CADRE DE VIE

CULTURE & LOISIRS

Fleurissement
du village

Les festivités de l'été
ont commencé

PAGE 10

PAGE 12

PUGET-VILO Infos
Le journal communal de Puget-Ville / JUIN 2021 / N°53

ojet
r
p
e
d
e
é
id
e
n
u
z
e
v
a
s
Vou
pour Puget-Ville ?

50 000 €

seront alloués à la réalisation
de projets imaginés et choisis
directement par les Pugétois
pour les Pugétois

Déposez votre idée sur puget-ville.fr ou
en Mairie avant le 10 septembre 2021

VIE LOCALE

ÉDITORIAL

Du groupe majoritaire

Zone d’activités de La Lauvette
Une fois n’est pas coutume, l’éditorial du maire est cosigné par le groupe majoritaire.
En effet, il nous a paru nécessaire, eu égard à l’inquiétude de certains commerçants, de rappeler la politique
menée depuis 2014 pour redynamiser notre centre-ville.
Au préalable, il est important de
souligner que notre village n'a jamais
eu de zone commerciale ce qui ne l'a
pas empêché de perdre de nombreux
commerces : station essence, bars,
épiceries, boucheries, droguerie...
Ces commerces ont fermé pour
diverses raisons : règlementations plus
contraignantes, départs à la retraite
(sans reprise de l'activité) suivis de
la transformation des commerces en
habitations, et nouveaux modes de
consommation qui nous entraînent sur
les communes voisines pour
acheter ce que nous ne trouvons pas ou plus sur le village.

Planque et halte multimodale). Nous
avons réservé des terrains au PLU pour
la création future de parkings (chemin
de Gravaillon et Allée Rhin et Danube).
 En maintenant les services au
coeur du village :
Nous avons saisi l'opportunité
d'ouvrir une agence postale pour
pallier la fermeture de la Poste. Ce
service offre des horaires d'ouverture
plus adaptés. Nous avons aménagé
un cabinet médical, place de l’église,
pour accueillir un nouveau médecin.

 En multipliant les animations
en centre-ville et en cherchant à
renforcer les liens sociaux.
 En restaurant et en mettant en
valeur notre patrimoine historique et naturel pour attirer les
touristes. L'aire de camping-cars
est aussi un moyen d'y parvenir.

L’objectif de cette politique est
de créer un cercle vertueux : attirer
de nouveaux services et commerces
pour attirer de nouveaux clients.
Les moyens mis en œuvre
pour y arriver contribuent
L’objectif de cette politique
à rendre notre commune
est de créer un cercle vertueux
plus facile à vivre, plus belle
et plus animée. C’est un
: attirer de nouveaux services
travail de tous les jours.

«

Le rôle d’une municipalité,
à son échelle et avec ses
moyens, est de répondre aux
besoins des administrés,
notamment en développant
les services et les commerces.
Pour autant, le commerce et les services
ne doivent pas être considérés à part,
mais comme une des composantes
d’un écosystème : la commune.
Ainsi, pour développer l'offre commerciale et les services et dynamiser
notre commune, nous travaillons,
depuis plusieurs années, sur l’ensemble
de ses composantes : aménagement
du territoire, festivités, cadre de vie,
tourisme, patrimoine...
 En créant du stationnement
(no parking no business)
Nous avons acheté deux terrains et
créer plus de 100 places de stationnement sur le village (parking de la
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et commerces pour attirer de
nouveaux clients.

»

 En interdisant la transformation
des locaux commerciaux en habitation, sur la rue de la libération.
 En facilitant la création de
commerces, avec l’achat et la mise
en location de bâtiments communaux. L'achat d'un premier local
a permis la création d’un salon
d’esthétique en 2015. Un deuxième
immeuble, préempté récemment,
nécessite des travaux d’aménagement.
Enfin, le local communal de l’ancienne
poste accueille, depuis 2020, un
nouveau commerce venant compléter
l'offre existante.
 En développant le marché
hebdomadaire.

De fait, la création de la
zone artisanale et commerciale de La Lauvette devrait
participer à cette dynamique. En
effet, l'offre commerciale existante en
centre-ville répond à un besoin de
proximité et de qualité. Les petites
zones commerciales complètent
cette offre en donnant des possibilités d'installation que les centres
anciens ne permettent plus, avec
l'évolution de la règlementation et
des modes de consommation.
Nous vous laissons découvrir ce
53ème journal communal et vous en
souhaitons une bonne lecture.

Le groupe majoritaire.

ACTUALITÉS

VOS ÉLUS se présentent
Dans chaque numéro du journal communal, découvrez la présentation de 2 nouveaux élus.
Florence Houillier

Adjointe à l'environnement,
l'eau, l'assainissement,
le pluvial et Correspondant
Défense
Pugétoise depuis 2015, je
suis divorcée et mère de deux
filles de 14 et 17 ans. Je suis
électromécanicienne en aéronautique depuis 26 ans dont
17 passés dans la Marine
nationale. J’ai exercé également en tant qu’animatrice en
N.T.I.C pendant un an à la mairie du Luc où j’ai animé des
ateliers informatiques en partenariat avec l’Hôpital Local

Départemental, avec Pôle Emploi et l’association VEGA
(insertion professionnelle).
J’ai décidé de m’impliquer il y a huit ans dans la vie
politique afin d’apporter mon expérience, proposer des
idées et faire évoluer la vie de ma commune. Mais ces
démarches ne peuvent se faire sans une équipe soudée
guidée par les mêmes objectifs. Ce sont ces raisons qui
m’ont amenée à rejoindre en 2014 l’équipe opposante
dans mon ancien village de Seillons, et il y a deux ans
l’équipe de Madame Altare. J’ai accepté le poste d’Adjoint
à l’Environnement tout en ayant conscience du travail
qui découlerait de ces délégations. Mais je m’y investis
pleinement et j’ai le plaisir de travailler avec des agents
motivés qui s’investissent sans compter pour leur commune.

Franck Astésiano

Conseiller municipal délégué aux services techniques
J'ai 65 ans, en retraite depuis près de 3 ans. J'ai fait toute ma carrière dans les courants
faibles et l'audiovisuel professionnel.
J'ai grandi à Puget-Ville et y ai toujours vécu. D'abord spectateur puis acteur dans le milieu
associatif, j'ai suivi l'évolution du village.
Mes passions sont la mer, la campagne et le rugby.
Conscient des responsabilités, je me suis engagé avec l'équipe municipale pour apporter
mes connaissances à l'essor de la commune. Étant bien entendu à l'écoute des Administrés.

Bienvenue aux nouveaux
agents de la commune

Trois nouveaux agents intègrent l'effectif du
personnel communal afin de renforcer les services
de la Mairie suite à des mutations.
- Christian Coranti : Chef d'équipe du service Espaces
verts. Il organise et planifie des missions d'entretien
et de fleurissement (arrivé le 01/10/2020).
- Audric Portelli : Gestionnaire du domaine communal.
Il est en charge des projets de voirie, réseaux et des
bâtiments (arrivé le 01/02/2021).
- Elvis Chambrey : Agent des services techniques.
Il participe aux travaux de maçonnerie et voirie
(arrivé le 01/05/2021).

Christian Coranti

Audric Portelli

Elvis Chambrey

Nous leur souhaitons la bienvenue.
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VIE LOCALE

Budget participatif :
lancement du comité de suivi
Dans le cadre du « Budget participatif », un comité de suivi a
été mis en place. Il est composé de 10 membres permanents :
5 habitants volontaires, 4 élus et 1 agent communal, ainsi que des
référents des comités de quartiers selon le lieu des projets présentés.

Présentation des membres permanents :

Habitants
volontaires

- Sylviane MACIA
- Anne-Cécile AUDRA
- André AIMO
- Fabrice SFORZA
- Thierry BONNEL
Pour le groupe majoritaire :
- Pascal PELLEGRINO
- Ingrid HECKMAN

Élus

Pour les groupes minoritaires :
- Marie-Laurence FLOCH MALAN
- Jean-Christophe MASSE

Agent de la ville

Vanessa Martin

Vous avez des idées
pour améliorer notre
cadre de vie ?
 Alors le Budget Participatif
est fait pour vous !
La municipalité souhaite vous impliquer
dans la vie locale et consacre 50 000 €
pour réaliser vos projets.
Des projets réalisables sur le domaine
public, d'intérêt général, imaginés et
choisis directement par les Pugétois pour
les Pugétois. Si vous êtes intéressés, vous
avez jusqu'au 10 septembre 2021 pour
déposer vos idées.
Par la suite, les projets déposés et éligibles
seront soumis à un vote de la population.

RDV sur puget-ville.fr

Le comité de suivi est chargé :
- de s'assurer que les projets déposés sont conformes au règlement
intérieur du budget participatif, notamment de valider leur recevabilité ;
- de garantir la transparence et l’équité de l’ensemble du dispositif ;
- de proposer les améliorations/modifications à apporter aux éventuelles éditions ultérieures.
Le comité se réunira plusieurs fois par an afin d'examiner en toute
transparence les projets des citoyens qui seront soumis au vote des
Pugétois. Une première réunion a, d'ores et déjà, été organisée le 28
juin. Elle a permis de présenter les membres et le rôle du comité
de suivi.
Un deuxième comité sera prochainement constitué : « le comité
technique ». Composé d'agents de la collectivité et des porteurs
de projets, il devra formaliser les projets et s'assurer qu'ils sont
faisables sur les plans juridique et technique, et réalisables en 2022.
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Il vous suffit de
remplir un formulaire
et c'est parti !
À VOUS DE JOUER

VOUS PROPOSEZ, VOUS DÉCIDEZ
budget-participatif@puget-ville.fr
04 94 13 82 00

AMÉNAGEMENT

Dématérialisation des autorisations d'urbanisme
Un projet de simplification et de modernisation des services
publics est en cours à l'échelle nationale (État, intercommunalité
et collectivités territoriales).
Dans ce contexte, la commune souhaite poursuivre ses
actions en matière de dématérialisation en proposant aux
administrés une téléprocédure spécifique, permettant de
recevoir et d’instruire en ligne toutes les demandes d'autorisation d'urbanime : permis de construire, déclarations
préalables et certificats d’urbanisme.
Les bénéfices sont multiples :

Pour les usagers
(ou les pétitionnaires) :

Pour les services des collectivités
(services consultables) :

- un gain de temps, et la possibilité de déposer
son dossier en ligne à tout moment ;
- plus de souplesse, grâce à une assistance
en ligne pour éviter les erreurs et les
incomplétudes ;
- plus de transparence sur l’état d’avancement
de son dossier ;
- des économies sur la reprographie et
l’affranchissement en plusieurs exemplaires.

- une amélioration de la qualité des dossiers transmis aux services
instructeurs, avec la suppression des étapes de ressaisie, source d’erreur ;
- une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces et une coordination facilitée entre les services devant rendre un avis (administration
et services consultés) ;
- une réduction des tâches à faible valeur ajoutée et un recentrage sur
des missions d’animation, d’ingénierie et de conseil ;
- une optimisation des services en cas de fermeture des guichets
physiques

La plateforme est en cours d'élaboration et sera en ligne via le site puget-ville.fr d'ici la fin de l'année 2021.

Tout savoir sur les futurs logements
au Domaine de La Tour
Le projet de construction au Domaine de La Tour prévoit la création de :
- 68 logements de mixité sociale (aux normes PMR) avec stationnements en
surface et en sous-sol,
- une aire de jeux avec espaces verts,
- une structure d'accueil de la petite enfance.
Après 5 années de procédures administratives, le terrain a pu être vendu
au bailleur social « UNICIL » qui s'occupera, en collaboration avec le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Puget-Ville, de l'attribution des logements.
Environ 6 mois avant la fin des travaux, une campagne de communication
(précisant les critères d'attribution) sera lancée afin d'inviter les personnes
intéressées par ces logements à déposer leur candidature auprès du
CCAS. La date de début des travaux n'est pas encore connue. Elle vous sera
communiquée via le site internet de la commune.
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SOCIAL & SANTÉ

COVID-19

Point sur la crise
sanitaire

ADAPTATION DES MESURES
L’évolution positive de la situation sanitaire mène à
l’adaptation de certaines mesures dont :

VACCINATION

- le retrait du couvre-feu depuis le dimanche 20 juin ;
- la réouverture des cafés et restaurants ;
- la réouverture des lieux culturels en configuration assise :
cinémas, théâtres et salles de spectacles ;
- la fin des limites de jauge dans les établissements
recevant du public depuis le 30 juin ;
- la suppression du port du masque en extérieur depuis
le 17 juin 2021, à l’exception des lieux publics où les
mesures de distanciation sociale ne peuvent pas être
respectées ;
- la possibilité d'accéder à tout événement rassemblant
plus de 1 000 personnes ( 5 000 maximum) en extérieur
et en intérieur avec un pass sanitaire...

+ d'infos : www.var.gouv.fr
LE MASQUE RESTE
OBLIGATOIRE DANS
CERTAINS LIEUX
- les lieux clos : magasins, bureaux, transports en
commun, salles de spectacles, cinémas...
- les lieux publics extérieurs où la distanciation
sociale ne peut être respectée : marchés, brocantes,
vide-greniers, fêtes foraines, les enceintes
sportives, les files d’attentes...

TousAntiCovid :

l’application à télécharger
Soyez alerté et alertez les personnes en cas
d'exposition à la Covid-19.
Scannez et conservez numériquement
votre pass sanitaire (certificat de
vaccination ou test PCR négatif).
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Le week-end du 12 et 13 juin, la commune a organisé
une 2ème campagne de vaccination à la salle Jean Latour
qui a permis de vacciner 326 personnes (vaccin Moderna) :
- 252 pour la 2ème injection (cycles terminés),
- 74 pour la 1ère injection.
Dorénavant, toutes les injections avec le vaccin Moderna
sont réservées à la médecine de ville. Les personnes
souhaitant recevoir une 1ère ou une 2ème dose de ce vaccin,
devront se rapprocher de leur médecin traitant ou de
leur pharmacien. Un délai de 21 jours est à prévoir entre
la 1ère et 2ème injection.
Un flacon restant, suite à la campagne du 12 et 13 juin, a
été donné à la Pharmacie de Puget-Ville pour poursuivre
la vaccination.
La municipalité tient à remercier tous les participants,
sans lesquels la campagne n'aurait pu avoir lieu :
- le Dr Delphine Torbiero,
- les infirmiers Olivier Charles, Arlette Zambotti, Didier Fossé,
Cecile Ritondale, Ghislaine Bongiorno, Sonia Tahrat et
Raymond Perelli,
- la pharmacie de Puget-Ville,
- les membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile,
- les agents techniques et administratifs, les élus de la Mairie,
- et plusieurs bénévoles.

ÉCONOMIE

J'agis pour ma commune,
j'achète et je consomme local
Comment ? C’est très simple : en soutenant les petits producteurs, les artisans
et les commerces de proximité de Puget-Ville.
Les commerçants de
proximité, les artisans et les
indépendants ont été très
durement impactés par la
crise de la covid-19.
Le confinement instauré dans
le cadre de l’état d’urgence a
permis de lutter efficacement
contre la propagation du
coronavirus. Mais les mesures
prises ont contraint de
nombreux commerçants
à fermer leur magasin et
d’autres ont vu leur activité
fortement réduite durant
cette période.
 Afin de participer à la
relance économique, la
commune invite tous les
pugétois à « acheter et
consommer local » !
Retrouvez la liste de vos
commerces et entreprises
sur : www.puget-ville.fr.
Votre société pugétoise
n'est pas référencée sur le site
de la commune ? N'hésitez
pas à vous rapprocher du
service communication de
la Mairie : 04 94 13 82 00.

Un nouveau commerce en centre-ville
L'ATELIER MKN
Descriptif : concept store ayant pour objectif de rassembler créateurs
et artisans français dans le but de proposer de la décoration d'intérieur,
et accessoires pour femme (bijoux...) en format unique ou limité. Tous nos
produits sont fait main, en france, avec des matières premières nobles ou
recyclées et dans une éthique eco-responsable. Nous proposons aussi des
créations sur mesure en fonction de vos envies.
Date d'ouverture : début juillet 2021
Horaires : mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Téléphone : 06 86 01 03 75
Adresse : 85 place de la Liberté, 83390 Puget-Ville
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ

Les infrastructures communales
sous surveillance
Réparer coûte parfois plus cher qu'un dispositif
de surveillance. Afin de lutter contre les actes
de délinquance, la municipalité a choisi de
faire intervenir une société privée de sécurité
(« Jaguar sécurité »).
Son rôle est de patrouiller à l'espace Félibrige
et de surveiller les infractrustures communales
(stade, salle Jean Latour, médiathèque, city parc...).

Cet été, protégez-vous

Les personnes âgées, isolées ou handicapées sont particulièrement en danger face aux fortes chaleurs.
 Inscrivez-vous sur le registre « Plan canicule de la commune de
Puget-Ville » : ccas@puget-ville.fr - 04 94 13 82 03

Des gestes simples permettent d’éviter les accidents

Des gestes simples permettent d'éviter les noyades !

L’exposition d’une personne à une température extérieure
élevée, pendant une période prolongée, sans période de
fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer,
est susceptible d’entraîner de graves complications.

L'arrivée des beaux jours, propices aux baignades, s'accompagne
d'une augmentation du risque de noyades en particulier
chez les enfants. Avec près de 1000 décès par noyade , chaque
année, ces risques mettent en évidence l'importance de la
prévention et de la vigilance.

Il est donc primordial d'adopter les bons réflexes avant les
premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes
paraissent insignifiants.
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 En savoir plus : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-ensante/risques-de-la-vie-courante/baignades

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

La Réserve Communale de Sécurité Civile
déjà en action !
Intervention durant la campagne de vaccination
À la salle Jean Latour lors de la mise en place par la commune
du centre éphémère de vaccination contre la Covid-19, les
bénévoles de la RCSC ont participé à l’accueil, à l’aiguillage et
à la surveillance des personnes. Pendant les deux week-ends,
ils ont apporté leur soutien à la population afin que chacun soit
pris en charge dans les meilleures conditions.

Surveillance des massifs forestiers
Le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) a reçu en mai un
Pickup 4X4 (financé par la mairie et subventionné par la région)
un véhicule porteur de 220 litres d’eau, équipé d’une pompe
à haute pression de 200 bars. Pendant le mois de juin la
reconnaissance dans les massifs a été faite par nos bénévoles
afin de définir les parcours de surveillance pour l’été. Les patrouilles
ont débuté le 1er juillet et se termineront à l’arrêt de la saison
de mobilisation par les services incendie. Quotidiennement
cet été, vous pourrez rencontrer les membres du CCFF sur les
routes et les pistes des massifs de la commune.
Soyons tous vigilants sur les risques d’incendie en forêt.

PUGET-VILO Infos n°53 - Juin 2021
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CADRE DE VIE

Démarrage d'une
nouvelle campagne
d'élagage des platanes
Cette année, les 181 platanes de la commune
ont été expertisés par l’Office Nationale
des Fôrets (comme en 2019). L'objectif est
d’effectuer un suivi rigoureux de chaque sujet
et d’adapter les travaux à entreprendre arbre
par arbre en fonction de leur état en terme de
santé et sécurité.
Au programme :
- Démarrage d'une campagne d'élagage : 39
arbres seront concernés (mise au gabarit de
façades/toitures);
- 1 arbre devra être abattu devant la future
crèche car révélé dangereux à court terme.

L'opération 1 million
d'arbres en Région Sud
est lancée

À SAVOIR
Depuis 2014, la commune mène une politique de gestion
raisonnée des arbres communaux.
Chaque arbre possède des qualités propres : feuillage, floraison,
vitesse de croissance... La commune a choisi de les laisser en
« port libre » afin de maintenir leur identité naturelle, de leur
assurer une bonne santé et un vieillissement dans de bonnes
conditions. De plus, peu de main-d’œuvre et de moyens sont
nécessaires à un rendu agréable.

Fleurissement
du village
Afin d'embellir le village, un programme
d'aménagement pluriannuel de nouveaux
espaces fleuris est en cours. Actuellement, le
service Espaces verts réalise des travaux à la salle
Jean Latour, la médiathèque, l'école de musique et
le jardin d'enfants du boulodrome.
Rue des écoliers

La candidature de la commune a été retenue
pour participer au dispositif « Un million
d’arbres plantés dans la région Sud ». Une
opération destinée à préserver les villes des
changements climatiques et à favoriser leur
végétalisation.
La municipalité souhaite planter 195 arbres sur la
commune d'ici 2022. Le programme a commencé
en 2021 grâce à une aide financière de la Région.
Cette opération vise à remplacer les arbres malades,
à planter des arbres dans les espaces publics
existants non arborés et à aménager de nouveaux
espaces végétalisés et paysagers.

10

PUGET-VILO Infos n°53 - Juin 2021

Médiathèque

CADRE DE VIE

La halte multimodale
en service

Depuis le 1er mars, la halte multimodale située en bordure de la
route départementale 97 est en service. Elle permet de sécuriser
l'accès aux transports scolaires et favoriser les transports en commun.

RAPPEL
Elle se compose :
- d' une aire de covoiturage de 56 places de stationnement,
- d'un arrêt de bus couvert,
- d'une borne de recharge électrique pour deux véhicules,
- d'emplacements réservés (familles, deux roues et personnes à
mobilité réduite),
- d'un cheminement piétonnier sécurisé reliant le centre-ville,
- d'un système d'éclairage et de videoprotection.
Les travaux ont été réalisés par la société Eiffage (terrassement,
revêtement de surface et réseaux) et la société provencale de paysage
(aménagement paysager), en collaboration avec le bureau de maîtrise
d'œuvre Cerretti.

Antennes et
ondes électromagnétiques
Les antennes radioélectriques, installées sur la commune de Puget-Ville,
sont régulièrement contrôlées. Un laboratoire accrédité évalue les mesures
d'exposition aux ondes. Les derniers résultats concluent au respect des valeurs
limites d'exposition. Le taux est bien inférieur à la norme prescrite.
 Les résultats sont disponibles sur le site de l'Agence Nationale des Fréquences :
www.cartoradio.fr.

PUGET-VILO Infos n°53 - Juin 2021

11

CULTURE & LOISIRS

Les festivités de l'été ont commencé
Comme chaque été, Puget-Ville est le théâtre d'événements
festifs, culturels et familaux qui animent les rues de la
ville pour le plus grand plaisir des pugétois.
La situation sanitaire de la Covid-19 et les mesures de sécurité
renforcées du plan vigipirate, ont conduit la municipalité à
modifier l'organisation de ces manifestations. En cette période
de pandémie, la municipalité a tenu à maintenir sa programmation pour le plaisir de se retrouver autour de moments
festifs et conviviaux.
La musique tient une place importante sur la commune.
C'est pourquoi, en juin, les traditionnels « Festi'Blues » et « Festival
des Hameaux » ont été reconduits et vous avez pu découvrir une
nouvelle soirée dédiée au Gospel dans l'église de Puget-Ville.
Rendez-vous le 13 juillet pour la suite des événements avec
les festivités de la Fête nationale. Au programme : retraite aux
flambleaux et soirée DJ « Family Tour ». Exceptionnellement,
et pour des mesures de sécurité, le feu d'artifice ne sera pas
tiré cette année.

Cours d'informatique
pour les séniors
Lancé cette année pour la première fois par le Centre
Communal d'Action Sociale, l'atelier informatique destiné
aux séniors a connu un veritable succès.
6 personnes ont pu participer à ce cours placé sous le signe
de la convivialité. À cause de la crise sanitaire, le nombre
de places était limité.
Ainsi, de nouvelles sessions (toujours gratuites) seront
programmées dès le mois de septembre.

+ d'infos : 04 94 13 82 03
12
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Puget-Ville accueille
le Festi'Jeunes
Cœur du Var

La nouvelle édition du Festi'Jeunes a été
organisée cette année à Puget-Ville, le samedi
3 juillet. Cette journée fut entièrement dédiée
aux jeunes du territoire avec de nombreuses
activités au programme : détente, bien-être, réalité
augmentée, structures gonflables, vélo smoothies,
jeux de société, selfie party, soirée robots leds...
Elle a été organisée par la communauté de
communes Cœur du Var en partenariat avec le
service jeunesse de Puget-Ville.

CULTURE & LOISIRS

Les expositions s'invitent sur la commune
Hommage aux anciens
de Puget-Ville

« Récréations végétales »
à la médiathèque

Une exposition photo a été organisée pour rendre hommage
à nos anciens, à l'initiative de Madame Galibert du Club photo
et du Club Automne avec le concours de la Commune.
Vous pourrez admirer de magnifiques clichés empreints
d'émotion et d'authenticité, au gré de vos balades durant tout
l'été dans les rues de Puget-Ville (rue de la libération, place
de la liberté, Navarin, médiathèque) du 19 juin au 30 août.

À l'occasion de la fête du livre, la médiathèque
de Puget-Ville accueille l'exposition « Récréations
végétales » de Stéphane Geus. Une véritable
mise en scène de la nature !
Vous pouvez découvrir cette exposition jusqu'au
10 juillet (aux horaires d'ouverture de la médiathèque - 04 94 48 38 47).

Les boîtes à livres fleurissent à Puget-Ville
Une boîte à livres ou boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des
livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture.
C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage
une économie du partage et du don et développe une
démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un
livre dans une boîte à livres, vous pouvez lui donner une
seconde vie, tout en respectant l’environnement.
Ce concept s’est d’abord développé à l’étranger notamment
au Royaume-Uni avant de venir en France il y a quelques années,
et de connaître un réel succès. Depuis, on en trouve un peu
partout : dans des lieux de passage, des jardins publics, dans
les gares, près d’écoles ou d’établissements publics !
Sur Puget-Ville on dénombre deux boites à livres communales
La première au hameau de la Foux, installée il y a 4 ans à l'initiative
de Madame André qui avait installé un meuble ouvert devant
sa maison. Depuis, la municipalité a remplacé ce meuble qui
avait subi les dommages du temps. La deuxième boite à livres
a été installée cette année au hameau du Mas de Brun (merci à
Madame Ott pour la mise à disposition de sa façade).
À l'initiative des commerçants, vous pouvez également
retrouver des boîtes à livres devant l'atelier Maya et le Salon
de coiffure « Entre Nous ».

La municipalité aimerait étendre ce dispositif
dans les hameaux du Canadel et de la Ruol.
Vous souhaitez proposer votre façade pour
l'installation d'une boîte à livres ?
 N'hésitez pas à contacter la Mairie :
04 94 13 82 00 - mairie@puget-ville.fr
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ENFANCE & JEUNESSE

La prochaine rentrée scolaire 2021/2022
se prépare déjà !
Coup de pouce sur les fournitures scolaires
Comme chaque année, un kit scolaire composé de crayons, feutres,
stylos, colle, gomme, pochettes perforées, cahiers... est offert par
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) à chaque élève pugétois entrant en sixième. La distribution a été faite vendredi 25
juin, directement dans les 3 classes de CM2 de l'école Lei Cigalos.
 Un kit complet pour bien commencer l'entrée au collège.

Didier Fossé, 1er adjoint au Maire | Florence Assailly, directrice de
l'école élémentaire | Laëtitia Le Cruguel, institutrice
Covid-19 : Le masque a été retiré le temps de la prise de la photo.

La Mairie en partenariat avec le CCAS offrira également un bon
d'achat culture de 16 € à tous les collégiens et lycéens de la
commune. Les élèves pourront venir le récupérer dès miseptembre en mairie sur justificatif d'un certificat de scolarité. La
date vous sera prochainement communiquée.
La liste des fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2021/2022 de
l'école élémentaire est dès à présent disponible sur puget-ville.fr.

Les services scolaires municipaux
Les inscriptions à la cantine, à la garderie et au centre de loisirs pour l'année scolaire 2021/2022 sont clôturées. Pour les
familles ayant un planning irrégulier, les réservations du mois de septembre s'effectuent du 15 au 25 août. Rappel des règles :

DIRECTEMENT EN MAIRIE
ETAPE 1 : Réservation et paiement
simultanément
 Période du 15 au 25 du mois précédent

Pensez au prélèvement
automatique !

VIA LE PORTAIL FAMILLE
ETAPE 1 : Réservation (pour les plannings irréguliers)
 Période du 15 au 25 du mois précédent
ETAPE 2 : Paiement
 Période du 26 du mois précédent au 8 du mois courant
-> en CB à partir du portail famille
-> en chèque ou espèce en Mairie
-> en CESU en Mairie pour la garderie et le centre de loisirs

L'étude surveillée : Ce service sera reconduit dès le mois d'octobre.
Il vise à proposer aux élèves volontaires inscrits à la garderie, un temps
d’étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs.

De nouveaux ordinateurs
pour les écoles
La municipalité tient à remercier chaleureusement le
centre pénitentiaire de la Farlède pour le don de matériel
informatique : unités centrales, claviers et souris. Ce don
permettra de remplacer certains ordinateurs des écoles
élémentaire et maternelle et ainsi maintenir les activités
numériques organisées par les enseignants.
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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"

Qui ne dit mot consent ?
L’année dernière, nous avions eu la
chance d’avoir régulièrement des
communiqués du Maire sur la page
Facebook de la commune : d’avril à
juin 2020, juste avant le 2nd tour des
élections...
Depuis le dernier bulletin municipal,
deux pétitions ont été lancées dans
le village :
- La 1 ère, par des habitants du
Domaine de la Tour, pour demander
un projet immobilier plus modéré,
adapté à notre commune rurale
et dénoncer un changement de
destination qui passe en 100%

social. Nous avons soutenu cette
pétition car les Pugétois n’ont pas
été consultés sur cet aspect-là qui
impactera forcément la commune.
Ses finances aussi ! Exonération de
la taxe foncière pendant 15 ans
pour UNICIL, non compensée en
totalité par l’Etat... Un terrain vendu à
850 000 € mais, in fine, bien moins
que le prix estimé par les domaines.
- La 2ème, lancée par des commerçants qui s’inquiètent de leur avenir
quant à la future zone commerciale
et l’expriment par des affiches sur
leur devanture.

Pour autant, pas de communication
du Maire cette fois...
Jusqu’au 30 août, le Club Automne
met à l’honneur nos anciens Pugétois
disparus par une belle expo photos
qui nous invite à porter un regard
plein de sagesse sur notre village...
Profitons aujourd’hui de nos
commerces, nos cafés-restaurants,
notre marché, tout ce qui fait la vie
d’un vrai village ! Nous vous souhaitons un bel été !
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Céline Ducreux,
Philippe Cannizzaro

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

Comme un air de renouveau...
Chères Pugétoises, Chers Pugétois,
En ce début d’été, nous n’avons
pas l’âme à polémiquer, à exercer
la critique et encore moins à faire
de la politique politicienne.
Nous nous réjouissons de vous voir
à nouveau sourire et de partager
avec vous ce vent de renouveau, ce
retour à « une vie presque normale »,
que le déconfinement progressif
nous autorise. La crise sanitaire
n’est pas encore derrière nous,
mais nous avions tous besoin d’un
peu de baume au cœur.

Notre beau village retrouve son
charme, son effervescence. Les
terrasses de nos cafés sont à nouveaux garnies et résonnent d’une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Les différentes associations sportives
et culturelles accueillent à nouveaux
leurs adhérents. Nos jeunes reprennent goût à la compétition sportive
et vont pouvoir bénéficier des
activités du foyer jeunesse.
Aujourd’hui plus que jamais, nous
clamons notre amour pour PugetVille. Nous mesurons combien les

petits commerces, les associations,
et tous les acteurs dynamisant
notre commune sont nécessaires
à son épanouissement. Nous vous
savons aussi attachés à cette image
de village provençal paisible où il
fait bon vivre.
Nous vous y souhaitons un bel été.

Tayeb Ghezali,
Jean-Christophe Masse
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>> LE CARNET

>> ÉCONOMIE

Naissances
Maël LABOURET : 28 mars 2021
Tom FIARDO : 28 mars 2021
Ezio BOTTET : 2 février 2021
Naomie PELLEGRIN : 25 avril 2021
Emma BOULLY : 27 avril 2021
Romane ROUFFIÉ : 03 mai 2021
Noah HOAREAU : 20 mai 2021
Séléna REBECQ : 23 mai 2021

Décès
Denise THIBAULT : 21 mars 2021
Jeannine DEBERGUE : 30 avril 2021
Laurent GRIMAUD : 2 mai 2021
René LANTERI : 5 mai 2021
Maryse MARECHAL : 16 juin 2021
Mariage
Raphaëlle et Yoann PEYOST : 15 mai 2021

>> L'AGENDA
Compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19,
l'organisation des événements 2021 est incertain et
dépendra des directives du gouvernement.
Calendrier des prochaines festivités :
Festival des Hameaux :

Prochaine date : 9 juillet

Cinéma en plein air :

Samedi 17 juillet

Concert Da Boogie Pop : Samedi 31 juillet
Fête locale :

Du 18 au 22 août

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