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VIE LOCALE

Éditorial
L’année 2020 s’est déroulée dans des circonstances inédites. Ce nouveau mandat
sera indéniablement marqué par les conséquences économiques d’une crise
sanitaire qui s’éternise mais aussi celles d’une société en pleine mutation.

Catherine ALTARE
Maire de Puget-Ville
Conseillère communautaire
de Cœur du Var

"

Bonne
lecture
à tous

"

Toutes ces épreuves sont l’occasion de nous interroger sur nos modes de vie,
notre façon de penser, notre rapport aux autres, nos choix du quotidien. Elles nous
rappellent à certains fondamentaux, la solidarité dont nous avons eu de beaux
exemples mais aussi, le nécessaire retour aux valeurs républicaines qui font le
ciment du bien vivre ensemble.
C’est le moment de prendre chacun, en tant que citoyen, notre part d’obligations pour
construire une véritable communauté. Une communauté où chacun se respecte,
et respecte les institutions ; ce qui n’emporte pas adhésion systématique.
Dans ce contexte socio-économique, la tâche des nouveaux élus ne sera pas facile
mais je sais pouvoir compter sur leur motivation. L’intérêt général et notre circulaire
de campagne seront, encore une fois, les fils conducteurs de l’action municipale
avec la volonté de créer davantage de cohésion.
Je vous laisse prendre connaissance des nombreux chantiers en cours qui
témoignent du travail, administratif et technique réalisé par les agents, et par vos
élus, pour améliorer notre cadre et notre qualité de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture. Prenez soin de vous et des autres. Prenez plaisir
à faire vivre notre commune, ce bien que nous avons en commun, dans la fraternité !

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous.

La parole au groupe majoritaire
Contestation du résultat du second tour des élections : on ne revotera pas !
Le 3 juillet, Madame Floch-Malan déposait une
requête devant le Tribunal administratif pour obtenir
l’annulation du résultat des élections municipales.
Par jugement rendu le 16 octobre, les membres du
Tribunal ont :
- déclaré irrecevables les moyens tirés du niveau
d’abstention et du rattachement de la liste de la
requérante au mouvement « divers gauche ».
- démontré que notre dernier tract, n’avait pas altéré la
sincérité du scrutin. « Toutefois, il résulte de l’instruction
que le contenu du tract en cause, dont il n’est pas
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contesté qu’il a été distribué le vendredi 26 juin 2020,
soit l’avant-veille du scrutin, est pour l’essentiel consacré
à répondre à des critiques formulées au cours de la
campagne par la liste conduite par Mme Floch-Malan
sur la gestion et le bilan du maire sortant. Ainsi, il ne
comporte aucun élément nouveau de polémique
électorale auquel les listes adversaires, dont celle
conduite par la protestataire, eussent dû avoir la
possibilité de répondre utilement avant la fin de la
campagne électorale. »
- conclu au rejet de la protestation électorale.
Il n’a pas été fait appel de cette décision.

VIE LOCALE

COVID-19 : Point sur l'actualité
Depuis le 15 décembre, il est à nouveau possible de se déplacer sur tout
le territoire entre 6h et 20h. Au vu de la situation sanitaire, des mesures
restrictives demeurent :

+ d' infos :

gouvernement.fr

- Instauration d’un couvre-feu de 20 h à 6 h du matin (cas de dérogations possibles).
- Soirée de Noël du 24 décembre : les déplacements sont autorisés afin de permettre aux
familles de se retrouver en suivant la recommandation d’un maximum de 6 personnes.
- Réveillon du 31 décembre : le couvre-feu est maintenu (déplacements interdits de 20h à 6 h).
- Les infrastructures recevant du public devant rouvrir le 15 décembre resteront fermés jusqu’au
7 janvier : cinémas, salles de spectacle, musées, stades, gymnases, salles de sport... (hormis
pour les activités sportives extra-scolaires des mineurs).
- Les lieux de culte restent ouverts avec la règle d’un siège libre entre deux personnes ou
entité familiale ainsi que l’occupation d’une rangée sur deux.
- Le recours au télétravail est toujours obligatoire partout où cela est possible.

RESTEZ CONNECTÉ : découvrez les nouveaux outils
de communication proposés par la commune
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>> Une nouvelle

VIE LOCALE

Découvrez le trombinoscope de vos élus

"

Catherine Altare

Maire de Puget-Ville
Conseillère communautaire Cœur du Var

GROUPE MAJORITAIRE

Nous avons six ans pour mener une
action que je souhaite exemplaire et qui
mette l'environnement, le développement économique et l'humain au cœur
des projets.

Didier Fossé

Jacqueline Brissi

Fréderic Boyer

1er Adjoint aux finances,
au social, à la petite enfance,
à la communication
et aux cérémonies patriotiques

Adjointe à l'urbanisme et
aux affaires foncières

Adjoint à la vie associative,
au développement économique,
aux bâtiments et infrastructures
communaux

Gérard Bongiorno

Florence Houillier

Christian Biancheri

Adjoint au service jeunesse,
aux ressources humaines,
et aux affaires
scolaires/périscolaires

4

Adjointe au pluvial,
à l'eau/assainissement
et à l'environnement.
Correspondant Défense
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Adjoint à la sécurité,
à la défense incendie
et aux risques majeurs

Corinne Cordeil

Adjointe à l'événementiel,
aux foires et au marché
hebdomadaire

Agnès Dromer

Conseillère municipale
déléguée à la culture

Franck Astesiano

Géraldine Breton

Pascal Pellegrino

Arlette Zambotti

Karim Ben Dadda

Nathalie Bouragba

Conseillère municipale
Conseillère Cœur du Var

Sébastien Robert

Ingrid Heckmann
Conseillère municipale

Conseiller municipal délégué
au numérique et NTIC

Thibaut d'Haillecourt

Claudine Bolla Scotto

Marie-Laurence
Floch-Malan

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale
Conseillère Cœur du Var

Conseillère municipale

Jérémie Audra

Conseiller municipal délégué
aux services techniques

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Céline Ducreux

Philippe Cannizzaro

Tayeb Ghezali

Jean-Christophe Masse

Conseillère municipale

Conseiller municipal

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 matins.

Conseiller municipal

Conseiller municipal
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GROUPE MINORITAIRE 1

Céline Ferraro

Conseiller municipal
Vice-Président Cœur du Var

GROUPE MINORITAIRE 2

Jean-Pierre Roux

GROUPE MAJORITAIRE

équipe au service des pugétois

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Aménagement d'une halte multimodale
Elle se situe aux abords de la route départementale 97
et sera composée :

- d’une aire de covoiturage de 50 places
- d’un arrêt de bus
- d’une borne de recharge pour véhicules électriques
- d’un cheminement piétonnier reliant le centre-ville
L’opération, d’un coût de 475 191 € HT (travaux et études) est cofinancée
à hauteur de 311 684 € soit 65 % par l’Etat, la Région et la répartition du
produit des amendes de police. Les travaux consistent en la réalisation
de voirie et réseaux divers par la Société Eiffage (en cours de finalisation)
et la création d’espaces verts par la Société Provençale de Paysage.
Un abribus permettant d’accueillir les scolaires en toute sécurité,
l’éclairage public et l’installation de caméras de vidéoprotection sont
planifiés au cours du premier trimestre 2021.

Transports scolaires et collectifs, ce qui va changer :
Comme prévu depuis plusieurs années, les arrêts de bus rue de la
Libération et du centre technique seront supprimés et remplacés par
un arrêt à la Halte multimodale, où toutes les infrastructures sont
prévues, tant pour les usagers pugétois que pour les transporteurs.
Une campagne de communication sera effectuée en amont de la
mise en œuvre des changements pour une parfaite information de
tous les usagers.

Création d'une micro-crèche
Les travaux réalisés par l'association Cadet
Rousselle ont repris.
La maison située au 119 place de l'église a été mise à
disposition de l'association par le biais d'un bail emphytéotique pour une durée de 18 ans renouvelable, moyennant
un loyer de 10 200 € annuel.
Préalablement à la mise à bail, la commune a procédé
à la réfection de la toiture pour un montant de 65 000 €.
L'association réalise tous les travaux intérieurs lui permettant
d'ouvrir une micro crèche au cours de l'année 2021.
L'établissement privé de 10 berceaux accueillera jusqu'à
20 enfants. Une structure à taille humaine, gérée par une
équipe de professionnels passionnés, qui en fait sa véritable
force. Le petit nombre d'enfants accueillis en même temps,
facilite les échanges dans un climat familial.
De plus, un jardin extérieur sera accessible depuis la crèche.
Les tarifs seront identiques à ceux de la CAF.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Création d'un
pigeonnier contraceptif
Les travaux ont commencé.
Ils se termineront à la fin du
mois de janvier 2021.

C'est une solution éco-responsable de régulation des pigeons.
Situé derrière le cimetière communal, il
permettra de fixer les colonies, stériliser
les œufs, surveiller l'état sanitaire des
oiseaux tout en respectant le bien-être et
la santé de l'animal.
> Coût : 52 800 €
> Subvention obtenue : 42 000 € (80%)
(par le Département)

Réfection de la salle Jean Latour
Dans le cadre de l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux,
des travaux de réfection de la salle Jean Latour ont été entrepris. L'objectif est de réduire
fortement sa consommation et d'améliorer le confort des occupants.

Coût de la Toiture : 144 000 € HT
Subventions obtenues pour le
projet global : 285 000 € de l'Etat
et du Département

Pour cela, la toiture a été entièrement rénovée : renforcement des
chevrons, remplacement des tuiles
causant des fuites d'eau et amélioration de l'isolation.
Les travaux se poursuivent avec :
> la réhabilitation de l'intérieur
de la salle : ponçage et vernissage
du parquet (en cours), isolation et
reprise des murs.

> la mise aux normes en matière
d'accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
> la modernisation des lieux pour
répondre aux nouveaux besoins :
installation de la wifi, création d’une
régie son et lumière, acquisition d’une
avancée de scène plus pratique et
moins lourde et réorganisation de
l’éclairage.

Les travaux seront réalisés par phase
durant l'été 2021 et 2022 afin de ne
pas occasionner de perturbations
supplémentaires aux associations
dont le fonctionnement est difficile
depuis le début de la crise.
La salle sera à nouveau en service
au 1er janvier 2021. Sa mise à disposition dépendra de l'évolution de
la crise sanitaire Covid-19.
PUGET-VILO Infos n°50 - Décembre 2020
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ouverture d'un nouveau
commerce en centre-ville

Signalisation routière :

une campagne de marquage
au sol moins polluante

L'ancien local de La Poste a été réaménagé afin d'accueillir
un nouveau commerce et ainsi redynamiser le centre-ville,
une volonté de l'équipe municipale.
Les travaux d'accessibilité ont été financés par la commune et
réalisés par une entreprise locale. L'aménagement intérieur a
été pris en charge par le commerçant.

Mes trésors au naturel

- 35 place de l'église
- Retrouvez-les sur Facebook
Une boutique pour consommer
autrement : vente de produits
locaux, naturels, zéro déchet
et recyclés (huiles essentielles,
savons, bijoux, friperie femme,
shampoing solide, lingette
nettoyante, déco recyclée...).
Espace salon de thé, ateliers.

Dans le cadre du renouvellement du
marquage au sol de la signalisation
routière, la commune a fait le choix
d'utiliser une peinture moins polluante
dans le respect de l'environnement.
Cette peinture est tout aussi efficace
mais s'efface plus rapidement. Cela
nécessitera une réfection plus régulière.

Un nouveau parking au Mas de Brun

42 places de stationnement
dont une adaptée aux
personnes à mobilité réduite
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Ce nouveau parking, situé au
cœur du Hameau du Mas de
Brun a été réalisé entièrement
par les agents des services
techniques de la Mairie sur
un terrain de 1800 m² acquis
récemment par la ville pour
un coût total de 64 532 € TTC
comprenant les matériaux et la
main d'oeuvre communale.
>> L'objectif de ce parking est de
proposer des solutions aux habitants
du hameau et réduire les stationnements
génants et abusifs dans les rues du
Mas de Brun. À présent, tout véhicule
stationné en dehors des places
matérialisées sera verbalisé.

SERVICE DES EAUX

Réalisation d'un diagnotic
du réseau pluvial
Afin de gérer les problèmes de détérioration des voiries, de pollution et pour anticiper les
problèmes d'inondation, la commune souhaite établir le schéma de gestion et le zonage
de ses eaux pluviales.
Une étude préalable visant à vérifier et compléter les
données existantes est réalisée sur l'ensemble des
cours d'eau de la commune par les bureaux d'études
EGIS-EAU et GE2I.
Les techniciens de ces bureaux sont amenés à
intervenir sur le terrain afin de collecter des données
et rencontrer les riverains. Plus de 60% de l'état des
lieux a déjà été réalisé. Les investigations ont été
principalement menées dans les cours d'eau mais
peuvent également nécessiter des observations sur
les abords immédiats pour l'identification des digues,
des obstacles d'écoulements, etc.
À l'issue de cette étude préalable, un schéma directeur
de gestion des eaux pluviales sera lancé. Une
subvention de 30 000 € a été obtenue auprès de
l'Agence de l'Eau, soit 50% du coût de l'étude.

CADRE DE VIE

Entretien du cimetière

La commune est engagée dans une politique de protection de
l'environnement, de la ressource en eau et de la biodiversité.
C'est pourquoi, elle a abandonné progressivement
l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien du cimetière et des espaces verts au profit de
méthodes alternatives (désherbage thermique,
arrachage mécanique ou manuel...). De ce fait, les
paysages changent. La nature reprend ses droits et
modifie notre perception de la ville « minérale ».
Pour limiter l'invasion des herbes indésirables, des
espaces engazonnés ont été réalisés dans les allées
du cimetière. La végétation y est ainsi plus présente
et davantage adaptée à son environnement.
La commune déploie 4 agents pour l'entretien
des espaces verts. La supression des pesticides
nécessite un passage plus régulier.

Sécurisation

Des travaux confiés
à une entreprise
locale sont en cours
de réalisation afin de
sécuriser le mur sud du
cimetière menaçant
de s'effondrer.

> Nous demandons aux usagers de respecter
la nature et de ne pas utiliser de désherbant
autour des pierres tombales.

PUGET-VILO Infos n°50 - Décembre 2020
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SOCIAL

Collecte annuelle : la banque alimentaire
récolte plus d'1 tonne
Comme chaque année, la
campagne nationale de la
banque alimentaire s'est
tenue du 27 au 29 novembre.
Le CCAS a récolté 1,4 tonne
de denrées alimentaires à la
sortie de l'Intermarché
de Cuers.
UN GRAND MERCI pour la solidarité
et la générosité de tous ceux
qui ont donné, ainsi que pour le
dévouement des bénévoles.

Comment bénéficier de
la banque alimentaire ?
Elle est réservée aux personnes dans
le besoin, bénéficiant d'un suivi
social par le CCAS de Puget-Ville. Il
faut en premier lieu vous rapprocher
de l'assistante sociale : Mme Teruel.
Elle assure une permanence en
Mairie sur rendez-vous : les mardis et
jeudis de 9h à 12h (04 83 95 19 00).

Une mutuelle pour
tous les pugétois
Votre couverture santé est au centre de nos
préoccupations, c’est pourquoi le CCAS a
mis en place une mutuelle communale en
partenariat avec l’association ACTIOM.
Elle vous permet de compléter les prestations
versées par votre régime obligatoire (sécurité
sociale, MSA…).
Une permanence est assurée en Mairie deux
mercredis par mois sur RDV : 04 94 13 82 00.
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Reprise des ateliers
séniors « Bouger pour
garder mon équilibre »
> Dès le mois de mars 2021
Ces ateliers ont pour objectifs
d'entretenir son équilibre,
de pratiquer des exercices
adaptés et de partager un
moment de convivialité.
Horaires : Tous les jeudis de
14h à 15h. Inscriptions auprès
du CCAS : 04 94 13 82 03.

CULTURE & LOISIRS

POUR UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Mise en place d'une Commission
extra-municipale événementiel,
festivités et culture
Suite à l'appel à candidature lancé par la commune,
11 pugétois ont été désignés pour rejoindre la
commission aux côtés de 4 élus et d'1 représentant
du Comité des Fêtes Pugétois.
La création de cette nouvelle commission a pour objectifs :
- d’associer les citoyens à la vie de la commune, et particulièrement dans le cadre de l'organisation de la culture et des
festivités communales,
- de faire appel aux compétences des pugétois,
- et plus généralement, de faire vivre la démocratie locale en
donnant la parole aux citoyens.
Pour les membres non-élus :
- Marie VALVERDE
- Virginie ARRIGHI
- Patrick ARRIGHI
- Emmanuel CORDEIL
- Michèle BOTELLA
- Laëtitia TARON

- Thomas MANNEVEAU
- Didier BANDIERA
- Anahid HEDOUIN
- Nicolas FERRARINI
- Florence GUIOL
- Géraldine BRETON (représentante
du comité des Fêtes Pugétois)

Pour les membres élus :
- Corinne CORDEIL
- Sébastien ROBERT
- Agnès DROMER
- Tayeb GHEZALI

Une foire d'automne
réussie malgré les
contraintes liées à la
crise sanitaire
Afin de maintenir cette foire traditionnelle,
la commune a dû mettre en place des
mesures pour respecter les règles sanitaires :
sens de circulation, mise à disposition de gel
hydroalcoolique, port du masque obligatoire,
comptage des entrées.
22 commerçants et artisans proposaient des
produits variés : alimentation, textile, bijoux,
maroquinerie... Une journée pour s'accorder
un peu de gaieté.

PUGET-VILO Infos n°50 - Décembre 2020
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CULTURE & LOISIRS

Afin d'apporter un peu de magie en ces
périodes difficiles, la commune s'illumine
et s'anime pour les fêtes de fin d'année.

A l’approche des fêtes de fin d’année, la commune de Puget-Ville souhaite que la magie de
Noël opère. Plusieurs temps forts et symboliques permettront à chacun de vivre ces moments
de partage : décoration du sapin de la place de la liberté, illumination du village, installation de
la boîte aux lettres du Père Noël afin de permettre aux enfants de lui écrire ou de lui envoyer un
dessin, organisation d'un marché de Noël le 19 décembre.

NOËL : Lancement
du concours des
illuminations
Les maisons et balcons sont chaque
année plus nombreux à s’illuminer pour
le plaisir des yeux. C’est pour récompenser
l’imagination des habitants et leurs
démarches permettant d'animer la ville
que la mairie organise un concours
d'illuminations de Noël (sur inscription).
À gagner : des bons d'achat de 150 €,
100 € et 50 € à valoir chez les commerçants
pugétois partenaires.
+ d'infos : www.puget-ville.fr
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CULTURE & LOISIRS

Cérémonie
des Vœux

Votre marché près
de chez vous
Puget-Ville accueille tous les samedis matins de 8h
à 12h un marché en centre-ville. Venez à la rencontre
de vos commerçants offrant une multitude de spécialités :
alimentaire, habillement, artisanat…

C'est avec regret que Madame
le Maire ne sera pas en mesure
d'organiser la traditionnelle
cérémonie des Vœux à la population, en raison des restrictions
liées crise sanitaire.
Au nom de son conseil municipal,
elle transmettra ses vœux à la
population par le biais des supports
numériques.
Rendez-vous prochainement

sur puget-ville.fr

> Vous êtes commerçants et vous souhaitez y participer ?
Toute personne qui désire obtenir une place doit être en possession
d’une carte de commerçant ambulant délivrée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie.
Une demande doit être envoyée à marche-hebdo@puget-ville.fr
accompagnée du formulaire d’inscription et des pièces justificatives,
disponible sur www.puget-ville.fr. Tarif :1 € par mètre linéaire par jour.

Réouverture de votre
médiathèque
Durant le confinement, votre médiathèque a dû fermer ses portes
au public. Afin que vous puissiez continuer à avoir accès à la culture
pendant cette période, un nouveau service a été mis en place :
la « Biblio'Drive ». Il vous permet de réserver vos documents en ligne
et de récupérer votre commande en drive.
Après les fêtes, dès le 5 janvier 2021, la médiathèque sera de nouveau
ouverte au public aux jours et horaires habituels :
- Mardis de 8 h30 à 12 h
- Vendredis de 14 h à 18 h 30
- Mercredis de 13 h 30 à 18 h
- Samedis de 9 h à 12 h
Dans le respect des règles sanitaires :
- Le port du masque et le lavage des mains (du gel est à votre disposition
dans la médiathèque) sont obligatoires.
- Le nombre de personnes à l’intérieur des locaux est limité à 10.
- Les documents rendus sont tous désinfectés et mis en quarantaine
pendant 24h.

> RAPPEL : Sur chaque carte de
lecteur, il est possible d’emprunter
6 livres, 3 cd, 2 magazines pour une
durée de 3 semaines, et 1 dvd par
famille pour 1 semaine.

PUGET-VILO Infos n°50 - Décembre 2020
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SÉCURITÉ

Création d'une réserve communale
de sécurité civile
Afin de renforcer la sécurité
du territoire, la commune a
créé une réserve communale
de sécurité civile incluant un
comité communal feux de
forêts. Elle est composée de
pugétois bénévoles élus et
non élus.
>> Objectif de la réserve communale
de sécurité civile :
Elle permettra d'aider la commune
en cas de catastrophes naturelles
(inondations, incendies de forêts,
mouvements de terrain, crises sanitaires) ou d'accidents industriels
(accident ou incident de transport
de matières dangereuses). Il s'agit
d'effectuer les missions les plus simples
pour permettre aux secouristes et
aux pompiers de se consacrer aux
missions complexes, dangereuses
ou urgentes.

>> Dans la réserve est inclus un
comité communal feux de forêt. Son
objectif est essentiellement préventif.
Il surveille les massifs forestiers de la
commune, en patrouille véhiculée,
ou dans un poste de surveillance,
dit vigie. En cas d'un départ de feu, il
donne l'alerte aux autorités compétentes (à l’aide d’une radio) et participe
à son niveau à la chaîne de secours.
La commune étant composée de
1 560 hectares de surface boisée (soit

presque la moitié de la commune),
elle est considérée comme une zone
à risque en matière d’incendie. A ce
titre, le Comité Feux de Forêt joue un
rôle essentiel dans la prévention des
sinistres.
Aujourd'hui, 20 bénévoles ont
intégré la réserve.
Vous souhaitez vous engager ?
RDV sur puget-ville.fr

SERVICE PUBLIC

Payer vos impôts et vos contraventions
dans votre bureau de tabac
La direction générale des Finances publiques a noué un
partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer
une offre de paiement de proximité.
Vous pouvez y effectuer vos paiements en espèces (jusqu’à 300 euros) et par
carte bancaire pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public
(avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
À Puget-Ville, rendez-vous dans votre Bar/Tabac « La Régence ». Retrouvez la
liste complète des buralistes agréés sur www.impots.gouv.fr.
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Les buralistes partenaires
afficheront ce logo

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"

Démocratie ?
La page consacrée à la tribune
d’expression de l’opposition est
désormais intitulée "Démocratie".
Étymologiquement, ce mot vient
du grec "dêmokratia" qui signifie le
pouvoir (kratos) au peuple (dêmos).
Mais, est-ce vraiment la démocratie
que d'avoir voté lors du conseil
municipal du 29 octobre, la prorogation du compromis de vente du
projet immobilier du domaine de
la Tour, pour qu'il soit finalement
vendu en bloc à un bailleur social ?
Ce n'est plus vingt logements sociaux

mais trois fois plus. Fini le projet
initial de mixité sociale et une fois
encore, aucune concertation avec les
Pugétois. Madame Catherine Altare,
alors conseillère de l'opposition,
dénonçait dans un vieux Puget-Ville
Mag’ de 2010 : "un projet sans ambition qui a été arrêté car l'objectif
premier n'est autre que de tirer des
revenus de la vente du patrimoine
pour alimenter un budget exsangue".
Si le rôle de l’opposition n’est pas de
s'opposer systématiquement, nous
invitons les conseillers municipaux

élus de la majorité à faire aussi,
parfois, le contraire de ce qu'on
attend d'eux : voter en personne
libre et représentante du peuple et
non systématiquement "en bloc"
surtout sur des sujets importants.
Madame Catherine Altare titrait
son article : "le quartier de La Tour :
un projet au rabais qui risque de
coûter cher", mais elle n'aura pas
fait mieux.
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Céline Ducreux,
Philippe Cannizzaro

GROUPE "ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE PUGET-VILLE"

La seconde vague de l’épidémie de
COVID-19, et les récentes mesures
décidées par le gouvernement
pour y faire face, viennent définitivement ternir la fin d’une année
tourmentée. Le report du second
tour des élections municipales et
communautaires aura non seulement
retardé l’installation des nouvelles
assemblées élues, mais également
bouleversé les calendriers de mise en
œuvre de nombreux projets locaux.
Dans ce contexte difficile, il est à
saluer toutes les initiatives privées

ou publiques qui ont illustré la
solidarité, l’entraide et l’attachement
à notre village. Ces valeurs sont
celles auxquelles nous demeurons
profondément attachés. Plus que
jamais, en ces moments où la
convivialité et le partage sont mis
à mal par le reconfinement, nous
souhaitons réaffirmer notre soutien
à toutes celles et ceux qui font vivre
Puget-Ville. Nous ne saurions envisager
la commune sans ses commerces de
proximité, ses agriculteurs, ses artisans
et entrepreneurs ni ses associations.

A l’heure où nos déplacements
sont très limités, nous mesurons
également l’immense privilège de
vivre à la campagne, entre vignes
et collines, dans un cadre préservé.
Nous veillerons au maintien de cet
environnement, de la tranquillité
et de la sécurité auxquels nous
aspirons tous.
Protégeons-nous face au virus.
Restons solidaires.
Tayeb Ghezali,
Jean-Christophe Masse
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Naissance

Roméo AUTRAN : 18 mai
Ange SANTOLINI : 1er Juin
Marius TRABAUD : 13 Juin
Timéo MORIZUR : 13 Juin
Zyad BOUAFIA : 20 Juin
Louise LAURENT : 25 Juin
Sophie GANNAC : 6 Juillet
Elia SPAGNOLI : 7 Juillet
Waël SAMAALI : 25 Juillet
Mia MALLIA : 27 Juillet
Sébastien - Gabriel DARABA : 1 septembre
Alex GONTIER : 5 octobre 2020
Justine LA RICCIA : 1er décembre

Décès

>> ÉCONOMIE

Pierre LUPPINI : 23 Mai
Mireille DEPRAD : 10 Juin
Marie-Noëlle CLERTON : 11 septembre
Pierre GRENA : 17 octobre
Gilbert PELOUX : 9 novembre
André BRUN : 12 novembre

Mariage

>> LE CARNET

Lucille et Benjamin TURLE : 18 juillet
Corinne et Laurent RAHAULT : 25 juillet
Lucile et Mickaël LAPEYRONNIE : 19 septembre
Céline et Thomas ANDREOUETTI : 14 novembre

-

-

Rappel des
gestes barrières
Lavez-vous
les mains
régulièrement,

Saluez sans serrer la
main et arrêtez les
embrassades

Utilisez un mouchoir
à usage unique et
jetez-le

Toussez ou
éternuez dans
votre coude

Restez à une distance
raisonnable des autres
personnes

Portez un masque quand
c'est obligatoire ou quand
la distance d'1 mètre ne
peut pas être respectée

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