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EDITORIAL

« De nouveaux
défis nous
attendent… »

Ce dernier numéro de notre magazine municipal
avant les élections municipales de mars prochain
clôture ma deuxième mandature : je n’ai pas vu ces
12 années passées à votre service et c’est pour moi l’occasion de
remercier celles et ceux qui m’ont accompagné tout au long de cette formidable aventure
humaine.
D’abord, les concitoyens qui m’ont fait l’honneur de leur confiance, renouvelée : j’ai mis
toute mon énergie et ma détermination à la disposition de la Commune, pour l’améliorer,
l’équiper et améliorer la vie quotidienne des Pugétoises et des Pugétois, par des services
et de prestations qui ont mobilisé les agents communaux.
Ensuite, effectivement, les agents de notre Commune qui ont loyalement accompagné
mes Municipalités et qui ont assuré le bon fonctionnement du service public municipal,
avec abnégation.
Puis, les élus de mes équipes qui ont assuré les délégations confiées, avec enthousiasme
et application. Certains nous ont quittés et j’ai une pensée pour eux car la tâche a été
intense et parfois ingrate…
Et enfin, ma famille qui a subi et subit les contingences de la vie politique publique qui
font que j’ai passé plus de temps dans mon bureau de l’Hôtel de Ville, en réunion, sur le
terrain dans les quartiers, qu’auprès d’elle : merci pour sa compréhension, parfois forcée…
De nouveaux défis nous attendent en ce début d’année 2020 : à chacun de savoir les relever,
selon ses qualités et, surtout, selon la volonté des Pugétoises et des Pugétois :
en démocratie, l’électeur est le seul juge qui s’impose à toutes et tous !
Alors, aux urnes, citoyennes et citoyens ! Merci encore pour tout, du fond
du cœur !
Le Maire de Puget sur Argens,
Premier Vice-président de la CAVEM
Président du C.C.A.S.
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C’est un bel événement qui se prépare et
qui se tiendra du 21 au 24 mai 2020 à la Pinède des
Var
Aubrèdes : la Foire du Var : une première du genre à
Puget. La société Nice Organisation qui organisait déjà
le Salon Piscine, Spa et Jardin, a décidé de donner de
l’ampleur à ce Salon en le transformant en véritable Foire.
Ainsi, en plus des stands que l’on pouvait retrouver sur
l’ancienne version, vous pourrez découvrir notamment
les univers de la construction, de la rénovation, de la
décoration, de l’automobile, du bien-être, de la mode,
de l’artisanat et métiers d’art, du camping car… et bien
plus encore ! Nous y reviendrons plus en détails dans
le prochain numéro, mais notez-le déjà dans votre
agenda !

EN BREF

Du 21 au 24 mai 2020
Pinède des Aubrèdes

Puget/Argens - Fréjus Ouest

D e s a n im a t io n s à
l’Office de Tourisme

e
In s c r ip t io n a n n é
scolaire 2020/2021

Mercredi 8 avril 2020 : JOURNÉE EN
FAMILLE à 10h : chasse au trésor et 15h
et 16h : atelier des p’tits loups.
Inscription obligatoire au 04 83 09 81 14
ou à l’Office de Tourisme.
N’oubliez pas l’OTI a changé de numéro
de téléphone : vous pouvez désormais
les contacter au 04 83 09 81 14.
Retrouvez chaque mois l’agenda des
animations à disposition à l’accueil de
l’Office de Tourisme, sur le site Internet
(www.pugetsurargens-tourisme.com)
ou la page Facebook (Puget sur
Argens Tourisme) !
Vous pouvez également vous inscrire
pour le recevoir par mail !

La rentrée 2021 est encore loin, mais
la période des inscriptions approche
à grands pas. Pour les nouvelles
inscriptions scolaires (Petite section,
cours préparatoire, nouvelles arrivées,
dérogations) rendez-vous en mairie
du 14 avril au 30 avril. Pour une mise à
jour « Dossier Unique 2020/2021 » et
les inscriptions périscolaire / cantine,
vous pouvez le faire soit par internet,
soit venir directement en mairie du 4
mai au 22 mai. Le service scolaire est
ouvert le lundi, mercredi, vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Plus
d’infos : 04 94 19 18 15/10 - education@
mairie-puget-sur-argens.com

TOURISME

SCOLAIRE
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EN BREF
ANIMATION
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Un cou
L’association des commerçants du centreville de Puget sur Argens organise un concours
culinaire :
« A la recherche de la spécialité pugétoise »,
samedi 28 mars.
C’est encore loin mais pensez-y dès maintenant !
Une animation originale et appétissante que l’on
suivra avec attention.
Attention vos créations devront être à base de
produits locaux et régionaux.
A vos fourneaux : à vos marques, prêt, cuisinez !

Puget
Nouvelles activités à
MAGALI COSTE
AZUR TAXI NATHALIE
Réflexologue
POUR VOUS CONDUIRE 408, chemin de Curebéasse
Artisan taxi
Transport médical assis
Liaisons aéroports/gares
Port. 06 49 60 30 78
______________________

CORTI MAKSEM LUCAS
EASY INFORMATIQUE
Réparation et montage
d’ordinateur, cours
d’informatique (agrément
50% réduction d’impôts)
529, rue du Général
De Gaulle
Port. 06 09 41 25 56
Courriel :
easyinformatique83@gmail.com
Site :
https://easy-informatiquesoftware-company.business.site
Facebook :
Easy Informatique 83

Villa 13 - Les Belles Terres 2
Port. 06 01 02 19 78
Courriel :
coste252525@gmail.com
Facebook :
Reflex à dom Magali Coste
______________________

FINANCIERE DE BERCY
Gestion de patrimoine /
Gestion de fortune
97, boulevard du
Colonel Dessert
Port. 06 17 01 28 06
Courriel :
p.korhel@financieredebercy.fr
Site :
www.financieredebercy.fr
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CAVEM
Service Développement
Économique
Base Nature - Bâtiment
La Maison pour l’Emploi
1196, boulevard de la
Mer - 83600 FRÉJUS
Tél. 04 94 82 64 45
Mail : deveco@cavem.fr

ACTU ÉCO
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ACTUALITE

monie
Vœux 2020 : une céré
ture…
de clôture de manda
Devant plus de 600 personnes dont de nombreux élus
de l’Est-Var comme Roland BERTORA, Nello BROGLIO,
Françoise DUMONT, Jean-Paul OLLIVIER, Gilles LONGO,
Liliane BOYER… ainsi que les autorités civiles, militaires
et religieuses, Paul BOUDOUBE a pu prononcer le
dernier discours de sa deuxième mandature…précédé
de celui de Jacques MORENON qui en sera le dernier
tout court puisqu’il met un terme à son long parcours
politique !
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« Merci Jacques ! »
Les adieux de Jacques MORENON
Les Pugétoises et les Pugétois, les chefs d’entreprises, les
présidents d’associations, les commerçants… étaient bien
présents pour cette dernière cérémonie des vœux de la
seconde mandature de l’équipe BOUDOUBE. La population
était au rendez-vous pour d’abord entendre, Jacques
MORENON, le maître de cérémonie, qui avait une petite pointe
d’émotion dans la voix, quand il a annonçé publiquement
son retrait de la vie politique locale, préférant poursuivre sa
retraite bien méritée auprès de ses proches, de sa famille
et surtout de son épouse Germaine. 12 ans au service de la
Commune et des administrés en tant que Premier Adjoint
au Maire et presque 20 ans comme Conseiller municipal
d’opposition : il a été vivement applaudi par l’assistance.
Un discours du Maire sobre mais pugnace
Montant sur scène d’un pas décidé, le Maire s’est ensuite
installé derrière le pupitre pour une courte allocution : Paul
BOUDOUBE étant candidat à sa propre succession, afin
de respecter la règlementation de la campagne électorale,
n’a pas fait de bilan d’action pour l’année écoulée, ni pour
l’ensemble de ses 12 années de mandature au service des
Pugétois et encore moins sur son programme pour l’avenir !
Il a préféré mettre l’accent sur la fonction de Maire. La
cérémonie s’est poursuivie par le traditionnel apéritif de la
nouvelle année, en musique au rythme des morceaux du
talentueux jazz manouche du groupe Swing Song.
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La Police Municipale est désormais équipée de 9 caméras individuelles EH-17 :
des caméras fixées sur l’uniforme des agents qui pourraient s’avérer utiles lors
des interventions. Ces dispositifs viennent parachever son équipement, déjà bien
complet et vont contribuer à établir, d’une manière incontestable, les comportements
et actes répréhensibles des contrevenants.

SÉCURITÉ

Conformément au Code de la Sécurité Intérieure (article L241-2 et suivants, et article
R241-8 et suivants), les agents de Police Municipale, dans l’exercice de leurs missions de
prévention des atteintes à l’ordre public, de protection de la sécurité des personnes et
des biens ainsi que leurs missions de police judiciaire, peuvent procéder, en tous lieux, au
moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions,
lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances
de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Les objectifs
Ces caméras ont pour but de conforter la prévention des incidents au cours des
interventions, d’assurer le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la
collecte de preuves incontestables.
L’indication d’un enregistrement en cours
Lorsque les agents de Police Municipale procèdent à l’enregistrement dans le cadre
d’une intervention, un signal visuel rouge fixe s’allume sur la caméra pour indiquer qu’elle
enregistre.
La nature des données enregistrées
Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisés par les agents de
la Police Municipale lors de leurs interventions, précisent le jour et les plages horaires
d’enregistrement, ainsi que le lieu de leur collecte.
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SÉCURITÉ

L’accès et le destinataire des données
Dans la limite de leurs attributions respectives et de
leur besoin d’en connaître, seuls ont accès aux données
et informations : le Responsable du service de la Police Municipale et les
agents de Police Municipale qu’il a individuellement désignés et habilités.
Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le
cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, peuvent être destinataires de tout
ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements : les Officiers
et Agents de Police Judiciaire de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale, les
Agents des Services d’Inspection Générale de l’État,
Durée de conservation des données
Les données sont conservées six mois à compter du jour de leur enregistrement. Au
terme de ce délai, ces données sont automatiquement effacées. Lorsque les données
ont, dans le délai de six mois, été utilisées dans le cadre d’une procédure judiciaire ou
administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures
par l’autorité qui en a la charge.
Droits d’information, d’accès et d’effacement
L’information générale du public sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents
de Police Municipale habilités de la Ville de Puget sur Argens est disponible sur le site
internet de la Commune.
Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés, s’exercent directement auprès du Maire de la Ville de Puget sur Argens
Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires
et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes
ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet
de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions peut exercer ses droits auprès de la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) dans les conditions prévues à
l’article 70-22 de la même loi.
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La saison culturelle 2019/2020 qui a débuté en septembre, se poursuit avec brio
en ce début d’année 2020 : les deux premiers spectacles de 2020, ceux de Laura
CALU et Erick BAERT se sont joués à guichet fermé !

CULTURE

L’Espace Culturel Victor Hugo, grâce à sa programmation
artistique, attire chaque année de plus en plus de
spectateurs : la salle pugétoise est reconnue pour la
qualité de son programme, et les visiteurs n’hésitent
pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres voire
plus, pour assister aux prestations de leurs artistes
préférés. C’était encore le cas vendredi 7 février pour la
fabuleuse et surprenante performance scénique d’Erick
BAERT, l’imitateur-chanteur aux 120 voix en concert ! Le
spectacle affichait complet
plusieurs semaines avant
la date : les 400 chanceux
qui ont pu assister à
ce show incroyable
s’en souviendront
certainement pendant un
long moment, en raison
de l’ovation finale que le
public lui a faite : plusieurs minutes debout à applaudir
un artiste qui l’a amplement méritée !
A mi-saison, l’Espace Culturel Victor Hugo présente un
excellent bilan de fréquentation et sur les 8 prochaines
dates, 2 affichent déjà complet. Alors rendez-vous vite
sur le site de la ville ou la page facebook de l’ECVH
si vous n’avez pas encore pris connaissance de la
programmation.

+
INFO +

Retrouvez les prochaines
dates de spectacles en
page 20, 21 et 22
s!

avec les artiste
i favorise la proximité
ECVH : une salle qu
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La Médiathèque a connu un mois de janvier riche avec
la participation pour la deuxième année consécutive
à la manifestation nationale « La Nuit de la Lecture ».

INFO +

Les dates de mars et
avril pour les ateliers
de Marie-Christine vous
seront communiquées
ultérieurement par la
Médiathèque sur le
site internet de la ville
pugetsurargens.fr > Sortez
et Bougez > Médiathèque
Constant Mellano

En effet, tous les élèves des classes de 6 e ont été
accueillis pour leur proposer un « escape game » qui
s’est déroulé dans une ambiance studieuse, intéressée
et très sympathique : les élèves ont pu découvrir un lieu
de convivialité, de culture et de jeux ludiques.
Toujours dans le cadre de cette manifestation il a été
organisé le 18 janvier un après-midi activités manuelles
avec les enfants de plus de 7 ans ; pour les tous petits une séance de lecture a été
proposée dans un espace chaleureux où pyjamas et doudous se sont côtoyés dans
une ambiance « cocooning » et le soir la Médiathèque a accueilli les adultes pour
une soirée jeux de société pleine de convivialité.

DAS :
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• Lundis 17 et 24 février : après-midi jeux de société
pour les enfants à partir de 5 ans, de 14h à 16h30 sur
inscription.
• Samedi 29 février : ateliers crochet par Marie-Christine,
sur inscription, de 9h15 à 12h
• Vendredi 13 mars : dans le cadre du Printemps des
poètes, lecture aux tout-petits jusqu’à 5 ans de 17h à
18h. Entrée libre. Lecture de Patrick Charriez (photo
ci-contre), auteur et professeur au collège Gabrielle
Colette suivie d’une séance de dédicaces à partir de 18h30
• Samedi 14 mars : jeux vidéos pour les ados à partir de 12 ans et atelier masques
pour les enfants de 5 à 9 ans, de 14h à 16h30 sur inscription.
• Vendredi 3 avril : soirée jeux de société pour adultes de 18h à 21h, entrée libre,
• Samedi 4 avril : activités manuelles de Pâques pour les enfants à partir de 7 ans
de 14h à 16h30, sur inscription.
• Jeudi 16 avril de 9h à 11h30 : jeux de société pour les enfants à partir de 5 ans,
sur inscription et le lundi 20 avril de 14h à 16h30.
L’équipe de la Médiathèque reste à votre disposition pour tout renseignement au
04 94 45 27 31 ou par mail mediatheque@mairie-puget-sur-argens.com. N’hésitez
pas, venez à notre rencontre dans le centre du Village, boulevard Costamagna.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

La Commune s’est engagée dans une révision du P.L.U. pour mieux cadrer aux
évolutions qualitatives et mieux atteindre les objectifs fixés.
Tout en s’inscrivant dans les orientations prises à l’échelle intercommunale (SCoT,
P.L.H., P.D.U…), la Commune souhaite, dans les années à venir, favoriser l’émergence et
la cohérence des projets afin de réduire les ruptures d’aujourd’hui en :
• Renforçant sa qualité de ville des proximités et son accessibilité à toutes les échelles
(Orientation 1- Puget-sur-Argens, Ville des proximités, Ville accessible) ;
• Confortant sa fonction économique diversifiée (Orientation 2 - Puget-sur-Argens, Ville
active) ;
• Préservant son environnement et son cadre de vie pour les habitants et pour les
visiteurs (Orientation 3 - Puget-sur-Argens, Ville nature, Ville jardin).
Traduction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le volet réglementaire
de cette évolution du P.L.U., en cours d’élaboration, se composera d’un document
graphique - le zonage, d’un règlement écrit, ainsi que d’Orientations d’Aménagement
et de Programmation qui détermineront où, comment et avec quelle densité construire
mais également les mesures de nature à préserver et valoriser le cadre de vie.
Le zonage, expression de ce projet stratégique, a ainsi été adapté afin de réaffirmer les
contours de l’urbanisation et de conforter la préservation de l’espace rural - naturel et
agricole - et des qualités paysagères et patrimoniales pugétoises.
Le règlement est, quant à lui, restructuré (issu de l’ordonnance du 25 septembre 2015)
autour de 9 articles déclinant les thématiques : destination des constructions, usages des
sols et natures d’activités, caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales
et paysagères et enfin équipements et réseaux.
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation complètent toujours ce dispositif
réglementaire sur certains secteurs à enjeux en dessinant les principes d’aménagement,
de circulation, de stationnement, de qualités urbaines et paysagères des nouveaux
« quartiers ».
Après le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
débattu en juillet 2019, vous êtes invités à réagir à ces nouvelles règles d’urbanisme
par le biais d’une concertation. Vous pouvez consulter tous les documents sur le site
de la Commune www.pugetsurargens.fr ou en Mairie, service urbanisme réglementaire,
et adresser vos remarques par courrier, par mail à l’adresse s.lequiniou@mairiepuget-sur-argens.com, ou directement en Mairie sur le registre d’observations à votre
disposition à l’accueil.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le SMiDDEV et la CAVEM vous propose de devenir un
éco-citoyen modèle en vous portant acquéreur d’un
composteur pour la modique somme de 10¤ ! Pourquoi
et comment composter ses déchets biodégradables ?
Toutes les réponses vous seront données lors des réunions
d’informations organisées dans les locaux de la CAVEM.
La CAVEM finance plus de 50% du prix du composteur
et vous propose d’en acheter un pour 10¤. Utiliser un
composteur, c’est protéger encore plus votre environnement
en réduisant la quantité des déchets enfouis. C’est la
possibilité de produire son propre terreau pour votre jardin.
Alors si vous n’êtes pas encore converti au compostage,
vous pouvez prendre rendez-vous pour assister à une
réunion d’informations. (Prise de rdv au 04 98 11 98 80 ou
contact@smiddev.fr)
Dates des prochaines réunions :
• Mercredi 26 février à 16h • Mercredi 25 mars à 16h
• Mardi 10 mars à 12h30
• Mardi 7 avril à 12h30

• Mercredi 22 avril à 16h

Les réunions d’informations sur les composteurs ont lieu : Direction de la Propreté et
de la Valorisation de la CAVEM - 106, Chemin de Saint-Tropez ZA Les Meissugues 83480 Puget-sur-Argens - Tél : 04 83 09 84 06

éro plastique
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Signature de la c
La charte d’engagement « Zéro Déchet
Plastique » initiée par la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur a été signée
le 9 janvier dernier au CREPS de Boulouris,
notamment en présence du Président du
Conseil Régional, Renaud Muselier et du
Président de la CAVEM, Roland Bertora.
Le Président du Syndicat Mixte du
Développement Durable de l’Est Var
(SMiDDEV), Jacques MORENON était particulièrement heureux et fier de signer cet
engagement qui vient s’inscrire parfaitement dans les missions et les objectifs fixés par
l’établissement public dont la compétence essentielle est le traitement des déchets
ménagers et assimilés pour les 6 Communes de l’Est Var : Fréjus, Saint-Raphaël,
Roquebrune-sur-Argens, Puget sur Argens, Les Adrets, Bagnols-en-Forêt.

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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• Théâtre interactif
« Médicament Souvenir » : pièce de théâtre interactif proposée par la Mutualité
Française sur le bon usage des médicaments, le rôle des aidants et la relation avec
son pharmacien et son médecin.
Lundi 17 février 2020, 14h à la Salle Pauline Le Bigot. Public : Seniors - Accès libre.
• Remise à niveau du Code de la Route
Bien appréhender la route compte parmi les difficultés que peuvent rencontrer
les seniors. C’est pourquoi le Commandant de Groupement de Gendarmerie du
Var propose une séance de révision du Code de la Route menée en tandem par
un Moniteur auto-école (CER des Mange-Lamberts) et un Gendarme spécialisé
de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière.
L’intervention se déroulera le jeudi 20 février, salle Pauline Le Bigot, de 9h30 à
12h (horaires à confirmer). Cette demi-journée permettra de passer en revue un
maximum de diapositives type auto-école qui se veulent avant tout le support
à un dialogue interactif. Entrée libre. Renseignements et inscription en cours au
C.C.A.S.
• Atelier « Sophrologie »
Tous les vendredis, du 3 mars au 12 juin, Salle Pauline Le Bigot de 14h à 15h30.
Vous avez 60 ans et plus, vous souhaitez dominer votre stress, gérer au mieux
vos tracas quotidiens, améliorer votre concentration ou encore votre sommeil ?
Inscrivez-vous aux ateliers « Sophrologie » animés par un professionnel de santé.
Gratuit - Renseignements et Inscription en cours au C.C.A.S.

SOCIAL

• Sorties en Italie
Au programme de cette sortie, le jeudi 26 mars : marché de Bordighera/Déjeuner
au restaurant Lago Bin avec ambiance musicale live. Arrêt shopping à Vintimille.
Prix : 32¤/pers. Inscription à partir du lundi 2 mars.
• Repas de printemps
Le repas de printemps offert aux aînés aura lieu le jeudi 14 mars à 11h45 à l’Espace
Culturel Victor Hugo. Vous êtes âgés de 70 ans ou plus et vous résidez à Puget
depuis au moins une année en résidence principale : vous pouvez participer
gratuitement à cette journée. Vous ne remplissez pas toutes les conditions cidessus énumérées mais vous souhaitez assister au repas : vous pouvez vous
inscrire, dans la limite des places disponibles. Une participation de 15¤ vous sera
demandée à l’inscription, par chèque, à l’ordre du Régisseur. Inscription à partir
du lundi 6 avril
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SOCIAL
• « Seniors en Vacances » avec l’ANCV
Attention il ne reste plus que quelques places pour le voyage à destination
d’Alleyras en Haute-Loire, du 13 au 20 juin. Prix : 402¤ pour les personnes
imposables ou 242¤ avec l’aide ANCV pour les personnes non-imposables (hors
transport et assurance annulation). Le prix comprend : l’hébergement en gîte avec
terrasse et TV, linge de lits et de toilette, la pension complète, les excursions, les
visites, les animations et activités au village vacances (spa avec sauna, hammam,
jacuzzi, piscine extérieure chauffée), l’accompagnateur C.C.A.S. pendant tout
le séjour et 1’accompagnateur Cap’Vacances pour les excursions. Pour tout
renseignement, s’adresser au C.C.A.S. Inscriptions jusqu’au 31 mars dernier délai.

Galette des Rois
Comme chaque année, le C.C.A.S. fêtes les Rois lors d’un après-midi récréatif ; des
Rois et des Reines, il y en avait même sur la scène avec la troupe des « Seniors
en Folie » !
Mais pourquoi une troupe de seniors ? Pour beaucoup de retraités, faire de la scène
est un rêve d’enfant. Pour tous, c’est l’occasion de renouer avec leur créativité,
avec l’esprit de groupe et aussi de découvrir un mode d’expression enrichissant.
C’est donc dans cet esprit, que l’atelier « Chant et Danse » du C.C.A.S. est né il y a
maintenant plus de huit ans sous le nom de « Seniors en Folie ». Et depuis, chaque
année, la troupe assure la première partie du Thé dansant de la galette des Rois offert
par le Centre Communal d’Action Sociale aux retraités venus en nombre vendredi 17
janvier partager la galette entre amis, découvrir et applaudir le nouveau spectacle
des Seniors en Folie « Les Comédies Musicales » et fouler le parquet de l’Espace
Victor Hugo en compagnie du chanteur Roger Parat. « Un après-midi déstressant,
apportant joie et convivialité avec un effet immédiat sur le moral », nous confiait une
des participantes. Et si on se donnait déjà rendez-vous dans un an ?
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SPORTS & LOISIRS

AKM83 : 5 nouvelles
ceintures noires !

INFO +

Le club du Président et Instructeur Philippe MAPU,
l’Action Krav Maga 83, se porte bien et peut
compter sur une soixantaine d’adhérents motivés,
essentiellement des adultes, hommes et femmes,
mais aussi des adolescents. Au cours de l’année 2019,
5 membres assidus ont réussi leur passage au grade
de ceinture noire !
Le Krav Maga est pratiqué en France depuis 1987. Cette
méthode moderne de self-défense créée pour les
forces armées israéliennes, a été adoptée notamment
par les agents américains du F.B.I. et le G.I.G.N. français.
Sa pratique s’est ensuite diffusée et de nombreuses
écoles ont vu le jour en France. Le Krav Maga présente
des techniques variées visant à permettre à ceux qui y
sont initiés de se défendre contre une attaque, éviter
les blessures et de venir à bout d’un assaillant. Cette
partie contient des parades contre une grande variété
d’attaques armées ou non et dans des positions de
base différentes : debout, assis, couché… A Puget,
certains pratiquent depuis 2007, et aujourd’hui le club
peut être fier de compter dans ses rangs 5 nouvelles
ceintures noires ! Félicitations à tous !
ndin, Karim Le Bihan
ier Brua, Freddy Gro
Guillaume Breton, Did
!
ire
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PUGET INFOS #56 |

16

Un stage 100% féminin
le premier mars !
Dans le cadre de la Journée
internationale des droits
de la femme (le 8 mars), le
Club propose aux femmes
de participer à un stage
gratuit de self défense
le premier mars de 9h
à 12h, au dojo Sabrina
Riccino. Pour tous les
niveaux, à partir de 14 ans :
3h pour apprendre les
bases du self défense, des
techniques de défenses
simples et efficaces lors
de situations de menaces
ou d’agressions.
Inscription obligatoire :
06 09 96 46 71
06 45 74 69 21
Messenger - Facebook :
AKM83

t réussi avec succès

et Guy Schertzer on
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leur passage
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Les petits Pugétois to
schuss sur les pistes !

INFO +

Le Service municipal des Sports a planifié plusieurs
sorties au ski durant cet hiver 2020. La première
sortie a eu lieu le 29 janvier dans la station de la Foux
d’Allos, où 16 enfants ont pu profiter d’une superbe
journée et de conditions d’enneigement idéales pour
chausser les skis !
Il aura fallu se lever tôt pour pouvoir participer à cette
sortie à la neige, mais ce ne sont pas les 16 enfants et
leurs 5 encadrants (Christophe, Robin, Daniel, Renaud et
Yves) qui s’en plaindront, au vue du bon moment qu’ils
ont passé ensemble à la Foux d’Allos. Au programme,
le Service des Sports avaient prévu 2 heures de ski le
matin avec des moniteurs de l’Ecole de Ski Française.
Ce qui aura permis aux 11 débutants de découvrir
la discipline et de se familiariser avec le matériel : le
chasse neige n’a plus de secret pour eux !
On ne donnera pas le nombre de « gamelles » dans la
poudreuse, mais on vous assure que tout le monde est
rentré à Puget sans bobo ! Deux autres sorties sont
prévues pour le 12 février et le 4 mars.
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Pour les enfants qui
n’auraient pas de
matériel, celui-ci peut
être réservé à l’avance
(skis bâtons, casques et
chaussures à l’inscription
pour la somme de 18¤)
Le coût de la sortie
(transport en bus
+ f o r fa i t re m o n t é e s
mécaniques + 2h de
cours par l’ESF) est à
25¤.
Pour plus d’informations
sur les sorties au ski,
veuillez contacter
Christophe RICCINO,
le Responsable service
municipal des sports.
Port : 06 84 83 76 98 /
c.riccino@mairie-pugetsur-argens.com
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MARS

FÉVRIER
Vendredi 14 février
Soirée repas dansant de la Saint Valentin
Une soirée organisée par le Comité des
Fêtes, qui se déroulera à l’Espace Culturel
Victor Hugo à partir de 19h30, et qui sera
animée par Gérard CARLI. Tarif : 20¤
Plus d’info : 06 72 41 61 08 / 06 68 70 84 48
ou facebook : Comité des fêtes de Puget
sur Argens
Dimanche 16 février
« Bal des Bugnes » organisé par l’Amicale
Pugétoise de 15h à 19h, à l’Espace Culturel
Victor Hugo. Plus d’info : 06 87 49 27 50

SORTIR A PUGET

Dimanche 16 février
Loto de l’Association des Donneurs de
Sang bénévoles de Puget sur Argens à
16h30, à la salle Paul Cavalier. De nombreux
lots à gagner ! Plus d’info : 06 12 94 23 27
Dimanche 23 février
Loto de l’Association Familiale à partir
de 16h, à l’Espace Culturel Victor Hugo.
De nombreux lots à gagner !
Plus d’info : 06 13 92 04 22

Dimanche 1er mars
Bal du Mimosa de l’Amicale Pugétoise de
15h, à 19h à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Plus d’info : 06 87 49 27 50
Dimanche 1er mars
Loto de L’ADAPEI à 16h, à la salle Paul
Cavalier. De nombreux lots à gagner !
Dimanche 1er mars
Carnaval des Mange-Lamberts
Le Comité des fêtes et la Ville de Puget sur
Argens vous invitent à vous joindre à la fête
et au cortège qui partira de la place Armand
Fallières à 14h30, pour une déambulation
dans les rue de la ville. Venez déguisés sur
le thème des « Héros et Dessins animés ».
Plus d’info : 06 72 41 61 08 / 06 68 70 84 48
ou facebook : Comité des fêtes de Puget
sur Argens
Mardi 3 mars
Après-midi récréatif de Lou Cantoun de
l’Age d’Or à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Plus d’info : 04 94 45 53 48

Samedi 29 février
Puces des brodeuses et couturières
L’association « Le Point Compté » organise
la 10e édition de ses traditionnelles Puces
des Couturières, rendez-vous annuel pour
les passionnés des Arts du Fil (couture,
broderie, patchwork, boutis, dentelle…).
Ouverture de 10h à 17h à l’Espace Victor
Hugo de Puget sur Argens. L’entrée et
le parking sont gratuits, une buvette /
snack sera organisée sur place. Il est enfin
important de noter que ces puces se
tiennent à l’intérieur de l’Espace culturel
Victor Hugo, et auront donc lieu même
en cas de mauvais temps ! Plus d’info :
www.LpcPuget.com ou au 06 21 01 75 47.
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Dimanche 8 mars
Loto de l’association « Un regard un
sourire » à 16h30, à la salle Paul Cavalier.
De nombreux lots à gagner !

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

VICTOR HUGO

Mercredi 11 mars

Danse contemporaine à partir de 3 ans
PIERRE & LE LOUP à 15h.
Cie (1)Promptu / Chorégraphe : Emilie
Lalande - Artiste associée au CCN Aixen-Provence
Coproduction : Ballet Preljocaj Pavillon Noir
Musique S. Prokofiev (New York Philharmonic
« Peter and the wolf, Op 67 » de Leonard
Bernstein)
« Pierre et le Loup est avant tout un conte
musical. L’objectif, en créant une version
dansée, était d’explorer les liens entre la
musique et la danse. Il fallait alors que les
interprètes puissent raconter cette histoire
avec une gestuelle évocatrice pour les
enfants, tout comme la musique de Sergei
Prokofiev arrive à l’être pour eux.
Mon désir était de réaliser une pièce qui
émeuve et qui touche à la fois la sensibilité
des enfants et celle des adultes : l’exploration
de nos peurs, la fascination pour les animaux
sauvages et la découverte par un jeune
enfant de sa propre force, son émancipation
et son honnêteté ». Emilie Lalande
Tarif unique : 7¤ / Placement libre assis /
Durée : 30 mn

VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL

COLDPLAYED - Tribute to COLPLAY à 20h30.
Kévin Cartière : leader du groupe / batterie
et chœur / Pierre Delambre : chant / guitare
et piano - David Biset : guitare / chœur /
Eric Bricout : Basse / chœur
C’est après le concert de COLDPLAY au
Stade de France en 2012 que Kévin Cartière,
musicien de métier et totalement fan de
l’univers de Chris Martin, décide de se
lancer dans ce projet fou : CRÉER SON
TRIBUTE BAND DE COLDPLAY !
Il réunit alors 3 amis musiciens tous aussi
fans que lui et les emmène dans cette
aventure dès 2013. Débute alors un long
et dur travail quotidien pour recréer à
l’identique le son, les effets, l’ambiance et
l’univers musical de Coldplay.
Rapidement, COLDPLAYED est constitué et
les 4 amis nordistes livrent leurs premiers
concerts sur des scènes prestigieuses aux
quatre coins de la France pour le plus grand
plaisir des fans de COLDPLAY. Un show
retravaillé à la perfection, avec le souci du
moindre détail, unique en France !
Tarif unique : 15¤

Samedi 7 mars
L’association « Un Regard Un Sourire »
vous propose un spectacle Cabaret avec
la troupe PANACH CABARET suivi d’une
animation dansante à partir de 20h30, à
l’Espace Culturel Victor Hugo.
Renseignements et réservations : Edith :
06 74 44 02 74 / Vanessa : 06 27 60 32 30 /
Eliane : 07 72 24 28 65

ESPACE CULTUREL

CONCERT

VICTOR HUGO

Vendredi 6 mars

ESPACE CULTUREL

SORTIR A PUGET

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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/ 25-26-27 MARS

Espace Culturel Victor Hugo / Info : 04 83 09 81 14
EN PAR
TEN

VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL

L A VILLE DE PU G E T SUR A RG E N S PRÉ SE N T E

OFFICE
DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
PUGET SUR ARGENS
LES ADRETS DE L’ESTEREL

Mercredi 25 mars

Vendredi 27 mars

MANON LEPOMME - « non Je n’irais pas
chez le psy ! » à 20h30.
Texte de Manon Lepomme et Marc Andreini /
Mise en scène de Mathieu Debaty
Manon Lepomme est une comédienne
belge à la répartie dévastatrice. Son
autodérision est sans limite et sa spontanéité
déconcertante. Vous pensez que Manon
est excessive ? Non, elle est juste entière !
Au lieu d’aller chez le psy, elle choisit de
se raconter sur scène. Elle évoque, entre
autres, sa lutte contre sa gourmandise
maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents
et son ancien métier de prof. Le tout avec
humour, folie et son petit accent belge !
Après son énorme succès à Avignon,
la Belge débarque à Paris pour 8 dates
exceptionnelles !
« Une gifle magistrale ! Spectacle
époustouflant, drôlissime et intelligent. »
RTBF
« Un texte excellemment ficelé et une
interprétation magnifique ! » La Libre
« Diablement efficace ! » L’avenir
« Plus bénéfique qu’un psy ! » Marie-Claire
« C’est de la bombe ! » La DH
Durée : 1h20 / Placement libre assis /
A partir de 12 ans / Tarif unique : 15¤

MICHEL BOUJENAH - « Ma vie encore
plus rêvée » à 20h30, à l’Espace Culturel
Victor Hugo.
Collaboration artistique : Corinne Atlas,
Paul Boujenah & Jeanine Boujenah
« Il y a des textes et des spectacles qui ont
leur propre vie, ils changent grandissent
murissent presque comme s’ils vivaient en
dehors de moi. Ma vie rêvée, au cours du
temps des voyages et des représentations,
a grandi. Le monde autour de moi a changé,
il s’est passé tellement de choses que
tous ces évènements sont rentrés dans
le texte. La politique, même les attentats
(oui il faut continuer a rire de tout ; mais
pas n’importe comment tout le problème
est là), et aussi les histoires de départ se
sont transformées. Moi aussi j’ai changé.
Cette nouvelle version m’a permis d’aller
plus au fond de mon rire de mes émotions.
Comme je le dis sur scène : » Ce n’est plus
du lâché prise c’est du lâché tout court il n’y
a même plus de prise ». Et les spectateurs
me disent souvent : « mais ce n ‘est pas
le même spectacle », non c’est une suite.
Finalement je suis un auteur vivant et
mes textes sont vivants ils grandissent
vieillissent et souvent c ‘est comme le vin.
Et je crois que je suis un vin de garde. Voilà
et d’ailleurs quand vous le verrez il aura
encore changé. A bientôt ! »
Signé : Michel Boujenah (Le fou)
Durée : 1h30 mn / Placement libre assis /
Tarif plein : 30¤ / réduit : 25¤

HUMOUR

HUMOUR

Jeudi 26 mars (COMPLET)

HUMOUR

D’JAL - « A cœur ouvert » - à 20h30.
Mise en scène : Franck Cimière
Durée : 1h30 / Placement libre assis

VICTOR HUGO

ESPACE CULTUREL

SORTIR A PUGET

VEC
IAT A
AR
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SORTIR A PUGET
Dimanche 29 mars
Loto du Lou Cantoun de l’Age d’Or à 16h,
à l’Espace Culturel Victor Hugo.
Plus d’info : 04 94 45 53 48

AVRIL

veuve, retrouve alors ses trois amis d’enfance
Paul, Franck et Adrien. Ils saisissent ce
moment de retrouvailles pour révéler leurs
rêves inavouables et leurs envies qui vont
être pour le moins… surprenantes.
Et si le moment était venu de saisir le
temps qui reste ?
Durée : 1h20 mn / Placement libre assis /
Tarif plein : 25¤ / réduit : 20¤

VICTOR HUGO

THEATRE

ESPACE CULTUREL

EXPOSITION

MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL |

21

| PUGET INFOS #56

VICTOR HUGO

CONCERT

ESPACE CULTUREL

Mercredi 1er avril
Collecte de sang
Ce n’est pas un poisson d’avril : l’Association Samedi 18 avril
des Donneurs de Sang bénévoles et
l’Etablissement Français du Sang organisent
une collecte de sang à l’Espace Culturel DIANE TELL - « Diane Tell Qu’elle » - à
Victor Hugo, de 8h à 12h30. Mobilisez-vous ! 20h30.
« Faire à nouveau connaissance », « La
légende
de Jimmy » ou bien évidemment
Vendredi 3 avril
Spectacle des résidents du Bercail « Le « Si J’étais un Homme »
Bercail chante & danse » à 20h30, à Nombreux sont les tubes de Diane Tell
qui résonnent dans nos têtes. Auteurel’Espace Culturel Victor Hugo.
compositrice-interprète reconnue bien auPlus d’info : 06 76 87 85 76
delà de son Québec natal, elle représente la
chanson francophone à travers le monde !
Samedi 4 à samedi 11 avril
Elle a enregistré un nouvel album de
chansons originales à paraître en septembre
L’association des « Amis des Arts » 2019. Le premier extrait « On n’jette pas un
de Puget sur Argens vous présente amour comme ça » est disponible depuis
son exposition de peintures à l’Espace le 22 mars.
Paul Cézanne (101 rue de la Liberté). Le Dans son nouveau spectacle acoustique,
vernissage aura lieu le samedi 4 à 18h30. Diane Tell se produit, seule sur scène ou
Thème de l’exposition : le vent. Entrée libre accompagnée par deux musiciens, avec
et gratuite, tous les jours de 10h à 12h et ses guitares, son extraordinaire voix, son
de 15h à 18h.
talent de conteuse et son sourire qui ne la
quitte jamais. Elle présentera à son public
Dimanche 5 avril
les morceaux de son nouvel album, mais
Loto du Hand Ball Val d’Argens à la salle également ses anciens morceaux que le
Paul Cavalier, à partir de 16h
public aime tant.
Plus d’info : 06 82 44 38 56
Durée : 1h30 / Placement libre assis / Tarif
plein : 20¤ / réduit : 16¤
Mercredi 8 avril
Dimanche 26 avril
Loto du Football Club Pugétois à
LE TEMPS QUI RESTE - à 20h30.
Une comédie écrite et mise en scène par partir de 16h30, à la salle
Paul Cavalier. De nombreux
Philippe Lellouche
Avec : Christian Vadim, Philippe Lellouche, lots à gagner ! Plus d’info :
06 15 16 78 83
David Brécourt et Mélanie Page
Quatre amis d’enfance se retrouvent à
l’enterrement du cinquième inséparable
de la bande, disparu subitement à l’âge
de cinquante ans. Le choc et la peine sont
immenses, Emma, fraîchement devenue

TRIBUNES LIBRES

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION

Puget au cœur de nos actions

Puget Provence Patrie

En cette fin de mandature, il convient de rendre
hommage à celles et ceux qui se sont dévoués à notre
Commune, pour tout le travail accompli, d’autant qu’ils
ne se représentent pas estimant pouvoir disposer
d’un repos bien mérité. C’est particulièrement le
cas de Jacques MORENON qui aura été pendant
12 ans l’efficace et loyal Premier Adjoint du Maire,
Paul BOUDOUBE. Pendant ces deux mandatures, en
charge d’importantes délégations comme l’urbanisme,
notamment, il aura été le concepteur et l’artisan de la
renaissance de Puget qui a progressé, s’est amélioré,
sans perdre son âme et sa spécificité. Tous les grands
projets d’aménagements ont été définis, suivis et
menés à bien sous son égide : EHPAD, Groupe scolaire,
médiathèque, RDN7, requalification des entrées de ville
et du cœur de village, Picoton, crèches, logements
pour actifs, communication municipale… y compris le
renouveau de la traditionnelle Saint-Jacques !
Il se sera aussi activé à la CAVEM, où il a secondé le
Premier vice-président pugétois…Paul BOUDOUBE,
et au SMiDDEV, qu’il aura présidé avec un grand
savoir-faire, arrivant à y dégager un consensus pour
des actions et des investissements majeurs dans cette
thématique désormais essentielle du tri des déchets.
Bravo et merci, cher Jacques MORENON ! D’autant que
l’exercice de ses Délégations s’est toujours accompli
dans le respect des personnes, dont les agents
communaux, avec une grande affabilité et courtoisie,
même envers l’opposition qui ne lui rendait pas…

Les élections municipales sont là !
Que vont-elles apporter aux Pugétois ? Un peu d’animation, sans doute. Un avenir radieux ? C’est moins sûr.
Qui sont les candidats en lice ? Williams AUREILLE ? Il
habite Puget depuis 8 ans. Pourtant, il lui a tourné le dos
pour brouter l’herbe plus verte des prairies de la mairie de Fréjus où il tenait un poste d’adjoint de premier
rang. Le talent, les idées novatrices qu’il s’attribue nous
ont-elles vraiment manqué ? Stéphane MORFEA ? Bon
soldat qui marche en éclaireur devant une troupe qui
a peur de son ombre. Saura-t-il gérer d’un côté une
ville; de l’autre côté ses sociétés sans mélanger les
intérêts ? Paul BOUDOUBE ? Un bilan contrasté, une
majorité éclatée. Doit-on croire qu’il va entreprendre
demain ce qu’il n’a pas fait en 12 ans ? Se présente il
pour lui ou pour un candidat qui avance masqué dans
son ombre ? Alain BARKATE ? Prince consort, époux
de l’inoxydable conseillère de la majorité. Enseignant
en mathématiques, clairement marqué à gauche. Vat-il distribuer l’argent des travailleurs au profit de mesures sociales relevant tantôt de l’assistanat, tantôt de
la fantaisie pseudo intellectuelle ? Enfin, Frank GILETTI
et Fabrice CURTI ? Frères siamois adoubés par le RN,
arriveront-ils vraiment à relancer le cœur de notre village, asphyxié, usé, et en état de mort clinique ?
Tous, ont-ils la vision pour l’avenir de Puget ?
Sont-ils portés par de profondes et respectables
convictions ou par le goût du pouvoir, la recherche de
la notoriété ?

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.

La page doit définitivement se tourner.
« Douze ans c’est long, un maire ne devrait pas faire plus
de 2 mandats, la politique ne doit pas être une fin en soi,
au risque de tomber dans un système corruptif ». Ces
sages propos sont ceux de Paul Boudoube dans Var Matin.
En effet ce fut long pour Puget et les Pugétois qui ont
vu leurs impôts exploser, la voirie délabrée, une collecte
d’ordures ménagères négligée, un centre-ville déserté, et
la liste est encore longue. En revanche les Pugétois ont
été servis en béton durant ces deux mandats, le coup de
grâce final aurait été donné si des habitants n’avaient pas
engagé un recours contre ce projet fou de constructions
de logements en face de l’église, projet qui tuerait toute
possibilité de redynamisation du centre-ville mais aussi
cacherait le monument le plus remarquable du centre :
l’église ! Nous soutenons activement ce recours et nous
vous invitions à signer notre pétition que vous trouverez
à l’adresse suivante :
https://www.mesopinions.com/petition/social/pugetargens-contre-beton-place-provencale/78995
Votre soutien permettra de mettre un terme à ce projet
au profit d’une jolie et accueillante place provençale, lieu
de rencontre, d’animations et de convivialité qui fait tant
défaut à Puget.
Alors pour définitivement tourner la page de ces deux
mandats il est impératif de mettre un point final à cette
aventure.
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 février, mars et avril 2004 sont priés de se faire recenser
en Mairie, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, avant le
vendredi 28 février pour ceux nés en février, avant le mardi 31 mars
pour ceux nés en mars et avant le jeudi 30 avril pour ceux nés en
avril, 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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