photos avec le Père Noël dans le centreville (infos en page 20)

Les travaux de réfection de voirie, de
création de cheminement piéton et
de places de stationnement avancent
bien sur le chemin du Moulin et sur le
chemin d’Aire Belle : encore quelques
semaine de patience et tout un quartier
pourra alors apprécier ces nouveaux
aménagements.
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Des animations
PUGET SUR ARGENS

L'office de ourisme
FÊTE

NOËL
MERCREDI 11 DÉCEMBRE
A 14h, 15h, et 16h :
Ateliers des petits caribous (dès 3 ans):
création de cartes de voeux
Fabrication de décorations de Noël
Jeu de l'oie de Noël

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
A 16h45 :
Balade commentée du village

GRATUIT

SUR INSCRIPTION

Dans le cadre de « Puget s’illumine », les
agents de l’Office de Tourisme vous proposent
des ateliers créatifs des « P’tits caribous »
à 14h, 15h et 16h le mercredi 11 décembre,
ainsi qu’une visite commentée du village, le
vendredi 20 décembre (Départ 16h30 : Office
de Tourisme)
A la tombée de la nuit, découvrez le village
de Puget : la visite se terminera au marché de
Noël sur le parvis de la mairie. Ces animations
sont accessibles sur inscription seulement au
04 83 09 81 14 (nouveau numéro de l’Office
de Tourisme, qui sera fermé 23/12 au 05/01).

04 83 09 81 14

TOURISME

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL - 153 RUE DANIEL ISNARD 83480 PUGET SUR ARGENS
TEL.: 04 83 09 81 14
WWW.PUGETSURARGENS-TOURISME.COM
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Mercredi 4 décembre fut une belle journée toute en détente et en bien-être à
l’EHPAD Henri Dunant. Les prestations manucures, massages des mains et voûte
plantaire ont été offerts par Kyané Harmonie, Salon de bien-être à Fréjus et Virginie
Coulombeau, réflexologue à Saint-Raphaël. L’occasion pour nos résidents hommes
et femmes, d’être chouchoutés et d’avoir un moment à eux, en cette période de
fête de fin d’année : nous les remercions de généreux acte d’attention !

EN BREF

re sur
Pensez à vous inscri
s!
les listes électorale
To u t e s
les personnes domiciliées
sur la Commune et désirant
voter pour les prochaines
élections municipales qui
auront lieu les 15 et 22 mars
2020 peuvent s’inscrire
sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 en
se présentant au guichet
d e la M a irie , S e r vice
Accueil population ou
s’inscrire en ligne sur
www.service-public.fr jusqu’au 7 février 2020 minuit.
Les justificatifs à fournir sont : une carte nationalité d’identité ou passeport en
cours de validité, un justificatif de domicile récent (EDF, impôts, fournisseur accès
internet, attestation de droit CPAM…) à votre nom et adresse. Pour les personnes
qui souhaitent établir une procuration, il faut se rendre à la Gendarmerie de Fréjus
avec une pièce d’identité.

CITOYENNETÉ
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EN BREF
COMMEMORATION
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Arthur Capel, 100 an

!

Le 28
novembre était célébrée
la commémoration du
centième anniversaire de
la disparition du Capitaine
Arthur Capel. Une stèle
en son honneur est située
sur le bord de la RDN7
au niveau du magasin Go
Sport, à l’endroit même
où il a perdu la vie Cette
stèle avait complètement
été rénovée en 2009 par la municipalité car elle avait subi l’usure du temps. A
l’initiative de la Société d’Histoire de Fréjus et de sa Région et de son Président
Daniel HAINAUT, et en présence d’un représentant du Consulat de Grande Bretagne
car Arthur Capel était un membre de la l’armée britannique.
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Le RAM « Les
Vendredi 25 octobre, 13
assistantes maternelles
de Puget accompagnées
de 41 enfants qu’elles
accueillent et de 18 parents,
ont participé à la matinée
d’Halloween organisée par
l’animatrice (Éducatrice de
jeunes enfants) du Relais
d’Assistantes Maternelles.
Au programme : défilé
des sorcières, diables,
citrouilles… pour effrayer
les passants, de la mairie
jusqu’à la salle Cézanne, où ils ont pu découvrir une salle « monstrueusement »
décorée avec les bricolages des enfants réalisés lors des ateliers d’éveil, des
bacs et pochettes sensoriels, un stand maquillage. Puis l’animatrice a raconté
des histoires d’Halloween pour les petits. Pour clôturer cette fête, une collation
avec gâteau fantôme et jus de fruits a été partagée dans une ambiance musicale
festive. Heureusement, aucun sort n’a été jeté puisque les bonbons étaient au
rendez-vous grâce aux deux pignatas confectionnées par l’animatrice. Cette fête
a rencontré un grand succès. Le Relais d’Assistantes Maternelles est un service
qui facilite la mise en relation des parents avec les assistantes maternelles et qui
organise des matinées d’éveil pour les enfants et leurs assistantes maternelles.
Pour plus de renseignements, contacter l’association « Les Pitchouns ».
Tél. : 07 68 31 44 63

PETITE ENFANCE
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Mobilisation générale
Une catastrophe naturelle en deux épisodes pour une mobilisation communale
en continu
Puget sur Argens a subi d’importants dégâts matériels, tant en ce qui concerne les
bâtiments et installations publiques, que des riverains, des entreprises, des commerces
et des exploitations agricoles. Coup sur coup, à une semaine d’intervalle, les équipes de
secours, d’intervention et de nettoiement ont été constamment sous tension et sous
pression pour secourir, aider, préserver, sauver, nettoyer, conforter…En liaison directe avec
la Sous-préfecture, la « Cellule de crise » placée sous l’égide du Maire, Paul BOUDOUBE
et coordonnée au plan opérationnel par l’Adjoint à la Sécurité, Jean-François MOISSIN, a
permis d’organiser les interventions des agents municipaux (Police Municipale, Services
Techniques…), des agents de la CAVEM, des pompiers, de la protection civile, des C.C.F.F,
de la gendarmerie… Retour en images sur ces terribles événements….

GÂTS

POINT SUR LES DÉ

Point sur les dégâts, les aides et mesures à prendre :
visite du Sous-préfet en Mairie
Jeudi 28, dans l’après-midi, le Sous-préfet de notre Arrondissement de Draguignan, M.
Eric DE WISPELAERE est venu rencontrer le Maire, en son bureau de l’Hôtel de Ville,
pour faire le point sur la situation pugétoise : état des sinistres subis par les particuliers
ou les professionnels, fonctionnement du dispositif de crise, appréciation des aides et
mesures à prendre pour les remises en état…
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Les 23 et 24 novembre et le 1er décembre
2019, notre territoire a été très durement
touché par les inondations. En tant
qu’Etablissement Public territorial, il était
primordial d’être réactif pour aider les
sinistrés ayant des déchets spécifiques
à évacuer. Le SMiDDEV, en partenariat
avec la CAVEM et les Communes, s’est
donc mobilisé pour les accompagner.
Afin d’éviter un engorgement des espaces de
stockage et de tri habituels, une stratégie de
gestion de crise des déchets a été conduite.
D’abord, la mise en place d’un partenariat
avec les éco-organismes afin d’organiser
l’enlèvement et le traitement des déchets triés à la source : appareils électriques et
électroniques, mobilier, pneus… Puis, l’organisation d’une collecte des déchets dangereux en
porte à porte afin d’éviter leur mélange dans les encombrants, la création de plateformes
tampons de tri et de stockage et enfin, l’évacuation des déchets résiduels vers l’Eco-Pôle
SOFOVAR de Fréjus (prestataire pour le traitement des encombrants).
Pourquoi cette stratégie a-t-elle été mise en place ?
Parce que le SMiDDEV ne perd jamais de vue ses objectifs qui sont de limiter l’enfouissement
à l’ISDND des Lauriers à Bagnols-en-Forêt et de l’effectuer dans les meilleurs conditions
de respect de l’environnement.
Grâce au travail des équipes techniques et des différents partenaires qui sont intervenus,
60% des déchets engendrés par cette catastrophe naturelle ont pu être valorisés dans
les différentes filières dédiées. A titre indicatif, lors des inondations de 2010, 100% de
déchets d’inondations avaient été enfouis !

BON À SAVOIR
Don de mobilier aux professionnels sinistres
VALDELIA, éco-organisme spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets
de mobilier professionnel, apporte un soutien matériel aux entreprises sinistrées en
mettant à disposition gratuitement la collecte des biens mobiliers détruits et effectue
des dons de mobiliers pour la réhabilitation intérieure des entreprises.
https://www.valdelia.org
Collecte et recyclage des pneus
ALIAPUR, éco-organisme spécialisé dans la collecte et le recyclage de pneus usagés
accompagne ses adhérents. https://www.aliapur.fr/
Collecte des déchets dangereux
Une collecte spéciale inondations a été planifiée avec un recensement des professionnels
et particuliers ayant des besoins. Contact : 04 98 11 98 80.
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Plusieurs centaines de personnes ont assisté au lancement des festivités de « Puget
s’illumine », le mardi 3 décembre. Cet événement organisé depuis 2011 pour les
familles, mais surtout pour les enfants, connaît chaque année un franc succès et
c’est un plaisir de voir les visages souriant des enfants face à la magie de Noël et
des illuminations !
Le moment tant attendu par les enfants, c’est le fameux compte à rebours qui démarre à
18h afin d’allumer, au son des voix, l’ensemble des sujets et motifs pour illuminer le parvis
et lancer comme il se doit les festivités pugétoises pour la période de Noël. Petit retour
en images sur cette première soirée…
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+
Suite des animations les 18, 19, 20 décembre avec en clôture
un feu d’artifice, au stade R. Lassagne, suivi d’un spectacle
sur le parvis de la mairie en présence du Père Noël !
(Plus d’informations en page 20)
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Cette année, la boîtea u x- l e t t re s d u P è re
Noël a fait son grand
retour sur le parvis de
l’Hôtel de Ville : pensez
à venir y déposer la
lettre de vos enfants,
sans oublier d’y mettre
votre adresse pour que
le Père Noël puisse lui
envoyer un petit mot.
Joyeux Noël à toutes et
tous !

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de
moyens de transport à développer…

C’est simple

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE C

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE
www.le-recense

& votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS
ement-et-moi.fr

N 2019
Festival RE’CREATIO

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La 3e édition du festival Re’Création s’est déroulée les samedi 16 et dimanche 17 novembre
derniers. Cet évènement organisé par le SMiDDEV a pour objectifs d’informer le public
et mettre en relation les différents acteurs œuvrant pour la valorisation et la réduction
des déchets ménagers. Cette rencontre avec les artistes, associations, collectivités et
artisans du territoire s’est révélée cette année encore très instructive et constructive.
Voici quelques chiffres :
• 3 000 visiteurs sur le week-end
• 1 quarantaine d’exposants dont la Maison des Jeunes de Puget
• 1 tonne de compost bio et local distribué gratuitement aux visiteurs
• Une vingtaine de composteurs vendus
• Une production minimale de déchets par les participants et les exposants : 3 fois plus
d’emballages triés que de déchets non recyclables de tri et tri des biodéchets (restes
de repas)

n liège

ons e
Collecte des bouch

Nouveau !
Il est désormais possible de déposer vos bouchons en liège et imitations liège dans les
déchèteries du territoire de la CAVEM.
ICI VOS BOUCHONS EN LIÈGE
Ces bouchons sont triés, revendus par France Cancer DÉPOSEZET
IMITATION LIÈGE
puis recyclés :
• En isolants par Liège Mélior à Fréjus et Amorim au
Portugal (pour le liège)
• En pots de fleurs par Nomacorc en Belgique (pour les
imitations liège)
Les fonds récoltés sont directement reversés par
l’association France Cancer aux Chercheurs du CNRS et
de l’INSERM.
Attention, pas de collecte des bouchons plastiques dans
les déchèteries ; ceux-ci doivent être revissés sur les
bouteilles vides avant leur dépôt dans les conteneurs
jaunes pour être ensuite recyclés.
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Ces bouchons sont triés et revendus par France Cancer puis recyclés :
- en isolants par Liège Mélior à Fréjus et Amorim au Portugal (pour le liège)
- en pots de ﬂeurs par Nomacorc en Belgique (pour les imitations)

LES FONDS RÉCOLTÉS SONT DIRECTEMENT
REVERSÉS PAR FRANCE CANCER
AU CNRS ET À L’INSERM
POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER.
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des déchets ménagers et assimilés de l’Est Var

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pour un Noël
yclons + !
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Les résultats sont
encourageants ; en effet
cette année plus de 51%
de déchets ont été triés
et valorisés. Cependant
les fêtes de fin d’année
approchent et savonsnous réellement que faire
des papiers cadeaux,
bouchons de bouteilles
de champagne et autres
emballages de jouets ?
Comment respecter les consignes de tri avec ces déchets « inhabituels » dans notre
quotidien ?
Pas de panique ! Le SMiDDEV est là pour vous conseiller et vous guider.
Rappelons qu’un seul bon geste de tri permet de protéger notre environnement, notre
cadre de vie et coûte 5 fois moins cher à la collectivité !
Voici quelques exemples de nos déchets recyclables de Noël:
• Les papiers cadeaux, emballages de jouets, boîtes de conserve, les couvercles d’
emballages alimentaires et opercules (foie gras, beurre…), lien métallique de bouchons
de champagne, dans la colonne à emballages ou le bac jaune, en vrac uniquement.
• Les bouteilles et bocaux en verre dans la colonne à verre.
• Les bouchons en lièges en déchèterie.
Pour rappel, afin d’éviter les risques de blessures et de contaminations, les déchets jetés
dans les conteneurs jaunes dans des sacs plastiques opaques (type sacs poubelles
noirs) ne peuvent être triés par les agents du centre de tri ; Ils sont donc refusés puis
redirigés vers la décharge.
Voici quelques exemples de nos déchets non recyclables de Noël :
• Les bolducs et liens plastiques dans la poubelle à ordures ménagères.
Enfin, certains déchets particuliers comme les jouets électroniques défectueux, les
lampes, les piles et accumulateurs et les sapins doivent être déposés en déchèterie
pour être valorisés correctement.
Cette liste n’est pas exhaustive : en cas de doute, n’hésitez pas à contacter nos
Conseillers du tri au 04 98 11 98 80.
Pour passer de bonnes fêtes de Noël tout en préservant l’environnement, pourquoi ne pas
préparer un Noël « Zéro déchet » ? Pour cela, nous vous proposons quelques astuces…
Vous pouvez, par exemple, privilégier les emballages réutilisables en tissus, créer vos
décorations avec vos enfants, fabriquer vous-même un cadeau qui fera le bonheur de
vos proches.

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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Thé dansant de la « Galette des Rois »
Chaque année, invités par le C.C.A.S., les seniors de la Commune se retrouvent à
l’Espace Culturel Victor Hugo, pour le traditionnel thé dansant de la « Galette des
Rois » ; l’occasion également d’applaudir leurs camarades de la troupe des « Seniors
en Folie », qui présenteront leur dernière création intitulée « Comédies Musicales ».
Un après-midi festif, qui a pour vocation de fédérer les retraités Pugétois, de favoriser
les échanges et de créer davantage de lien, qui aura lieu le vendredi 17 janvier 2020
de 14h à 19h. Inscription auprès du C.C.A.S. à partir du 16 décembre. Réservé aux
Pugétois de 60 ans et plus.
Les Ateliers du CCAS
1. « Equilibre » (du 10 janvier au 27 mars 2020 de 9h à 10h, Salle Pauline Le Bigot)
Aujourd’hui en France, 1 personne sur 3 de plus de 65 ans a chuté et 40% d’entre
elles basculent dans la dépendance : les chutes sont les premières causes de pertes
d’autonomie et d’hospitalisation chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Afin
de prévenir ce risque la Mutualité Française PACA, en partenariat avec le C.C.A.S.,
a mis en place cet atelier de stimulation du système d’équilibre et de réflexes pour
parer aux chutes.
Les séances sont composées :
• De mise en situation, de sollicitation de situation d’équilibre et d’activités physiques
ou motrices diversifiées.
• D’un programme personnalisé de progression, en salle.
• De recommandations nécessaires à l’aménagement de l’environnement et du
rythme de vie.
• La promotion d’une activité physique régulière adaptée à son âge.
Les Ateliers « Equilibre » sont gratuits et ouverts aux personnes âgées de 55 ans et +.
Ils se composent de 12 séances hebdomadaires d’1 heure, réparties sur 3 mois, animées
par un éducateur sportif et d’une séance de 3h avec un ergothérapeute. Atelier
financé par la Mutualité française. Renseignement, planning et inscription au C.C.A.S.

SOCIAL

2. « Médicament Souvenir » (Lundi 17 février 2020, 14h, Salle Pauline Le Bigot)
Pièce de théâtre interactif proposée par la Mutualité Française :
• Le bon usage des médicaments
• Le rôle des aidants
• La relation avec son pharmacien et son médecin
3. « Sophrologie »
Inspirée par des méthodes de relaxation orientales, la sophrologie est apparue dans
les années 60 et a pour vocation de convertir les peurs et les angoisses en pensées
positives. La sophrologie permet, à partir de techniques respiratoires et de gestes
simples, de diminuer le stress, d’améliorer sa concentration ou encore de lutter
contre des addictions. Moins exigeante que le yoga, la sophrologie a l’avantage
de pouvoir être pratiquée à n’importe quel âge : une façon relaxante et ludique de
dominer ses tracas quotidiens quel que soit son degré d’autonomie, une approche
très plébiscitée par les seniors. 12 séances, à raison d’une séance par semaine, seront
proposées très prochainement par le C.C.A.S. aux seniors Pugétois.
Renseignement et inscription auprès du C.C.A.S.
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Giuseppe COMES, Chef de chœur et de cœur
Les adhérents du Foyer des Anciens et leur animatrice remercient sincèrement
l’ensemble des chanteurs de la Chorale Italianiste de Fréjus qui, sous la houlette de
leur chef de chœur, Giuseppe, leur ont fait partager un après-midi aux couleurs de
l’Italie avec un répertoire entre chansons italiennes et chansons françaises, des solos,
de la danse et surtout de la bonne humeur. « Speriamo di rivederli presto » !
Distribution des colis de Noël
Mardi 3 décembre, ce sont de jolis porte-revues garnis de victuailles gourmandes et
festives qui ont été offerts par le Centre Communal d’Action Sociale, à plus de 250
retraités répondant aux critères d’attribution, à savoir être âgé de 70 ans, résider sur
la Commune depuis plus d’un an et être non-imposable.
Cette action de solidarité, qui se perpétue depuis plusieurs décennies sur notre
Commune, apporte un peu de réconfort et de douceurs à nos aînés en cette période
de fêtes. Une attention toujours très appréciée…
Les aînés de la ville sont également conviés le samedi 14 décembre pour le
traditionnel « Repas de Noël » préparé par le traiteur Borges Evènements et suivi
d’un grand spectacle Cabaret « De Paris à Vegas » présenté par la Troupe « Rêve
d’Etoiles Lilou ».
Une attention toujours très appréciée…
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is
Le Tennis Club Pugéto
sur son 31 !

SPORTS & LOISIRS

Du nouveau et surtout de la convivialité, au sein du
Tennis Club Pugétois, pour 2020 : une association qui
vit bien et ça se ressent !
Après la réfection de 2 courts de tennis au printemps
dernier, 2 autres courts seront rénovés en 2020, et ce
ne sont pas Cyril et David qui vont s’en plaindre: les
deux entraîneurs du club peuvent continuer à préparer
les champions de demain dans de bonnes conditions
de jeu. Un peu de nouveauté aussi pour les membres du
club qui revêtent cette saison, une nouvelle tenue : des
tenues présentées par Maxime et Manon qui se sont
prêtés gentiment au difficile métier de mannequins…
Le Club de Tennis a organisé son assemblée générale le
samedi 14 décembre. A cette occasion, a été présenté
le programme des activités pour la prochaine saison : le
goûter de Noël de l’école de Tennis, une journée crêpes
en février, une sortie au tournoi de Monaco en avril, une
soirée karaoké… pour ne citer que celles-ci : autant de
beaux projets pour les membres du TCP.
Ouverture du club house en janvier
Et puis encore une nouveauté souhaitée par les membres
de l’association, pour accompagner le développement
du club : le club house sera ouvert, à partir du 8 janvier
prochain, en même temps que les cours de l’école de
tennis, le mercredi matin et le mercredi après-midi ainsi
que le samedi matin. Ce sera l’occasion pour tous ceux
qui le désirent, sportifs ou non, de venir partager un
café ou un verre. L’année 2020 s’annonce donc sous les
meilleurs auspices pour le TCP !
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DÉCEMBRE

HUMOUR

VICTOR HUGO

Samedi 7 décembre

ESPACE CULTUREL

Samedi 7 décembre
Animation à la Médiathèque Constant
Mellano : atelier « pliage à partir de livres »
Par Marie Christine Horeau, de 9h15 à 12h.
Plus d’info : 04 94 45 27 31
mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com

MICHEL GUIDONI
« FAUT PAS DECLONER ! »
À 20h30

Michel Guidoni « déclone » sans retenue
sur nos héros de l’actualité.
D’Emmanuel à Nicolas en passant par
François, l’imitateur fait valser les politiques
dans une satire… à vue. En incarnant à
la perfection ces sombres héros, Michel
Guidoni met en lumière leur incontestable
talent à nous faire sourire à leurs dépens.
Mais la politique n’est pas le seul champ
de mines sur lequel l’un des imitateurs
préférés des français va vous faire exploser
de rire. Chanteurs, sportifs, animateurs,
ils passent eux aussi à la moulinette de
Guidoni, le seul Corse qui travaille après
20 heures… et à visage découvert !
Avec « Faut pas décloner », il signe là, sa plus
grande performance scénique regroupant
ses multiples talents : Imitations, comédie
et chant.
Durée : 1h30 / Placement libre assis
Tarif plein : 20¤ et tarif réduit : 16¤
Dimanche 8 décembre
Loto des Médaillés Militaires
à l’Espace Culturel Victor Hugo
Plus d’info: 06 18 11 24 31
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Du Mercredi 18 au vendredi 20 décembre
Puget s’illumine - Parvis de l’Hôtel de Ville
Animations Musicales, Marché de Noël.
Feu d’artifice le vendredi 21 en clôture tir depuis le Stade R. Lassagne (ex. stade
Municipal) vers 18h. Après le feu d’artifice
nous vous invitons à rejoindre le parvis
pour assister à un superbe spectacle qui
Vendredi 13 décembre
enchantera petits et grands :
Animation à la Médiathèque Constant «Mickey et ses amis chantent Noël ! »
Mellano : atelier « pliage à partir de (Par l’association Espace Evénement)
livres » par Marie Christine Horeau, de En présence du Père Noël !
15h30 à 18h. Plus d’info : 04 94 45 27 31
mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com Samedi 21 décembre
Animation à la Médiathèque Constant
Samedi 14 décembre
Mellano : atelier « pliage à partir de livres »
Repas de Noël des anciens organisé par par Marie Christine Horeau, de 9h15 à 12h.
le C.C.A.S. à 12h à l’Espace Culturel Victor Plus d’info : 04 94 45 27 31
Hugo
mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com
Inscriptions en cours et jusqu’au 6 décembre
2019.
Mardi 31 décembre
Plus d’info : 04 94 95 68 60
Fêtez le Nouvel An avec le Comité des
Fêtes
Mercredi 18 décembre
Comme chaque année le Comité des Fêtes
Spectacle « les princesse de Disney font de Puget, vous propose de réveillonner
leur Noël » organisé par l’A.P.I. à l’Espace avec eux à la salle Paul Cavalier à partir de
Culturel Victor Hugo. Ouverture des portes 20h. Repas gastronomique et ambiance
à 14h30 - Spectacle à 15h
musicale avec l’orchestre Atlantis.
Entrée libre, ouvert à tous les enfants de 85¤/pers. tout compris.
Puget (un accompagnant par famille) - Infos et réservation :
distribution d’un goûter qui sera offert à 06 72 41 61 08 / 06 11 74 54 83.
l’issue du spectacle, présence du Père Noël.
Plus d’info : 06 15 48 48 15

SORTIR A PUGET

Mardi 10, vendredi 13 et mardi 17 décembre
L’association des commerçants et artisans
pugétois fête Noël dans le centre-ville (le
10 : rue de la Liberté, le 13 : rue Général
de Gaulle et le 17 : devant la Basserie chez
Seb). Photos avec le Père Noël, goûter et
chants de Noël. De 16h30 à 18h30.
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Vendredi 31 janvier

HUMOUR

VICTOR HUGO

JANVIER

ESPACE CULTUREL

SORTIR A PUGET
Dimanche 5 janvier
LAURA CALU « En Grand », à 20h30
Bal des Rois de l’Amicale Pugétoise
Auteurs : Laura Calu, Benjamin Isel, Hadrien
Plus d’info, Programme et informations:
Berthaut
06 87 49 27 50
Mise en scène : Arthur Chevalier, Barbara
Lambert
Dimanche 12 janvier
Le premier spectacle de Laura Calu !
Loto de l’Association Bouliste de Puget
« En grand », c’est l’histoire d’une fille
sur Argens à la salle Paul Cavalier à partir
complexée dans une société qui ne l’aide
de 17h
pas beaucoup…
Plus d’info : 06 69 57 75 19
Avant de se faire aimer du public, ne devraitelle pas s’aimer elle-même ? S’accepter
Mercredi 15 janvier
telle qu’elle est avec tous les personnages
Vœux du Maire à la population à partir
qui l’habitent, c’est le défi du spectacle !
de 19h à l’Espace Culturel Victor Hugo.
« En grand », un spectacle qui parle des
Toutes les Pugétoises et tous les Pugétois
femmes, joué par une femme qui joue
sont invités à y assister.
d’autres femmes, écrit et mise en scène
par des hommes.
Dimanche 19 janvier
Durée : 1h20 / Placement libre assis
Loto de l’association « Art déclic de
Tarif unique : 15¤
l’Argens » à l’Espace Culturel Victor Hugo
Plus d’info : 07 86 00 20 51
Mardi 21 janvier
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

VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL

Dimanche 26 janvier
Loto du Comité des fêtes
à l’Espace Culturel Victor Hugo
Plus d’info : 06 72 41 61 08

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

Les élus de la municipalité, Maire le premier, se sont
immédiatement mobilisés dès le début des intempéries,
pour en liaison avec la Préfecture, coordonner les
interventions d’urgence des agents communaux
(Police Municipale, Services Techniques…) et ceux de
la CAVEM, mais aussi des pompiers, des gendarmes,
les CCFF, les membres de la Protection civile, pour
préserver les personnes et les biens.
Certains opposants ont été bien discrets sur le terrain,
pour ne pas dire plus… Et d’ailleurs, au lieu de se fédérer
dans l’union communale pour surmonter les effets de
cette catastrophe naturelle, il est indécent que des
candidats, démagogues, viennent scandaleusement
tenter de lancer des polémiques en voulant engager la
responsabilité de la municipalité.
Toutes les Communes de l’Est Var, et même au-delà
ont été impactées par la violence de ces « épisodes
méditerranéens » : Puget n’est donc pas un cas unique !
Il est ignoble d’insinuer que la Ville serait fautive :
elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, dans la
limite de ses compétences, pour prévenir les risques.
Mais les grands travaux dans la plaine de l’Argens
relèvent du Syndicat Mixte de l’Argens, sous l’égide de
l’État. Démagogues, indécents et mal informés sur les
dossiers : c’est l’attitude désolante de ces tristes sires…

Avant le plongeon vers 2020, faisons une rétrospective des six années passées. L’habitat de centre-ville a
continué de se dégrader, et la vie s’en est échappée.
La Place Le Bigot, étendard du renouveau, reste désespérément une plaie béante. Mais en périphérie, des
logements neuf ont vu le jour et la zone de la RN7 s’est
considérablement développée, avec l’implantation de
multiples enseignes. L’année 2016 a été marquée par la
blessure de l’attentat de Nice qui a fauché quatre des
nôtres. Ne les oublions jamais.
En 2018, Le rond-point de la sortie 37 s’est un temps
transformé en place forte de l’action des gilets jaunes.
Les inondations récurrentes et destructrices, ont fait
l’objet d’études coûteuses, mais pas suivies de travaux !
Le commerce de centre-ville, ciment du lien social est
à l’agonie, tué par les établissements de périphérie et
le e-commerce. Notre village a gagné des habitants,
venus s’entasser dans des immeubles flambants neufs,
sans âme. Son identité se brouille, et malgré quelques
manifestations réussies, il se cherche.
L’approche des élections voit arriver des candidats,
la bouche pleine de promesses. Les Pugétois veulent
seulement un homme, une équipe avec une vision sur
l’avenir, capables d’arracher le village à sa morosité.
Puget Provence Patrie a été un témoin, un acteur modeste de la vie municipale, porté par la volonté de bien
faire, en restant fidèle à ses convictions.
Nous souhaitons à tous les Pugétois, de Bonnes Fêtes
et une Heureuse Année 2020.

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Ensemble pour Puget

Puget sur Argens Bleu Marine

Le groupe minoritaire d’opposition,
Ensemble pour Puget, n’a pas
transmis de texte dans le délai
imparti.

Du béton et des larmes !
Les intempéries des 23 et 24 novembre ont gravement
impacté notre département et notre commune.
Des scènes malheureusement habituelles sont revenues
comme de mauvais cauchemars mais heureusement
le travail des différents services publics, la mobilisation
des Pugétois qui ont fait preuve encore une fois de plus
de solidarité et de courage ont permis d’en atténuer les
stigmates. Que tous ici en soient remerciés !
Les raisons de ces désastres sont multiples et complexes,
dire que l’on pourra les solutionner est illusoire et serait
irresponsable. Nous savons en revanche que l’urbanisation
outrancière est un facteur aggravant !
L’actuelle municipalité continue pourtant dans ce sens
avec notamment le projet de construction dans le centreville de 68 logements en face l’église. Là où les Pugétois
réclament des espaces verts, des lieux d’animation et des
aires de jeux, l’équipe municipale, nous sert du béton et
encore du béton !
Il faut bien avoir conscience que cette construction
nous privera pour des décennies de toute possibilité de
revitalisation, d’animation du centre historique.
Le groupe RN de Puget sur Argens continuera à s’opposer
à ce qui s’apparente de plus en plus comme à une volonté
de tuer toutes revitalisations dans le centre-ville au profit
des grands centres commerciaux et de voir disparaitre
ce qui reste de l’âme du village.
Contactez-nous sur : rnpuget@gmail.com et 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.

MÉDIATHÈQUE 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
Infos recensement >>> SERVICE NATIONAL : les jeunes garçons
et filles nés en décembre 2003 et en janvier 2004 sont priés de
se faire recenser en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux, avant le mardi 31 décembre pour ceux nés en décembre,
avant le vendredi 31 janvier pour ceux nés en janvier, munis du livret
de famille des parents et d’une pièce d’identité.

Numéros utiles

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

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

Ramassage ordures &

RÉSERVATION DES SALLES
Tél. : 04 94 19 67 08
Email : h.toni@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.
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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 !

AFFAIRES SCOLAIRES
Tél. : 04 94 19 18 10/13
Email : education@mairie-puget-sur-argens.com

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

POLICE MUNICIPALE DE PUGET SUR ARGENS : 04 94 19 67 15
POLICE : 17
SAMU : 15
MAISON MÉDICALE DE GARDE : hall d’accueil des urgences
Hôpital Bonnet
Ouverte du lundi au vendredi. 20h-24h ; le samedi 14h-24h ;
dimanche et jours fériés 8h-24h
PHARMACIE DE GARDE : 32 37
SAPEURS-POMPIERS : 18 ou 112 d’un portable

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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