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PATRIMOINE
Restauration de
la Tour de Faucon

Retour sur les
festivités de l'été
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Saint Sidoine
Fête foraine, Fest-Noz, concerts et chansons françaises
de nombreuses personnes s’étaient donné rendez-vous dans la
commune pour profiter des animations proposées cet été

TRIBUNE D'EXPRESSION

Éditorial
L

’été a passé très vite, agrémenté création d’un parking drainant, d’une
de nombreuses manifestations : maison médicale et d’une nouvelle
vide-greniers, cinéma en plein air, école maternelle ont continué d’occuper
course pédestre, stage de chant, fête de les élus. Ces projets rentreront dans
La Foux, spectacles, jeux
leurs phases opérationde boules. Ces moments
[...] témoignent nelles en cours d’année
d’échanges et de conviprochaine. Avec la fin des
de la vitalité des
vialité témoignent de la
vacances, les travaux de
associations
vitalité des associations
réfection de la voirie et
pugétoises
pugétoises et de l’implide réhabilitation des
cation de leurs bénévoles.
réseaux humides ont
Les trois jours de la fête locale ont été repris. Quant à la rentrée scolaire, elle
largement appréciés. L’année prochaine, a été, comme chaque année, l’objet
c’est le tout nouveau comité des fêtes de toutes les attentions pour que
qui sera en charge de sa programmation les enfants soient accueillis dans les
et de son organisation. Les nombreux meilleures conditions possibles.
projets en cours : élaboration du PLU, Bonne fin d'année à tous. 

«

»

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Vice-présidente de la
Communauté de
Communes Cœur du Var

CONSEIL MUNICIPAL - GROUPE MINORITAIRE

Vos élus se présentent
Odile Vies

Abdelkader Hadjazi

Conseillère municipale
Opposition

«

Conseiller municipal
Opposition

«

Âge : 53 ans

Situation familiale : Célibataire, un enfant
Profession : Responsable Comptabilité et Finances dans une PME.
Est-ce votre premier mandat d’élue ? : Non c’est mon 3ème.
Pourquoi vous êtes-vous engagée dans la vie politique de
Puget-Ville ? Depuis toujours j’ai évolué dans le milieu associatif.
Aussi m’intégrer dans une équipe municipale a été pour moi la
suite logique de mon engagement associatif.
Soutenez-vous un parti politique ? Non, je ne pense pas que
ce soit utile pour intervenir dans une politique locale.
Quelles sont pour vous les qualités indispensables pour
être un élu local ? En 1er l’Amour de son village. Il faut être à
l’écoute des villageois, sortir, participer pour connaitre les gens et
les apprécier. Il faut aussi avoir la capacité de donner une image
positive et dynamique dans les instances extérieures.

»
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L'année 2016 marque mes soixante-dix ans
mais aussi les soixante-deux années que j'ai passées
à Puget-Ville. Père de quatre enfants et grand-père
de trois enfants, j'ai travaillé en tant que chauffeur
routier pendant quinze ans à l'international, ce qui
m'a permis de voyager à travers l'Europe mais
également de découvrir la France entière.
Ma carrière s'est achevée dans une grande société
de vin dans laquelle j'ai exercé le métier de responsable logistique. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai pris
la décision de me dévouer pour ma commune.
M'inspirant de la légende du Colibri, je souhaite
"faire ma part" pour mon village dans lequel j'ai pris
racine et auquel je me sens redevable. La gentillesse,
l'amitié et la fraternité que je partage avec beaucoup de Pugétoises et Pugétois me donnent l'envie
de m'investir et de servir davantage.

»

ENFANCE / JEUNESSE
MAISON DES JEUNES

[M.D.J]
28

Un été placé sous le signe des loisirs
et de la bonne humeur

JEUNES
ont participé aux
séjours d'été

21 sont partis avec la
Maison des Jeunes
au Muy et à Esparron
de Verdon.
7 sont allés à Port
Cros avec la Ligue de
l'Enseignement. 
CONTACT : Maison des jeunes - 06 84 83 36 00

AFFAIRES SCOLAIRES

Une rentrée scolaire sous le
signe des nouveautés et
de la sécurité

EFFECTIFS

328 169

PRIMAIRE MATERNELLE

C

ette année, 24 élèves d'une
classe de l'école élémentaire
ont fait leur rentrée dans une
nouvelle structure modulaire. Une
installation provisoire en attendant
la construction d'une nouvelle école
mais nécessaire aujourd'hui pour
désencombrer la garderie.
Dans le cadre du plan Vigipirate,
de nouvelles mesures ont été
mises en place pour renforcer le
niveau de sécurité :
-- L’accès aux enceintes des écoles
maternelle et élémentaire est
interdit aux parents. L’accès aux
enceintes des garderies et des
TAP n'est plus autorisé aux

parents. Ils doivent sonner à
l'entrée du bâtiment pour récupérer leurs enfants.
-- Le stationnement en double file
sur le parking Sénateur Martin est
interdit.

La plan vigipirate étant toujours en
vigueur, il est important que ces
consignes soient respectées. 
CONTACT : Affaires scolaires - 04 94 13 82 09

affaires-scolaires@puget-ville.fr
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PATRIMOINE
TRAVAUX DE RESTAURATION

La Tour de Faucon

un patrimoine exceptionnel
Surplombant le village, la Tour de Faucon
est un édifice pentagonal daté de façon
certaine du XIII ème (1ère mention dans les
registres). Elle est située sur l'espace
naturel sensible du Défens
de la Tour appartenant au
Conseil départemental.

Inauguration :

Novembre

2016
CONTACT :

Mairie de Puget-Ville
 04 94 13 82 00
 04 94 13 82 01
mairie@puget-ville.fr

R

emettre en état cet édifice qui se dégradait
au fur et à mesure des années, fut la priorité de la commune. Le Conseil départemental
qui en est le propriétaire a adhéré au projet qui
a un intérêt patrimonial et touristique pour le
Var. Avec l'aide d'archéologues, la restauration a
été réalisée en restituant le gabarit de la tour et
en lui redonnant sa monumentalité. Un travail
long et minutieux qui a nécessité de retrouver
sur le site des pierres d'origine. La façade a été
refaite à l'identique grâce à la pratique des techniques d'antan (mortier de chaux). La valorisation
du site sera assurée par un sentier de randonnée de
21km balisé du départ du village. 
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TRAVAUX
STATIONNEMENT

Réaménagement et valorisation
du Parking de la Foux

C

RÉALISÉ :

mentaires
-- 17 places de parking supplé
rome
lod
bou
-- Réaménagement du
n du passage pour
-- Agrandissement et sécurisatio et les poussettes
uite
réd
é
bilit
les personnes à mo

À VENIR :

et été, des travaux de réaménagement ont été réalisés sur le
parking de La Foux. L'objectif a été de
donner enfin à cet espace l'importance
et le cachet qu'il méritait tout en améliorant le cadre de vie des riverains.

vidéosurveillance
-- Installation de caméras de
nique ombragé
-- Création d'un espace piquecs
avec tables et ban

CONTACT : Mairie de Puget-Ville - 04 94 13 82 00

VOIRIE

SERVICE DES EAUX

Le programme
« Voirie » continue

L

es travaux sur les réseaux d'assainissement des eaux usées et pluviales
ainsi que la réfection de la voirie
s'achèvent sur le chemin de Gravaillon.
Ils ont été réalisés avec
l'aide de l'État dans le
cadre du programme
de catastrophe naturelle
lancé suite aux dernières
fortes pluies causant de
nombreux dégâts.
Le programme de voirie
de la commune d'un
montant de 600 000 €
se terminera avec l'allée
Rhin et Danube, le
lotissement des Acacias et
le chemin de la Tour. 

Remplacement
de branchements
en plomb

L

a loi impose aux communes le remplacement de tous les branchements en
plomb sur le territoire (canalisations reliant
le réseau public aux habitations). Ces travaux
se termineront d'ici la fin de l'année avec
la suppression des 158 branchements en
plomb restant sur la
commune. La société
S.N.T.H. s'est vue attribuer le marché de
travaux pour un
montant de 255 564 €
ttc pour lequel la
commune a obtenu
une subvention de
l'Agence de l'eau à
hauteur de 50 %. 

CONTACT : 04 94 13 82 00
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CADRE DE VIE

URBANISME

Façades : rappel des règles d'urbanisme
L
e ravalement de façades obéit à la réglementation en vigueur.
Il est strictement encadré par des obligations légales et
administratives. Dans notre commune, il est soumis à une
Déclaration Préalable uniquement lorsque la couleur ou l’aspect
visuel est modifié. Il en est de même pour toute modification de
l’aspect extérieur d’un bâtiment existant : changement des
menuiseries, création ou modification d’ouverture… Le délai
d’instruction est d’un mois. Dans certains cas, vous devez
poser un échafaudage sur la voirie, une autorisation de voirie
est alors obligatoire.
Pour rappel, l’installation des climatiseurs sur façade est également soumise à une Déclaration Préalable. En revanche, le
règlement de la collectivité interdit son installation sur une façade
visible du domaine public.

+ d’infos : Service Urbanisme
04 94 13 82 11 - urbanisme@puget-ville.fr
Le service est ouvert au public les mardis et jeudis de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h30. Une permanence téléphonique
est assurée tous les matins de 8h30 à 12h00. 

ENVIRONNEMENT

La déchèterie de Puget-Ville
Les horaires d'ouverture :

Tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8h à 17h
Fermeture les lundis, mercredis, dimanches et jours fériés

Les conditions d’accès :

CONTACT :

Communauté de communes
Cœur du Var - 04 94 39 44 90
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ÂÂ Pour les véhicules de tourisme ou petits utilitaires de moins de 2 tonnes, vous
devez présenter à chaque passage votre badge blanc « déchèterie ». Pour les
véhicules utilitaires de 2 tonnes ou plus ainsi que pour les remorques de plus
de 750 kg, il faudra présenter le badge vert.
ÂÂ Seuls les véhicules de moins de 3.5 t sont acceptés.
Â ÂPour bénéficier d’un badge, vous devez fournir au Pôle Préservation de
l’Environnement les pièces justificatives demandées. Pour les particuliers :
justificatif de domicile de moins de 3 mois, cartes d'identité des membres du
foyer qui accèderont aux déchèteries. Pour les entreprises : extrait kbis, cartes
d’identité des personnes qui accèderont aux déchèteries, cartes grises des
véhicules, RIB et autorisation de prélèvement.
ÂÂ Un seul badge sera délivré par foyer ou par entreprise. 

CULTURE / LOISIRS

ÉVÉNEMENTIEL

Festivités 2016 :
un été bien animé

Fête nationale

M

algré les contraintes climatiques et sécuritaires,
les manifestations de cet été ont été maintenues.
Seul le feu d'artifice a été annulé à cause des alertes météo
« vents forts, risques d'incendie ». Pour répondre au plan
Vigipirate, des mesures de sécurité ont été mises en place
durant la fête locale : fermeture des rues, patrouille de la
police municipale et de la gendarmerie.

Forum des
associations

Théâtre « Le Carré
des fainéants »

Fête locale
Saint Sidoine

La saison d’été
s’achève mais
les festivités ne
s’arrêtent pas là.
Le mois d'octobre
vous réserve un
programme
riche et varié. 
CONTACT :

Service événementiel
04 94 13 82 19

Fête des hameaux
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EMPLOI
MISSION LOCALE

PÔLE EMPLOI

Vos démarches
Pôle-emploi.fr

P

our faciliter vos
d é m a rc h a g e s
"Pôle Emploi", vous
pouvez dorénavant
vous rendre à la
médiathèque de
Puget-Ville pour
accéder à votre espace personnel
Pôle-Emploi.fr.
Un ordinateur, mis à votre disposition, vous
permettra d'effectuer votre inscription, vos
recherches d'emploi et vos déclarations. 
Médiathèque de Puget-Ville : 04 94 48 38 47
405 montée du Félibrige

Une permanence
assurée en mairie

L

a Mission locale est un organisme chargé du repérage,
de l'accueil, de l'information,
de l’orientation professionnelle
et de l’accompagnement des
jeunes rencontrant des difficultés
d'insertion pour construire avec
eux un projet professionnel et
de vie. Elle accueille tous les jeunes de plus de 16 ans à
moins de 26 ans, sortis du système scolaire. 
Une permanence a lieu en Mairie sur rendezvous tous les lundis après-midi pour nos
jeunes Pugétois.
Contact : Stéphanie Micheletti - 06 83 25 27 54.

DÉFENSE

Devenez réserviste
opérationnel

LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est la possibilité d’ajouter une
expérience militaire solide et durable
à sa vie personnelle et professionnelle.
C’est le moyen d’apporter son envie,
son courage, son intelligence à
une expérience exaltante, vécue
dans un cadre exigeant. La réserve
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opérationnelle permet
le renforcement des
effectifs. Elle rassemble
des citoyens volontaires totalement
intégrés dans le
dispositif militaire.
Après un processus
de sélection, chacun signe un contrat
d’engagement appelé ESR (engagement à servir dans la réserve).
Le réserviste opérationnel n’est
pas un bénévole. Il bénéficie d’une
formation régulière et rigoureuse.
Il est rapidement opérationnel
pour servir aux côtés des militaires
d’active. La réserve opérationnelle

compte aujourd’hui 51 700 volontaires. 5 000 postes sont à pourvoir
dans la réserve chaque année.
QUELLES SONT LES CONDITIONS
POUR DEVENIR RÉSERVISTE
OPÉRATIONNEL ?
Avoir la nationalité française │ Avoir
plus de 17 ans et moins de 35 ans │
Être médicalement apte │ Être en
bonne condition physique et
mentale │ Avoir effectué sa Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) │
Jouir de ses droits civiques │ Réussir
l’entretien et les tests de sélection. 

+ d’infos :

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

SÉCURITÉ & PRÉVENTION
PRÉVENTION DES RISQUES

Pluie - Inondation

Les 8 bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses

Phènomènes
localement
dangereux
Phènomènes
dangereux
et étendus
Phènomènes
dangereux
d'intensité
exceptionnelle

TRIBUNE D'EXPRESSION
GROUPE MINORITAIRE - OPPOSITION

Adieu Eugène

I

l y a des jours comme ça, où
la terre s’arrête de tourner, où
le ciel est tellement triste qu’il
pleure une averse de larmes. Il y a
des jours comme ça où tout se fige
dans une immense tristesse.
Eugène IVALDI nous a quitté et c’est
un drame pour tous ceux qui l’ont
connu, et surtout pour son épouse
Françoise et toute sa famille à qui
nous présentons nos plus sincères
condoléances. Eugène était un
Grand Monsieur, dans tous les sens
du terme. Viticulteur il avait sa cave
dans le centre du village, où pendant
des années les élèves de l’école

élémentaire allaient voir comment
on fait le vin ; puis, avec l’âge, avait
rejoint la coopérative. Fondateur de
l’ARAC à Puget-ville (association
républicaine des anciens combattants)
il y milita jusqu’au bout, et c’est au
conseil municipal où il siégea pendant
des décennies qu’il oeuvra sans
compter pour son village.
Eugène était un homme droit et
de convictions, jamais dans le
conflit, toujours dans le dialogue.
Eugène était un homme gentil,
aimable, toujours souriant et de bon
conseils. Eugène, doyen respecté
de notre équipe lors des dernières

municipales, n’avait pas hésité une
seconde, à 79 ans, à venir nous
rejoindre et nous offrir son expérience
et son soutien. Il y a des jours comme
ça où l’on voudrait que tout revienne
comme avant, où les petits tracas
de la vie quotidienne ne deviennent
que futilités face à la tristesse qui
nous ébranle, il y a des jours comme
ça... Bon voyage notre vieil ami, tu
resteras à jamais ancré dans nos
coeurs et dans nos esprits. 
« Puget-ville reste notre priorité. »
Stéphanie Truc-Morelle, Angélique Valois,
Odile Vies, Fabrice Sforza,
Raymond Perelli, Abdelkader Hadjazi
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LIENS SOCIO-CULTURELS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS & CLUB ATHLÉTIQUE PUGÉTOIS

Cérémonie en hommage aux pompiers disparus

15 août 2006… un incendie meurtrier anéantit trois familles pugétoises.
15 août 2016… trois colombes s’envolent dans le silence d’un moment de recueillement
dédié à François, Alain et Jonathan.

L

a famille des pompiers s’était réunie sur le parvis
de la salle Jean Latour pour rendre un hommage
à leur mémoire : des
gerbes déposées, des
allocutions prononcées,
un fond musical égrené
par le Jazz Variété
Pugétois puis un coloré
lâcher de ballons au
départ de la course de
10 km organisée par
le Club Athlétique Pugétois. Une dizaine de
pompiers a participé à
cette épreuve en communion avec leurs amis
disparus. Ce 15 août
fut un moment fort où
se mêlèrent tristesse
et joie, souvenir et
présence d’Alain, François et Jonathan qui de là-haut,
ont vu que Puget-Ville ne les avait pas oubliés !
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Les pompiers à l'honneur au CAP

Parmi les sportifs pugétois qui franchirent la ligne
d’arrivée, j'ai relevé :
- Yves Gendron (22ème),
- Mikaël Fageolle (26ème),
- Arnaud Prigent (28ème),
- Cyril Lieutaud (43ème),
- Michel Cutayar (62ème),
- Christian Garbazzi (71ème),
- Yoann Bracco (84ème),
- Sébastien Guettard (90ème),
- Jacques Lanza ( 103ème),
- Anne-Marie Paumier (106ème),
- Sandra Bien (123ème),
- Thomas Carroy (134me),
- Simon Leloup (135me),
- Stéphane Quéry (137me),
- Betty Allaire (148me),
- Hervé Penaud ( 162me).
Tous repartirent avec le
magnifique tee-shirt souvenir de cette commémoration. 
Article rédigé par Monique Dho, présidente du CAP

LIENS SOCIO-CULTURELS
CLUB CYCLISTE LA CUERSOISE

"Toutes à Strasbourg"
L
e 28 mai, Mireille, la plus jeune
féminine du club cycliste s'engage dans "toutes à Strasbourg",
randonnée organisée par la FFCT :
Un grand rassemblement où 6000
participantes, venues de toute la France
partagent la même passion, le vélo.
Mireille se lance un défi : "emmener
notre maillot jusqu'à Strasbourg".
Entraînement, assiduité et persévérance et la voilà, en six mois, en
selle, avec les 33 féminines de notre
ligue. Bravant pluie, vent, frimas, elle
avale courageusement les 972km
qui séparent St Maximin de Strasbourg, toujours souriante malgré les
conditions météo et les dénivelés !

Chaque soir un petit
article agrémenté de
photos du jour, publiés sur Facebook.
Quel bel exploit dont
le club cycliste est
fier ! …. et Mireille ne
veut pas s'arrêter là !
Elle a "attrapé le
virus", et pense déjà
au Ventoux ! En juin,
une autre belle escapade pour le
club : 3 jours en Aveyron : de jolies
balades le long du Tarn, découvrant
villages pittoresques et châteaux,
une sortie sportive et culturelle où
vttistes, routiers et familles ont

partagé un grand moment d’amitié
dans une ambiance chaleureuse. Si
vous avez envie de rejoindre le groupe,
contactez-nous. 
CONTACT : Club Cycliste la Cuersoise

06 67 31 98 26 - www.ccl-cuers.fr

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Succès croissant pour les thés dansants
Afin de continuer
à satisfaire les
pugétois, un 5ème
thé dansant sera
programmé le
samedi 15 octobre
à la salle Jean Latour
à partir de 14h00.
CONTACT : 04 94 13 82 03

Samedi 10 septembre

dernier a eu lieu le 4ème thé dansant organisé
par le Centre Communal d'Action Sociale.
Une soixantaine de personnes sont venues danser sur les airs
de l’orchestre duo Elisa et Thierry. 
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ÉVÉNEMENTIEL

ÉTAT CIVIL

Les festivités
pugétoises
OCTOBRE

Naissance

Décès

Éve Ménètret : 5 septembre 2016
Léo Pinheiro : 26 juillet 2016
Nathan Virique : 13 juillet 2016
Elyo Barbotin : 11 juillet 2016
Johan Gaudry : 30 juin 2016
Arthur Attané Bottalico : 28 juin 2016
Emily Bourgeat : 24 juin 2016
Dini Lisandra : 19 juin 2016
Luc Geslin : 7 juin 2016

Joconde Cabri
née Manassero :
23 juin 2016
Jacques Cabri :
20 juin 2016

Mariage

Dimanche 9 : Foire d'automne de 9h à 19h au centre-ville.
Entrée gratuite. 04 94 13 82 00.
Samedi 15 : Matinée nettoyage dès 8h30 du site de la Haute
Ville. Appel aux bénévoles. Amis du Vieux Puget - 06 87 41 36 83.
Samedi 15 : Café nouveautés à la médiathèque de 9h à
11h. Découverte des nouvelles acquisitions. 04 94 48 38 47.
Samedi 15 : Thé dansant du CCAS à la salle Jean Latour de
14h à 18h. Animé par Damien Michel. Tarif : 8 €. Paiement
sur place. Sans réservation. 04 94 13 82 03.
Week-end du 22 et 23 : Salon « Puget-Vilo Chocolat »
à 9h à la salle Jean Latour. Entrée gratuite. 04 94 13 82 00.
Vendredi 28 : Don du sang de 8h à 12h à la salle Jean Latour.
Entrée Libre. 04 94 48 34 32.
Vendredi 28 : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour.
Tarif : 6€ la place. 04 94 13 82 00.
Samedi 29 : Spectacle « Caravane des Lumières » de la
compagnie Soukha à 21h à la salle Jean Latour. Tarif : 5€ et
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 04 94 13 82 00.
Dimanche 30 : Loto du Comité de jumelage à 17h à la salle
Jean Latour. 04 94 33 52 08.
Lundi 31 octobre : Fête d'Halloween. CFP : 06 88 15 72 78.

Sylvie Emeric et Frédéric Mantion : 16 juillet 2016
Clémence Serrano et Jean-François Rouyer : 30 juillet 2016

ÉCONOMIE

NOVEMBRE
Samedi 5 : Loto de l'APAC salle Jean Latour. 06 61 40 68 04.
Vendredi 11 : Cérémonie patriotique à 11h30. 04 94 13 82 00.
Dimanche 13 : Bourse aux jouets des Enfants d'Abord de
9h à 16h à la salle Jean Latour. 06 20 60 39 42.
Vendredi 25 : Cinéma à 20h30 à la salle Jean Latour.
6€ la place. 04 94 13 82 00.
Samedi 26 : Thé dansant du Comité de Jumelage à la salle
Jean Latour. Ouvert à tous. 04 94 33 52 08.

Pugétois, si vous ne recevez pas votre
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 19
Fax : 04 94 13 82 01
communication@puget-ville.fr
www.puget-ville.fr

Pour insérer un encart publicitaire, contacter la mairie : 04 94 13 82 00
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