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Éditorial
Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Le débat d’orientations budgétaires,
qui s’est tenu en janvier, a permis de
faire le point sur la situation financière
et les investissements rendus possibles.
Il a rappelé, l’obligation faite aux collectivités, de participer à l’effort de redressement des comptes de l’Etat. Pour
notre commune, cela s’est traduit par
une baisse de la dotation globale
forfaitaire de très exactement 94 423 €.

PUGET-VILLE

Réunion publique du 6 février 2016

À la rencontre
de la population

Afin de compenser cette baisse des
recettes, vos élus ont choisi, avec le
soutien des agents, de poursuivre les
efforts de maîtrise des dépenses de
fonctionnement engagés dès 2014.
Ainsi en 2015, le montant des dépenses
de fonctionnement reste inférieur à
celui de 2013. Grâce à ces efforts, la
commune parvient toujours à dégager
un excédent et des travaux importants
pourront être entrepris en 2016.
Cependant, en matière de finances
comme de propreté ou de sécurité,
les services municipaux et vos élus ne
peuvent pas tout. En effet, l’incivisme
contribue à l’inflation de la dépense
publique, au seul titre des travaux de
propreté ou de réparation induits.
Parce qu’il est financé par l’impôt, le
budget communal est aussi votre
budget. Nous avons besoin de votre
soutien. Bonne lecture et un agréable
printemps à tous.

V

oilà maintenant 2 ans que la municipalité travaille pour améliorer
le cadre de vie et le service rendu aux habitants, renforcer la sécurité
de tous, développer la proximité et la démocratie territoriale ainsi
qu’assurer le développement économique et touristique de la
commune ; le tout en maîtrisant les finances publiques.
C’est pourquoi, samedi 6 février 2016, les pugétois ont été invités à la
première réunion publique proposée par la municipalité dans le but
d’établir un premier bilan des actions mises en place mais aussi de
préparer l’avenir. Echanger et prendre en compte les demandes et les
avis des habitants est important pour recenser, adapter et enrichir les
actions futures. Dans ce cadre, une rencontre avec la population sera
organisée tous les ans. 

+ d’infos :

www.puget-ville.fr

SERVICES PUBLICS

2014 - 2015 : Retour
sur les actions majeures

FINANCES

CHIFFRES
Montant
CLÉS
des dépenses
réelles
d’investissement en 2015 :
1 136 039 euros d’équipement et de travaux

Montant des économies réalisées
en fonctionnement :
Santé : Mise à disposition du public de 2 défibrillateurs

environ 60 000 euros

devant la mairie et dans la salle Jean Latour

Enfance : Mise en place des Nouvelles Activités Périsco-

Enfance : Acquisition d’un terrain jouxtant l’école

Espaces Verts : Création d’espaces verts sur la place
de la Liberté et fleurissement de la rue de la Libération

Aménagement du parc de la Planque :

laires (NAP), acquisition de divers matériels et mobiliers
(jeux pour la cour, bureaux, ordinateurs, tableaux...)
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élémentaire pour le projet d’extension du groupe scolaire
(cofinancé par le Conseil départemental et le Conseil Régional)

espaces verts, trottoir, clôture, jeux...

Parking drainant

Aire de Covoiturage

Aires de jeux : réfection de l’aire de jeu Firmin Eustache

Stationnement : Acquisitions de 2 parcelles pour une

Sécurité / Police municipale : nouveaux locaux,

Événementiel : une programmation éclectique (salon
du chocolat, salon du bois et du vin, salon du bien-être et
de la diététique, concerts à la médiathèque, fête locale...

et acquisition de jeux pour l’école maternelle

procès-verbaux électronique, brigade VTT,
équipe renforcée avec le recrutement d’un 3ème agent

Avant

Avant

Après

Après

Réfection d’un local commercial pour une
nouvelle mise en location

aire de covoiturage et un parking drainant

Rénovation d’appartements communaux
pour une mise en location
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JEUNESSE

ÉVÉNEMENTIEL

La Maison des
jeunes s’enrichit

3 événements
incontournables
à ne pas rater

P

our répondre aux besoins et attentes de
chacun, la maison des jeunes a mis en
place une nouvelle organisation pour les
activités et sorties à destination des 11-17 ans.

Les mercredis « Foyer Libre »

Pour rappel, les « Foyers libres » ont lieu tous les
mercredis de 10h à 18h. Ils permettent aux
11-17 ans de se retrouver et d’utiliser le matériel
sportif, artistique et informatique mis à leur
disposition. Depuis janvier, de nouvelles activités
sont organisées les mercredis après-midi sur
inscription : ateliers à thème et sorties (carnaval,
patinoire, piscine, sport...).

Les vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, un programme
spécifique sera établi. Il comprendra diverses activités et sorties qui seront, soit à destination des
11-14 ans, soit à destination des 15-17 ans. Un
programme qui s’adapte aux besoins de chacun. 
CONTACT : Maison des jeunes - 06 74 79 73 48

Les nouveaux horaires
de la mairie

SERVICE PUBLIC

L

a municipalité a fait le choix de modifier les horaires
d’ouverture de la mairie afin de permettre aux pugétois
de venir effectuer leurs démarches plus facilement en
ouvrant plus tôt l’après-midi (à 14h au lieu de 15h).
- du lundi au jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 17h30
- le vendredi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
- le samedi : 9h à 12h. 
CONTACT : Accueil de la mairie - 04 94 13 82 00
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CONSEIL MUNICIPAL

Vos élus se présentent
Claire Yvetot

«

Conseillère municipale

Né en 1961 près de Cherbourg
où j’ai passé toute ma jeunesse,
je suis venue dans le sud pour
raisons professionnelles et je
me suis installée à Puget-Ville en
1987. J’ai travaillé pendant 23 ans
pour le Ministère de la Défense
pour finalement prendre ma retraite en 2003 en quittant
l’AIA de Cuers-Pierrefeu pour m’occuper de mes enfants. Pour raison familiale, j’ai dû retrouver du travail et
pendant 5 ans, j’ai fait une reconversion pour être auprès des personnes âgées et devenir aide à domicile.
Maman de 4 enfants et mamie de 3 petits enfants +
3 de mon compagnon, je suis habituée aux grandes
familles. Mon expérience auprès des personnes âgées
et des jeunes m’a conduit naturellement à prendre part
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à aider le
service événementiel. 

»

MÉDIATHÈQUE

Géraldine Breton

«

Conseillère municipale

Née à Mont-de-Marsan en 1975
de père militaire et après 15 années
vécues en Alsace, ma vie d’adulte
commence dans le Var. En 1998 mon
mari et moi-même cherchions un lieu
pour poser nos valises et concrétiser
notre vie de couple. Après de multiples
recherches nous avons découvert Puget-Ville et nous
avons été conquis par son charme et son calme. Je suis
mère de 3 enfants et ancienne adjointe et directrice de centre
de loisirs mais animatrice dans le cœur auprès d’enfants
depuis bien plus. En acceptant la proposition de madame
Altare de la rejoindre sur sa liste électorale, j’ai souhaité
mettre mes connaissances et mon dévouement au service de
tous en participant à l’élaboration de projets mais surtout à
l’épanouissement de notre jeunesse. Désormais, j’ai le plaisir de
soutenir les adjoint(e)s au Maire Didier Fossé pour la jeunesse
et Geneviève Froger pour les écoles et la petite enfance. 

»

JEUNESSE

Coup de cœur
Les prépondérants de Hédi Kaddour, Gallimard,
2015. Grand prix de l’Académie Française.

Sécurisation du
parking des Droits
de l’Homme

1920, un village d’Afrique
du Nord, dans un pays sous
protectorat français. Trois
univers vont se croiser,
s’entrechoquer : des américains
venus tourner un film, et qui,
avec leur liberté de mœurs
et de parole vont semer le
trouble dans la société très
hiérarchisée composée de
colons et d’indigènes. Dans ce
roman, l’auteur restitue très
fidèlement le climat de l’époque,
ses contradictions, les idéologies nouvelles, la question de
l’émancipation féminine, le nationalisme. C’est une grande
fresque que l’on pourrait presque lire comme un conte… 

Des travaux de réfection, d’élargissement,
d’embellissement et surtout de sécurisation
du parking des Droits de l’Homme, situé aux
abords des écoles, sont en cours de réalisation.
D’ici fin mars, des places supplémentaires
seront créées.

Proposé par l'équipe de la médiathèque

CONTACT : Services Techniques - 04 94 13 82 16
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Un après-midi « Gâteau des rois » réussi
au profit des séniors pugétois

C

omme chaque année, le Centre Communal
d’Action Sociale a organisé au profit des séniors
un après-midi « Gâteau des rois » animé gracieusement par l’Ecole de musique et la compagnie La
Bioscade. Le CCAS tient à les remercier pour leur
collaboration et pour l’ambiance festive qu’ils ont
donné à cet événement. Un après-midi réussi qui a
permis de rassembler plus de cinquante séniors
pugétois. En 2016, le CCAS reconduira les mêmes
animations afin de développer du lien social. Vous
pourrez, notamment, participer à des « thés dansants »
à la salle Jean Latour, manifestation qui a connu l’an
passé un véritable succès. 
CONTACT : Accueil de la mairie - 04 94 13 82 00

TRIBUNE DU GROUPE MINORITAIRE - OPPOSITION

Zoom sur le conseil du 25 janvier 2016
Chers Pugétoises et Pugétois,
Tout d'abord, les élus d'opposition vous rappellent que les
conseils municipaux sont ouverts au public et nous vous invitons
à venir assister aux débats afin de prendre connaissance des
décisions qui impactent votre quotidien. Le prochain conseil
portera sur la présentation du budget 2016. Lors du conseil du
25 janvier dernier, Mme Altare et ses élus ont présenté le débat
d'orientation budgétaire qui explique la situation financière
de Puget ville et qui donne les orientations pour 2016. Ce que
nous en avons retenu :
Le maître mot de l'équipe Altare est la baisse du fonctionnement.
Les frais de fonctionnement sont les charges courantes fixes.
Lorsque nous avons demandé quels seront les moyens mis en
place afin d'atteindre cet objectif, la réponse d'un adjoint a été
"et vous, vous feriez comment?". Incroyable mais vrai !
L'équipe en place souhaite une baisse du fonctionnement alors
que les documents comptables montrent une hausse inéluctable !
augmentation des charges de personnel, augmentation des
cotisations aux différents organismes comme le service départemental d'incendie et de secours qui passe de 74 000 euros
(en 2015) à 102 145 euros en 2016. La baisse du fonctionnement
a atteint ses limites et une politique globale devrait être mise en
place avec une vision à long terme. On ne gère pas les finances
d'une commune comme un compte en banque personnel !
Le deuxième effet d'annonce des élus majoritaires concerne la
non augmentation des impôts pourtant toutes les prestations
techniques du service des eaux géré par la Commune ont augmenté à compter du 1er janvier 2016. Ces augmentations varient

6.
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entre 10% et 150%. Certaines prestations gratuites jusqu'au
31/12/2015 seront facturées par la Commune (ex : 985 € HT pour
un forfait de réalisation d’un branchement neuf qui n’était pas
facturé, 100€ HT pour une vérification de compteur non motivée
qui était facturée 30 € HT).
Toujours concernant les frais de fonctionnement, les élus majoritaires ont signé non pas une mais deux conventions d'assistance
et de conseil juridique avec deux cabinets différents ! Quel est
l'intérêt d'avoir deux prestataires pour la même chose ? Coût
annuel : 12 000 euros. Quitte à payer pour avoir des conseils
juridiques... autant les utiliser. En effet, par décision n° 2015/038
présenté au conseil municipal du 25/01, Mme le Maire a signé
un bail d'habitation pour un T3 appartenant à la mairie. Ce bien
se situe 45 Place de l'église et a été loué pour 550 euros/mois.
Le contrat de location a été consenti pour une durée de 3 ans.
Or, juridiquement la mairie est considérée comme une personne
morale ce qui l'oblige à faire des baux d'habitation de 6 ans et
non de 3 ans. Les élus d'opposition souhaitent vérifier la légalité
de ce contrat dans l'intérêt des locataires.
Enfin, vous aurez pu constater que nous n'avons pas fait passer
d'article lors de la dernière parution de ce magazine. La raison
est simple : nous en avons assez de devoir rentre nos articles
plus d'un mois à l'avance. C'est pour ces motifs que nous relançons
notre page Facebook, page sur laquelle nous vous ferons retour
de l'ensemble des dysfonctionnements que nous relèverons.
À bientôt sur la page "Puget-ville reste notre priorité ». 
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois, Odile Vies,
Fabrice Sforza, Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi

VIE ASSOCIATIVE

Le Club cycliste la Cuersoise
N
ous pratiquons le cyclotourisme sur la route
ou à VTT avec convivialité et dans le but de
valoriser tourisme, sport, santé et culture. Nous
sortons 3 fois/semaine , vttistes comme routiers ; le
dimanche nous nous rendons aux concentrations
organisées par d’autres clubs ou faisons des randonnées un peu plus longues pour découvrir la région.
Notre club souhaite vous faire découvrir le vélo et
ses avantages les samedis après-midi, de mars
à mai, avec des sorties adaptées aux débutants :
vous venez au R.V. avec votre vélo et un casque,
nous contrôlons le bon état de votre machine et
vous donnons des conseils pour l’utiliser au mieux
et c’est parti pour un petit circuit facile, adapté à
votre niveau. Pour cette activité, vous êtes assuré
par la fédération. Pour les habitués du vélo, vous
pouvez venir rouler avec le club 3 sorties sans
contrainte et trouver un groupe de cyclos pour ne
pas rouler seul, ou se remettre au sport. 

CONTACT : 0667319826 / 0683252164 http://ccl-cuers.fr

ÉVÉNEMENTIEL

Le RISC : des actions

socio-culturelles à destination
des pugétois

À

l’initiative de Monsieur Olivier Ingargiola, le Relais d’Informations Socio-Culturelles de Puget-Ville
a vu le jour en 2015. Il a pour but de développer les liens entre les associations, les habitants et la
municipalité grâce à l’organisation d’événements socio-culturels.

Dans ce cadre, le RISC vous a proposé en 2015 :
-- un concert à la chapelle de la Foux,
-- une animation « Conte pour enfants » à la médiathèque,
-- un concert de Gabriel Yacoub à la salle Jean Latour,
-- un concert découverte lors de la fête locale (Poupa
Claudio : chanson française, Djece : country pop,
Madame Oleson : ska festive)
-- « les concerts à la médiathèque » : Bruno de Vuono
(musique du monde), Aude Gagnier (musique celtique)
et Jean-Louis Todisco (musique occitane).
Afin de poursuivre cette action, un nouveau
programme sera proposé pour l’année 2016 avec,
notamment, un fest-noz à l’occasion de la fête locale
et un festival des hameaux. 
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ÉVÉNEMENTIEL

ÉTAT CIVIL

Les festivités
pugétoises

Naissance

Décès

Romane Richard :
24 décembre 2015

Simone Blanc :
4 décembre 2015
Simone Roquier :
12 décembre 2015
Bernard Bougardier :
5 janvier 2016
Ange Bertolino :
18 janvier 2016
Yvonne Puget :
3 février 2016

Louis Merle :
29 décembre 2015
Maëlys NICOLAI
29 janvier 2016

MARS
Samedi 5 mars : La MAP fait sa JAM à 19h à la salle Jean
Latour. Concerts gratuits. Contact : La MAP - 06 98 88 05 60.
Samedi 12 mars : Loto des pompiers à 18h à la salle Jean
Latour. Ouverture des portes à 17h15. Contact : Amicale des
sapeurs pompiers - 04 94 13 80 74.

ÉCONOMIE

Dimanche 13 mars : Trail de la Tour du Faucon à partir de 9h.
Course à pied en zone pierreuse et boisée. Sur inscription.
Club Athlétique Pugétois - 06 78 19 84 51.
Samedi 19 mars : Carnaval de Puget-Ville. Départ à 15h30
à la coopérative. Défilé, bataille de confettis, procès du
caramantran, goûter. Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 19.
Vendredi 25 mars : Cinéma. Tarif : 6 € la place. Contact :
Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 19.

AVRIL
Samedi 2 avril : Loto des Enfants d’abord à la salle Jean
Latour. Contact : Les Enfants d’abord - 06 35 32 52 92.
Dimanche 10 avril : Foire de printemps et marché bio de
9h à 19h au centre-ville. Mairie : 04 94 13 82 19.
Dimanche 17 avril : Festival des chapelles à 15h à Sainte
Philomène. Concert par le trio HERMAQUE Viennois : Mozart,
Schubert, Beethoven. Les Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Week-end du 23 et 24 avril : Salon du bien-être et de la
diététique de 9h à 19h salle Jean Latour. Stands, animations,
conférences, restauration. Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 19.
Vendredi 29 avril : Don du sang de 8h à 12h salle Jean Latour.
Vendredi 29 avril : Cinéma. Tarif : 6 € la place. 04 94 13 82 19.
Samedi 30 avril : La MAP fête ses 20 ans à 21h à la salle
Jean Latour. Avec les « Zabloks » et les « Laids crétins des
alpes ». Tarif : 8 €. Musique Action Puget - 06 98 88 05 60.

Pour insérer un encart publicitaire dans le journal communal,
contacter le service communication de la mairie : 04 94 13 82 19.

Pugétois, si vous ne recevez pas votre
journal communal dans votre boîte aux
lettres, contactez-nous :
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