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Don de Caroline N.

VIE LOCALE

ÉDITORIAL
Chers Pugétoises et Pugétois,
Comme vous avez pu le constater sur le terrain ou comme vous le
découvrirez à la lecture de ce journal, de nombreux projets ont encore
été réalisés ou lancés ; et ce malgré les contraintes budgétaires.

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville

Je tiens à saluer le travail de tous les agents qui chacun à son poste
apporte une contribution essentielle et participe au changement
permanent de notre commune.

Conseillère communautaire
de Cœur du Var

Je tiens également à saluer le travail des élus qui écoutent, initient, et
tiennent leurs feuilles de route.
Je tiens encore à remercier les pugétois, qui à titre individuel, par leurs
dons ou leurs actions, témoignent de leur attachement à notre village,
concourent à son embellissement et à l’amélioration de notre cadre de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture et une agréable rentrée.

DROIT DE REPONSE DE MARIE-LAURENCE FLOCH-MALAN
Obligatoirement lue par le Maire lors
de l’installation du nouveau conseil
municipal, la Charte de l’élu local
(Loi du 31 mars 2015) est un code
de bonne conduite auquel les élus
doivent se conformer pendant la
durée de leur mandat.
Au-delà de sa valeur morale, cette
charte a une valeur législative qui
contient sept règles de bon comportement et de déontologie que tous
les conseillers municipaux doivent
respecter. La première d’entre elles :
« Exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité ».
La concussion, qu’évoque Mme Le
Maire dans le Puget-Vilo n°57, fait
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partie des manquements au devoir
de probité. Pour résumer, c’est le fait
d’accorder des gratuités en violation
des textes légaux. Ainsi, les décisions
qu’elle a prises de son propre chef
(Remises gracieuses, franchise et
report de loyers, exonération de la
redevance du domaine public) sur
diﬀérentes périodes, du COVID ou
de la campagne électorale, relèvent
de la seule compétence du conseil
municipal qui ne peut la déléguer
au Maire.
Pendant tout l’été, j’ai réﬂéchi au
juste contenu de ce droit de réponse
limité en nombre de caractères.
Je répondrai alors simplement aux
Pugétoises et aux Pugétois, qu’après

avoir échangé avec le Sous-Préfet et
l’Agence Française Anti-corruption,
c’est la lecture de l’article mensonger
sur les conditions de versement du
premier loyer de la micro-crèche
(Journal n°54 sept. 2021) qui m’a
décidé à agir.
Fermer les yeux sur ces infractions
était non seulement vous trahir, mais
aussi participer à la continuité d’un
système politique dont les citoyens
ne veulent plus.
J’ai écouté ma conscience.
Je fais mon devoir d’élue.

VIE LOCALE

VOS ÉLUS se présentent
Dans chaque numéro du journal communal, découvrez la présentation de 2 élus.
Claudine Bolla-Scotto

Karim Ben Dadda

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Pugétoise depuis 1984, j'ai
suivi les pas de ma famille
qui a résidé à Puget-Ville.

Bonjour , je me présente
je suis père de 3 enfants
et j'ai 39 ans, je suis salarié
dans le secteur privé.
Installé à Puget-ville
depuis 2010, ma famille et
moi nous nous sommes
sentis bien dans le village
avec ces grands espaces.

Après des études en
anglais, je m'oriente vers le
diplôme d'Etat d'assistant
de service social. Un clin
d'oeil : j’ai eﬀectué mon
premier stage à Puget-Ville, en polyvalence de secteur.
J'ai travaillé à La Poste, France Telecom et Orange.
Puis j'ai repris des études universitaires pour valoriser
mes acquis de l’expérience et j’ai intégré la CroixRouge où j’ai été cadre dirigeant pendant plus de
10 ans. Aujourd'hui, bénévole, j’apporte encore mon
concours, avec enthousiasme, à cette association.
J'ai toujours eu le désir de me mettre au service de la
commune mais mes activités professionnelles m'en
ont empêchée. Ce premier mandat me fait découvrir
les rouages d'une administration municipale et signe
mon engagement pour la citoyenneté.

Pour cela, j'ai décidé de franchir le pas, c'est
une manière de faire entendre la voix collective
des colistiers.
Je suis une personne ouverte avec un bon sens du
contact et une réelle envie d 'apprendre, j'aimerais
apporter une pierre à cet édiﬁce.

Vos élus à votre ÉCOUTE
Prenez rendez-vous : 04 94 13 82 00
Une permanence est également assurée en Mairie par le groupe majoritaire
tous les samedis matin (planning disponible sur www.puget-ville.fr).

Auto école de Puget-Ville
de nouvelles propriétaires

Une nouvelle boutique
de cake design à Puget

Depuis le 1er juin votre auto-école est de nouveau
en service. Venez découvrir son relooking et vous former !
Permis B / AAC / Annulation / Perfectionnement.
La LIBERTE à Votre Portée !

La rue des cantons a vu l'ouverture, le 24 avril
dernier de la boutique "Les Gâteaux de Débo", tenue
par Déborah Bare, créatrice passionnée et connue
pour ses gâteaux gourmands et personnalisables.

MG Conduite : 09 83 46 46 81 / 07 60 24 62 36.
Bureau : du Lundi au Vendredi de 10h à12h et de 16h à19h.
Le Samedi de 10h à 12h.
Conduite : du Lundi au Samedi 8h-19h.

N'hésitez plus à commander vos gâteaux pour toutes
vos occasions auprès de cette pâtissière talentueuse.

https://www.facebook.com/MGConduite83390

18 rue des Cantons, 83 390 Puget-Ville
https://bit.ly/lesgateauxdedebo
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VIE LOCALE

L'ACTUALITÉ DE VOS SERVICES COMMUNAUX
Bienvenue aux nouveaux
La mairie modiﬁe ses horaires
agents communaux
d'ouverture au public

Deux agents communaux ont récemment été recrutés
pour renforcer les services de la Police Municipale et
de l'urbanisme :
 Aurore Domeny a rejoint le service urbanisme en
tant qu'instructeur et agent du service Affaires
Foncières suite à une mutation,
 Manon Peradon a rejoint la police municipale en tant
qu'agent de surveillance de la voie publique (ASVP).

Retrouvez l'organigramme des services
de la Mairie sur le site www.puget-ville.fr

Depuis le 4 juillet dernier, les horaires d'ouverture
au public de la mairie ont changé.
La mairie vous accueille désormais :
 Lundi de 8h30 à 12h
 Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
 Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
 Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
 Vendredi de 8h30 à 12h
 Samedi de 9h à 12h

+ d'infos

www.puget-ville.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC : s'adapter aux enjeux environnementaux
Depuis plusieurs années, les communes sont incitées à éteindre
l’éclairage public. D’abord, pour réduire la pollution lumineuse qui
perturbe la faune nocturne et nous empêche d’observer les étoiles, puis
plus récemment pour des raisons de sobriété énergétique.
Aujourd’hui, cette sobriété énergétique n’est plus une option mais
une obligation eu égard à l’augmentation du coût de l’énergie et aux
coupures d’électricité qu’on nous promet dans les mois à venir.
De plus en plus de citoyens demandent l’extinction de l’éclairage
public et de plus en plus de communes franchissent le pas. C'est le
cas du Thoronet dans notre communauté de communes.
Ainsi, en collaboration avec le SYMIELECVAR, nous allons rapidement
moderniser le réseau d’éclairage public avec l’installation d’armoires dites
« intelligentes » qui nous permettront d’expérimenter l’extinction de
l’éclairage sur une année complète durant une grande partie de la nuit.
Lors d’une réunion publique et de réunions de quartiers organisées très
prochainement, le sujet sera porté à l'ordre du jour et nous pourrons
débattre ensemble et vous informer de l'avancement du projet et des
conditions de mise en oeuvre.
Les économies attendues sur ce seul poste pourraient atteindre les
40 000 € par an.
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SANTÉ & SOCIAL

L'attribution des jardins familiaux a commencé
La commune souhaite poursuivre son action en faveur du développement durable et
solidaire, en aménageant des jardins collectifs familiaux qui permettront à des familles vivant
en milieu urbain de retrouver un coin de verdure pour y cultiver des fruits, des légumes ou
des ﬂeurs, tout en nouant des liens avec d'autres jardiniers.

16 jardins familiaux ont
été récemment aménagés
par les services techniques
de la ville.
Il se situe sur un terrain communal
de 1400m² bordé par le Grand
Vallat, dans le quartier de la Maïre
des eaux au chemin de l'eau Vive.
Seize familles pugétoises pourront
bénéﬁcier d’une parcelle délimitée
d’environ 60m2, d’une cabane à outils,
d'un accès à l'eau et de composteurs
collectifs pour y cultiver librement
légumes, fruits et ﬂeurs.
Une aire de pique-nique a également
été aménagée. Elle bénéﬁciera aux
locataires des jardins et pourra
accueillir des ateliers de sensibilisation et d'information à la protection
de l'environnement, à l'optimisation
des ressources, la permaculture ou
encore au traitement sans produits
chimiques (interdits dans les jardins).
Ces ateliers pédagogiques seront
animés en collaboration avec la
Communauté de Communes Cœur

du Var et des associations environnementales.
Cet espace permettra de favorises
les échanges et la convivialité.

L'attribution des jardins
a commencé
Un appel à candidature à été lancé
par la commune en collaboration
avec le CCAS. Les Pugétois intéressés
pouvaient déposés leur dossier
jusqu'au 15 septembre.
Une commission extraordinaire
« jardins familiaux » a été créé au sein
du CCAS et sera chargée de l'attribution des jardins selon des critères
précis, déﬁnis dans le règlement :

signés avec les futurs jardiniers pour
une durée d'un an renouvelable par
tacite reconduction.
La réalisation de cet ouvrage a
coûté environ 47 000 € HT et a été
coﬁnancé à hauteur de 80 % :
- par le Gouvernement / France
Relance : 23 464 € HT

- et par le Département du Var :
14 136 € HT

 Être domicilié à Puget-Ville,
 Ne pas disposer d’un jardin, en
propriété privée ou en location,
 La motivation
 La proximité géographique du
jardin par rapport au logement aﬁn
d'éviter l'utilisation de la voiture
et de favoriser un entretien régulier.
Les contrats de location seront

+ d'infos

www.puget-ville.fr
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SANTÉ & SOCIAL

Une Maison d'Assistante Maternelle
va bientôt voir le jour au Domaine de la Tour
Le 3 mai dernier, L'OPHLM Unicil, propriétaire du terrain
n°57 au Lotissement du Domaine de La Tour a signé un
contrat de location avec la Maison d'Assistante Maternelle
(MAM) « Mini Moi ».
La signature du bail s'est déroulée en mairie en présence de
Catherine Altare, Maire de la commune ; Didier Fossé premier
adjoint en charge des ﬁnances, du social et de la petite enfance ; Jacqueline Brissi adjointe à l'urbanisme et aux aﬀaires
foncières et Nadège Hadjazi, responsable du CCAS.
La société UNICIL était représentée par Florence
Deledicq coordinatrice territoriale Var, Cyril Butel chargé
de programmes, Michel Senanedj développeur foncier et
programmes et l’association Mini-Moi par Cécile Graisely sa
présidente ainsi que Precillia Becquet.
La maison d'assistantes maternelles viendra compléter l'offre existante en matière de petite enfance
composée de la crèche « les étoiles bleues » qui a ouvert ses portes sur la place de l'église en 2022 et les nombreuses
assistantes maternelles à domicile dont la liste est consultable sur le site internet.
 Les travaux démarreront en septembre 2022.

Je n’attends pas, je fais stériliser
mon chat avant ses 6 mois

La stérilisation est un outil de lutte
et de prévention contre les abandons et les atteintes au bien-être
animal. Le chat est un animal domestique : il ne peut pas être livré à
lui-même sans risque pour sa santé
et la collectivité.
En 4 ans, un couple de chats peut
donner naissance à plus de 20 000
chatons.

Trop souvent, une portée non
désirée est à l’origine de l’abandon
de la chatte et/ou des chatons.
Chaque année, les refuges recueillent
des milliers de chatons qu’ils tentent
de sauver et placer à l’adoption.

La stérilisation a de nombreux
avantages :

 Meilleure relation entre le chat et
sa famille,
 Une stérilisation pratiquée avant
les premières chaleurs diminue
considérablement le risque d'apparition de tumeurs mammaires
chez la femelle.
 Un chat stérilisé et correctement
nourri, chasse moins, ainsi la petite
faune sauvage est mieux préservée.

Stériliser son chat, c'est participer à rompre ce cycle de l'abandon des animaux.
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CULTURE & LOISIRS

Puget-Ville
en fête
Une saison 2022
riche en événements

x
Groupe Red Bar On - La Fou
- 03/06/22
Festival des Hameaux

Da Boogie Pop - Canadel
Festival des Hameaux - 17/06/22

de Brun
Groupe R-Concept - Mas
- 10/06/22
Festival des Hameaux

Soirée Gospel - 02/07/22

Festi'Blues -08/07/2022
Fête Nationale - 13/07/22

Soirée Cabaret

Fête locale - 18/08/22

Soirée Brésilienne
Fête locale - 19/08/22
PUGET-VILO Infos n°58 - Septembre 2022
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Puget-Ville et ses marchés
Toute l'année, retrouvez votre marché hebdomadaire les samedis matin en centre-ville.

Les Français aiment leurs marchés.
Ils sont autant de lieux où survit le
terroir. À Puget-Ville, il se déroule
tous les samedis matin sur la place
de la Liberté et la rue de la Libération.
Vous pouvez venir vous approvisionner en produits de qualité :
fruits et légumes du sud, olives et
huiles d’olive, produits italiens, miel,

cade, oreillettes salées et sucrées,
œufs frais, fromages... Vous pouvez
également retrouver des produits
du bien-être, de l’artisanat, des vêtements... L’oﬀre est généreuse et la
palette colorée.
Quel bonheur de parcourir les étals
aux douces senteurs de la Provence,
couleurs et textures y réveillent

pupilles et papilles pour vous
aider à préparer des repas de chef.
La bonne humeur des riverains et
des commerçants vous fait vivre cet
événement hebdomadaire comme
un véritable lieu de rencontres et
d’échanges.
Ne manquez pas cette étape
incontournable du week-end.

En période estivale, un nouveau marché des « Producteurs et Paysans » voit le jour.
Le marché de producteurs et de paysans est le
nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas
manquer au centre du village. Il a lieu tous les
jeudis soirs de 17h à 20h sur la place de la Liberté
depuis le 7 juillet et durant la période estivale.
Ce marché, animé par les musiciens de l’association
Musique Action Puget, a réuni tous les jeudis soirs
jusqu’à 12 producteurs. Sur leurs étals : des fruits et
légumes, des pains et viennoiseries, de la charcuterie,
du miel, des oeufs, des truites, des fromages de
chèvre, des spécialités apéritives, de l’huile d’olive,
du safran, de la maroquinerie, de la vannerie, des
savons et cosmétiques naturels.
Les ambitions de ce nouveau marché sont multiples :
faire découvrir le savoir-faire local, favoriser les
circuits-courts et dynamiser le centre-ville.
L’enjeu, désormais, est de pérenniser ce marché pour
favoriser nos producteurs locaux. Rendez-vous en
juin prochain pour la nouvelle édition.
 Tous les jeudis soirs de 17h à 20h de juin à
septembre.
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CULTURE & LOISIRS

Retour en images sur l'action culturelle

Cabinet de curiosité végétal
Du 3 au 28 mai 2022

Atelier de peinture sur tissu par l'Atelier Arcadia
7 mai 2022

Spectacle « Les Fantasty » par la Cie Ratafia
20 mai 2022

Borne d'arcade
du 30 mars au 9 juillet 2022

Exposition « Le bleu en provence »
Du 17 juin au 9 juillet 2022

Exposition vinyles
Été 2022

Votre programme culturel à venir :
 Création d'un nouveau fonds : acquisition de
disques vinyles
 Expo Halloween du 12 octobre au 5 novembre
 Soirée ludothèque : jeu du loup garou (en novembre)
 Expo de peinture trompe-l'oeil (novembre- décembre)

PUGET-VILO Infos n°58 - Septembre 2022
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ENFANCE & JEUNESSE

ZOOM sur lesicacetijeviuténess dse'été
serv

Un beau programme pour les vacances
L'été 2022 de la maison des jeunes de Puget-Ville a connu un franc
succès, avec cette année encore quelques nouveautés : journée
découverte du circuit du Castellet en amont du Grand Prix de France,
Base de Loisirs multi-activités à Roquebrune-sur-Argens, soirée à
Magic World et initiation golf. Sans oublier les traditionnelles sorties
comme Aqualand, Drop in, Aquavillage, ponctuées d'ateliers et
jeux à la MDJ : atelier smoothies, cache-cache géant, rallye QR Code,
blind test, « MDJ » Lanta.
Mais cet été fut surtout marqué par le retour des séjours : un séjour
détente organisé au Logis du Pin avec visite d'un parc animalier,
ferme pédagogique, activité pédalo, balade en bateau électrique...
et un séjour sportif à Vars les Claux, avec luge d'été, randonnée
chamois, initiation escalade, accrobranche et rafting.
Bref un été bien rempli pour nos jeunes pugétois, auquels nous
souhaitons une bonne rentrée scolaire.
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ENFANCE & JEUNESSE

Retour sur les bancs de l'école
Après avoir proﬁté de leurs vacances ensoleillées, nos 444 élèves ont repris le chemin de l’école le
jeudi 1er septembre. Ce n’est pas sans regretter leurs baignades estivales qu’ils ont endossé leurs
cartables, toutefois ils étaient heureux de retrouver leurs copains et leurs professeurs.

Très vite, les enfants ont pris leurs
marques (à l'exception des tout-petits
pour lesquels il a fallu un peu plus de
temps). La joie de retrouver copains et
copines était palpable. Les équipes
enseignantes avaient, elles aussi, un
franc sourire.
Sur le plan pédagogique, les élèves
pourront proﬁter des ordinateurs et
tablettes dont l'école a été dotée en
mai dernier dans le cadre du projet
« socle numérique ». Pour rappel,
3 classes mobiles ont été installées à

l’école élémentaire : 1 classe composée
de 15 tablettes et 2 classes composées
de 15 ordinateurs portables chacune.
En complément de ce dispositif, la
commune a doté l’école maternelle
de 7 ordinateurs supplémentaires et
d'un vidéoprojecteur. Ce projet a
pour objectif de réduire les inégalités scolaires et lutter contre
la fracture numérique au sein des
écoles. Cela permettra aux jeunes
pugétois de mieux appréhender
l’usage de ces outils qui les accompagneront pendant toute leur scolarité

Deux salles de classe
ont fait peau neuve

et également aux professeurs d’enseigner dans de bonnes conditions.
Le coût de l'équipement s'élève à
41 245 € TTC. Et l'opération a été
coﬁnancée par l'État dans le cadre
du Plan de relance économique de la
France 2020-2022 à hauteur de 70 %.
Autre nouveauté, l'installation de
capteurs CO2. Ils permettront de
vériﬁer que le renouvellement de
l’air est convenable et prendre des
mesures correctives le cas échéant.
Nous souhaitons à tous nos jeunes
bambins une belle rentrée.

Kit rentrée 6ème
et bons culture

A l’occasion de la rentrée scolaire 2022, le CCAS a renouvelé la distribution d’un kit de fournitures scolaires aux élèves entrant en 6ème. La distribution de
ce kit, qui contient les fournitures de base nécessaires
à la scolarité d'un collégien, a eu lieu le 28 juin dernier.
Un coup de pouce apprécié des familles compte tenu
de la hausse du prix des fournitures scolaires en 2022.
Cette année encore, les services techniques ont
proﬁté des vacances d'été pour eﬀectuer des travaux
de peinture dans deux classes de l'école élémentaire.

Cette année encore, un Bon Cultura de 20 € sera
oﬀert aux collégiens et lycéens par la Commune et
le CCAS. Pensez à venir le récupérer à l'accueil de la
Mairie (sur présentation du justiﬁcatif de transport).

PUGET-VILO Infos n°58 - Septembre 2022
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URBANISME

Travaux sur votre façade : Que dit la réglementation ?
Qu'il s'agisse de ravalement, d'entretien, de nettoyage, de peinture ou de pose d'accessoires, ces travaux sont
strictement encadrés par la loi. Des procédures obligatoires ainsi qu'une règlementation locale existent et
doivent être respectées.

+ d'infos

www.puget-ville.fr

LE TERME « FAÇADE » EST À
COMPRENDRE SOUS UN SENS LARGE :

Il s’agit à la fois de toutes les parties
maçonnées visibles depuis l’extérieur
du bâtiment, mais également de ses
éléments de composition apparents :
- Dispositifs de fermeture (volets, menuiseries, ferronneries, châssis, persiennes),
- Eléments de modénature (acrotères,
marquises, bandeaux, corniches,
frises, linteaux),
- Dispositifs d’écoulement des eaux pluviales (zingueries, descentes d’eaux,
chêneaux),
- Dispositifs de protection (garde-corps,
appuis, rampes),
- Revêtement (lames, bardages, parements : pierre, enduit, brique),
- Les balcons, loggias, coursives et
lucarnes.
QUELS SONT LES TRAVAUX
SOUMIS À AUTORISATION ?
Une déclaration préalable de travaux
(DP) est exigée pour des travaux
qui ne sont pas soumis à un permis
de construire (article R.421-17). Cela
concerne les travaux exécutés sur des
constructions existantes (à l'exception
des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires) et les changements
de destination des constructions
existantes suivant :
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 Les travaux ayant pour eﬀet de
modifier l'aspect extérieur d'un
bâtiment existant, à l'exception des
travaux de ravalement.
ZOOM SUR LES TRAVAUX
DE RAVALEMENT DE FAÇADE
 Le ravalement de façade consiste
globalement à une remise des
façades d’un bâtiment en leur état
d’origine.
C'est à dire une remise à neuf, sans aucune
amélioration, eﬀectuée en vue d’assurer
la conservation et la sauvegarde du
bâtiment. Ces travaux sont entrepris
en raison de l’usure des façades
(intempéries, pollution, dégradations).
Il s’agit par exemple d’un nettoyage
de façade, ou de la réfection de
l’enduit à l’identique à l’existant (nature
de l’enduit et couleur)
Ces travaux ne nécessitent aucune
démarche au niveau de l’urbanisme.
 Les travaux de ravalement peuvent
s’accompagner d’une modiﬁcation
de l’aspect extérieur d’un bâtiment.
Cette modiﬁcation consiste à altérer
l’architecture initiale des parties visibles
depuis l’extérieur d’un bâtiment par
ajout, suppression ou substitution d’un
élément par un autre d’aspect diﬀérent.
Par exemple : la modiﬁcation de la
teinte d’origine, du revêtement ou des
éléments d’architecture de la façade

(pose, suppression, substitution d’une
porte, d’une fenêtre, etc.).
Ces travaux entrainant une modiﬁcation
de l’aspect extérieur nécessitent de déposer
une déclaration préalable de travaux au
service urbanisme de la Mairie.
ZOOM SUR LES TRAVAUX
EN FAÇADE ENTREPRIS DANS
LE CADRE DE RÉPARATIONS
ORDINAIRES OU D’ENTRETIEN
Ils consistent à assurer la bonne tenue
générale de l’immeuble, sans aucune
sorte d’altération de l’ouvrage.
Par exemple, il peut s’agir des travaux
de nettoyage (comme l’enlèvement
de graﬃtis) ou de réparation des
ouvertures (fenêtre brisée), sans aucune modiﬁcation de l’aspect initial du
bâtiment.
Ces travaux ne nécessitent aucune
démarche au niveau de l’urbanisme.
ZOOM SUR LA POSE
D’ACCESSOIRES EN FAÇADE
Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, d’extraction ou de
ventilation, leurs conduits et autres accessoires similaires, sont interdits sur les
façades des voies et emprises publiques.
Les coﬀrets de compteurs d’électricité,
de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes
aux lettres doivent être encastrés dans
les clôtures ou dans les façades et être
composées en harmonie avec celles-ci.

TRAVAUX

L'actualité des travaux à Puget-Ville
Réhabilitation de la Salle Jean Latour
Les travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique
démarrent ce mois-ci.
 Remplacement des menuiseries intérieures et extérieures
 Isolation des murs par l'intérieur et réfection des peintures
 Rénovation des éclairages et du système de sécurité incendie

EN COURS

Fin des travaux : 31 janvier 2023.
Cette opération est coﬁnancée
par l'Etat à hauteur de 40%.

Sécurisation des rues du Rayolet et Gravaillon

Rue du Rayolet : les travaux de signalisation
horizontale permettant de créer un cheminement piétonnier et d'organiser le stationnement
ont été effectués durant l'été.

EN COURS

Ces travaux permettront aux collégiens et
lycéens de rejoindre la halte multimodale en
toute sécurité.
Des plots provisoires ont été installés et laisseront
place très prochainement à du mobilier urbain
Rue du Rayolet

Chemin de Gravaillon : Des travaux permettant
de sécuriser la circulation ont été réalisés.

Chemin de Gravaillon

Réfection complète du chemin de la Bouchonnerie
FAIT

Les travaux de rénovation du chemin de la Bouchonnerie sont
achevés. Des travaux conséquents et nécessaires ont été réalisés
notamment:
- L'eﬀacement des réseaux aériens (électricité, télécom, éclairage public),
- La mise aux dernières normes de l’éclairage public,
- La réfection du réseau d’eau potable et le renforcement de la DECI
(défense extérieure contre l’incendie),
- La réfection de la voirie,des trottoirs et des places de stationnement,
- La création d'un réseau des eaux pluviales.
Coût total des travaux : 847 313 € HT
Les aménagements paysagers seront réalisés à l’automne.

Installation de colonnes de tri pour le carton
Installation de
deux colonnes
dédiées au recyclage des cartons
de toutes tailles par
la Communauté
de Communes
Coeur du Var : au
boulodrome et
au cimetière

Travaux de réfection de la Haute-Ville

FAIT
Réhabilitation
des murs de
soutènement,
réfection des murs
des bâtiments en
pierres de taille
et réfection de la
toiture.

EN COURS
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DÉMOCRATIE

2022
Votez pour vos 3 projets préférés !
L'analyse de la recevabilité des idées déposées par les habitants est à présent terminée.
Découvrez ci-dessous, les 6 projets éligibles de cette 2ème édition.
Création de circuits
« Découverte Plaisir des sens »

Aménagement du parc de la
Pinède en lieu de rencontre

Réaménagement du parc pour
enfants à côté du Boulodrome

Description : Création de circuits
de randonnées (panneaux, plans,
balisage) qui permettront de faire
connaître notre commune, sa culture,
son patrimoine, ses producteurs
locaux et ses autres richesses.
Estimation du coût : 16 000 € TTC

Description : Renforcer les aménagements du parc (tables de piquenique, parcours sportif, tennis de table,
panneau d'aﬃchage) et créer des
cheminements pour faciliter l'accès
des personnes aux diﬀérentes zones.
Estimation du coût : 50 000 € TTC

Description : Installation de structures « Jeux » supplémentaires dans
le parc. Idéalement, des jeux pour
plus petits (à partir d’un an) afin
de toucher toutes les tranches
d’âges des enfants.
Estimation du coût : 45 000 € TTC

Création d'un
parcours de santé

Installation d'une vidéoprotection
au niveau du parking du cimetière

Installation d'un sanitaire public
à l'espace du Félibrige

Description : Création d'un parcours
de santé sportif autour de l'espace
Félibrige, cadencé par des activités
avec ou sans agrès (environ 12
modules). Cela rend le sport accessible à toutes les personnes.
Estimation du coût : 36 500 € TTC

Description : Installation de plusieurs
caméras de vidéo surveillance au
niveau du parking du cimetière,
suite aux dégradations et actes
de vandalisme constatés sur les
véhicules en stationnement.
Estimation du coût : 20 000 € TTC

Description : Félibrige est un espace
dédié à la jeunesse et à la famille,
composé de plusieurs structures de
loisirs. Un sanitaire accessible rapidement serait un réel atout pour les
utilisateurs et la qualité de nos parcs.
Estimation du coût : 35 000 € TTC

Votez pour vos projets préférés
du 1er au 31 octobre 2022 !
 Ouvert à tous les pugétois à partir de 14 ans révolus
Le vote s'eﬀectue en ligne sur la plateforme web
dédiée Purpoz. Retrouvez le lien sur :
 www.puget-ville.fr ou scannez le QR code.
En cas de besoin, un ordinateur est à votre disposition
à l’accueil de la Mairie.
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Projet Lauréat de l'édition 2021 :
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Les travaux de création de l'espace sport
« multi-activités » à l'espace Félibrige
(derrière les tennis) seront réalisés au cours
du dernier trimestre. Il sera dédié aux
sports se jouant avec un filet : volley,
badminton, pickelball, padel...

DÉMOCRATIE

Tribune d'expression des groupes minoritaires
En application de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la jurisprudence,
cet espace est réservé à l'expression des élus des groupes minoritaires et prend en compte les articles parvenus
au service communication de la Mairie dans les délais réglementaires. Les informations inscrites, engagent
l'unique responsabilité de leurs auteurs et ne reﬂètent que leurs seules opinions.

GROUPE "FAIRE BATTRE À NOUVEAU LE CŒUR DE PUGET-VILLE"
Un été à Puget
Faire battre à nouveau le centre
de Puget-Ville
Heureux que notre idée de marché
de produits locaux soit reprise
par la majorité. Seul bémol : avoir
convoqué le conseil à 15h30,
pour autoriser un marché qui
débutait le jour même à 17h… On
aura compris que l’idée n’était pas
vraiment mûrie. Elle le sera l’an
prochain !
Histoires d'eau
La saison est marquée par un
épisode de sécheresse, un ﬁlm
ﬂeuve même, qui force à s’inter-

roger sur notre utilisation de l’eau
et les gestes indispensables à
adopter dans l’intérêt général pour
préserver ce bien commun. La
détection d’une bactérie coliforme
dans l’eau potable du réservoir de
Terre Blanche est venue s’ajouter
aux contraintes. Merci à tous les
intervenants pour la distribution
d’eau aux Pugétois impactés.
Tout augmente
Après la taxe foncière, les tarifs du
cimetière et la suppression de la
collation à la garderie sans modiﬁer
le tarif, l’augmentation du prix de
location des tables et des chaises
pour les habitants et la gratuité

pour les agents communaux ont
été votées. Le principe d’égalité
d’accès au service public n’a-t-il pas
pris un coup dans l’aile ?
On a perdu Saint Sidoine !
Saint Sidoine est le patron de notre
village. La fête locale portait son
nom depuis longtemps. Mais en
2017, il a disparu des écrans radar
et la « petite » Histoire de notre
commune avec.
Bonne rentrée à tous !
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Julien Blanc,
Philippe Cannizzaro

GROUPE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE PUGET-VILLE"
Les vacances d’été touchent à
leur ﬁn. Prémices de l’automne
qui approche, les vendanges ont
débuté. Il est temps pour nos
enfants de reprendre le chemin des
écoliers. Les plus grands d’entre
eux, qui ont opté pour le train aﬁn
de se rendre au collège, au lycée
ou à l’université, pourront proﬁter
d’une gare (enﬁn) en cours de
rénovation et de modernisation. Un
parking réaménagé, un local à vélos
sécurisé et nous l’espérons dans un
avenir proche un abri voyageurs
réhabilité ainsi qu’une passerelle

permettant de traverser les voies
en toute sécurité. Nul doute que
la municipalité accompagnera ces
améliorations en poursuivant ses
aménagements visant à sécuriser le
cheminement des piétons entre le
centre du village et la gare.
Prochainement, les jardins familiaux
de la Maïre des Eaux accueilleront
leurs premiers occupants. Même si
nous regrettons que ces parcelles
n’aient pu être mises à disposition
des pugétois durant la période
estivale, nous saluons cette

initiative qui s’inscrit pleinement
dans l’âme encore rurale de notre
village.
Nous proﬁtons de cette tribune
pour féliciter notre collègue Jérémy
Audra, ainsi que son épouse
Anne-Cécile, heureux parents du
petit Gaspard, qui vient agrandir
leur belle famille. Tous nos vœux de
bonheur.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Jean-Christophe Masse,
Tayeb Ghezali
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>> LE CARNET

>> ÉCONOMIE

Mariage
Claire et Michael VANDEGOOR : 9 juillet

Décès
Angèle CASTEL : 22 mai
Emilie GIRAUD : 12 juin
Odette QUÉRO : 24 juin
Yvonne NADA : 23 juillet
Naissances
Julian ROSSO : 11 juillet
Kylie CLERBOUT : 21 juillet
Mélodie ALLAIRE : 21 juillet
Victorin BLANC : 22 juillet
Gaspard AUDRA : 30 juillet
Andrea NESEN : 9 août

>> L'AGENDA
Compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, l'organisation
des événements 2022 est susceptible d'être modiﬁée en fonction
de l'évolution de la situation et des directives gouvernementales.
Repas des vendanges
club automne

Dimanche 25 septembre

Concours rumikub
club automne

Vendredi 7 octobre

Fête des vendanges

Dimanche 9 octobre

Opération de nettoyage
"Nettoyons le sud"

Samedi 22 octobre

Master class
Christophe Briand

22 ou 23 octobre

Halloween - Comité des Fêtes

Lundi 31 octobre

Concours belote
Club automne

Vendredi 4 novembre

Cérémonie patritiotique

Vendredi 11 novembre

Fresque graﬃti

12 et 13 novembre

Loto du Téléthon
club automne

Mardi 15 novembre

Téléthon

Samedi 3 décembre

Fête de Noel du village

Samedi 17 décembre

Si vous ne recevez pas le journal
communal dans votre boîte aux lettres,
contactez-nous :
Mairie de Puget-Ville - Service Communication
368 rue de la Libération, 83390 Puget-Ville
Tél : 04 94 13 82 09
Fax : 04 94 13 82 01
communication@puget-ville.fr
www.puget-ville.fr

Pour insérer un encart publicitaire dans le journal communal,
contacter le service communication de la mairie : 04 94 13 82 09
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