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Pégo-Mag’
Editorial du Maire
Chères pégomassoises, chers pégomassois,

Le mois de mai, cette année, marquera une
page de l’histoire de Pégomas, par la mise en
service de la nouvelle mairie.
Nous quittons avec nostalgie la mairie avenue
Lucien Funel, qui a abrité les services administratifs
de Pégomas pendant plus d’un siècle.
Ce bâtiment, devenu trop petit pour contenir tous
les services, n’est plus aux normes depuis
longtemps et le conseil municipal n’a pas encore
statué sur son devenir compte tenu du
financement à engager pour sa réhabilitation.

Les pégomassois auront tout le loisir de découvrir
le nouveau centre administratif, soit au gré de
leurs démarches, soit pendant la journée porte
ouverte qui aura lieu lors de l’inauguration dès
que tous les bureaux seront installés. Ce bâtiment
regroupera tous les services, excepté la
bibliothèque et le C.C.A.S. celui-ci nécessitant
une certaine confidentialité.

Nous avons profité de ces changements pour
restructurer
les
services
techniques
et
administratifs, compte tenu des départs à la
retraite à court et à moyen terme.

Je remercie les services municipaux administratifs
et
techniques
qui
ont
participé
au
déménagement, avec une attention particulière
pour notre directrice générale des services,
Corinne LESAGE, pour l’organisation de ce
transfert d’une mairie à l’autre.

Avec les membres du conseil municipal, je vous
souhaite de bonnes vacances pour cet été 2015.

Gilbert PIBOU, Maire

Centre Communal d’Action Sociale

La distribution alimentaire

Banque Alimentaire et Associations
Les réserves alimentaires du C.C.A.S. sont assurées par les dons de certaines
associations et par les achats effectués auprès de la Banque Alimentaire basée
à Nice. Cette institution nationale permet de disposer de produits frais mais
également congelés, tels que fromage, beurre, poisson, et plats cuisinés à des
tarifs très préférentiels.

•

•

Infos village

•
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Les collectes effectuées en sortie de
supermarché
durant
les
périodes
hivernales et printanières sont remises
directement au C.C.A.S. de Pégomas par
les associations Lions Club et Grain de Blé.

Les dons générés par l'Union Européenne
sont collectés par la Banque Alimentaire
et remis au C.C.A.S. après réception d'un
bon de commande.
L'entreprise BALICCO participe
également activement à la distribution
alimentaire en offrant des fruits et
légumes frais au C.C.A.S. et ce tous les
mercredis.

Appel aux dons...

Sachez qu'il vous est
possible de faire des dons à
certaines
de
ces
associations tout au long de
l'année, et nous constatons
avec
regret
que
les
périodes
estivales
sont
souvent oubliées. Ces dons
peuvent,
cette
année
encore, vous faire bénéficier
d'une déduction fiscale
avantageuse.

Des colis alimentaires sont remis aux familles les plus en difficulté, répondant au
barème d’attribution mis en place par le service.

Thé dansant

Il n’y aura pas de thé dansant pendant la période estivale.Toute l’équipe du C.C.A.S.
sera ravie de vous accueillir à nouveau le dimanche 20 septembre 2015.
A compter de cette date, une modification tarifaire sera appliquée et le prix d'entrée
sera de 9 € par personne.

Goûter des anciens

Cette année, le traditionnel repas des anciens
n'aura pas lieu en juin comme les années
précédentes. La réforme des rythmes scolaires
imposée par le gouvernement a contraint à
modifier certaines manifestations.
Cependant, le repas des anciens sera
programmé un samedi après la rentrée scolaire
de septembre à l’École Marie Curie.
La municipalité souhaite maintenir cet
événement qui permet à chacun de partager
des moments de convivialité et d'amitié.

Dans cette attente, nous vous convions au
goûter des anciens le Mercredi 17 juin à partir
de 14h30 à la Salle Mistral.

I nfos V i l l a ge
Naissances

Johan DRANSART - 03/09/14
Penny CREPIN - 06/09/14
Maëlie FORAFO - 17/09/14
Gabriel MARTIN - 28/09/14
Aaron MOREAU - 06/10/14
Lola VACCARO-DALMASSO - 20/10/2014
Timéo GIORGI-KALHART - 29/10/2014
Axel MONTANARINI - 29/10/2014
Thiago TROUCHE - 06/11/14
Sasha DESWARTE - 07/11/14
Mathieu HOSY-LOMBARDO - 07/11/14

Bastien AZEMAR - 17/11/14
Mathys ROUSSEAU - 23/11/14
Adrien BENEDET-COLINET - 29/11/14
Chiara LASKAR - 30/11/14
Manon DALMASSO - 23/01/15
Corto CHOSSON - 01/02/15
Gabriel QUEMART - 02/02/15
Lenzo DOTA - 19/02/15
Mathis REBUFFEL - 24/02/15
Théa BARBAGALLO - 25/02/15

Mariages

Isabelle TORRE & Thierry COMELLI
14/02/2015

Marcelle DUCORNEZ & Gabriel BOURLET
25/04/2015
Murielle THOLOZAN & Olivier SEVILLA
23/05/2015

Hommage à Roger FALICON

Nous déplorons la disparition de cet enfant du pays
qui nous a quittés le 1er novembre 2014.
Roger FALICON était né à Pégomas le 16 mars
1926. C’était un exploitant agricole qui aimait
profondément sa terre et son village. Sa terre sur
laquelle il avait à coeur de poursuivre la tradition
familiale spécialisée dans la culture de la
tubéreuse, cette plante à parfum si réputée qu’il
développa jusque dans les années 80. Ensuite le
maréchage deviendra l’essentiel de ses activités.

Son village comptait aussi pour lui. Il lui avait
consacré de nombreuses années sous les mandats
conseiller
d’abord
Gaston MARCHIVE,
de
municipal puis adjoint.
Très intéressé par l’histoire locale, il était toujours
disponible pour narrer quelques anecdotes d’un

Gilbert PIBOU, maire de
Pégomas a eu la joie de
célébrer le mariage de sa
collaboratrice
Murielle
THOLOZAN
avec
Olivier
SEVILLA, scellant ainsi la
première union dans la
nouvelle salle des mariages.
Le maire, le conseil municipal
et le personnel communal leur
adressent tous leurs voeux de
bonheur.

passé aujourd’hui révolu. Avec lui, c’est toute une
partie de notre patrimoine ancestral qui disparaît.

Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint
Pierre, suivie par la foule immense de parents et
d’amis venus lui rendre un ultime hommage.

A Nicole et André FERRERO, sa fille et son gendre,
à Olivier son petit-fils, à Sophie sa petite fille et à
Cyril, à Mallaury et Esteban ses arrière petitsenfants, Monsieur Gilbert PIBOU, maire de
Pégomas, le conseil municipal, le personnel
communal, les membres du précédent conseil,
adressent leurs plus sincères et profondes
condoléances.
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Finances communales

Bilan financier de l’année 2014
Compte administratif - Fonctionnement

Recettes 2014

Dépenses 2014

Evolution par rapport à 2013

Evolution par rapport à 2013

(énergie, entretien des bâtiments,
assurances, fêtes, fournitures..)

4 753 119 €

Charges à caractère général
1 085 263 €

- 3,32 %

482 290 €

- 7,24 %

Autres charges
courante
Charges financières

Infos village

(intérêts des emprunts)
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et

gestion

190 808 €

- 6,06 %

4 119 360 €

-1,83 %

Frais
de
personnel
remboursement*

net

Impôts et taxes

+ 3,16 %

Prod ui ts d es s erv i ces

Services payants (crèche, club ados,
CAF...)

823 203 €

+ 0,66 %

Dotations et participations

(dotations de l’Etat)

1 149 897 €
de

Autres produits
courante
47 190 €

- 5,26 %

de

gestion

- 29,69 %

*frais de personnel brut 4 500 404 € moins
atténuation de charges 381 044 €.

Quelques explications

En dépenses de fonctionnement...
Il est à prévoir une augmentation
conséquente des charges de personnel
pour l’année 2015 est due à différents
facteurs :
•

•

La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires : + 150 000 euros
(participation de l’Etat à hauteur
de 39 000 euros).

Aide sur les salaires des catégories
C (emplois majoritaires dans la
masse salariale) décrétée par l’Etat
cela pour compenser la hausse des
charges salariales supportées par
les fonctionnaires.

Augmentation des pénalités sur la loi S.R.U.:
+ 122 857 euros (305 000 euros en 2015
contre 182 143 euros en 2014).

En recettes de fonctionnement...
Baisse importante de la dotation forfaitaire
versée par l’Etat aux communes par
rapport à 2013 : - 49 000 euros en 2014,
- 170 000 euros en 2015 et - 291 000 euros
en 2016, selon les prévisions.

Recettes des taxes 2015
Taxe d’habitation

Taxe d’habitation

majorée pour les résidences
secondaires

Taxe foncière “bâti”

Taxe foncère “non bâti”

1 903 881 €
27 682 €

1 427 096 €
40 697 €

I nfos V i l l a ge
Budget prévisionnel de l’année 2015
Section d’investissement

Elle regroupe toutes les acquisitions et les travaux neufs.

Dépenses

Remboursement d’emprunts

Immobilisations en cours

Construction du centre administratif

Immobilisations corporelles

Opérations d’ordre entre sections
Dépenses imprévues

Recettes

212 315 €

Dotations, fonds divers et réserves

831 792 €

1 752 027 €

Opérations d’ordre entre sections

197 425 €

Excédents de fonctionnement

300 000 €

650 500 €

72 311 €

32 292 €

Subventions

713 544 €

FCTVA

505 000 €

Total : 2 719 445 euros

Solde d’éxécution positif reporté (recettes) : 1 046 638 euros

Total cumulé : 3 821 989 euros

Section de fonctionnement

Dépenses

Elle regroupe toutes les dépenses obligatoires pour le fonctionnement de la collectivité.

Charges de personnel

Atténuation de produits

Pénalités loi S.R.U.

4 895 600 €
313 545 €

Autres charges de gestion

442 313 €

Charges financières

287 229 €

Dépenses imprévues

Charges exceptionnelles

Opérations d’ordre entre sections
Charges à caractère général

190 000 €
78 400 €

197 425 €

1 338 416 €

Recettes

Impôts et taxes

Dotations et participations

4 662 850 €

1 005 648 €

Autres produits de gestion courante

Pénalités loi S.R.U.

Atténuation de charges
Produits exceptionnels

Opérations d’ordre entre sections
Produits des services
Résultat reporté

51 253 €
410 000 €
21 875 €

72 311 €

800 100 €

718 390 €

Total : 7 742 928 euros
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Centre administratif

Finances communales

Coût total de la construction du
centre administratif :
4 504 716 euros
Financement :
•

•

•

vente du terrain à la SAGEC :
2 600 000 euros
Fonds de concours de la
C o m m u n a u t é
d’Agglomération du Pays de
Grasse : 1 200 000 euros
Fonds propres : 704 716 euros

Infos village

Pour les équipements intérieurs, une subvention de 50 000 euros a été
demandée.
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Périscolaire Marie Curie

Coût total de la construction du périscolaire Marie Curie : 751 247 euros
Acquisition foncière : 355 571 euros - Etudes et construction 395 676 euros
Financement :

•

•

demandes de
subventions au taux le
plus élevé possible à la
Régi on, a u Cons ei l
Général et à la C.A.F.
emprunt de 1 000 000
euros

Acquisition d’un terrain agricole

Dans le cadre de sa politique de promotion
de l’agriculture, la commune de Pégomas
vient d’acquérir un terrain de 8 hectares dans
le Massif du Tanneron pour la somme de
120 000 euros, subventionné à hauteur de
60%.

Ce terrain sera mis à disposition de un ou
deux jeunes agriculteurs selon des critères
imposés
par
les
organismes
qui
subventionnent le projet (culture bio, vente
en circuit court...).

Disques de
stationnement

Depuis le 12 janvier, les disques
de stationnement destinés à
l’utilisation des parkings situés
en zone bleue sont en vente
au Point Info Tourisme au tarif
de 1 euro.

I nfos V i l l a ge
Restructuration des services techniques

Après 31 ans de bons et loyaux services, Michel
FAGES, chef des services techniques, prendra sa
retraite dans quelques semaines.

Afin d’anticiper au mieux ce départ et profitant du
regroupement des services dans le nouveau centre
administratif, une réorganisation s’avère nécessaire.
M. PIBOU, maire de Pégomas, favorise cette
restructuration avec du personnel interne gradé,
formé, expérimenté, ayant une connaissance du
terrain, pouvant répondre aux besoins des
administrés de la commune et assurer la continuité
du travail.
Nouvel organigramme

Directeur des services techniques
Yann DEMARIA, technicien cadre B
Chef de service
Eymeric VOGEL, agent de maîtrise
Secrétaire
Isabelle ASCHERO

Leurs missions prioritaires seront la propreté du village,
la proximité avec la population, répondre au mieux
aux exigences dans la mesure du possible sous 72
heures en jours ouvrables.

Recensement
citoyen obligatoire

Un français de naissance doit se faire recenser entre
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui
suit celui de l'anniversaire.

À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité
consulaire) délivre une attestation de recensement.
Cette attestation est nécessaire pour se présenter
aux examens et concours publics (dont le permis de
conduire) avant l'âge de 25 ans.

Pièces à fournir :
• une pièce d'identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d'identité ou
passeport),
•

un livret de famille à jour.

Aucun duplicata ne sera délivré par la mairie.

Contacts
Yann DEMARIA : 06 26 94 46 85
Eymeric VOGEL : 06 12 69 25 55
Isabelle ASCHERO : 04 92 60 20 64

Résultats des élections
départementales

Les habitants du nouveau canton auquel
Pégomas
est
rattaché
(Théoule,
Mandelieu,Pégomas, La Roquette, Auribeau)
ont élu leurs conseillers départementaux le
dimanche 22 mars 2015.

Avec 56,14% des voix, le binôme LEROYPAGANIN (UMP-UDI) est passé dès le premier
tour contre 32,96% pour les candidats
PAVARD-RIOUX (FN) et 10,89% pour les
candidats BASILIEN-LAVISSE (FDG).
8

Création de trottoirs

Des trottoirs vont être créés du rond-point de l’éléphant jusqu’au chemin de
l’Avère sur l’avenue de Grasse.
Pour procéder à cet aménagement, les propriétaires situés en bord de cette
route ont cédé gratuitement des morceaux de terrains.
La municipalité, associée au Conseil Général, tient à remercier Mme
PERDIGON, Mme POLETTO épouse BAZZANO et M. DEFRES.
Le Conseil Général financera une partie des travaux à hauteur de 61 %.
Les travaux devraient débuter au mois de septembre.

Création de places de stationnement
Parking Z. ZIDANE

A la demande des riverains et
des commerçants, la
municipalité a créé un parking
à la place du square Z. ZIDANE.

Le square Z. ZIDANE, était
devenu,
depuis
quelques
années, uniquement un parc à
déjections canines, déserté de
ce fait par les utilisateurs.

TRAVAUX

Devant la Poste

9

Cet aménagement a permis de créer vingt places
de stationnement dont une «handicapé».

Afin de faciliter l’accès aux
services publics (Poste et hôtel de
ville), la municipalité a procédé
au réaménagement du
stationnement devant la Poste.

Une dizaine de places de
stationnement en « épi » dont une
handicapée vont être créées.
Celles-ci seront soumises à la
réglementation de la zone bleue.

Eaux pluviales

Des réseaux d’eaux pluviales (canalisations, grilles) ont été
créés à plusieurs endroits sur la commune afin de prévenir les
risques inondation : salle de spectacles Mistral sur l’avenue
Frédéric Mistral, chemin des Terres Gastes, route de Tanneron...

Tra v a ux

Un bel alambic

Les services techniques ont procédé
à la rénovation de l’alambic situé à
côté du rond-point de Sous Béal.

Amélioration débit internet

Un aménagement est réalisé, actuellement, par France
Télécom au début du chemin de l’Ecluse afin d’accueillir
un noeud de raccordement des abonnés.
Celui-ci devrait améliorer nettement le débit internet de la
commune.

Jardin d’enfants
« les cols verts »

Mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite

La commune a procédé à la mise aux
normes de tous les passages piétons pour
répondre aux normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

Les services techniques ont procédé à la
mise en place de toilettes publiques au jardin
d’enfants, sur la plateforme existante située
à côté de la fontaine.

Cette procédure consiste à changer les
bordures de trottoirs pour les rendre plus
accessibles.

Résolution des problèmes d’égouts
Depuis 2 ans, de nombreux égouts débordent dès
qu’il y a de fortes pluies.

Pour remédier à ce problème, la commune a
mandaté la Lyonnaise des Eaux pour en trouver les
causes.
Après le passage de caméras dans les réseaux
touchés et des tests de fumée, il s’avère que de
nombreux tuyaux ont été détériorés ou détournés
de leur usage.
En effet, 30 propriétaires ont branché

l’écoulement des eaux pluviales de leurs gouttières
dans le réseau des eaux usées.
La conséquence est simple : dès qu’il pleut, le
réseau est saturé et les égouts débordent.
Concernant les tuyaux cassés, la mairie fait
procéder à la réparation de la totalité des
canalisations cassées. Quant aux propriétaires, ils
ont été identifiés et devront se mettre en
conformité.

Rens. M. DEMARIA 06 26 94 46 85
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Accueil périscolaire
pour l’école Marie Curie

Pour répondre aux besoins et
accueillir les enfants dans les
meilleures conditions, l’accueil
périscolaire de l’école Marie
Curie va être doté d’une
véritable structure d’accueil.

Pour cette réalisation, la
municipalité a acheté la
propriété située en face de
l’école.

La démolition est prévue
durant le mois de juin afin
d’accueillir le nouvel espace
modulaire d’une superficie de
253m².

Ce nouvel aménagement, moderne et
spacieux sera adapté aux enfants et
répondra aux normes des personnes à
mobilité réduite.

Ouverture du Pont de Siagne
et de la liaison intercommunale de la Siagne

TRAVAUX

Le 19 décembre 2014, Eric CIOTTI, président du
Conseil Général est venu sur notre commune
pour lancer la mise en circulation du nouveau
pont de Siagne.
Un bel ouvrage du Conseil Général qui était
très attendu par les Pégomassois.
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« Merci au Conseil Général pour les
actions menées sur notre commune. »

Le 6 février 2015, la liaison intercommunale de
la Siagne a été ouverte à la circulation. Ce
nouveau tronçon permet de relier le centre
ville de notre commune au rond-point de
l’autoroute A8 en quelques minutes.

Ouverture de la liaison intercommunale en présence de
nombreux élus de la vallée de la Siagne

Tra v a ux

Collège, gymnase et piscine de Pégomas

L’ouverture du collège est prévue pour la
rentrée 2017.

Quelques chiffres...

600 élèves
3700 m² de superficie : 1 bâtiment

principal et 3 autres bâtiments
Situé sur l’avenue de Cannes, le terrain
accueillera le collège, un gymnase et une
piscine.
9 000 m² d’espaces verts entoureront ces
structures.

Les équipements du collège : 15 salles
d’enseignement général, 4 salles pour
l’enseignement des sciences de la vie et de la
terre, 3 salles pour la technologie, 2 salles pour la
musique, 1 salle pour l’art plastique, 1 salle pour
l’informatique, un centre de documentation et
d’information.
L’établissement sera doté également d’un
réfectoire, d’une cuisine et de 6 logements de
fonction en étage.

collège
piscine

Le gymnase

1500 m² de superficie
Equipements : 20m x 40m de mur d’escalade,
une tribune de 119 places, vestiaires, plateau
sportif extérieur de 32m x 20,5m, pistes de courses
avec 4 lignes de 100m.

Pose de la première pierre par Eric CIOTTI,
président du Conseil Général

gymnase

La piscine

1665 m² de superficie
Equipements : 3 bassins dont un de nage de 12,5m x
25m et de 5 couloirs, un bassin de loisirs, une
pataugeoire et un solarium extérieur de 265m².

Début des travaux : nettoyage et terrassement
12

Nouveau centre administratif

Le nouveau centre administratif
de la commune est situé au
coeur du village au 169, avenue
de Grasse.

Hall d’accueil du centre
administratif regroupant l’accueil de
l’hôtel de ville et du point info
tourisme.

Desservi par les transports,
entouré
de
places
de
stationnement
gratuites
et
regroupant tous les services, il
remplira désormais tous les
critères d’un véritable service
public.

TRAVAUX

Les espaces sont modernes, lumineux et
spacieux.
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Bureau administratif
services

regroupant

deux

Palier 1er étage

Les paliers de chaque étage seront
dotés d’espaces d’accueil du public.

Tous les équipements répondent aux
normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.

Tra v a ux
Bureau du maire

Terrasse située au 2ème étage

Salle de réunion avec équipement de vidéoprojection

Salle des mariages et du conseil municipal

Parvis de la salle des mariages en cours de
réalisation

La grande salle du centre administratif sera
polyvalente. Elle accueillera les cérémonies
et les séances du conseil municipal.

Le mobilier sera entièrement modulable
(chaises, tables). La salle sera équipée d’une
sono et d’un système de vidéoprojection.
14

vie associative

U.S.P Karaté
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Pégomas représentée aux Open de
France et d’Autriche
Samedi 24 janvier se déroulait la
Championscup 2015 en Autriche.
Cette compétition regroupait
quelques-uns des meilleurs karatékas
européens pour la préparation du
championnat d'Europe de Karaté des
moins de 21 ans à Zurich, en février
2015. Deux jeunes Pégomassois, deux
frères, Enzo et Lorrys BERTHON, y étaient
engagés.
Enzo, dans la catégorie cadet -52 kg,
remporte cet Open sans appel,
coaché ce jour-là par son frère aîné
Lorrys.
Lorrys, dans sa catégorie junior -61 kg,
fait un très beau parcours aussi jusqu'en
quart de finale, où il rencontre le
français sélectionné par l'équipe de
France et contre qui il perd son combat
sur le petit score de 2 à 0.

Confrérie du Mimosa

La confrérie du Mimosa toujours
présente pour représenter la
commune de Pégomas lors de la fête
du mimosa de Mandelieu...

Samedi 20 décembre 2014, avait lieu
l’Open
de
France
à
Paris,
compétition sélective pour le
championnat d’Europe. Lorrys, l’aîné
des deux frères, y figurait très bien
avec une place de demi-finaliste.

Lorrys et Enzo ont toujours une
pensée pour leur 1er senseï, François
Giornelli du Karate-Do de Pégomas
qui leur a transmis sa passion, les
valeurs du karaté et le goût de la
compétition depuis l’âge de 4 ans.

Amicale du personnel
communal
Cette amicale est en fait le Comité
d’Entreprise pour le personnel de la
commune et les retraités.
Elle a pour but de favoriser la solidarité
et la convivialité entre le personnel, les
retraités et les élus.

Elle organise des
manifestations
sur
la
commune, des weekends et des mini-séjours
en France ou à l’étranger.

A.P.E-GO!!!

L’association de parents d’élèves APE-GO
invite l’apiculture à l’école
Suite à la réussite de l’édition 2013-2014,
L’APE-GO a proposé de financer à nouveau
des ateliers d’initiation à l’apiculture, destinés
aux écoles primaires et animés par un
apiculteur local, Julien GAUBERT. Cette
année, 5 classes de l’école Jean Rostand y
ont participé grâce à l’accueil enthousiaste
de ses professeurs.

Autour d’ateliers ludoéducatifs (fabrication
de pain d’épices, de bougies en cire
d’abeille, de dégustation des produits de la
ruche, de visite du rucher) les enfants
comprennent qui sont les abeilles, leur
fonctionnement, ce qu’elles produisent, leur
place dans l’écosystème et sont sensibilisés à
la flore et la faune qui nous entourent.

V i e As s oci a ti v e
Carnaval de l’A.P.E-GO
C’est une véritable tradition à Pégomas que d’aller
faire la fête lors du Carnaval de l’association des
parents d’élèves l’APE-GO !!!
La soirée déguisée du 7 février, haute en couleurs et
en musique, a rempli la salle des fêtes magnifiquement
décorée pour l’occasion, sur le thème du nouvel an
chinois. Les participants, enfants, parents et grandsparents ont dansé et participé avec enthousiasme et
bonne humeur aux défilés carnavalesques ainsi qu’aux
élections des plus beaux costumes.

Pour cette édition 2015, tous les petits et les grands ont
été généreusement récompensés grâce aux dons des
commerçants de Pégomas. Le rendez-vous est pris
pour 2016 !

L’APE-GO invite le conte
Le vendredi 3 avril 2015, l’association des parents
d’élèves a invité les enfants des écoles de Pégomas à
un spectacle de marionnettes interactif pour enfants
sauveurs d'objets : « l’île aux fleurs ».

Gymnastique volontaire

Les cours de Gymnastique Volontaire de
Pégomas seront heureux de vous
accueillir:

La compagnie de théâtre « la main verte » a conté
l’histoire d’Oscar qui va réussir à convaincre son frère
Tim de changer ses habitudes et ainsi permettre aux
objets du quotidien d’avoir une seconde vie ou d’être
recyclés...
Une soirée magique et réussie puisque la salle
intercommunale de la Roquette sur Siagne, choisie
pour l’occasion, a permis d’accueillir 200 personnes.

À la salle de la Bergerie:
- le lundi et mercredi de 18h30 à 19H30 et
le vendredi de 19h30 à 20h30: Gym Tonic
- le mercredi de 19h30 à 20h30 :
Stretching

À la salle du Stade Gaston Marchive
- le mardi de 10h30 à 11h30 :Gym Douce
- le vendredi de 10h00 à 11h00 : Gym
Sénior.
Contact - 06.87.74.07.77
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U.S.P Ski et Montagne
Cette année encore, le ski club de
Pégomas a fait saison pleine.
Mais « pleine » de quoi, pourriez-vous
penser ?…

Un grand nombre d’activités axées
autour de la neige et la montagne
pendant la saison hivernale mais
aussi la découverte pédestre de
notre magnifique région.

vie associative

Entre les sorties ski adultes et enfants
chaque samedi, les
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Echappée Blanche dans le Boréon

Kyokushin dojo

événements
sportifs
(courses,
passages des tests ESF), les journées
de ski à Gréolières avec les enfants
du centre de loisirs pendant les
vacances scolaires de février, la
sortie découverte au Boréon
organisée par le Conseil Général, le
séjour familial à Clavières en Italie et
le stage enfants à Auron, la mouture
2014-2015 est un véritable succès.

Une cinquantaine de participants,
enfants et adultes confondus, se
sont élancés le 28 mars dernier pour
l’ultime course de ski de la saison
dédiée aux partenaires du club.
Sportivité, convivialité et rires étaient
au départ comme à l’arrivée.

Le 29 novembre 2014, à Katowice en Pologne a
eu lieu le Championnat d’Europe de Karaté
Kyokushinkai où 8 combattants français ont été
sélectionnés.

Mathieu CAMOUS faisait partie de cette
sélection
en
catégorie
junior
-70kg,
accompagné de son Senseï Marc PEREZ et de
son coach Quentin PEREZ.

Il a enchaîné plusieurs victoires lors de combats
très durs physiquement et mentalement (car
dans le karaté kyokushinkai, les coups sont portés
réellement sur le corps, au niveau de la tête, du
tronc et des jambes) ; puis il perd en demi-finale
après prolongation, suite à la décision des juges,
face à un jeune combattant polonais qui sera le
Champion d’Europe 2014.

Mathieu finit à la 3ème place, marquant la première
fois qu’un combattant Kyokushin (IKO) du sud de
la France monte sur un podium européen.

Maison Pour Tous

V i e As s oci a ti v e

Une page se tourne...

Dans le courant de l’été, vous verrez disparaitre le chalet
en bois qu’occupait l’association Maison Pour Tous sur
la place Parchois.
Pour cause de vétusté et de non-conformité aux normes
réglementaires en vigueur (incendie, accessibilité,
électricité…), ce local aurait dû être fermé au public en
février. La municipalité a fait le choix de permettre
l’occupation des lieux jusqu’au début juillet afin de ne
pas pénaliser les activités en cours d’année. Au vu
d’éléments administratifs et légaux, la convention entre
la mairie et l’association Maison Pour Tous a été rompue.
L’association percevait annuellement une subvention
de 19 000 euros à laquelle s’ajoutaient la mise à
disposition gratuite, l’entretien et la prise en charge des
frais d’occupation des différents locaux.
La municipalité œuvre actuellement pour permettre aux
adhérents et aux professeurs qui en ont fait la requête
de pérenniser leurs activités sur Pégomas.
Un souhait majeur de la mairie restant les activités de
loisirs des pégomassois à Pégomas.

Activité piano

Cette année encore Mireille GUIAUD,
présidente de la Maison Pour Tous de
Pégomas, est heureuse de féliciter Vanessa
PIROMALLI, professeur de piano, et ses élèves
récompensés pour leur talent lors du 31ème
concours régional de piano organisé par
l'école de musique « LUCIEN GALLIANO », les 14
et 15 Février 2015 au château de MouansSartoux.
C'est un grand honneur pour l'association de
compter parmi ses membres ces jeunes
prodiges formés par un excellent professeur
dont le talent n'est plus à démontrer.
CATEGORIE DEBUTANT 1
RICARD Axel : 14/20 Médaille d'argent
BERTHELIN Chloé : 14/20 Médaille d'argent
ERGAN Titouan : 14/20 Médaille d'argent
CATEGORIE DEBUTANT 2 (CLASSIQUE)
ERGAN Manon : 16/20 Coupe
GODILLOT Lucas : 16/20 Coupe
RICARD Della : 16/20 Coupe
RICARD Loua : 16/20 Coupe
MOLERO Laura : 17/20 Coupe

CATEGORIE DEBUTANT 2 (JAZZ)
ERGAN Manon : 15/20 Médaille d'Or
MOLERO Laura : 15/20 Médaille d'or
RICARD Loua : 15/20 Médaille d'or
RICARD Della : 16/20 Coupe
GODILLOT Lucas : 16/20 Coupe

CATEGORIE INITIATION 3 (CLASSIQUE)
GORJUX Aurélien : 17/20 Coupe

U.S.P Cyclisme

CATEGORIE PREPARATOIRE 1 (JAZZ)
CAILLIERET Julia : 16/20 Coupe

Le club joue la carte des jeunes depuis sa création en
2005 avec son école de vélo encadrée par des
moniteurs diplômés de la Fédération Française de
cyclisme, tous bénévoles, contrairement à d'autres
disciplines où ils sont rémunérés. L'école est ouverte tous
les mercredis et samedis après midi.

Du côté descoureurs, la saison 2015 a débuté de la plus
belle des manières en remportant 3 victoires et terminé
3 fois dans les 5 premiers sur 6 courses disputées. Ils
portent très haut les couleurs de l' U.S Pégomas
cyclisme, valorisant par conséquence l'image de la ville
de Pégomas.
Contact - 06.74.44.05.93
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Sapeurs-pompiers
Visite des conseillers
départementaux

Lors de la cérémonie de
présentation de M. LEROY et
Mme PAGANIN (conseillers
d é p a r t e m e n t a u x )
nouvellement élus et à la
demande de M. LEROY, le
lieutenant Yann DEMARIA a
présenté les sapeurs pompiers
de Pégomas :

“Fier de ses 48 hommes et
femmes tous volontaires, le
centre a effectué 1 110 interventions en 2014. Nous espérons une aide
précieuse des élus locaux pour trouver des solutions pour créer ou trouver des
locaux plus adéquats. Sachez que les pompiers sont fiers de vous accueillir et
vous remercient d’avoir fait les démarches pour nous rencontrer.”
M. LEROY, après avoir présenté et donné quelques explications sur le nouveau
conseil départemental, a déclaré prendre en compte la demande des
sapeurs-pompiers et tout faire pour trouver une solution à une nouvelle
caserne.

securite

Côté personnel...

19

Fin d’activité
Le 1ère classe David MOYA dont
nous remercions les 10 années
de qualité passées au service de
la caserne. Nouvellement marié,
nous lui souhaitons bonheur et
propérité.
Recrutement
Nous saluons l’arrivée du sergent
Nicolas PENNEQUIN du CIS
Bagnol en Forêt (var).

Nominations

Sont nommés :
• au grade de sergent les
caporaux chefs Youssef BENALI
et Cyrille BERNIER
• au grade de caporal les 1ères
classes Alexandre MAGNE et
Florian SARLES

Formation

Ont effectué avec succès la formation des
feux thermiques dans un local spécial :
• Lieutenant Yann DEMARIA
• Adjudant Denis WOJCIECHOWSKI
• Sergent chef Gaël DERIEN
• Sergent Alexandre AFFLARD
• Sergent Jean-Pierre SUCHERAS

Ont réussi la formation de caporal chef
d’équipe les caporaux Alexandre MAGNE et
Arnaud HERRY.

A réussi la formation de conducteur toutterrain N°2 le caporal Laurent SCHALLWIG et
N°1 le caporal chef José CARDOSO.

A réussi la formation référent hygiène et
sécurité le sergent chef Gaël DERIEN.

Côté vidéo-protection

Déjà pourvue de 15 caméras de vidéo-protection et de 4 caméras de lecture
de plaques, la commune va renforcer le parc de 3 caméras supplémentaires
en 2015 en accord avec la préfecture, la gendarmerie et la police municipale.

S écuri té

Police Municipale

Ils veillent à votre sécurité au quotidien

Le 27 Mars a eu lieu l’inspection annoncée de la
services qui ont permis de résoudre plusieurs
COB (COmmunauté de Brigade) de Mandelieu
affaires notamment grâce aux renseignements , à
dont dépend Pégomas. A cette occasion, le
la parfaite connaissance du terrain et de la
Commandant de la Compagnie a réuni le
population et aux images de la vidéo-protection
personnel placé sous ses ordres ainsi que les maires
fournis aux enquêteurs de la Gendarmerie par les
des différentes communes, leurs
policiers municipaux .
Pour 2014 les statistiques de la
adjoints à la Sécurité et les
Pour ce faire, chaque mois a lieu
délinquance ont été dévoilées
responsables
des
polices
en
mairie une réunion de
concernant la ville de PEGOMAS :
municipales.
coordination entre les services
Atteintes Volontaires
Il leur a exposé les différentes
de la gendarmerie, la police
à l’Intégrité Physique + 10 %
statistiques
d’activité
des
municipale et Monsieur le Maire
brigades, il est revenu sur les faits
afin de faire le point sur les
Atteintes Aux Biens – 7,6 %
marquants de l’année écoulée
événements passés et définir les
ainsi que leurs suites, et a donné
actions à mener pour contrer la
Escroqueries et Infractions
les orientations de service pour
délinquance.
Economiques et Financières -54 %
l’année 2015.
En plus de ces réunions
Délinquance Générale - 21,04 %
mensuelles, les responsables de
Concernant le chiffre des
cambriolages en augmentation Délinquance de Proximité – 3,42 % service de ces 2 corps
échangent quotidiennement et
sur l’ensemble de la COB, des
Vols de Véhicules – 40,63 %
en temps réel les informations
axes de réflexion ont été
dont
ils disposent concernant
évoqués à savoir la mise en
Cambriolages + 35,48 %.
tout
fait
ou délit constaté sur la
place de dispositifs de voisins
commune.
vigilants, une augmentation des caméras de vidéo
protection, des opérations de contrôles routiers, de
Suite aux demandes de la municipalité, les jours
patrouilles
de
surveillance
générale
en
d’ouverture de la Brigade de PEGOMAS ont été
coordination avec les polices municipales.
élargis comme suit : lundi, mercredi, vendredi et

Il a d’ailleurs été rappelé au cours de cette réunion
l’efficience de cette collaboration entre ces deux

samedi

Eclairage public

Comme annoncé en 2013, la municipalité a procédé à la
rénovation de la totalité du parc d’éclairage public. Les
luminaires sont uniformisés en CLIP 28 de couleur bleue avec une
puissance de 100W sur les routes départementales et 70W sur les
routes communales.
La 3ème phase a débuté en mai 2015 et se terminera en juin selon
3 axes :
•

la réduction de la consommation d’énergie.

•

la mise en conformité des armoires électriques.

•

l’amélioration qualitative des équipements avec un éclairage
plus juste, baisse des pollutions lumineuses et lutte contre les
gaz à effet de serre.
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Marché de Noël

Dimanche 14 décembre

retrospective

Exceptionnellement, le marché de
Noël initialement prévu sur la place
du Logis a été transféré à la salle
Mistral à cause du mauvais temps.
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Ce changement de dernière
minute n’a pas empêché les
nombreux visiteurs de parcourir les
différents stands et de profiter des
animations gratuites pour les
enfants.

Samedi 10 janvier

Cérémonie des voeux
du Maire
De nombreux administrés de la commune
sont venus assister à la traditionnelle
cérémonie des voeux du maire et de la
municipalité.

Paris by night
Spectacle cabaret

Samedi 7 mars

Une projection sur les projets réalisés depuis
le début du mandat et ceux à venir a été
diffusée, suivie du discours de Gilbert PIBOU,
Maire de Pégomas.

Hommage à BREL

Vendredi 10 avril

Rétros p ecti v e

Commémoration du 70 ème anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945
Spectacle BBC 40

Fête au Château

Jeudi 7 mai

Vendredi 8 mai

Cortège des élus vers le
monument aux morts

Participation des élèves de l’école
Jean Rostand au monument aux
morts.
Les élèves ont interprété «Imagine»
de John LENNON et la Marseillaise.
Concert gratuit avec l’orchestre Azur Musique

Départ en fanfare
vers le quartier du Château

Les nombreuses animations ont remporté un
franc succès !
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Concert musique
classique

Samedi 13 juin

Salle Mistral - 21h
Entrée : 20 euros pour les adultes

Concert exceptionnel avec la venue
d’Olivier GARDON, Philippe BENDER, Olivier
CHARLIER, Elisabeth VIDAL, le duo ALONSO,
Mark SOL-LERIS et l’ensemble des solistes de
l’orchestre philarmonique de Monaco.

prochains rdv

Réservations au 04 97 05 25 47
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Fête de la musique
Dimanche 21 juin

Programme

Quartier du Logis :
- A partir de 20h sur la place du Logis, animation
avec le groupe ROXO
Buvette et restauration sur place

- Animation musicale au Grill de la Mourachonne

Quartier du Château :
- Animation DJ et karaoké au Pitchoun Bar
- Animation musicale au restaurant l’Olivette
- Animation musicale au Bistrot Provençal

Election de Miss Pégomas
Samedi 27 juin

Place du Logis

19h30 - Paëlla Géante sur réservation uniquement
Tarif : 19 euros tout compris (kir, vin et café compris)
21h - Election de Miss Pégomas 2015
Animée par l’orchestre Europa

Vous souhaitez devenir Miss Pégomas, vous avez
entre 15 et 25 ans, inscrivez-vous au 04 97 05 25 47.

Renseignements
Point Info Tourisme
04 92 60 20 70

Fête de la
Fènerie
Samedi 4 juillet
Parking Arnéodo

A partir de 20h, animation
musicale avec buvette et
petite restauration.
Rens. 04 92 60 20 70

Prochains rendez-vous

14 juillet

11 h - Dépôt de gerb
e
au monument aux m
orts
suivi d’un apéritif offe
rt à la
population au jardin
de
l’Ecluse.
12h30 - AIOLI GEANT
& BAL au
jardin de l’Ecluse.
Tarif : 19 euros (tout
compris)
Uniquement sur rése
rvations
04 97 05 25 47

Apéro
concert

Vendredi 24 juillet

Quartier du Château
De 19h à 22h00
Offert par la municipalité

Un piano « rigolo » et un
chanteur décalé… Jimmy
BOCK sillonne les routes
d'Europe pour prêcher la
bonne
musique,
le
Rock'n'Roll dont il reste l'un
des
derniers
et
irréductibles missionnaires.

Avec Jimmy BOCK, ambiance assurée !
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Pièce de théâtre
« BIS REPETITA »
Vendredi 31 juillet

Place du Logis - à partir de 21 h
Spectacle offert par le Conseil Général

prochains rdv

« BIS REPETITA » est une comédie de couple où
l’humour et l’émotion peuvent s’inviter à tout
moment. Un rythme effréné où Emilie Colli
délivre une écriture rapide, un jeu de pingpong verbal pour les deux comédiens qui
doivent enchainer les scènes de leur vie.
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One man show
« Laurent Barat »

Vendredi 7 août

Place du Logis
à partir de 21 h

Spectacle offert par
le Conseil Général

Véritable adulescent, l’humoriste niçois
revient plus déjanté que jamais dans son
second spectacle « Laurent BARAT a
(presque) grandi ! ». Il nous raconte un
quotidien
si
familier
qu’il
est
(presque)impossible
de
ne
pas
s’identifer.

Des collègues de travail antipathiques
aux régimes inefficaces en passant par
les hotlines de téléphonie mobile... tout y
passe ! Les situations de tous les jours sont
décortiquées et revisitées avec hilarité.

Concert « Les Frelots »

Jeudi 13 août

Place du Logis
à partir de 21 h
Spectacle offert par la municipalité
de Pégomas

Comme un petit air d’antan…
Un répertoire inoubliable qu’ils ont
gentiment malmené pour l'emmener
là où vous ne l'attendiez pas, vers des
sonorités nouvelles avec un grain de
folie communicatif, le tout dans un
esprit de troubadours ayant pour
objectif de vous faire lâcher prise pour un moment festif, décomplexé et bienfaiteur.

Des trésors de la chanson française d'après guerre, connus de tous, laissés par les
monstres sacrés que sont Brel, Brassens, C.Vaucaire, Bourvil, Mariano, L.Delyle et tant
d'autres ...

Prochains rendez-vous
Apéro concert

Vendredi 21 août

Quartier du Château
De 19h à 22h00,

Rock n’ roll, country et boogie woogie
revisités et interprétés par le groupe Last
Train à l’occasion de l’apéro concert au
quartier du château à partir de 19h...

Bourse aux livres

Dimanche 6 septembre

Quartier du Château de 9h à 17h

Livres, bandes dessinées, disques,
CD....
Venez chiner parmi les nombreux
exposants et profiter d’une
ambiance conviviale...

Vous
souhaitez
vendre,
contactez le point info tourisme
au 04 92 60 20 70.

Retrouvez toute

l’actualité

sur le site intern

et

www.villedepeg
omas.fr
et rejoignez-no
us sur
Facebook

Vendredi 18 septembre
Salle Mistral - 21h

Samedi 12 septembre

Entrée adulte : 20 euros
Entrée enfant : 10 euros

Val de
Espace culturel et sportif du
.
Siagne à la Roquette sur Siagne
De 10h à 17h

des
Retrouvez l’ensemble
de
...
lles
ture
associations sportives, cul
te.
uet
Roq
la Pégomas, Auribeau et la
et
s
ion
Nombreux stands, démonstrat
initiations sur place.
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Crèche la Coquille

La chasse aux œufs

Cette année encore, les cloches
ont été généreuses en cachant
de nombreux œufs en chocolat
dans le jardin de la crèche.

Après un petit spectacle de
marionnettes
annonçant
la
chasse aux œufs, les enfants de
l’accueil collectif et familial ont
eu la joie de les chercher et de les
goûter…

Carnaval

Sous un grand soleil, la crèche a pu
organiser son traditionnel carnaval dans
le jardin. Les parents , les enfants et toute
l’équipe ont pu partager ce moment
dans la joie et la bonne humeur, autour
d’un goûter bien copieux.

jeunesse

Malgré l’épidémie de varicelle, hommes
araignée, princesses et compagnie ont
été au rendez-vous. Merci aux parents
pour leur participation.
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Périscolaire école Marie Curie

Atelier « jardinage »

Après la période hivernale, l’espace
jardinage et potager, situé derrière
l’école, a été nettoyé par les enfants afin
qu’ils puissent planter et réaliser leurs
cultures.
Une activité très sollicitée par les enfants...

« Flash Mob » géant

A l’occasion du carnaval, l’équipe
d’animation
a
organisé
un
« flash mob géant » dans la cour de l’école
avec tous les enfants déguisés.

Périscolaire école Jules Ferry

Jeunes s e

Activités
manuelles
proposées par l’équipe
d’animation autour de
thèmes variés afin de
réaliser des mises en
scène dans le hall de
l’école.

Des heures de travail pour
des résultats dignes des
plus grands !!!

Cross annuel des écoles

Le 24 avril dernier a eu lieu le cross annuel à Plan
Sarrain qui a réuni les écoles Jean Rostand et Marie
Curie.
Le matin, près de 500 enfants ont couru dans les
collines pour tenter de décrocher une récompense.

Remise des récompenses

jeun esse

Mises en scène réalisées par les enfants !
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Service Jeunesse

Un nouveau projet subventionné par la Caisse
d’Allocations Familiales (C.A.F.) est venu se
rajouter parmi le panel d’activités proposé par
le service jeunesse.
Ce projet a pour but de toucher des jeunes
entre 14 à 17 ans, n’ayant jamais fréquenté ou
ne fréquentant plus le service jeunesse, et de
les impliquer dans la réalisation de leurs
vacances, qui se déroulera sur une durée de
8 jours au mois de juillet de cette année.

L’objectif du projet est de permettre aux
jeunes
de
participer
activement
à
l’organisation de leur séjour.
Acteurs
de
cette
organisation,
ils
effectueraient un travail de recherche sur
l’action (lieu, hébergement, restauration) et aussi une approche de la gestion
d’un budget.

jeunesse

Dans cette démarche, des actions de citoyenneté seront mises en place :
- une participation au vide grenier organisé par l’association Floriane Dance
Compagnie sur la commune de Pégomas, où les jeunes apporteront leur aide
aux préparations des sandwichs et rafraîchissements.
- d’autres actions de citoyenneté sont en préparation.
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N’hésitez pas à surfer sur le site du service jeunesse:
www.my-microsite.com/servicejeunessepegomas

A no t er da ns l e s a ge n da s

Ouverture estivale
du Centre de Loisirs les « Quatre saisons »
Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août
de 7h30 à 18h30

Le centre sera fermé le mardi 14 juillet.

Centre de Loisirs les « 4 saisons »

Jeunes s e

La découverte des sens au programme

Des activités autour du thème « les sens » ont été proposées aux
enfants du centre de loisirs, au programme :
- le « toucher » : jeux sportifs, jeux sur la reconnaissance d’objets...
- le « goût » : réalisation de pâtisseries, jeux sur le goût…
- l’ « odorat » : jeux sur les senteurs…
- la « vue » : création de tableaux, de masques…
- l’ « ouïe » : jeux musicaux, loto sonore…
Des sorties ont été également organisées: à Marineland pour
la « vue », à l’Eco parc de Mougins pour le « goût », au musée
de la parfumerie à Grasse pour « l’odeur » et une fête
déguisée a été organisée à la salle Mistral pour « l’ouïe » et le
« toucher ».

Partenariat avec l’U.S.P. Ski et Montagne

Des jours ski ont été proposés pour une dizaine d’enfants de 8
à 12 ans en partenariat avec l’U.S.P. SKI ET MONTAGNE de
Pégomas à Gréolières les Neiges du lundi 2 mars au vendredi
6 mars (4 jours sauf le mercredi).

Pa rol e à l ’ op p os i ti on

Liste « 6 ans pour vous et avec vous »
Nous continuons à porter votre parole afin que la
diversité des Pégomassois soit entendue par les élus
majoritaires. Ce n’est pas toujours chose facile.
Nos principales participations :
La commission d’appel d’offre, réunie 2 fois depuis
mars 2014.
Les commissions habitat, tourisme et transport de la
communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Le conseil d'administration du CCAS, mise en place
semaine bleue, thés dansants, portages de repas
et vote des accords d'aides légales du CG06 pour
des personnes en
grande difficulté et de
l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie.
Les conseils municipaux, nos interventions ont
permis dans un certain nombre de cas d’obtenir

Liste « Rassemblement Bleu Marine »
Le texte ne nous a pas été fourni par la liste.

des réponses. Si des réunions d’information ont
favorisé quelques avancées, nous déplorons de ne
pas être intégrés à des « commissions » de travail,
malgré nos demandes répétées. Les décisions de
la municipalité restent peu transparentes et la
concertation insuffisante.
La politique municipale demeure obscure sur de
trop nombreux sujets (urbanisme, logements
sociaux, gestion des personnels et politique envers
les associations). C’est pourquoi nous avons refusé
de voter le budget 2015 proposé par M. Pibou et
son équipe.
Nous maintenons notre vigilance.
Infos/contacts 06 52 04 83 08
6anspourvousetavecvous.weebly.com
ferrero.conseillere.pegomas@gmail.com
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Urb a ni s me

Le contexte socio-économique
Population communale

- 7 399 habitants en 2015
- Croissance annuelle de la population en baisse mais qui reste élevée : +2,5 %
par an entre 2006 et 2011
- Une population jeune : 43,9 % de la population a entre 30 et 59 ans.
- Une augmentation constante de la part des 60 ans et plus depuis 1999
- Une population majoritairement composée de ménages avec famille (73,2%)
- Un nombre moyen de personnes par ménage qui s’élève à 2,4 % personnes
par ménage en 2011

quelques

chiffres

Population active et emplois

- Une évolution d’actifs et d’actifs occupés en
hausse
- Un nombre de chômeurs qui reste stable:
7,1% en 2011
- Une majorité d’employés et de professions
intermédiaires au sein de la population active
pégomassoise
- Des agriculteurs exploitants de moins en
moins nombreux : -53% entre 2006 et 2011
- Un nombre d’emplois en forte augmentation
sur le territoire communal
- La commune accueille un total de 616
entreprises, tous secteurs confondus. Transport,
commerces et services divers sont les plus
nombreuses. Elles représentent 60,2% des
activités économiques de Pégomas. En 2013,
87 entreprises se sont créées sur la commune.
- Un secteur d’activité tourné vers les
commerces, transports, services divers
- Un nombre d’emplois élevé dans le secteur
agricole

Le stationnement
Pierre Brun............................
Place du Logis.....................
Armanet...............................
Parking du Château...........
Salle Mistral / Stade............
San Niccolò.........................
Saint Pierre...........................
Bld de la Mourachonne.....
Ecole J. Ferry.......................
Place Parchois....................
Parking Arnéodo.................
Parking Zidane....................

Logements

- Un parc de logement
majoritairement constitué de
résidences principales : 90%
- Un nombre de résidences
secondaires en baisse depuis les
20 dernières années
- Une majorité de logements
individuels
malgré
une
augmentation du nombre de
logements collectifs
- Des habitations spacieuses : 3,6
pièces en moyenne
- Un parc de logement
relativement récent
- Une majorité de propriétaires
des logements
- Un retard important dans la
production
de
logements
sociaux : 800 logements

40 places + 2 «handicapé»
35 places + 1 «handicapé»
29 places + 1 «handicapé»
12 places + 1 «handicapé»
146 places + 6 «handicapé»
87 places (pas de marquage au sol)
180 places (pas de marquage au sol)
39 places + 1 «handicapé»
34 places + 2 «handicapé»
150 places (pas de marquage au sol)
40 places (pas de marquage au sol)
19 places + 1 «handicapé»

Enjeux

La
dynamique
résidentielle
de
Pégomas doit être
maîtrisée afin de
préserver la qualité
de son cadre de vie.
Les projets entrepris
devront répondre aux
besoins de la
population actuelle
et future.

L’ensemble des parkings sur la commune est gratuit. Certaines zones sont soumises à la
réglementation des zones dites « bleues ». La commune compte 826 places de
stationnement. La Municipalité étudie, actuellement, la création de nouveaux parkings
pour pallier le stationnement anarchique.

