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Éditorial
Chers Pugétoises et Pugétois,
En 2021, le COVID 19 a encore perturbé le fonctionnement des services et
impacté notre budget avec des dépenses supplémentaires liées à l’application des différents protocoles sanitaires.

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

"

Bonne
lecture
à tous

"

Cependant, les agents peuvent se réjouir d’un certain nombre d’avancées en
matière de développement des services, de création d’infrastructures, d’entretien
des bâtiments et de modernisation de l’action publique.
L’implication de chacun a été un moteur dans la réalisation de ces actions.
En 2022, le soutien de l’Etat à l’investissement est reconduit. C’est la
dernière année du plan France Relance. Cependant l’économie de notre pays
est fragilisée et la dette publique exorbitante. Ces mauvais indicateurs, aggravés
par un contexte géopolitique troublé, nous imposent, toujours, la plus grande
rigueur budgétaire, et encore, lucidité, imagination et solidarité.
Ainsi, l’augmentation déraisonnée du prix de l’électricité amène vos élus à explorer de nouvelles pistes pour réaliser des économies en fonctionnement, à
commencer par la réduction de l’éclairage public.
Malgré ces circonstances, la qualité de vie de chacun d’entre vous reste au cœur
de notre action. Nous avons toujours la même volonté d’aller de l’avant pour
rendre notre village plus attractif, plus dynamique et plus solidaire.
En feuilletant ce bulletin municipal, vous découvrirez les actions programmées
en 2022 et vous retrouverez celles réalisées en 2021.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Compte tenu du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux organisée à la
salle Jean Latour n'a pu avoir lieu.
Madame le Maire a tenu à présenter ses
vœux à la population par le biais de la
voie numérique.
Rendez-vous sur www.puget-ville.fr
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VIE LOCALE

Rentrée 2022/2023: ouverture prochaine des inscriptions
scolaires, périscolaires et du centre de loisirs
PÉRIODE D'INSCRIPTIONS :
 Écoles maternelle et élémentaire : du 7 mars au 22 avril 2022
 Services périscolaires (cantine/garderie) et ACM : du 25 avril au 17 juin 2022
Les dossiers seront disponibles en téléchargement sur puget-ville.fr ou
directement à l'accueil de la Mairie (dès l'ouverture des inscriptions).
PUBLIC CONCERNÉ :
- École maternelle : Enfants nés en 2019 entrant en petite section et
nouveaux arrivants sur la commune ;
- École élémentaire : Enfants entrant en CP et nouveaux arrivants ;
- Services périscolaires : inscriptions à renouveler chaque année ;
- Centre de loisirs : inscriptions à renouveler chaque année.

Vos démarches d'urbanisme
dématérialisées

Recensement de la
population 2022

En 2021, le service urbanisme a travaillé sur le projet
de dématérialisation des demandes d’autorisation
d’urbanisme. Il s’inscrit pleinement dans la démarche
Action publique 2022 du gouvernement qui vise à
améliorer la qualité des services publics et à moderniser
l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et
en optimisant les moyens.

Le recensement de la population s'est déroulé du
20 janvier au 19 février 2022. Nous vous remercions
d'avoir réservé le meilleur accueil à nos enquêteurs.

Cette nouvelle plateforme est opérationnelle depuis
le 1er janvier 2022. Vous pouvez à présent déposer vos
demandes d'autorisation d'urbanisme en ligne et suivre
leur état d'avancement. Rendez-vous sur puget-ville.fr,
dans la rubrique « Services et Démarches ».
La dématérialisation présente de nombreux avantages autant pour le bénéficiaire que pour le service
urbanisme (gain de temps, souplesse, transparence et
qualité dans le suivi du dossier, économies).

Les données collectées lors du recensement permettront de mieux connaître la population communale
et ainsi de prévoir les équipements nécessaires à ses
besoins. Elles sont soumises au secret statistique. Les
noms et adresses ne sont recueillis que pour éviter de
comptabiliser plusieurs fois les mêmes personnes. Ils
sont ensuite effacés des fichiers.
Ces résultats sont également utilisés pour calculer
la dotation de l’Etat au budget de la collectivité : plus la
commune est peuplée, plus l’aide financière est élevée.
Retrouvez prochainement les résultats sur le site internet
de la commune : www.puget-ville.fr
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BILAN D'ACTIVITÉS
DES SERVICES

2021

Retour sur les actions
menées durant l'année
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FINANCES

VUE D'ENSEMBLE

du budget 2021

UNE GESTION MAÎTRISÉE PERMETTANT DE DÉGAGER DE L'ÉPARGNE POUR INVESTIR
2017

FONCTIONNEMENT

Recettes
Dépenses

2018

2019

ÉPARGNE NETTE
POUR 2021

2021

3 907 044 € 3 991 206 € 3 946 183 € 3 978 866 € 4 936 965 €

373 392 €

3 471 856 € 3 482 638 € 3 551 720 € 3 550 322 € 3 713 603 €

correspond à l'épargne disponible
après financement du
remboursement de la dette

+ 508 568 €

>> ÉCART
Epargne brute
+ 435 188 €

+ 1 223 362 €
+ 428 544 €

+ 394 463 €

855 k€

868 k€

La maîtrise des dépenses permet à la
commune de continuer à dégager une
capacité d'autofinancement positive
permettant les investissements.

ÉVOLUTION DE L'ANNUITÉ DE LA DETTE DE 2014 À 2022

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

(hors prêt relais)

250 000

977 k€

200 000

836 k€
818 k€
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L'augmentation des charges à caractère général
est due à plusieurs facteurs :
- Outre l’inflation (matières premières) et les
évolutions conjoncturelles, les travaux réalisés
en régie en 2021 ont compté dans les charges
à caractère général avant d’être transférés
par opération d’ordre en investissement pour
16 165,33 € (fournitures).

2015

2016

2017

2018

Capital en euro

2021

- L'équipement du CCFF et RCSC : + 7 955 €.
- L'augmentation du coût de l'électricité : + 10 000 €.
- La surveillance de la commune par une société
privée durant l'été : + 6 100 €.

Le prêt relais « vente de
terrain » de 700 000 €
a été soldé, portant
l’annuité à 907 084,17 €.

CONTRIBUTION AU SDIS

Annuité de la dette
Encours de la dette
Encours dette / hab

TAUX D'IMPOSITION

En 2022, aucune contribution au SDIS ne sera inscrite. Notons que
la compétence a été transférée à Cœur du Var en 2020.

Dépenses totales :

2020

2021

2022

En 2021, l’annuité de la dette hors prêt relais s’établit à 207 084,17 €.
Elle est inférieure à celle de 2014 malgré les 2 emprunts souscrits de
2018 à 2021 pour un capital total de 2 350 000 €.
Les taux d’intérêts particulièrement bas depuis plusieurs années ont
permis à la Commune d’avoir recours à l’emprunt tout en limitant l’impact
sur le coût de la dette et donc une annuité contenue.

- La gestion de la crise sanitaire : + 31 950 €.

INVESTISSEMENTS

2019

Intérêts en euro

1795 472,83 € TTC

TAXE
foncier bâti

33,27 %

TAXE foncier
non bâti

71,93 %

907 084 €

2022
218 135 €

3 267 514 € 2 764 607 €
745 €

627 €

Aucune augmentation du
taux des taxes foncières
n’est envisagée en 2022.
Pour 2022, la revalorisation
des bases locatives par l’Etat
sera de +3,4%.
Ce gros rattrapage est lié au
retour de l'inflation.
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RESSOURCES

RH

Gestion des ressources humaines :
du nouveau en 2021

Les chiffres clés
Nombre d'agents communaux :

76

Î dont 61 % de femmes et 39 % d'hommes
Mouvements du personnel
Î Départ : 1
Î Mutations : 3
Î Arrivées 2

Répartition
3%

- Scolaire / jeunesse : 37%
- Police municipale : 5%
- Administratif : 23%
- Médiathèque : 3%
- Technique : 32%

5%

10,5%
10,5%

PAR
STATUT

71%

DONT
En disponibilité : 5
En détachement : 0

Titulaires : 54

Contratuels : 8

Stagiaires : 4

CUI : 8

Vacataires : 2

Réorganisation des services
Î Comptabilité : formation d'un agent en prévision d'un
départ en retraite (juin 2022).
Î Etat-civil : formation d'un agent en prévision d'un départ
en retraite (décembre 2022).
Î Police municipale : renouvellement de l'équipe suite au
départ des 3 agents.
Î Urbanisme : formation de deux agents et arrivée d'un
nouvel instructeur (mai 2022), suite à une mutation.
Î Ecoles : recrutement de 8 agents en CDD pour répondre
aux exigences de la crise du COVID19.

Lignes directrices de gestion
En 2021, la collectivité a élaboré les lignes directrices de gestion définissant sa politique en matière de Ressources Humaines. Ce document
permet de formaliser certaines orientations et d'anticiper les impacts
prévisibles ou potentiels des mesures envisagées par la commune ou
le gouvernement. Elles visent ainsi à :
Î Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources
humaines, notamment en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC).
Î Fixer des orientations générales en matière de promotion et de
valorisation des parcours professionnels.
Î Favoriser l’adaptation des compétences à l’évolution des missions
et des métiers et la diversité des profils, ainsi que l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Dans la fonction publique territoriale, les contraintes et les pressions
budgétaires sont importantes. Il est donc nécessaire de maîtriser les
effectifs et la masse salariale.
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Î Recrutements CDD : 9
Î Stagiairisations : 4
Î Titularisations : 5

SOCIAL & SANTÉ

COVID-19

Point sur la crise
sanitaire

Dépistage et Vaccination
Î En 2021, la commune a organisé 3 campagnes
de vaccination pour permettre aux Pugétois et aux
habitants des communes alentours de recevoir leur
1ère, 2ème ou 3ème injection :

- Session du 1er et 2 mai 2021 :
- Session du 12 et 13 juin 2021 :

282 personnes
vaccinées

326 personnes
vaccinées

- Session du 18 et 19
décembre 2021 :

407 personnes

- Une 4ème session a également été
organisée en 2022, le 22 janvier :

114 personnes

La municipalité tient à remercier tous les participants,
sans lesquels la campagne n'aurait pu avoir lieu :
- les Dr Delphine Torbiero et Sabrina Teboulbi-Khaldoun
- les infirmiers et vaccinateurs Olivier Charles, Didier Fossé,
Arlette Zambotti, Cecile Ritondale, Ghislaine Bongiorno,
Sonia Tahrat, Raymond Perelli, Muriel Fayard, Lucie Revel.
- 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.
Î Un centre de dépistage anti-Covid a été ouvert
sur la commune début décembre, afin de répondre
à la demande grandissante, face à la recrudescence de
l’épidémie, et soulager la pharmacie.

vaccinées
vaccinées

Adaptation des mesures
En 2021, la commune s'est adaptée aux mesures mises
en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus : respect du protocole
sanitaire aux écoles, contrôle du pass vaccinal à la médiathèque, nettoyage régulier des bâtiments recevant du public,
adaptation des festivités...
Depuis le mois de février 2022, certaines mesures sanitaires
ont été allégées :
- Les concerts debout ont repris dans le respect du protocole
sanitaire.
- La consommation est à nouveau possible dans les stades,
cinémas et transports, de même que la consommation
debout dans les bars.
- Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, ont réouverts leurs portes dans le respect du protocole sanitaire.
- Les jauges ont été levées dans les établissements accueillant
du public assis (stades, salles de concerts, théâtres...).

LE MASQUE RESTE
OBLIGATOIRE DANS
CERTAINS LIEUX
- Depuis le 2 février 2022, le port du masque n'est
plus obligatoire en extérieur ; ainsi que dans les
lieux clos soumis au pass vaccinal depuis le
28 février 2022.
- Il reste obligatoire en intérieur dans les transports
en commun (bus, trains, avions...) et les lieux
clos non soumis au pass vaccinal (hôpitaux,
administrations, services publics, magasins,
bureaux...).

+ d'infos : www.var.gouv.fr
PUGET-VILO Infos n°56 - Février 2022
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SOCIAL & SANTÉ

SOCIAL

Retour sur
les actions 2021

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Puget-Ville agit en faveur des plus démunis
et des personnes âgées.

Les chiffres clés
Personnes suivies
par le CCAS
Instruction
de dossiers RSA

109
14
9

Domiciliations

Dossiers Complémentaires
santé solidaire

288
3
11

Bénéficiaires des bons de
chauffage

30

Distribution de colis
de Noël
Instruction de dossiers
MDPH

Bénéficiaires de la
bourse au permis

5

Bénéficiaires de la
banque alimentaire

39 familles = 79 personnes

A savoir
 Depuis la crise sanitaire et avec l’essor du numérique, plus particulièrement la politique de dématérialisation des services publics,
de nombreux bénéficiaires optent désormais pour les démarches
en ligne qui sont plus simples et pratiques. Les dossiers sont traités
plus rapidement par les différents organismes.
 Ces deux dernières années, les demandes d’aide sociale se sont
multipliées. Ainsi, le CCAS a été fortement sollicité. L'aide alimentaire
est plus que jamais nécessaire dans ce contexte de crise.

Faits marquants
Î Compte tenu du protocole sanitaire, certaines actions
habituellement organisées par le CCAS n'ont pu avoir
lieu telles que les thés dansants, l'après-midi gâteau des rois,
la fête des grands-mères, les séjours...
Î Certains ateliers, à destination des séniors, ont été
maintenus :
- Les ateliers « Équilibre » : 1 session de 10 ateliers,
- L'atelier « Parcours numérique » pour apprendre à utiliser
l'outil informatique : 2 sessions de 10 ateliers,
- L'atelier « Prévention sécurité » pour prévenir les arnaques.
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SOCIAL & SANTÉ

SANTÉ

Une priorité pour
la commune

Maintien d'une offre de soins adaptée
Depuis le mois d'octobre 2021, un nouveau médecin s'est installé sur la
commune : le Dr Sabrina Teboulbi-Khaldoun.
Son installation fait suite aux recherches entamées en 2020 par la collectivité et à la transformation de l'ancien local de la Caisse d'épargne en cabinet
médical. L'objectif était d'augmenter le nombre de médecins présents sur
la commune afin de maintenir une offre de soins adaptée au nombre
d'habitants (4 381).
Aujourd'hui, on comptabilise 4 médecins dont 2 travaillant en alternance :
 Dr Delphine Torbiero
118 route de Rocbaron
 Dr Gérard Dausset
 Dr Loïc Danzel D'Aumont
13 rue de l'Angle
 Dr Sabrina Teboulbi
47 place de l'Eglise

Retrouvez l'annuaire de tous les
professionnels de santé de la
commune sur puget-ville.fr
 Pharmacie, Infirmiers, Ostéopathes,
Kinésithérapeute, Orthophonistes,
Dentiste, Podologue

Installation de défibrillateurs
Outre le respect des obligations d'installation dans certains établissements recevant du public, la
collectivité souhaite équiper la commune de DAE dans les lieux les plus fréquentés. Le rôle d’un
défibrillateur est de réanimer le cœur en cas d’arrêt cardiaque par l’envoi d’un choc électrique
ou « défibrillation ». Il contribue à augmenter significativement les chances de survie des victimes.
3 défibrillateurs « DAE » sont déjà installés sur la commune :
- Entre la mairie et le local de la police municipale (depuis 2016),
- Dans la salle Jean Latour (depuis 2016),
- Dans les locaux du groupe scolaire (depuis novembre 2021).
p En 2022, un nouveau DAE sera installé devant le stade municipal.
Qu'est-ce qu'un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) ?
C’est un appareil portable, avec une batterie, qui possède deux
électrodes à placer sur la poitrine de la victime. ll analyse le
rythme cardiaque et diagnostique la nécessité ou non d’une
défibrillation.
Apprenez les gestes qui sauvent !
7 à 8 accidents sur 10 ont lieu devant témoin : un proche ou un
passant. Sa réaction peut changer le cours des événements, s’il
effectue les 3 gestes qui sauvent :
- Appeler ou faire appeler les secours,
- Pratiquer un massage cardiaque,
- Utiliser un défibrillateur.

Entrée groupe scolaire Puget-Ville

PUGET-VILO Infos n°56 - Février 2022
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CULTURE & LOISIRS

La médiathèque municipale

Encore une année marquée par la crise sanitaire
Les chiffres clés
Adultes 66 %
Adolescents 13 %
Enfants 21 %

878

Adhérents en 2021
Nouvelles acquisitions
Total du fonds
documentaire
Nombre de réservations
Nombre d'emprunts

525
15 683
1001 dont 520 par internet
17172

Faits marquants
Î En 2021, la fréquentation est toujours
inférieure à celle de 2019. Les passages à la
banque de prêts n’ont que très peu augmenté par
rapport à 2020, malgré une ouverture au public
toute l’année.
Î On constate une augmentation du nombre
d'entrées par rapport à 2020, la structure n’ayant
pas eu à subir de fermeture totale de ses portes,
et ayant pu organiser quelques évènements au
printemps et à l’automne.

Entrées dans le bâtiment :

836 k€
3793

4420

2016

3603

Tout public

Élèves

3402 855 k€
3541

836 k€
2382

818 k€

5268

5876

5512

961
2920

2017

2018

2019

2020

4080

2021

Î La mise en place en août du pass sanitaire a
freiné la reprise : sur la période d’août à décembre,
on constate une baisse de presque 200 passages
à la banque de prêts par rapport à la même
période en 2020.
Î Les classes de l’école élémentaire ont pu
de nouveau être accueillies dans la structure
(excepté en avril 2021 du fait du confinement),
à raison d’une fois par mois pour chaque classe
(changement d’organisation du fait du protocole
sanitaire à respecter).
Î Le nombre de réservations est resté très
important bien qu’en baisse par rapport à 2020.
La réouverture complète de l’établissement
et l’accueil du public tout au long de l'année
explique cette évolution.
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A savoir

Depuis le mois d’août 2021, les personnes sans pass sanitaire
ne peuvent plus pénétrer dans l’établissement. Elles peuvent,
cependant, continuer à faire leurs réservations en ligne via
le portail internet de la médiathèque et récupérer leurs
documents en drive.

CULTURE & LOISIRS

Retour en images sur l'action culturelle

Atelier « recyclage et création de lanternes »
26 juin 2021

Atelier « récréation végétale »
3 juillet 2021

Exposition « Récréation Végétale »
de Stéphane Geus du 22 juin au 10 juillet 2021

Exposition Halloween
du 25 octobre au 10 novembre 2021

Atelier « Enquête scientifique »
17 novembre 2021

Atelier « calendrier de l'avent »
24 novembre 2021

Le jardin et le potager communautaire
de la médiathèque
En janvier 2021, un projet de réaménagement du jardin
et de création d’un potager communautaire a été
amorcé, en lien avec la mise en place d’une grainothèque en 2018.
Le projet a pu être finalisé en juillet 2021, en partenariat
avec le service des espaces verts. Au printemps, l'équipe
de la médiathèque a commencé à planter et semer des
fruits et légumes ainsi que des herbes aromatiques qui
ont donné une belle récolte pour le plus grand plaisir
des lecteurs.

PUGET-VILO Infos n°56 - Février 2022
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CULTURE & LOISIRS

FESTIVITÉS

Une année animée
malgré les restrictions sanitaires

Les contraintes liées à l’application du plan vigipirate et des mesures sanitaires ont compliqué l’organisation des
festivités et impacté les coûts. Le feu d’artifice et les soirées de la fête locale ont dû être annulés en raison des consignes
préfectorales impossibles à respecter. Cependant, tous les autres évènements ont pu être maintenus.
Festival des Hameaux (11 et 25 juin, 2 et 9 juillet)
Groupe R-Vintage Hameau de la Foux
Festi'Blues - 12 juin 2021
Derrière la médiathèque

Soirée Gospel - 19 juin 2021
Eglise de l'Immaculée Conception
Fête Nationale - 13 juillet 2021
Place de la liberté

Fête Foraine - 18 au 22 août 2021
Montée du Félibrige
Grand marché d'automne - 9 octobre 2021
Place de la liberté
Fête de Noël du village - 18 décembre 2021
Place de la liberté

12
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CULTURE & LOISIRS

ZOOM

Service communication
et évènementiel

Chiffres clés
Supports de communication

Le service est constitué de

2 agents.

Manifestations

12

Evènements festifs
Concours et budget participatif
Cérémonies commémoratives
Inaugurations

3

Réseaux sociaux

3
9

Î Total des manifestations 2021 :

9 Newsletters envoyées à 535 abonnés
5 Journaux communaux distribués
dans 2200 boîtes aux lettres

26

2045 abonnés à la page Facebook
386 publications
378 abonnés Instagram
467 abonnés Twitter

Résultats des concours organisés en 2021
2ème concours de décorations et
d'illuminations de Noël

1er concours photos Instagram

© LL

© LB

En 2021, la commune a organisé un concours mettant à
l'honneur les décorations et illuminations installées par les
habitants durant les fêtes de fin d'année.
Merci aux participants pour avoir fait de cette période de
fêtes un moment chaleureux dans les rues de Puget-Ville.
Les lauréats ont été récompensés par des paniers garnis
composés de produits des commerçants pugétois (Boulangeries C trop choux et Les délices de Puget, Biscuiterie Jad'Or,
Mes trésors au naturel, l'atelier MKN, Au fil des saisons).
Félicitations aux 3 gagnants :
Î 1er prix valeur 250 € : Mme Cossou Eileen
Î 2ème prix valeur 200 € : Mme Léprevier Moreau Sarah
Î 3ème prix valeur 150 € : Mme Perez Lysiane

© TM

© DR

© SM

© JS

© AC

La municipalité a initié un concours photos sur Instagram du 22 octobre au 19 novembre dernier sur
le thème « Patrimoine et nature ».
7 photos ont été sélectionnées pour illustrer la carte
de vœux 2022. Féliciations aux gagnants :
Î Liliane Bodin (LB)
Î Juilen Solleau (JS)
Î Laetitia Lieutaud (LL)
Î Teddy Mann (TM)
Î Sylviane Macia (SM)
Î André Cadoret (AC)
Î David Rivière (DR)
Merci à tous les participants. Vos photos étaient
superbes ! L'expérience sera renouvelée en 2022.

PUGET-VILO Infos n°56 - Février 2022

13

ENFANCE & JEUNESSE

Les chiffres clés
Chiffres 2021 :

153 élèves en maternelle
294 élèves en élémentaire
13 classes en élémentaire
6 classes en maternelle
447élèves inscrits cantine / garderie
370 repas par jour

Soutien à la rentrée scolaire
Les aides à destination des Pugétois scolarisés ont été
reconduites en 2021 :

Î Des bons d'achats culture de 16 € ont été délivrés :
198 par la commune aux collégiens
et 100 par le CCAS aux lycéens.
Î Un kit scolaire a été offert par le CCAS aux :
75 élèves pugétois entrant en 6ème .

Étude dirigée
Depuis un an, la commune propose une étude dirigée
aux enfants inscrits à la garderie.
Ce service est dispensé par un enseignant de 16h30 à 17h30.
L'inscription s'effectue sur le portail famille.
 RDV sur www.puget-ville.fr

L'école numérique

A savoir
En novembre 2021, le conseil municipal
a approuvé son nouveau PEdT (Projet
Educatif de Territoire) pour la période
2021/2024.
C'est un outil efficace pour agir sur tous les
temps de l’enfant et ainsi créer une véritable
continuité éducative.
Il s'inscrit dans la suite du PEdT 2018/2021 et
a pour objectifs :
- de mettre en place une organisation du temps
scolaire respectueuse des rythmes des enfants
afin de favoriser la réussite de tous à l’école.
- de maintenir et développer la qualité de
l'accueil et des activités périscolaires et
extrascolaires, y compris le mercredi.

En terme « numérique », l’école est déjà équipée de matériels.
En 2019, la commune a fait l’acquisition de 5 tablettes tactiles
et de micros, équivalant à une « petite » classe mobile.

Il a été accompagné d’une révision des tarifs
de l’Accueil de Loisirs pour Mineurs (ACM), afin
de permettre un meilleur accès à l'établissement.

La crise sanitaire a entraîné une forte mobilisation des outils
numériques lors des périodes de confinement pour assurer
la continuité pédagogique et administrative. Elle a révélé la
nécessité de poursuivre le déploiement à grande échelle du
numérique à l’école.

ACM : Nouvelle Tarification avec taux d'effort

La transformation numérique de l’éducation implique d’assurer
un égal accès des services à tous les élèves. La collectivité
mettra en place 3 nouvelles classes mobiles.
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Période

Taux d'effort
Tarif
Tarif
(sur QF)
plancher plafond

Journée

1,30 %

5€

14 €

1/2 journée
avec repas

0,90 %

4€

10,10 €

1/2 journée
sans repas

0,60 %

2€

7€

ENFANCE & JEUNESSE

Un bilan positif pour le service jeunesse

LE CENTRE DE LOISIRS :

LA MAISON DES JEUNES :

 Année scolaire 2020-2021
La crise sanitaire a impacté l'organisation et les effectifs
du centre de loisirs.
Sur la deuxième partie de l'année scolaire 2020-2021, les
effectifs sont restés constants. De nombreuses sorties ont
été annulées mais les enfants ont pu profiter de certaines
animations, telle qu'une visite de la chapelle Sainte
Philomène en partenariat avec Les Amis du Vieux Puget.
Les enfants ont également participé à des activités sur
le thème de « la forêt », avec en fil rouge « le potager
du centre de loisirs ».

 Année 2021

 Année scolaire 2021-2022
À la rentrée de septembre 2021, les effectifs ont doublé
et le service a rapidement atteint sa capacité d'accueil
maximale. Du personnel a été recruté pour accueillir
tous les enfants.
Le thème de cette nouvelle année scolaire est
« l'espace ». De nombreuses activités manuelles ont
déjà été mises en place sur ce sujet qui passionne
les enfants.

La maison des jeunes a maintenu un effectif d'environ
50 jeunes.
Une fois encore les séjours d'été ont dû être annulés à
cause de la crise sanitaire mais d'autres projets sont venus
les remplacer : un stage d'initiation à la planche à voile et
la création d'une chasse aux trésors pour la fête locale.
Des animations ont également pu être organisées
pendant les petites vacances (hormis en avril suite au
confinement) avec la découverte de nouvelles activités :
le laser Forest de Cuers, une randonnée PMT (Palme,
Masque, Tuba), un atelier smoothie...
Enfin, la commune a accueilli le « Festi jeunes » au mois
de juillet 2021 : une manifestation organisée par le
service jeunesse de la communauté de communes
Cœur du Var, avec le soutien du service jeunesse de
Puget-Ville. Plus de 150 jeunes y ont participé dont
une trentaine de Pugétois.

Ouverture d'une micro-crèche privée
La micro-crèche « les Etoiles bleues », gérée par
l'association Cadet Roussel, a ouvert ses portes le
12 janvier 2022 dernier, dans un bâtiment communal
mis à disposition via un bail emphytéotique.
Elle accueille douze enfants de 2 mois et demi à 4 ans
de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
La crise sanitaire a retardé la réalisation des travaux
qui ont débuté en 2020 par la réfection de la toiture
(effectuée par la collectivité). L'association s'est chargée,
quant à elle, des travaux de l'aménagement intérieur.
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CADRE DE VIE

Budget participatif :
résultats de la première édition
24 projets ont été déposés. 12 d'entre eux avaient passé l’examen de la recevabilité effectué par le comité de suivi et le comité
technique du budget participatif.
Entre le 1er et le 30 décembre 2021, ils ont été soumis au vote des
Pugétois qui pouvaient choisir leurs projets préférés.
Pour ce premier budget participatif, 275 personnes ont voté.
1 seul projet a été retenu (dans le respect de l'enveloppe
maximale de 50 000 €) :

"

Création d'un espace sport "multi-activités",
déposé par l'association du Club de tennis.

Description : Utiliser le terrain inoccupé derrière les tennis pour
créer un espace familial dédié aux sports se jouant avec un filet
haut comme le volley, le badminton, le pickelball...
Î Démarrage des travaux dans le courant de l'année 2022
en concertation avec le porteur de projet.

Vous souhaitez déposer une idée de projet ?
RDV sur www.puget-ville.fr pour participer à la 2ème édition.

Le nouveau pigeonnier en fonction
Le pigeonnier à visée contraceptive
est entré en fonction en début
d’année dernière. Son objectif est de
rassembler un maximum de pigeons,
en un même lieu, afin de contrôler
leur population et de limiter les
salissures sur les trottoirs et les
bâtiments. C’est également un outil
pédagogique.
Pour une réelle efficacité, chacun
doit être attentif à ne pas laisser
nicher les pigeons sur les fenêtres
ou les balcons. De plus, nous vous
invitons à signaler à l’accueil de la
mairie, les lieux de nidification qui
sont à fermer tels que des greniers
ou des maisons abandonnées.
De son côté, la commune a fait reboucher les trous des platanes au fur et à
mesure de leur élagage.
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ENVIRONNEMENT

Des espaces verts pour une meilleure qualité de vie
 PLANTATION D'ARBRES

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. Le programme a commencé en
2021 avec la plantation de pommiers sur le talus du
stade et la végétalisation de la halte multimodale.
La municipalité souhaite planter 195 arbres sur la
commune d'ici fin 2022. 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.

 FLEURISSEMENT DU VILLAGE

Afin d'embellir le village, un programme d'aménagement pluriannuel de nouveaux espaces fleuris
est en cours. En 2021, le service Espaces verts a réalisé
des travaux à la salle Jean Latour, la médiathèque, l'école
de musique et le jardin d'enfants du boulodrome.

 ELAGAGE DES PLATANES

Cette année encore, une campagne d'élagage
des arbres a été organisée. 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 termes de santé et sécurité. Lors de
cette campagne, les cavités des arbres creux ont
été rebouchées.

Création d'une zone agricole protégée (ZAP)
La municipalité souhaite délimiter une Zone Agricole
Protégée (ZAP) sur la commune afin de conforter sa
vocation agricole.
L'objectif est de maintenir la ceinture verte, les activités
et paysages agricoles de la commune et de limiter l’étalement urbain, et ainsi maintenir un cadre de vie de qualité.
Une étude est actuellement en cours et se poursuivra
en 2022. La procédure de mise en place de la ZAP sera
accompagnée d'un programme d'actions.
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SÉCURITÉ & MOBILITÉ

Du renouveau dans la police municipale
Avec le départ de ses trois agents en 2021, le service de police
municipale est en pleine restructuration : un nouveau chef
de poste et un nouvel agent ont rejoint le service. Un troisième
agent et un agent de surveillance de la voie publique (ASVP)
sont en cours de recrutement afin d'étoffer l'équipe. Le service,
qui sera composé de quatre personnes, souhaite :
- affirmer sa mission de proximité avec la population en renforçant
sa présence sur le terrain,
- conseiller les Pugétois sur leurs problèmes du quotidien,
- dialoguer dans une mission de prévention pour faciliter le
respect des règles notamment en matière de salubrité et de
sécurité publiques.
Dans ce même esprit, le renouvellement de la convention de
coordination avec la gendarmerie permet une collaboration
optimum avec la brigade de Pierrefeu. Des patrouilles ou opérations
de contrôle communes sont menées et un échange d’informations
est établi quotidiennement afin de mieux coopérer.

La gare SNCF
fait peau neuve

La réserve communale
en chiffres
En cours

La réserve communale de sécurité civile (RCSC)
avec son comité communal feux de forêt (CCFF) a
été créée en fin d'année 2020 et mise en service au
début de l'été 2021.

 Un parking sécurisé pour vélos a été installé
à l'initiative de la région Sud qui équipe de
nombreuses gares sur le territoire. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.puget-ville.fr.
Î Des casiers pour récupérer les colis Amazon.
Ce dispositif vient compléter l'offre existante sur
la commune. En effet, de nombreux commerces
pugétois permettent déjà de récupérer et envoyer
des colis (liste disponible sur www.puget-ville.fr).
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- Formation de base des patrouilleurs (400 h)
Interventions

En 2021, elle a été dotée de nouveaux équipements pour répondre aux besoins des
usagers.

22 bénévoles
- 4 séances de vaccination
- 74 patrouilles (788 h)
- Travaux divers (52 h)
- Renfort sur la commune de Pignans lors
des innondations (50 h)

Participations

Les travaux de réhabilitation de la gare se
poursuivent. La réfection de l'abri passagers
devrait, quant à elle, débuter en 2023.

- Cérémonies commémoratives
- 1er Festi'Jeunes
- Forum des associations
- Présence sur le marché pour informer
sur le risque incendie, l'obligation de
débroussaillage, le rôle de la réserve, le
recrutement de bénévoles.

SÉCURITÉ & MOBILITÉ

Amélioration du cadre de vie
CAMPAGNE DE REBOUCHAGE
DES NIDS DE POULES

TRAVAUX DE SÉCURISATION
SUR LA RD12

Tous les ans et en fonction des besoins, la commune
réalise une campagne de rebouchage de nids-de-poule.
Cette année, les travaux ont été réalisés par les agents
des services techniques avec un total de 42 tonnes
d'enrobé à froid utilisées et de 26 zones traitées dont :
- le chemin de Marouine
- les hameaux de la Ruol et de la Foux
- le chemin Grand Vieux
- le chemin de Grenouillet
- la Moutte
- le chemin de Font Ferrières...

Pour remédier au problème de vitesse excessive sur
la route de Rocbaron, deux aménagements ont été
réalisés après avis du Département, gestionnaire de
cette voie et conformément à ses préconisations :
- un ralentisseur au niveau du lotissement Les Orchidées ,
- un giratoire à l’intersection des lotissements de la
Petite colline et du Clos Reboule.

MISE EN SERVICE DE LA
HALTE MULTIMODALE

CRÉATION D'UN NOUVEAU
GIRATOIRE SUR LA RD97

L'objectif était de sécuriser durablement cette portion
de la départementale 12. Cet ouvrage a été en partie
financé par le lotisseur.

En cours

La Halte multimodale est entrée en service en mars
2021. Ce bel espace paysagé, sous vidéosurveillance,
permet de sécuriser l’accès aux transports scolaires sur
le secteur du Rayolet et d’améliorer la circulation sur la
rue de la Libération en déviant les bus.
Elle offre également de nouveaux services :
- un parking de 50 places pouvant être utilisé par les
Pugétois habitant à proximité ou pour le covoiturage,
- une borne de recharge pour véhicules électriques
avec des places de stationnement réservées,
- un parking pour les 2 roues,
- un cheminement piétonnier reliant le centre-ville.

En 2021, la collectivité a « planché » sur le projet du
nouveau giratoire à l'entrée Est du village. Les travaux ont
commencé en fin d'année et se termineront en mars 2022.
Cette infrastructure répond à plusieurs objectifs :
- sécuriser le carrefour et l’entrée de ville desservant
directement la future zone commerciale et artisanale
de La Lauvette,
- offrir une nouvelle entrée aux quartiers Est en venant
de Toulon,
- réduire la vitesse sur la « déviation » sachant que la
RD 97 supporte un trafic important d’environ 12 000
véhicules par jour.
Le giratoire est en service depuis le 25 février.
Il est financé à 70 % par le promoteur.
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PATRIMOINE

Réfection des bâtiments communaux
Amélioration des performances énergétiques de la salle Jean Latour
Afin de réduire la consommation énergétique et d'améliorer le confort d'utilisation
de la salle Jean Latour, un programme de
travaux pluriannuel a été lancé :
 2020 : réfection de la toiture
 2021: installation d'un nouveau système
de climatisation
 2022 : rénovation de l'intérieur de la salle
- Travaux de rénovation énergétique
(isolation, remplacement de l'éclairage...),
- Isolation phonique,
- Amélioration des installations électriques,
- Poursuite de la mise aux normes PMR,
- Peinture des murs,
- Remplacement des menuiseries,
- Mise aux normes des sanitaires.

Travaux d'amélioration
de l'école élémentaire

Centre technique municipal

Comme chaque année, le mobilier d’une classe a été
renouvelé et les agents des services techniques ont
refait les peintures de deux salles.
De plus, une alarme anti-intrusion a été installée et la
toiture plate des sanitaires a été étanchéifiée.

Afin d'améliorer les conditions de travail des agents
des services techniques, les toitures fuyardes de
certains bâtiments ont été rénovées et le goudron
de la cour qui s'était dégradé avec le temps, a
été restauré.
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SERVICE DES EAUX

Gestion de l'eau et l'assainissement
La distribution d'eau potable ainsi que l'évacuation et le traitement des eaux usées (assainissement
collectif) sont assurés en régie. Chaque année, la commune continue d'investir pour améliorer ses
réseaux et ses infrastructures.
ZOOM SUR LE BUDGET 2021
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Eau potable

Assainissement
collectif

Dépenses

397 423 €

331 964 €

Recettes

358 696 €

287 457 €

NIVEAU D'ENDETTEMENT

Î Le budget Eau potable ne supporte
aucun emprunt.
Î Le budget Assainissement supporte
un seul emprunt qui arrivera à terme en
2026 (capital restant dû : 74 829,19 €).

Î Assainissement collectif : 78 594,75 € réalisés
+ 157 056 € de travaux démarrés en 2021 et toujours en cours en 2022
Î Eau potable : 69 517,72 € réalisés
+ 194 143,17 € de travaux démarrés en 2021 toujours en cours en 2022

Dans le cadre de la Défense Extérieure Contre l'Incendie
(DECI), la collectivité a réalisé des travaux de mise en
conformité des poteaux incendie en connectant le réseau
sur la station de Terre blanche pour un meilleur débit.

Les boues de la lagune n°3 ont été
extraites en 2021 et évacuées vers
la plateforme de compostage de
Ginasservis. Cette étape, destinée
à hygiéniser les boues en raison
de la présence de la covid-19, est
désormais un préalable nécessaire
à leur épandage.
Le curage a été réalisé en vue de
la réhabilitation complète de la
lagune en 2022.

Î Le prix de l’eau est resté stable en 2021.
Î Les tarifs des prestations facturés aux abonnés
sont également restés inchangés.

SECTION D'INVESTISSEMENT - Total des dépenses

Mise en conformité des poteaux incendie

Curage de la lagune n°3
de la station d'épuration de la Ruol

TARIFS APPLIQUÉS PAR LE SERVICE

Entretien et amélioration des réseaux
d'eau et d'assainissement

L'eau est une ressource précieuse. La collectivité met tout en oeuvre pour la préserver.
Il s'agit de déceler et réparer les éventuelles
fuites d'eau (et donc limiter le gaspillage) et
rénover les canalisations existantes. En 2021,
les agents du service des eaux sont intervenus
sur plusieurs secteurs :
Réparation de fuites :
route de Pierrefeu, chemin de Gravaillon,
impasse de la Vaconne, montée de Rocbaron,
lotissement la Petite Colline.
Installation de nouveaux branchements :
lotissement la Petite Colline, rue de la Paix,
traverse du Bouffre, rue de la Libération,
rue du Rayolet, montée Rocbaron.

PUGET-VILO Infos n°56 - Février 2022
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LES PROJETS
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&2023
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EAU & ASSAINISSEMENT

Eau et Assainissement
Construction de nouveaux lits de séchage à la station d'épuration du village
Le schéma directeur d'assainissement a relevé un
mauvais fonctionnement des lits de séchage, plantés
de roseaux, de la station d'épuration du village. Ils
sont apparus sous-dimensionnés et mal conçus.
Pour remédier à ce problème, de nouveaux lits seront
construits en 2022 afin de garantir un fonctionnement
optimal de l’ouvrage. Leur aménagement est prévu sur un
terrain mitoyen à la station d’épuration, appartenant à la
commune.
Dans le cadre de l'élaboration de ce projet, la collectivité
bénéficie de l'accompagnement de la Société Publique
Locale (SPL) ID83.

Entretien et réfection des réseaux
L’ensemble des réseaux d'eau et d'assainissement doit faire l’objet d’une attention
particulière afin d’être maintenu en bon état
et d’atteindre un bon niveau de performance.

Elaboration d'un schéma
directeur d'alimentation
en eau potable

En 2022, des travaux seront réalisés :
- au chemin du lotissement de la Petite Colline
(assainissement collectif et eau potable),
- sur le chemin de la Bouchonnerie (pluvial et
eau potable).

Optimisation de la station d’épuration de la Ruol
Les travaux consisteront à :
- remplacer la géomembrane de
la lagune n°3, suite au curage
effectué en 2021,
- réaménager le regard d’entrée,
- et installer un canal de comptage
en sortie.

Un schéma directeur d'alimentation en eau potable est un
outil de gestion et de programmation pour la collectivité qui
doit permettre de déterminer
et cerner :
Î Les dysfonctionnements et
insuffisances des stations de
pompage et des réseaux ;

Sécurisation du forage d’alimentation en eau potable
Un nouveau
forage sera créé
sur le site de Terre
Blanche afin de
sécuriser la principale ressource en
eau du village.

Î Les améliorations à apporter
et solutions envisageables afin
de disposer d'un système d'alimentation en eau potable fiable
et pérenne ;
Î La cohérence avec les documents d'urbanisme existants ou
projetés.
L'étude a débuté fin 2021.
Il s’agit de garantir la pérennité et
la fiabilité de notre réseau d’eau.
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SÉCURITÉ & MOBILITÉ

Amélioration et sécurisation de la voirie
Un nouveau plan de circulation et de stationnement

Un groupe de travail
composé d'agents, d'élus
des groupes majoritaire et
minoritaires a été constitué
afin de proposer des
solutions aux problèmes
de circulation et de
stationnement.
Ce travail de réflexion devra permettre à la commune de définir les mesures à mettre en oeuvre en matière
de circulation routière, de stationnement et d’accessibilité piétonne et cyclable à l’échelle du centre-ville, pour
assurer la sécurité et répondre aux attentes des habitants. Les préconisations d’aménagement retenues seront
réalisées selon un plan pluriannuel de travaux.

Réfection du chemin de la
Bouchonnerie

Sécurisation de l’arrêt
de bus de La Foux

Lors de tous travaux de voirie, la politique de la
collectivité est d’effectuer en même temps une réfection des réseaux lorsque cela est jugé nécessaire.
C’est le cas pour le chemin de la Bouchonnerie dont la
réfection de la chaussée, très abîmée, était une priorité.
Ces travaux ont ainsi été associés à la création d'un
réseau d'eaux pluviales et à la rénovation du réseau
d’eau potable. Ce dernier est vétuste : certains tuyaux
sont encore en PVC et sous dimensionnés (50 mm) pour
le nombre d'usagers.
Ces travaux permettront un maillage ultérieur avec le
réseau d’eau potable situé sous le chemin du Mas de Brun.
Les réseaux électriques seront enfouis à l'exception
de la haute et très haute tension et l'éclairage public
sera refait à neuf.

Comme elle s’y était engagée, début 2022, la
commune a réalisé les travaux d’aménagement de
l’arrêt de bus de « La Foux » qui était dangereux.
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En effet, le nombre d'élèves à cet arrêt étant de plus
en plus important et la vitesse des véhicules excessive
sur cette portion de la rue de la Libération, l'ancien
abri bus n'était plus adapté aux besoins.
La réalisation de travaux était donc primordiale
pour un accès sécurisé aux transports scolaires des
collégiens et lycéens pugétois.
Les nouveaux aménagements ont permis de créer
un espace d’attente protégé ainsi qu’un plateau
traversant accessible pour réduire la vitesse.

PATRIMOINE

Réfection des bâtiments communaux
Rénovation énergétique de l'école élementaire
D'importants travaux de rénovation énergétique vont être
engagés à l'école élémentaire afin d’améliorer les performances du bâtiment :
- Isolation des murs par l'extérieur,
- Isolation des combles,
- Pose d'une VMC afin d'assurer une bonne qualité de l'air,
- Pose d'un brise soleil sur la façade sud,
- Installation d'une pompe à chaleur pour alimenter le système de
chauffage du bâtiment.
Pour mener à bien cette rénovation, la commune est accompagnée par un économe de flux de la COFOR (Association des
Communes Forestières du Var).
Les travaux seront réalisés sur les périodes de vacances scolaires
(juillet-août et vacances de la Toussaint).

Réfection de l'hôtel de ville
 Modernisation et embellissement de la salle du conseil
La salle du conseil nécessite un rafraichissement : repeindre les murs
avec des couleurs claires afin d’apporter le maximum de luminosité à
la pièce, remplacer le mobilier. D’autres aménagements complémentaires sont également étudiés afin de faciliter le changement
de configuration entre salle de mariage et salle de réunion.
Les travaux seront effectués au cours du dernier trimestre selon le
calendrier des conseils et des mariages.

 Remplacement des volets de la mairie
Il s'agit de remplacer 19 volets vétustes et abîmés.
Ce projet répond à deux objectifs : d'une part l'aspect esthétique
de la mairie, et d'autre part la réduction de la consommation
énergetique. La municipalité a commandé des nouveaux volets
en bois à un artisan de la commune (Monsieur Leveneur). Les
services techniques font actuellement la mise en peinture et
procéderont prochainement à leur installation.

Poursuite de la
réfection du site
de Haute-Ville

La 2ème tranche des travaux de sécurisation et de réhabilitation du site va
bientôt commencer. Elle concerne :
- La réfection complète de la toiture du
presbytère
- La réfection du mur de soutènement
de la terrasse et la reconstruction du
rempart Est
Nous voulons nous appuyer sur notre
histoire et notre patrimoine pour développer la culture et le tourisme.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

De nouveaux espaces pour un village
plus attractif et dynamique
Installation d'une zone
commerciale et artisanale

Logements au Domaine de la Tour

La société « SARL Philomène Activités » a fait l'acquisition du terrain au quartier de la Lauvette en 2010 dans
l'optique d'aménager une zone artisanale et commerciale.
Le projet prévoit :
- 2 commerces (lots n°1 et 2),
- 1 supermarché (lot n°3),
- 8 activités de services (lots n°4 à 11)
- 1 station-service (lot n°12),
- 1 station de lavage (lot n°13).
Aujourd'hui 95 % des dépenses de consommation des
Pugétois s'effectuent dans les pôles commerciaux des
villes limitrophes. L'installation de cette nouvelle zone
leur permettra de rester sur leur commune et ainsi de
participer à son développement économique.

Le bailleur social UNICIL commencera prochainement
la construction des logements conventionnés au
Domaine de La Tour.
Pour rappel, le projet consiste en 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.
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 sur www.puget-ville.fr.

Création de jardins familiaux
à la Maïre des Eaux

Un nouvel espace de vie
au Hameau du Canadel
PARKING
JARDIN

CONSERVATOIRE

15 parcelles de 40 à 60m2 équipées de cabanons
individuels seront mises à la disposition des Pugétois.
Le projet sera géré par le Centre Communal d'Action
Sociale qui sera en charge, après étude des dossiers, de
l'attribution des parcelles aux familles à faible revenu et
n'ayant pas d'exterieur. Elles pourront ainsi les exploiter
pour leurs propres besoins en échange d’une faible
cotisation.
Bien plus que de simples potagers, les jardins familiaux sont un facteur de bien-être et d’équilibre. Ils
permettent de retrouver un lien avec la nature et les
saisons, et sont un lieu d'initiation au respect mutuel
où se renforce le sens de la solidarité.
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Ce nouvel espace de vie sera créé au hameau du
Canadel sur un terrain acquis en 2020 et qui
comprendra :
Î Un parking d'environ 40 places (en 2023).
Î Un jardin communautaire qui permettra à des
familles vivant en milieu urbain et ne disposant pas
d’espace extérieur, de retrouver un coin de verdure
pour y cultiver des fruits, des légumes ou des fleurs, tout
en nouant des liens avec d'autres jardiniers (en 2023).
Î Un conservatoire de plantes méditerranéennes qui aura
pour but de mettre en valeur la flore méditerranéenne,
tout en protégeant certaines variétés en voie de disparition. Il offrira également un lieu de balade inédite et
idéal en famille, à proximité du centre-ville (en 2023).

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"

Du budget participatif communal à l’avenir de la France
275, c'est le nombre de votants
pour la première édition du budget
participatif. Les projets avaient tous
leur légitimité et représentaient
ce que les Pugétois souhaitent
pour leur village : un cadre de vie
agréable, un village dynamique,
de la culture, de la jeunesse, du
sport, la préservation de l'environnement... Pour ce premier budget,
les votes auront été plus nombreux
que la moyenne nationale mais
la participation reste en deçà des
élections "traditionnelles". Peut-être

le fait que les citoyens sont plus
enclins à voter pour une équipe à
un instant T et laisser « les clés de la
maison » en toute confiance, avec
l’espoir que les promesses électorales
soient tenues (A ce propos, où en
sont les travaux de rénovation du
centre-ville qui au bout de 2 ans
n'ont toujours pas été attaqués ?).
On ne peut pas dire oui à tout, mais
au vu du montant de certains projets,
il serait de bon augure d’en concrétiser quelques-uns dès à présent et
nous espérons les projets encore

plus nombreux pour l'édition 2022 !
Et en parlant de vote, le prochain
journal communal sortira fin avril,
juste après les élections présidentielles. Nous saurons alors qui aura
été élu à la tête de notre pays pour
5 ans… Du budget participatif
communal à l’avenir de la France,
ne nous lassons jamais de voter :
c’est un droit, c'est une chance !
Aux urnes, citoyens !
Marie-Laurence Floch-Malan,
Jérémie Audra, Céline Ducreux,
Philippe Cannizzaro

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

Plus de rigueur pour notre cadre de vie
Nous n’avons de cesse, dans ces
colonnes ou ailleurs, de rappeler
notre attachement à la préservation
de la quiétude et du cadre de
vie dans notre beau village. Tout
comme nombre d’entre vous, nous
dressons l’amer constat de certaines
dérives comportementales, d’incivilités et d’un laisser-aller qui se
traduisent par une dégradation de
la propreté ou encore des conditions
de circulation et de sécurité.
Le caractère apaisé de notre vie
en communauté à Puget-Ville ne

saurait s’affranchir du respect des
principes qui régissent nos agissements sur le domaine public notamment. Si la « rue est à tout le monde »,
chacun doit en prendre soin et y
respecter son prochain.
Nous affirmons ici notre solidarité et
notre collaboration aux démarches
que la municipalité entreprend et
va entreprendre en application de
l’exercice des pouvoirs que le droit
confère au maire en matière de
maintien de l’ordre, de sécurité, de
tranquillité, de salubrité, de circula-

tion et de stationnement. Certaines
mesures, reposant sur l’action de la
nouvelle équipe de police municipale, avaient été annoncées dans
le n°55 de la revue Puget-Vilo de
novembre dernier. D’autres suivront.
Le relâchement des contraintes
inhérentes à la crise sanitaire ne
doit pas se traduire par un lâcherprise généralisé.
Tous ensemble, maintenons nos
efforts pour Puget-Ville.
Tayeb Ghezali,
Jean-Christophe Masse
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Naissances

>> ÉCONOMIE

Olivia DE SEZE : 5 septembre 2021
Tina ISNELLO : 15 novembre 2021
Clémence PHASOURATH : 20 novembre 2021
Zach VANDEGOOR PERY : 20 décembre 2021
Auguste PEREZ : 21 décembre 2021
Emy LUCAS : 31 décembre 2021
Eline QUINONES-GIL : 2 janvier 2022
Andréa GRECO : 10 janvier 2022
Jules PAULINO : 13 janvier 2022
Asaël PONCET : 17 janvier 2022
Fabio PACHECO : 23 janvier 2022

Décès

>> LE CARNET

Marius ZOLLI : 13 décembre 2021
Irène VERRAES : 24 décembre 2021
Martine DELPLANQUE : 28 décembre 2021
Elisa ALFIERI : 15 janvier 2022

>> L'AGENDA
Compte tenu de la crise sanitaire de la Covid-19, l'organisation des événements 2022 est incertain et dépendra des
directives du gouvernement.
Calendrier prévisionnel des prochaines festivités :
Salon du chocolat :

2 et 3 avril

Election présidentielle :

Dimanches 10 et 24 avril

Pièce de théâtre :

Samedi 21 mai

Concours « Graffiti » :

Dimanche 22 mai

Foire de printemps :

Dimanche 22 mai

Festival des Hameaux :

Vendredis 3, 10, 17, 24 juin

Elections législatives :

Dimanches 12 et 19 juin

Soirée Gospel :

Samedi 2 juillet

Festi'Blues :

Vendredi 8 juillet

Fête nationale :

Soirée : Mercredi 13 juillet
Cérémonie : Jeudi 14 juillet

Fête du vin et produits
du terroir :

Samedi 23 juillet

Cinéma en plein air :

Vendredi 29 juillet

Concert :

Dimanche 31 juillet

Fête locale :

Du 11 au 14 août

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