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Éditorial
Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Ça bouge à Puget-Ville
Les services publics déménagent pour mieux vous servir.
Le service jeunesse a pris ses
quartiers à l’espace Felibrige
sur le terrain du skatepark.
L’Office de tourisme a retrouvé
ses anciens locaux sur la
place de la Liberté. Quant à
la police municipale, elle a
désormais pignon sur rue…
de la Libération, pour une plus
grande proximité. Un grand
merci aux services techniques
pour la remise en état et/ou
l’aménagement de ces locaux
plus fonctionnels.
Concernant notre cadre de
vie, afin de remédier au
mauvais usage persistant des
bacs à ordures collectifs, la
commune et la communauté
de communes expérimentent
actuellement leur suppression
sur le hameau du Mas de Brun
où des poubelles individuelles
ont été distribuées aux usagers
pour une collecte en porte à
porte. Vous serez tenus informés
des résultats de cette action et
de la décision qui s’en suivra.
Une réunion publique d’information sur les finances et les
projets communaux aura lieu
en octobre. Notez également
les rendez-vous musicaux de
la chapelle de La Foux et le salon
du vin et du bois en septembre.
Bonne rentrée à tous.

SERVICE JEUNESSE

Un nouveau look pour les
locaux du service jeunesse

Le foyer des jeunes a organisé le mardi 28 juillet une soirée portes ouvertes
pour permettre à tous les pugétois de découvrir leurs nouveaux locaux.
Lors du Pass'Vacances Intelligentes, les jeunes ont pu participer à la réalisation
de la fresque décorant leurs locaux avec l'aide du "Studio 832".

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Un défibrillateur sur votre commune
Faisons face aux arrêts cardiaques.

F

in juillet, un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) a été installé
par les services techniques de la mairie devant l'ancien local de
l'Office de Tourisme à côté de l'Hôtel de ville.
Les DAE sont des appareils qui peuvent être utilisés sans formation médicale
par le grand public ; un geste simple qui peut nous permettre de sauver des
vies. Chaque année en France, de nombreuses personnes sont victimes d'un
arrêt cardiaque mais il faut savoir que le cœur peut repartir si un massage
cardiaque est effectué dans les toutes premières minutes suivi si besoin
d'un choc électrique. Faites passer le message ! 
CONTACT : Didier Fossé, 1er adjoint délégué à la sécurité - 06 52 69 39 02

INTERCOMMUNALITÉ

Avis aux chasseurs

N

e laissons plus les cartouches de
chasse dans la nature, recyclons-les.
Au vu du nombre important de cartouches
abandonnées dans les collines, les élus
de la communauté de communes Cœur
du Var ont décidé de réagir. Vous pouvez
désormais déposer vos cartouches dans
les 4 déchèteries intercommunales (dont
une est située à Puget-Ville) ou au
Pôle Préservation de l'Environnement à
Gonfaron pour les gros apports. 
CONTACT : Cœur du Var - 04 94 39 44 90

EMPLOI

L'Armée de
terre recrute

L

e 21ème régiment d'infanterie de la marine
situé à Fréjus recrute des françaises et
français de 17,5 ans à 29 ans avec ou sans
qualification(s). L'armée de terre s'engage
à vous former, à vous encadrer et à vous
accompagner. Les possibilités d'évolution
sont importantes si vous êtes motivé(e).
Faites le choix d'un métier qui a du sens, un
métier utile pour vous et pour les autres.
CONTACT : 21ème régiment d'Infanterie de la Marine

recrutement@21rima.org - 06 10 04 53 88
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CONSEIL MUNICIPAL

Présentation de deux élus
Arlette Zambotti

«

Conseillère municipale

Je suis née en juillet 1949 à Garéoult et je
suis entrée dans la communauté pugétoise
par mon mariage en 1970. Je suis maman de
2 enfants, une fille et un garçon et grand-mère
de 6 petits enfants. J'étais infirmière à l'hôpital
Henri Guerin à Pierrefeu en pédopsychiatrie où
j'ai fait toute ma carrière. Mon époux Claude Zambotti a travaillé aux
services techniques de la mairie de Puget-Ville dans lequel il s'est
beaucoup investi pendant de longues années. Au moment de la
retraite, j'ai décidé de mettre à profit ce temps libre pour m'engager
en compagnie de l'équipe municipale pour donner à notre village
une impulsion nouvelle. 

Aurélien Chabaud
Conseiller municipal

«

Né à Marseille le 31 août 1982, je suis
arrivé à Puget-Ville en 1986 pour y suivre ma
scolarité. Mes études m’ont amené à me déplacer
à Cuers, Hyères, Nice, Antibes et Rouen pour
devenir rédacteur spécialisé au sein d’une
compagnie d’assurance à Toulon. Durant toutes
ces années, je suis resté investi dans la vie associative de notre
village, tout au long de mon enfance en tant que licencié puis
dirigeant par la suite. Ma mère et mes grands-parents étant originaires
de Puget-Ville, c’est tout naturellement que je m’y suis installé une
fois engagé dans la vie professionnelle. J’ai rejoint l'équipe municipale
car j'aimerais participer au développement de notre ville dans le
respect des traditions qui ont bercées mon enfance.

»

Aurélien Chabaud siége au conseil municipal depuis le 25 juin 2015,
suite à la démission d'un élu. 

VIE ASSOCIATIVE

TRAVAUX

Déménagement
de l'Office de
Tourisme

Un appartement
disponible à la location

L

es travaux de réaménagement de l’appartement
communal situé place de l'église au dessus de la Caisse
d'épargne, touchent à leur fin. Une mise aux normes
électriques a été réalisée par une entreprise Pugétoise
« Pugelec ». La réfection globale a été, quant à elle, prise en
charge par les agents des services techniques.
C’est un appartement de type 3 tout neuf qui sera proposé
à la location à partir du 1er novembre. Si vous êtes à la
recherche d’un logement, contactez la mairie de Puget-Ville.
Une commission d'attribution se réunira pour étudier les
demandes.
CONTACT : Mairie - Nadège Hadjazi - 04 94 13 82 03

L

’Office de Tourisme est désormais situé
au 23 place de la Liberté à la place de
l'ancien local du service jeunesse. L’équipe
de bénévoles vous accueille du mardi au
samedi inclus de 9h30 à 11h30. 
CONTACT : Office de Tourisme - 04 94 33 51 06

SÉCURITÉ

Modification du code de la route

D

epuis le 5 juillet 2015, le
décret n° 2015-808 relatif
au plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) et au stationnement, est entré en application.
Ce texte vise à « sécuriser et
à développer la pratique de la
marche et du vélo ». Pour cela, le
code de la route a été considérablement modifié. Les sanctions
contre les automobilistes gênant
la circulation piétonne sur les
trottoirs ont été durcies et les
possibilités de circulation des
cyclistes ont été élargies et sécurisées. De nombreuses dispositions
ont été mises en place concernant
les infractions au stationnement.
Parmi elles, il faut retenir :
La notion de stationnement
« très gênant » qui apparait

désormais à l’article R417-11 du
code de la route. Ces infractions
sont punies d’une amende
forfaitaire de 135 € (au lieu de
35 € précédemment).
Cela concerne notamment le stationnement des véhicules motorisés :
- sur les trottoirs (sauf motocyclettes,
tricycles à moteur et cyclomoteurs -> l'amande restant à 35 €),
- sur les passages réservés aux
piétons,
- sur les voies réservées aux transports en commun, aux taxis, aux
véhicules d’intérêt prioritaire et
aux transports de fonds,
- au droit d’une bouche à incendie,
- masquant la signalisation... 

À compter de septembre, la Police municipale
prendra ses quartiers dans son nouveau
local situé rue de la Libération, à côté de
l'hôtel de ville, à la place de l'ancien Office
de Tourisme. Les agents de la police vous
accueilleront du lundi au samedi (sauf en cas
d'intervention) ou sur rendez-vous.

CONTACT : Police Municipale - 04 94 13 82 14
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SERVICE DES EAUX

Valorisation agricole des boues de la
station d'épuration du village

L

a 1ère semaine d'août, le service des eaux a fait procéder
par un prestataire au curage des boues d'un des 4 Lits de
Séchage Plantés de Roseaux (LSPR) de la station d'épuration
du village. Les boues extraites de la station d'épuration sont
stockées depuis plusieurs années dans les 4 LSPR afin d'obtenir
des boues minéralisées et stabilisées (sans odeur). Suite au curage
du lit n°1 début août 2015, les boues ont été transportées vers
des parcelles agricoles de cultures céréalières de la commune de
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, puis épandues et enfouies.
Cette valorisation agricole de ce type de boues s'inscrit dans
une démarche environnementale qui est une première dans
le département du Var. Ces travaux et les études préalables
ont été suivis par un comité de pilotage comprenant la DDTM
du Var, la MESE, l'Agence de l'Eau RMC, le SATESE, le Département,
la commune et ses prestataires.
Cette opération durera 4 ans à raison d'un lit par an. 

CONTACT : Service des eaux - 04 94 13 82 10 - eau.adm@puget-ville.fr

ÉVÉNEMENTIEL

Les festivités de l'été en images

Fête nationale du 13 juillet 2015

Fête locale du 21 août 2015 : Soirée acoustique pop

4 . PUGET-VILO Infos n°29 - Septembre 2015

Marché nocturne du 17 juillet 2015

Fête locale du 22 août 2015 : Soirée White's DJ Night

TRAVAUX

VIE ASSOCIATIVE

Aménagement
des aires de jeux

Karaté Chin'Chaku
Pugétois

Aires de jeux de l’école maternelle Lou
Pichoun et du parc Firmin Eustache :

L

P

our des questions de sécurité, des travaux sur les
structures principales Toboggan des aires de jeux
de la cour de l’école maternelle et du parc Firmin
Eustache (pinède) ont été entrepris. Les équipements
ont également été complétés pour permettre aux
enfants de découvrir de nouvelles activités ludiques.
L'esthétisme des structures choisies est en corrélation
avec ceux déjà en place. Le sol amortissant des deux
aires de jeux a également été remplacé afin d’avoir
un ensemble neuf et sécurisé.

a saison 2014-2015 s'est terminée pour le club de
karaté Chin’Chaku Pugétois, cette dernière a été riche
en résultats techniques et sportifs. Nous tenons particulièrement à mettre en avant Marina Hadjazi-Langlois et à la féliciter
pour son titre de championne de France de KOBUDO sportif*
acquis le 24 mai 2015 à Sainte-Maxime. Avant d’atteindre ce
niveau de compétition Marina a dû passer par les qualifications
des championnats du Var et de Ligue. Elle cumule aussi les
titres (toujours en kobudo sportif dans sa catégorie) de
championne du Var et championne de la Ligue Côte d’Azur.

Aire de jeux du parc de la Planque :

V

u l’importante fréquentation du parc de la
Planque, la commune a souhaité investir dans
de nouveaux équipements de jeux. Actuellement,
l'aire est principalement adaptée aux enfants de 4 à
12 ans, c'est pourquoi des structures dédiées aux
enfants à partir de 2 ans ont été choisies : un jeu à
ressorts en forme de lapin, une cabane et un jeu sur
ressorts doubles en forme de chevaux où les enfants
pourront jouer à 2, 3 ou 4 en même temps.
Il est important que les parents ou les accompagnateurs
veillent à ce que les enfants utilisent les jeux adaptés
à leur tranche d'âge. Pour cela, il vous suffit de vous
référer au panneau d'indications situé dans le parc.
APPEL AU CIVISME : Nous déplorons des actes quotidiens d’incivisme dans ce parc (fontaine bouchée par
des graviers, végétaux arrachés) et de vandalisme
(incendie, vols)… Ce site, tant apprécié par les familles
pugétoises, risque de devenir un espace déplaisant
si personne ne respecte ce lieu. Merci à tous pour
votre aide.
Depuis le mois d'août, le parc est fermé chaque soir. 
CONTACT : Services Techniques - Sophie Zamblera - 04 94 13 82 15

Marina pratique le karaté depuis maintenant 3 saisons, elle
a passé la ceinture verte en mai dernier et s’est essayée à
la compétition kumité (combat) en karaté avant de choisir la
voie du kobudo sportif. Elle fait la fierté de ses parents, de son
professeur, des membres du bureau et représente un exemple
pour l’ensemble des pratiquants du club.
Félicitations également à Sébastien Gentille qui a réussi son
1er DAN le 31 mai 2015 et vient rejoindre le cercle des ceintures
noires formé au club et aussi à tous les pratiquants pour la
réussite de leur grade de la ceinture jaune à la ceinture marron.
La saison s’est terminée par une compétition Kumité ouverte
à tous les licenciés du club, du plus petit au plus grand, et des
démonstrations de Katas suivies d’une soirée dansante autour
d’un bon repas cuisiné par un papa du club et à qui nous
adressons encore nos chaleureux remerciements.
Nous tenons également à remercier la mairie de Puget Ville
qui nous permet d’accéder à des locaux afin d’exercer notre
activité sportive mais aussi l’ensemble des membres de l’association pour la confiance qu’ils nous accordent. Le bureau vous
donne rendez-vous à la rentrée de septembre 2015-2016 pour
une nouvelle saison sportive. 
*Le KOBUDO SPORTIF se pratique avec des armes réelles traditionnelles en Technique
CONTACT : Karaté Chin'Chaku Pugétois
06 18 34 47 67 ou 06 18 34 47 67 - kccp@laposte.net
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CARTON ROUGE

Une poubelle vandalisée
par des jeunes pugétois
L
e mardi 14 juillet, une des
poubelles de l'aire de jeux du
parc de la Planque a été retrouvée
incendiée. Les pompiers ont été
prévenus et le feu a été stoppé.
Ce n’est malheureusement pas
la première fois que de tels actes
d'incivisme sont commis sur la
commune. Chaque jour de nombreuses dégradations de biens
publics sont constatées (végétaux
arrachés, tags, dépôts sauvages...)

MÉDIATHÈQUE

Coup de cœur 
Les Vieux fourneaux, t. 01 de
Wilfrid Lupano et Paul Cauuet
(Dargaud)
Pierrot, Mimile et Antoine sont
les héros septuagénaires de
cette bande dessinée. Antoine
qui vient de perdre Lucette,
retrouve ses deux amis d’enfance,
Mimile et Pierrot, et ensemble ils
vont se souvenir de leur jeunesse,
jusqu’à ce qu’un matin, Antoine, armé d’un fusil, disparaisse sans explication. Ces trois personnages, hauts en
couleur, très attachants, nous entraînent dans un road-movie
vers la Toscane, où la drôlerie est omniprésente. Cette
comédie sans faille est un vrai petit bijou à découvrir ! 
Proposé par l'équipe de la médiathèque

coûtant ainsi de plus en plus cher
aux contribuables. Condamnant
fermement ces actes, la municipalité
a déposé une plainte. Le montant
des dégradations s'élève à 3 200 €.
La police municipale avec l'aide
de la gendarmerie a interpellé les
auteurs de cet acte : 5 jeunes pugétois. Des poursuites judiciaires
seront menées à leur encontre. 
CONTACT : Police Municipale - 04 94 13 82 14

CADRE DE VIE

Maîtres et chiens :
ayez les bons réflexes
I

l est toujours agréable de flâner dans les rues, ruelles
et parcs de notre commune mais beaucoup moins
lorsqu'ils deviennent des toilettes publiques canines.
Faute de pouvoir le dire directement à nos amis les chiens,
ces quelques lignes sont dédiées à leurs maîtres.
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer
au quotidien et votre chien ne sera plus "un gêneur" pour
les autres. Plusieurs espaces ont été aménagés en "canisette"
sur la commune : le parking du Sénateur Martin et le
parking du Rayolet. Si vous ne pouvez pas vous y rendre,
une seule solution : prévoir des sachets plastiques pour
ramasser les déjections. Pour améliorer durablement le
cadre de vie des pugétois, le travail quotidien des agents
d'entretien de la mairie s'accompagne d'un comportement
respectueux et de l'implication de chacun. 
CONTACT : Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 00

INTERCOMMUNALITÉ

Accueils de loisirs
D

orénavant, les enfants de 3 à 5 ans sont pris en
charge dans les accueils de loisirs gérés par la
communauté de communes Cœur du Var pendant les
petites vacances scolaires. Ils viennent s'ajouter aux
6 - 11 ans. Ces accueils de loisirs s'adressent principalement
aux enfants domiciliés dans les communes de Cœur du Var. 

+ d'infos www.coeurduvar.com
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TRIBUNE D'EXPRESSION - GROUPE MINORITAIRE

Un petit tour et puis s’en va…
I
l n’aura fallu que quelques mois à
notre première adjointe pour jeter
l’éponge et fuir le monde cruel de la
politique locale.
C’est par la petite porte et sans tambour
ni trompette que madame Laronche a
quitté la Mairie sans communiquer sur
cette décision, si cela en est vraiment
une... Madame le Maire et son équipe
majoritaire n’ayant donné à ce jour
aucune explication à l’opposition, ni aux
Pugétois sur les raisons de ce départ

anticipé, nous ne pouvons qu’en déduire
que le torchon s'est vite enflammé
entre le 1er magistrat et sa 1ère adjointe.
Tout ceci s'explique certainement
par les résultats de l’audit financier et
les conclusions du juge de la cour des
comptes... puisque contrairement aux
affirmations de madame Laronche, les
finances de notre ville sont saines !
Madame Laronche avait jeté le discrédit
sur la soi-disant mauvaise santé financière
de la commune et sur l’intégrité de son

ancien maire (qui, rappelons-le, est resté
plus de trente ans aux commandes de la
commune et a été nommé récemment
Maire honoraire par le Préfet du Var).
Bonne retraite madame Laronche, en
espérant que vous manipulerez les
aiguilles à tricoter avec plus d’adresse
que les finances de notre commune. 
LE GROUPE D'OPPOSITION :

Abdelkader Hadjazi, Angélique Valois, Fabrice Sforza,
Raymond Perelli, Odile Vies, Stéphanie Truc-Morelle

SERVICE JEUNESSE

L'été du service jeunesse
Le skatepark,
l'agorespace et ses
alentours ont été
nettoyés par les
jeunes pugétois lors
du Pass'vacances
Intelligentes organisé
par le service jeunesse.
Des dizaines de sacs
de déchets ont été
remplis. Un travail
à féliciter et un
exemple à prendre.

TRIBUNE D'EXPRESSION
GROUPE MAJORITAIRE

Démission de
Madame Laronche

C

'est très officiellement, en séance
publique du conseil municipal du
28 mai (et non par la petite porte), que
Madame Laronche a fait savoir qu'elle
démissionnait en expliquant qu'elle n'avait
pas les moyens de mener ses projets à bien.
(cf. compte-rendu du conseil municipal et
Var Matin du 30 mai 2015). Le groupe
majoritaire n'a pas souhaité commenter
une décision qui ne lui appartient pas.
En récompense
du travail réalisé
lors du "Pass'Vac",
les jeunes ont
pu participer à
des activités :
balade à cheval,
parachute ascentionnel, plongée
sous-marine... 
CONTACT : Service jeunesse - 06 74 79 73 48

ETAT CIVIL 2015

Naissance

Mariage

Owayss Sikrane : 2 juillet
Kim Marlet : 5 juillet
Agathe Zaccaro : 11 juillet
Robin Prou : 14 juillet
Emilie Pellegrin : 1er août
Ninon Manuel : 5 août

Margaud Fossé et Quentin Boutel : 4 juillet
Sophie Smakulski et Nicolas Sassy : 11 juillet

Décès
Michel Viès : 20 juin
Madeleine Caren : 13 juillet

Quant aux élus du groupe d'opposition,
pourquoi n’ont-ils pas saisi l’opportunité
qui leur était donnée, le 28 mai, d’interroger
madame Laronche pour obtenir les
précisions souhaitées.
Nous ne nous attarderons pas sur le travail
de déduction réalisé par l'opposition pour
présenter leur version de cette démission.
Il relève de la propagande. En effet,
-- d’une part, le groupe majoritaire a toujours
eu une position unanime sur la santé
financière de la commune.
-- d’autre part, avec 30 démissions de
conseillers municipaux dont 3 premiers
adjoints, la vie municipale pugétoise de ces
trente dernières années n’a pas été aussi idyllique qu’on voudrait nous le faire croire. 
LE GROUPE MAJORITAIRE

Catherine Altare, Didier Fossé, Jean-Pierre Roux,
Geneviève Froger, Jacqueline Brissi, Paul Pellegrino,
Françoise Festou, Patrick Ousaada, Frédéric Boyer,
Arlette Zambotti, Olivier Ingargiola, Pierre Allheilly,
Nathalie Bouragba, Vanessa Allione, Gérard Bongiorno,
Lissy Monet, Jean-Marc Malard, Géraldine Breton,
Fabrice Mistral, Claire Yvetot, Aurélien Chabaud
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ÉVÉNEMENTIEL

Les festivités
pugétoises

SEPTEMBRE
Vendredi 4 : Inauguration des "Vendredis à la chapelle".
Soirée musicale au hameau de la Foux avec la MAP, Barre
Phillips, Aurélien Arnoux, Xavier Clauss, Aude Gagnier et
Marc Moraglia. Gratuit. De 19h à 22h. RISC - 04 94 13 82 00.
Samedi 5 : Forum des associations de 10h à 16h sur la
place de la Liberté et ses abords. Mairie - 04 94 13 82 03.
Samedi 12 : Thé dansant du CCAS à 14h la salle Jean
Latour. Ouvert à tous. Prix : 8€. CCAS - 04 94 13 82 03.
Week-end du 12 et 13 : Voyage à Roccaforte Mondovi en
Italie organisé par le Comité de Jumelage. Toutes les infos :
Olivier Vigne - 04 94 33 52 08.
Dimanche 20 : Concert à la chapelle Sainte-Philomène
à 16h30 dans le cadre des journées européennes du
patrimoine. Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Vendredi 25 : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour.
Tarif : 6€ la place. Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Week-end du 26 et 27 : Les virades de l'espoir à l'espace
Félibrige. Contact : 06 76 88 24 49 - 06 30 55 32 92.
Dimanche 27 : Salon "Le bois et le vin dans tous leurs
états" de 9h à 19h au centre-ville. Mairie - 04 94 13 82 03.

OCTOBRE
Vendredi 2 : Les Vendredis à la Chapelle. Présentation de
l'album "Gracello" à 21h à la chapelle de la Foux. Gratuit.
Contact : Service RISC - 04 94 13 82 00.
Dimanche 4 : Concert par la chorale Chœur de Femmes
"Les Eloquentes" à 16h30 à la chapelle Sainte-Philomène.
Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Samedi 10 : Matinée de nettoyage du site de Sainte-Philomène dès 8h30. Petit-déjeuner et apéritif offerts aux participants. Inscriptions : Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Samedi 10 : Après-midi récréatif "50 ans de mariage" de
14h à 18h la salle Jean Latour. Contact : CCAS - 04 94 13 82 03.
Week-end du 17 et 18 : Salon "Puget-Vilo Chocolat" de 9h
à 19h à la salle Jean Latour. Mairie - 04 94 13 82 03.
Dimanche 25 : Foire d'automne de 9h à 19h au centre-ville.
Contact : Mairie - 04 94 13 82 03.
Dimanche 25 : Loto du Comité de Jumelage à la salle Jean
Latour. Contact : 04 94 33 52 08.
Vendredi 30 : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour.
Tarif : 6€ la place. Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
Samedi 31 : Halloween à partir de 15h au centre-ville.
Défilé, goûter pour les enfants, animations, la caserne de
l'horreur... Contact : Mairie - 04 94 13 82 19.
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