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P é g o - M a g ’

Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,

Nous sortons enfin de la période électorale qui a
duré plus de huit mois : primaires, présidentielles,
législatives avec tous les rebondissements que
l’on a pu vivre.

Souhaitons que le climat électoral s’apaise et
que la sérénité revienne dans l’espérance d’un
avenir meilleur.

Aller trop loin dans la moralisation politique a un
effet pervers, plus personne n’est à l’abri ; la
condamnation médiatique finit par rendre les
juges prudents, la moindre rumeur peut réduire
à néant la carrière politique de n’importe quel
candidat.

S’il est vrai qu’il faut mettre des règles à la vie
politique pourquoi avoir attendu ?
Il est peut-être plus urgent de s’occuper de
l’emploi, du logement et des salaires que d’aller
fouiller la vie de tout un chacun à des fins de
scandale.

A chacun de prendre ses responsabilités dans le
public comme dans le privé et que ceux qui
trichent sachent qu’ils peuvent un jour en payer
le prix.

Au seuil de l’été, je vous souhaite de bonnes
vacances en vous invitant aux festivités estivales
de la commune.

Editorial du Maire

Votre Maire, Gilbert PIBOU
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Mariages

Naissances
Nolan SCHRAPP - 25/03/16
Ema BURCKEL - 04/09/16
Anna LUCCHETTA - 15/09/16
Alexandre CHEN - 20/09/16
Charlie TCHAPLYGUINE - 28/09/16
Hugo STENSTRÖM - 29/09/16
Lila REZGUI - 07/10/16
Loïs DUBORDEAUX - 09/10/16
Mila VINCENT - 18/10/16
Nolan RICCI - 21/10/16
Lyra DOIGNON - 22/10/16
Naïa RAMI LAËNS - 15/11/16
Anaë FERREIRA - 17/11/16

Emjy REVOL - 17/11/16
Zoé DAUDEL - 20/11/16
Erinna PASQUIER - 21/11/16
Victoria VASTEL GHIBAUDO - 22/11/16
Chloé RUSTENHOLTZ - 29/11/16
Amaury BAPTIER - 05/12/16
Livia DAUMAS - 15/12/16
Alexandre OUESLATI - 15/12/16
Zoé MAUDUIT - 16/12/16
Layane AYARI - 22/12/16
Farès OUGGAR - 07/01/17
Emilio RUSSO - 10/01/17
Nolan BALDET - 21/01/17

Michèle RASO & Jean-Marc CROCE
le 14/01/2017

Frédérique FRAISSE & Benoît BAUDUIN
le 04/02/2017

Céline BARALE & Jean-Michel PARE
le 04/02/2017

Audrey SIFFERT & Rémi LAZZARI
le 13/05/2017

Doriane LECORNE & Eric DURANDO
le 20/05/2017

Pierre LATIL
C’est avec une immense tristesse
que nous avons appris le décès de
Pierre LATIL, ancien conseiller
municipal aux côtés du premier
magistrat, Gilbert PIBOU.
Il a oeuvré pour la commune de
2004 à 2008, en tant que conseiller
délégué aux travaux auprès de M.
PETTINARI, adjoint pendant ce
mandat.

Dévoué, disponible et débordant
d’idées, il est notamment à
l’initiative de la stèle
commémorative du Général de
Gaulle située aux abords du
cimetière St Pierre.

A sa femme, sa fille et sa famille, le
conseil municipal et l’ensemble du
personnel communal, adressent
leurs plus profondes condoléances.

Hommages...

Marius TAGLIONE
Fêtes foraines… barbes à papa… manèges… 
Raisonne alors le nom « TAGLIONE» dans la
tête de chacun d’entre nous.

Cette famille connue de tous les
pégomassois, a été frappée par le décès de
Marius TAGLIONE à l’âge de 59 ans le 29 mars
dernier.
Dynamique et toujours très souriant, il a
participé depuis de nombreuses années aux
événements de la commune, donnant ainsi à
nos fêtes le petit goût sucré de notre
enfance…

A sa femme Linda, ses filles Sabrina, Cinthia et
Alisson et ses petits-enfants, le Maire,
l’ensemble du conseil municipal et du
personnel communal adressent leurs plus
sincères condoléances.
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Amélioration du service public 
La municipalité a fait le choix d’offrir à ses administrés un service public supplémentaire et s’est équipée
d’un dispositif de recueil pour délivrer les passeports et  les cartes d’identité biométriques.

Connectez-vous sur le site www.ants.gouv.fr
et remplissez le formulaire de pré-demande.

Vous obtenez ensuite un numéro que vous
devez conserver.

Prenez rendez-vous à la mairie au 04 93 42
22 22 afin de finaliser votre dossier avec les

pièces justificatives.

Vous recevez un sms et/ou un mail vous
indiquant que votre document est prêt.

Vous récupérez votre document à la mairie
où votre dossier a été enregistré.

Valable quinze ans pour les adultes,
la carte d’identité reste gratuite.

Mode
d’emploi
1

2

3

4

« Depuis le 8 mars 2017, il vous est désormais possible de faire votre passeport 
ou votre carte nationale d’identité biométrique

auprès du « pôle population »  de la mairie de Pégomas. »

Nouvelles activités sur la commune

Après 16 ans passés au service de ses patients Héraultais, c'est
avec joie qu’il débute un nouvel épisode de vie à Pégomas . M.
MASSOU se fera donc un plaisir d'accompagner chacun de
ceux qui lui accordent leur confiance sur le chemin du mieux
être, soit sur Pégomas soit sur Cannes, où il exerce également. 

Coordonnées :
MASSOU Karl - 281 chemin de Plan Sarrain - 06580 Pégomas
Tel : 06.17.20.12.06 
E-mail : karlosteo@gmail.com
Facebook : osteopathe.cannes.karlmassou

Karl MASSOU - Osthéopathe

Son message ... le magnétisme : une solution
naturelle, puissante et efficace pour de
nombreux problèmes physiques ainsi que pour
l’équilibre psychologique et émotionnel.

Coordonnées :
Sylviane SALUSSOLIA - Tél. 06 17 30 59 37

Sylviane SALUSSOLIA - Magnétiseuse
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La classe de Mme DELMON de
Marie CURIE prépare depuis la
rentrée scolaire avec ses élèves de
cm2 un atelier poème.

Dans le cadre du Printemps des
Poètes, la classe est venue travailler
à la bibliothèque avec Mélodie LE
ROUZO qui a animé 4 ateliers. A
l’issue de cette expérience, les
élèves ont présenté leurs poèmes.

Bibliothèque municipale

Printemps des Poètes

Connectez-vous en toute
sécurité!
La structure municipale étoffe son
offre à ses adhérents. 
Depuis le 1er mai, cinq ordinateurs
portables neufs, équipés de
connexion wifi, sont mis à disposition
des utilisateurs. 

Une prise de protection
électromagnétique a été
installée pour assurer une
protection contre les effets liés à
l’électricité et les ondes
électromagnétiques. @

Cérémonie de citoyenneté
Le mercredi 22 mars, les jeunes majeurs nouvellement inscrits sur les listes
électorales ont été conviés à une cérémonie de citoyenneté.  

Pierre Mourgues, 1er

ad j o i n t ,  F l o r ence
LUDWIG-SIMON, adjoint
au Protocole, Relations
extérieures et Culture et
Dom in i que  VOGEL ,
adjoint à la Sécurité ont
présenté les droits et les
devoirs du citoyen aux
jeunes électeurs. Ils ont
ensuite procédé à la
remise des cartes
électorales. Une rencontre riche en échanges 

entre jeunes et élus.
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Le Conseil Départemental des jeunes permet :

- de favoriser l’éveil civique et d’intéresser les jeunes
générations à la vie publique en leur faisant
découvrir le fonctionnement et les activités du
Département ;
- d’aider les jeunes à prendre conscience des
responsabilités locales en les associant activement à
la vie du Département ;
- de proposer et de réaliser des projets qui leur
tiennent à cœur et qui répondent à leurs attentes ;
- d’émettre des avis consultatifs, après saisine de
l’Assemblée Départementale, sur des sujets en lien
avec leurs domaines de compétence et qui les
concernent directement.

Cette démarche pédagogique, véritable école de
la démocratie et de la citoyenneté, propose aux
jeunes conseillers départementaux de construire des
campagnes de sensibilisation et d’être des relais
d’information sur des questions touchant
directement les collégiens des Alpes-Maritimes.

Deux jeunes représentants pégomassois
au Conseil Départemental...

Michèle PAGANIN, conseillère départementale
avec Eva FurLANI et Alexis BOuTON

6

Véhicule publicitaire
Depuis 6 ans, les services municipaux
bénéficient d’un véhicule mis gratuitement à
disposition par la société Infocom France.

Cet utilitaire est intégralement financé par les
annonceurs locaux dont la publicité apparaît
sur la carrosserie.

La municipalité a donc convié les annonceurs
autour d’un petit déjeuner, à l’occasion du
renouvellement du partenariat pour deux ans.

Mme MOYA, société Multifermetures et Mme AMOUR, société le Potager d’Amour de Pégomas,
présentes pour l’inauguration du véhicule publicitaire.

La résidence “Les Jasmins de Cabrol” recherche des bénévoles pégomassois quiauraient des talents de pianiste (ou autre instrument) afin d'en faire profiter les résidents.Toute personne intéressée peut prendre contact avec l’animateur Fabien PETRUCCIANIau 04 97 01 18 18 ou par mail qualivie@domusvi.com à son attention.

Appel à bénévoles
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Rencontre avec les talents pégomassois !

Céline BOUSREZ ne vous est
certainement pas inconnue…
Cette professeure des écoles
« Z . I . L . »  e f f ec t ue  de s
remplacements à l’école
Jean Rostand. 

Une triathlète au parcours incroyable !
2016 : 3ème au Polar Cannes International Triathlon 
3ème au Championnat de France de Triathlon LD
1ère au Triathlon LD du Mont Blanc 
1ère au Trigames (Mandelieu à Grasse).

En 2016, elle fait également son premier
duathlon LD et s’impose encore : elle est
championne de France !

Discipline peu connue, le Horse Ball est un
mélange de rugby et basket à cheval.

Neela et Léonore ont débuté cette discipline
il y a respectivement 7 ans et 5 ans.

Amies dans la vie et co-équipières sur le
terrain, les deux jeunes filles pégomassoises
sont venues présenter au maire de la
commune leur passion. 
Elles participent régulièrement à des
championnats de haut niveau et
concourront au mois de juin au
championnat de France. 

Nom : BOuSrEZ
Prénom : Céline
Age : 39 ans
Passion  / talent : TRIATHLÈTE

Sa motivation... le plaisir avant
tout, le dépassement de soi et la
rencontre avec les autres. Avec
beaucoup d’humilité et de
sagesse, Céline n’oublie pas
qu’elle est maman de 2 enfants
et aborde les compétitions avec
prudence. A 39 ans, elle se sent
au meilleur de sa forme physique. 

Son rêve... Continuer le plus longtemps possible 
dans cette discipline qui lui convient à merveille !

Nom : LAMArE
Prénom : Léonore
Age : 14 ans
Passion  / talent : HORSE BALL

Nom : AuD’HuI
Prénom : Neela
Age : 13 ans
Passion  / talent : HORSE BALL

A la recherche de sponsors... Neela et Léonore font appel à des sponsors qui pourraient
financer les équipements, les déplacements et les pensions des chevaux qui sont à la
charge de leurs parents dès qu’elles participent à de grande compétition.
Si vous souhaitez contribuer à leur passion, contactez Véronique RAIBAUD au 06 09 84 52 33.

7
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Céline GILLET, conseillère municipale à
Pégomas, a reçu de son mari Guillaume un
cadeau hors du commun pour son 40ème

anniversaire : un séjour à New York, mais surtout
une inscription à son célèbre marathon !
Passée la surprise, place à la préparation pour
le couple qui ne court qu’occasionnellement et
jamais sur de si longues distances. 
Dès le mois de mars, Céline et Guillaume
entrent dans l’association Grasse à New York et
s’entrainent avec le groupe. Leur premier
objectif, devenir « finisher », puis faire moins de
6 heures et enfin, moins de 5 heures.

Le jour J... La performance !
Le 6 novembre 2016, ils font partie des 60 000
coureurs à prendre le départ et sont portés par
l’ambiance exceptionnelle dans les rues de New
York et les 2 millions de spectateurs. Ils réalisent une
incroyable performance en franchissant la ligne
d’arrivée, ensemble, au bout de 4h04 seulement !

Le Pégomassois Pascal PAULZE est avant tout
un homme de passion. Selon lui, pas de don, le
métier de sommelier est accessible à tous... Les
clés de la réussite sont la passion et le travail. 
En 2015, le chef sommelier de l’Oasis (2 étoiles
Michelin) à Mandelieu a reçu la distinction de
Meilleur Ouvrier de France. Il est le seul de la
région PACA à détenir ce titre.

Originaire d’Auvergne, il grandit à la campagne,
ses parents sont agriculteurs, d’où son goût pour
les produits du terroir, la nature et son indéfectible
lien avec les vignerons. 
Après un bac technique dans la cuisine en école
hôtelière à Chamalières, il découvre le vin et, dès
1987, suit une formation pendant deux années à
Tain-L’Hermitage pour apprendre le métier de
sommelier. Il intègre ensuite des établissements
d’exception et en 1996 il entre à l’Oasis.

Il continue de parcourir chaque année les
régions de France, se rend dans les domaines au

contact des vignerons et des champs, déguste
parfois 300 vins par jour sur les salons, exerce son
palais en permanence.

Très technique et analytique à ses débuts, il
fonctionne aujourd’hui, après des années
d’expérience, à « l’émotion, l’énergie et la
vibration » ressenties lors des dégustations et
recherche davantage la finesse et l’élégance.
Véritable messager entre le vigneron et le client,
il partage ses connaissances et son savoir-faire,
avec un plaisir qu’il transmet à toutes les
personnes qui croisent son chemin.

Nom : GILLET
Prénoms : Céline et Guillaume
Objectif : MARATHON DE NEW YORK

Le message qu’ils souhaitent
transmettre, notamment à leurs 2
enfants, c’est qu’avec la volonté et le
travail, tout est possible…

Nom : PAuLZE
Prénom : Pascal
Profession : Chef sommelier de l’Oasis
Distinction : MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

8
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Finances de la commune
Bilan financier de l’année 2016

Pénalités pour carence de
logements sociaux, fonds

de péréquation...

Subvention au CCAS,
subventions aux

associations, indemnités
des élus, SDIS...

Energies, entretien des
bâtiments, manifestations,

fournitures...

Charges de personnel
moins les remboursements

des rémunérations...

Charges exceptionnelles

Remboursement des
intérêts des emprunts

Fo
nc

tio
nn

em
en

t
7 

52
1 

00
0 

€

1 200 000 €

435 000 €

5 075 000 €

195 000 €

322 000 €

6 450 €

Virement à la section
d’investissement

240 000 €

Dépenses

Produits exceptionnels

Impôts et taxes
habitation, foncière,

attribution de
compensation, électricité,
séjour, publicité, droits de

mutation...

Concessions cimetières,
redevances à caractère
social, mise à disposition 

du personnel 
caisse des écoles et CCAS...

Dotation de l’état,
département et autres

compensations...

Opération d’ordre 
entre sections

Revenus des immeubles...

992 000 €

4 997 000 €

1 237 000 €

76 000 €

76 000 €

67 000 €

recettes

7 
67

2 
00

0 
€

Immobilisation en cours,
constructions

Terrains bâtis, bâtiments
scolaires, réseau de voirie,
électrification, mobilier...

Remboursement 
des emprunts

Opération d’ordre
entre sections

970 000 €

308 000 €

274 000 €

67 000 €

In
ve

st
iss

em
en

t
1 

63
2 

00
0 

€

Emprunts

Subventions investissement
région, état,

département...

Récupération TVA, taxe
d’aménagement,

excédent de
fonctionnement

423 000 €

600 000 €

1 000 000 €

2 
27

2 
00

0 
€

Opération d’ordre
entre sections

240 000 €

Report de 2015
670 500 €
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Budget prévisionnel 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

9 030 527 euros

Avec un excédent reporté de 2016
de 512 268 euros

Quelques explications :

- Cette année encore, une hausse des
charges de personnel est prévue,
engend rée  pa r  l e s  2 è m e s 0 . 6%
d’augmentation des salaires de la fonction
publique et  par une réforme qui concerne
la rémunération des fonctionnaires.

- La reprise en régie par la mairie de
l’activité de la caisse des écoles a modifié
substant ie l lement le budget de
fonctionnement tant en recettes qu’en
dépenses (frais de cantine, périscolaire,
subvention de la CAF...)

SECTION D’INVESTISSEMENT

2 647 010 euros

Avec un excédent reporté de 2015
de 1 310 338 euros

Quelques explications :

Les dépenses d’investissement sont en
légère hausse induite par la réalisation de
deux programmes majeurs en 2017 :
- acquisition et travaux d’aménagement
du local qui accueillera en fin d’année le
nouveau poste de police.
- travaux de rénovation de la future
permanence SOS Médecins.

Les travaux de voirie visant à l’amélioration
de la sécurité et du cadre de vie sont
maintenus malgré une conjoncture
économique restrictive.

Budget total 2017
11 677 540 euros

Les habitants de Pégomas peuvent
emprunter la ligne 18 reliant Pégomas à
Mandelieu depuis le 3 avril 2017.
Cette nouvelle ligne achemine les voyageurs
du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 7h à
20h avec une fréquence de rotation de 35 à
40 minutes.
Le circuit est le suivant : 
- Pégomas centre - Collège les Mimosas -
Capitou - La Canardière Tassigny.

La ligne 18 Pégomas - Mandelieu, ouverte !

Inauguration en présence de Bernard BROCHAND,
Président de la communauté d’agglomération des
Pays de Lérins, et Jérôme VIAUD, Président de la
communauté d’agglomération du Pays de Grasse
ainsi que de nombreux élus.
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Le mot de M. MARCHIVE, 
adjoint à l’environnement
Le combat pour l’environnement est
une charge difficile et de longue
haleine car il embrasse tellement de
domaines, la proximité et la planète,
l’immédiat et le lointain. 
Sur la commune de Pégomas
l’immédiat c’est la collecte et la
destruction des ordures ménagères, le
lointain, c’est le réchauffement
climatique.
Pour la collecte nous avons mis en
place une politique de suppression, le
plus possible, de points d’apports
collectifs car après étude nous nous
sommes aperçus que la quantité
d’ordures augmentait de 50%, pas
uniquement sur Pégomas, mais sur
l’ensemble de la CAPG. Nous sommes
en train de verbaliser les dépôts
sauvages (deux contrevenants ont été
transmis au procureur). Les policiers

assermentés pour la police de
l’environnement sont prêts à intervenir. 

Nous essayons en coopération avec le
SISA (syndicat contre les inondations
de la siagne et de ses affluents) de
trouver les moyens pour entretenir les
vallons secs, entretient normalement
de la responsabilité des propriétaires.
La commune entretien déjà certains
vallons pour lutter contre les
inondations. Contre les incendies, la
commune a acheté un terrain dans le
Tanneron et l’a mis à disposition d’un
agriculteur, cela pour la protection des
forêts pégomassoises.

En travaillant pour l’environnement de
notre village, nous travaillons
également pour l’AVENIR.

Quelques règles :
- Période rouge  du 1er juillet au 30 septembre.
- L’incinération des seuls déchets issus de la
gestion forestière ou du débroussaillement
obligatoire est autorisée de  10h00  à 15h30
uniquement hors période rouge.

L’incinération mode d’emploi :
L’incinération des végétaux coupés doit
respecter les conditions suivantes :
- Les végétaux incinérés doivent
impérativement être secs et ne pas être
mélangés avec des résidus de tonte ou
d’entretien de jardin qui constituent des
déchets verts dont l’incinération est interdite.
- L’incinération est interdite en cas de vent
établi supérieur à 20km/h (les branches des
arbres ne sont pas agitées).
- Les foyers ne doivent pas se trouver à
l’aplomb des arbres.
- Il doit exister à proximité du foyer une prise
d’arrosage ou une réserve d’eau de 200 litres
au moins.
- Les entassements de végétaux à incinérer
ne doivent pas dépasser 1,5 mètres de
diamètre et 1 mètre de hauteur,  si plusieurs
tas sont allumés simultanément, ils doivent

être séparés d’une distance minimale de 3
mètres et être cantonnés dans un rayon de
10 mètres.
- Un espace de 5 mètres autour de chaque
entassement doit être démuni de toute
végétation.
- Les foyers doivent rester sous surveillance
constante et être noyés au plus tard à 15
heures 30, le recouvrement par de la terre est
interdit.

Dispositions applicables en cas de travaux
Dans la zone à risque d’incendies de forêt, et
en période rouge, l’utilisation d’engins
équipés de girobroyeur, débroussailleuse ou
tronçonneuse,  est interdite lorsque le risque
est établi au niveau très sévère ou
exceptionnel.
En risque sévère l’utilisation n’est autorisée
que de 5 heures à 13 heures.
L’information concernant le risque est
consultable sur le site internet des services de
l’état.

Emploi du feu

Pour toute demande de renseignement, le
service technique communal reste à votre
entière disposition au 06.26.94.46.85.



Environnement

Nouvelles consignes
de tri

Nouveaux containers

La communauté d’agglomération du Pays de
Grasse a mis en place des nouveaux
containers pour le tri sélectif.

Ceux-ci sont situés sur le parking du complexe
Gaston Marchive, hameau des Martelly,
parking San Niccolò...

Grâce à votre civisme, gardons notre ville
propre !
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Philippe WAGNER
intègre la Police Acade

13



Sécur i té

Philippe WAGNER, notre chef de la police municipale
actuellement en disponibilité, vit activement son
expérience américaine. Il a intégré l’académie de police
de Richardson au TEXAS où il s’expérimente aux
techniques et pratiques américaines : SWAT, tir, police
scientifique... Fort de cette expérience, il réintégrera les
services de police de Pégomas en mettant à profit ce
savoir-faire.

 
   emy
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Sapeurs-pompiers
En 2016, les 50 pompiers de votre commune ont effectué 1163 interventions dont 892 secours
à victimes, 108 accidents de circulation, 82 incendies (urbain et forêt)…
La répartition géographique se décompose à plus de 51 % sur Pégomas, 20% sur la Roquette
sur Siagne, 18% sur Auribeau sur Siagne.

Plusieurs sapeurs-pompiers ont reçu du
Ministère de l’Intérieur un diplôme d’actes de
courage et de dévouement lors des terribles
inondations d’octobre 2015 : le Caporal Chef
CARDOSO José, les Caporaux CATALA
Tommy, IBANEZ Thibault, LEWANDOWSKI
Erwan, le Sergent-Chef DERRIEN Gaël, le
Sergent MARCQ Philippe et l’Adjudant-Chef
MARTIN Nicolas.

Trois autres ont reçu la médaille de bronze du
Ministère de l’Intérieur pour actes de
courage et de dévouement pour avoir mis en
danger leur propre vie en sortant des
personnes de leurs voitures prisonnières des
eaux : le Sergent-Chef SUCHERAS Jean-
Pierre, le Caporal-Chef SOULES Florian et le
Caporal GUNTHER Jean-François.

Nominations
* Au grade d’Adjudant Chef : L’adjudant
WOJCIECHOWSKI Denis
* Au grade de Sergent Chef : Les sergents
AFFLARD Alexandre, GOMEZ Cyril,
BASCHIERA Cédric, BLET Julien, HOUOT
Stéphane, PENNEQUIN Nicolas et Jean-Pierre
SUCHERAS
* Au grade de Sergent : Le Caporal-Chef
MARCQ Philippe
Au grade de Caporal–Chef : les caporaux
BIANCHI Sébastien, HERRY Arnaud,
MARQUES Philippe, PORCELLI Delphine,
SUQUET Guy et RAGNONI Stéphane
* Au grade de Caporal : les 1ères classes
THIBAULT Ibanez, LEWANDOWSKI Erwan

recrues
* Le Caporal LUPO Nicolas en mutation des
Pompiers de Mouans Sartoux.
* Les Sapeurs VADI Quentin et VERHULST
Andréa en mutation des Jeunes sapeurs-
pompiers de Théoule.  
* Le Sapeur FRANCO Jêrome 1er contrat.

Médaille
L’Adjudant-Chef VOGEL Eymeric
a reçu la médaille d’argent pour
20 ans de service.

Décorations

Le Conseil Départemental 06 a mis en
place un service de lutte contre le
frelon asiatique pour sa destruction
même en zone privée.
Vous pouvez contacter le service par
téléphone au 04.97.18.73.55 ou par
télécopie au 04.97.18.79.28.
Ce service est gratuit. Une entreprise
sera mandatée.

Il est à noter qu’en hiver les frelons sont
morts, les nids sont vides. Il ne sert à rien
de les détruire, ils ne seront pas
recolonisés l’année suivante.

Le frelon asiatique est dangereux lors
de piqûre sur l’être humain.
Il est un grand prédateur pour les
abeilles, la pollinisation et la
biodiversité.

Le frelon asiatique...

Pour toute demandede renseignementscomplémentaires, leservice techniquecommunal reste àv o t r e  e n t i è r ed i s p o s i t i o n   a u06.26.94.46.85.

15
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Sécur i té

A la demande du commandant de brigade de
gendarmerie de Pégomas, Major DANEL Christian, le
personnel de la brigade a suivi une formation de 
« conduites à tenir » en cas d’incendie dans leurs
locaux.

Après un rappel sur les définitions et le but de la
prévention et de la prévision des feux, le Capitaine
DEMARIA Yann, chef de centre des Sapeurs Pompiers
de la commune, a poursuivi sa formation sur les
différents modes d’alarme et a détaillé
minutieusement les manières d’alerter. Les différentes
classes du feu et le détail de quel type d’extincteur à
utiliser ont cloturé la partie orale.

Pour finir cette formation, les gendarmes sont passés à tour
de rôle en atelier spécifique avec l’utilisation et la mise en
œuvre réelle d’un extincteur.

Appelés en même temps que les sapeurs pompiers sur un feu d’appartement, de voiture... les gendarmes
peuvent arriver avant les soldats du feu et leurs premières actions avec un extincteur, un robinet
d’incendie peuvent être décisives pour l’évolution du sinistre et sauver des vies humaines.

Cette formation rentre dans un programme annuel de maintien des acquis et du perfectionnement
personnel.

Coopération gendarmes - pompiers

Réunion « voisins vigilants »
Le jeudi 9 mars à la salle Mistral a eu lieu une grande
réunion avec les référents et l’ensemble des voisins
vigilants de la commune.

Présidée par Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et
Dominique VOGEL, adjoint à la Sécurité, la réunion a
été animée par le chef de la police municipale,
Claude RUSSO, et le Major Christian DANEL,
commandant de brigade de la gendarmerie nationale

accompagné de son adjoint.

Tour à tour, ils ont présenté et
rappelé les grands principes
des voisins vigilants, et ont
répondu aux nombreuses
questions.

Renseignements 04 92 60 20 75

A ce jour, plus de 500
personnes sont inscrites et
participent au réseau des
« Voisins Vigilants » sur la
commune.

Les gendarmes se forment aux
conduites à tenir en cas d’incendie
dans un établissement.
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Une aire de retournement a été créée à la fin
du chemin des Carpenèdes (voie sans issue)
afin de faciliter le demi-tour des camions.

Une boîte à lire
Laurent CARILLO, employé des
services techniques a confectionné la
« boîte à lire » de la bibliothèque.

Principe : La boîte à lire est une petite
bibliothèque de rue où chacun peut
déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès
à la culture.

Parking Brun
Un portique a été réalisé par les services
techniques à la sortie du parking Brun.

Cette réalisation intervient suite aux
nombreux incidents constatés sur l’ancien
portique. 

17

Dessin en cours aux ateliers
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Travaux

Ecole Marie Curie

Dans la continuité des travaux de mise en sécurité des
abords de l’école Marie Curie, les services techniques ont
installé des plots solaires sur le passage piéton entre l’école
et le périscolaire les Eucalyptus.

Ce dispositif lumineux permet aux automobilistes de mieux
visualiser le passage piéton au lever ou à la tombée du jour.

Mise en sécurité des piétons

Une convention de mise à disposition à titre gracieux a été
conclue entre la mairie et M. Jean-Paul REYNAUD pour
l’occupation du terrain situé à droite de l’école.

Des travaux importants ont été réalisés par les services
techniques pour la création d’un parking facilitant le
stationnement lors de la dépose des enfants.

Création d’un parking

12 PLACES DE PARKING
ONT ÉTÉ CRÉÉES

Pose de deux buses pour
drainer les eaux pluviaes
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Jardin des Mimosas

Un cheminement piéton a été
créé dans le jardin des mimosas
afin d’assurer la sécurité des
piétons.

En effet, le passage étroit situé à
cet endroit représentait un risque
pour les piétons.

Projets 2017

Le Jardin San Niccolò, situé en coeur
de ville, va être réhabilité en jardin
d’enfants. 
Structures, bancs, tables de pique-
nique et espaces... tout sera réuni
pour vous offrir un accueil de qualité.

Jardin d’enfants
Suite à l’acquisition d’un local au centre
ville par la mairie, les travaux
d’aménagement commenceront dans
l’été afin d’accueillir l’antenne de SOS
médecins sur la commune.

Local SOS Médecins

La commune a procédé à l’achat d’un local de 300 m² en face de l’hôtel de ville
afin d’y aménager la police municipale.
Cette acquisition répond à des besoins à court, moyen et long terme. La municipalité
a envisagé la hausse des effectifs dans les années à venir, l’extension de la vidéo-
protection, la création et le développement d’une police de l’environnement.

Des nouveaux locaux pour la police municipale
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Travaux

Ecole maternelle
Jules Ferry

Durant les vacances scolaires de février,
les services techniques ont procédé à la
réfection des jeux au sol et du mur de la
cour.
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Quartier de la Fènerie
Dans le cadre des travaux de mise en
sécurité des personnes, une passerelle a été
installée dans le virage de la route de la
Fènerie à côté de Pizza Alex.

Celle-ci permet de sécuriser ce passage qui
s’avérait très délicat pour les piétons qui
étaient obligés d’emprunter la chaussée
réservée aux véhicules.

Création d’un trottoir

Des travaux de mise en
sécurité des piétons ont été
effectués sur l’avenue de
Grasse. 

Avant

Après

Un trottoir et la mise en place
de  deux  pa s se re l l e s
permettent, aujourd’hui, aux
piétons de circuler des deux
côtés de l’avenue de Grasse
et de se rendre dans les
commerces du centre ville,
aux banques et à la mairie en
toute sécurité.



22

Travaux

Jardin d’enfants les Cols Verts
La municipalité a procédé à la pose d’un gazon synthétique
afin d’améliorer la qualité d’accueil des enfants. 

Acquisition 
d’une nouvelle balayeuse
Les services techniques ont été dotés d’une balayeuse
nouvelle génération !

Beaucoup plus puissante que l’ancienne et avec une plus
grande capacité de stockage : réservoir d’eau de 750 litres
et cuve à déchets de 5m3... 

Elle est également équipée d’un karcher haute pression et
d’une caméra de recul.

Les deux conducteurs apprécient le confort et la qualité de
travail liés à l’utilisation quotidienne de ce nouvel engin : cabine
sur-pressurisée et insonorisée, spacieuse et confortable,
climatisée, réglages du volant et des sièges, système anti-
vibration, vue panoramique à 180 degrés...
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Le mot de l’adjoint au sport,
M. MARCHIVE...
Nous avons une augmentation
importante de licenciés dans nos
différentes associations sportives.
Plus de 1 300 personnes, jeunes ou
moins jeunes, pratiquent un sport sur
notre commune. Je tiens
particulièrement à féliciter l’USP
Cyclisme et l’USP Ski, pour leurs
résultats au niveau départemental et
régional, nous sommes fiers de la
notoriété que ces associations
apportent sur la commune.

Je voulais également souligner le
talent de deux jeunes qui ont fait
leurs classes dans des clubs de
Pégomas et qui se sont illustrés dans
leur discipline : 
- Enzo BERTHON a été vice-champion
du monde cadet et membre de
l’équipe de France de Karaté. Il  a
commencé au club de karaté de
Pégomas sous la responsabilité de M.
GIORNELLI, puis a poursuivi sa
progression dans des instances

régionales et maintenant nationales.
Vincent TERRENOIRE au club de Judo
Kwai de Pégomas depuis l’âge de 5
ans et qui vient de passer ceinture
noire à l’âge de 16 ans. C’est une
grande fierté pour sa présidente
Mme ARPAÏA et les éducateurs du
club. 

Nous avons également des licenciés
au niveau international en
KYOKUSHIN, en KRAV-MAGA et en
CAPOEIRA. 

Enfin, je tiens à féliciter le parcours en
championnat de l’U.S.P FOOTBALL
qui accède à la DHR. Une première
pour le club ! 

La municipalité se joint à moi pour
remercier tous les membres
dirigeants de ces clubs pour tout ce
qu’ils apportent à la commune de
PEGOMAS.

L’AIPE est une association de parents d’élèves
indépendante qui assure un lien entre les établissements
scolaires, les parents d’élèves et la municipalité. Ensemble,
ils oeuvrent pour fournir aux enfants les meilleures
conditions de scolarité possibles. 

L’association participe aussi à l’animation de la commune
lors de manifestations telles que le marché de Noël ou le
Printemps des enfants.

Cette année, l’AIPE a organisé une journée
« Fête vos jeux » le dimanche 12 mars à la salle Mistral.
Jeunes ou moins jeunes, joueurs expérimentés ou
débutants, il y a eu un jeu pour tous. Un espace a même
été dédié aux tout petits, les plus grands ont pu participer
à des tournois, animations...

Les bénéfices serviront à mener à bien des actions en
faveur des enfants des écoles de Pégomas.

L’AIPE a fait ses jeux !

aipe.pegomas@laposte.net
www.aipe-pegomas.fr 
FB : aipedepegomas
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Des graines de champions à l’U.S.P Cyclisme
A ce jour, le club compte plus de 80 adhérents!

En 2016,  les coureurs ont participé à 113
compétitions dont 27 ont été gagnées et sont
montés 47 fois sur le podium, ont remporté un
titre de champion régional par équipe et un
titre de champion départemental de cyclo-
cross.

Le résultat dont le club est le plus fier, c’est la
victoire du junior Grégory DURANDO qui se
classe 1er junior du challenge régional Côte
d’Azur couru sur 12 épreuves.

Grégory a débuté au club en poussin, depuis sa
progression est constante, et son avenir dans le sport cycliste est très positif. Il est un exemple pour
les 55 enfants qui fréquentent actuellement l’école de vélo. 

L'année 2016 s'est achevée avec une belle
fête de Noël organisée par le Judo Club de
Pégomas, où chaque adhérent s'est vu offrir un
sac personnalisé.

Quant à l'année 2017, elle démarre de bien
belle façon ! Douze années de travail au club,
d’assiduité et la motivation de Victor
TERRENOIRE (aujourd’hui 17 ans), ont été
récompensées par l'obtention de la ceinture
noire. 

Du côté des judokwaï...

Il s’appelle Enzo BERTHON, il est pégomassois, il pratique le Karaté depuis
de nombreuses années.

Aujourd’hui, il a besoin de vous tous pour évoluer dans sa carrière de
karatéka.
Enzo recherche des sponsors qui lui permettront de financer ses
déplacements et l’ensemble des frais liés à son niveau sportif.

Contactez sa famille :
06 50 76 80 44  - karine.berthon@bbox.fr

Zoom sur Enzo BERTHON
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Evènement organisé pour la deuxième fois, l'APEGO invite le cirque !! 

Une initiation a été proposée sous le chapiteau de la Piste d'Azur à la
Roquette sur Siagne.

Les enfants ont été invités le 1er avril de 14h à 17h à découvrir le cirque
avec des activités comme trapèze, fil, boule ou jonglerie.  

La musique à l’honneur !
Résultats brillants des élèves de l’activité piano de Pégomas, encadrés par Vanessa
PIRONALLI, au 33ème Concours Régional de Piano organisé par l’Ecole de Musique Lucien
Galliano de Mouans-Sartoux, le samedi 4 et dimanche 5 février 2017 au Château de
Mouans-Sartoux

CATéGOrIE DéBuTANT 1
- BAYLE Emie : 15/20 Médaille d’or

CATéGOrIE DéBuTANT 2 “CLASSIQuE”
- GODILLOT Camille : 14/20 Médaille d’or
-VALLI Romain : 15/20 Médaille d’or

CATéGOrIE DéBuTANT 2 “jAZZ”
- GODILLOT Camille : 15/20 Médaille d’or
- RICARD Axel : 15/20 Médaille d’or
- VALLI Romain : 15/20 Médaille d’or

CATéGOrIE INITIATION 2 “jAZZ”
- MOLERO Laura : 15/20 Médaille d’or
- RICARD Loua : 15/20 Médaille d’or
CATéGOrIE INITIATION 3 “CLASSIQuE”
- RICARD Della : 15/20 Médaille d’or

CATéGOrIE PréPArATOIrE 1  “CLASSIQuE”
- COUTAS Florent : 15/20 Médaille d’or

Le carnaval du 4 février2017 a réuni plus de 250petits et grands. Tout lemonde a joué le jeu avecdes costumes traditionnelsou époustouflants !! Les concours amicaux ontrécompensé les plusbeaux costumes chez lesenfants, ados et adultes.

Bravo à tous les élèves de l’école de piano
pour leur travail, leur courage, leur motivation,
leurs brillants résultats… 
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Les karatékas à l’honneur !
Des poussins aux vétérans, vers le karaté
Olympique à Pégomas

La saison 2016-2017 confirme la bonne santé du
karaté dans la ville de Pégomas. Dès cet été,
l’annonce de la présence de l’art martial aux Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo a dopé les pratiquants.
Depuis, l’US Karaté-do a de belles réalisations à son
actif.  Sous l’impulsion de François GIORNELLI (5ème

Dan), professeur et karatéka depuis presque 50
ans, les actions vers les plus jeunes ont été
logiquement renforcées. 
Pour la préparation aux compétitions, Richard
MARRUECOS, arbitre national, apporte son
expérience tous les samedis après-midi.

Chez les vétérans, cette année encore les
résultats sont là !  Stéphane FORCHERI (vétéran
1) accède au podium à trois reprises. Second
en départemental et en ligue  kata et second
en combat départemental. Seconde place
également en kata vétéran 2 pour Régis
FERRACCI. La secrétaire du club, Marie
BELAVAL remporte la catégorie féminine. Le
président Philippe CROIZAT est monté après
de très belles prestations sur la plus haute
marche en kata départemental. Frédéric
APROZE complète la liste des vétérans avec
une courageuse seconde place en kumité
niveau régional et une première en
départemental (vétéran 3).

Ces podiums ont été presque copiés par les
poussins du club. Margot JULIA et Chloé MANDELLI
ont fait preuve de courage en se présentant sur les
tatamis de la coupe départementale. Elles
terminent respectivement 1ère et 3ème de cette
première compétition. 

Les adeptes du kumité (combat) ont également
fait parler d’eux : au récent championnat qui a eu
lieu à Peymeinade, Gabin RIADO dans une
catégorie très fournie a triomphé de ses adversaires
et monte sur la plus haute marche (Benjamin  -45
Kg.) Lohann GANOFSKY  (Pupille -25 Kg) a
découvert le volet sportif du karaté avec une belle
troisième place.

Chez les féminines, Melissa MAILLAN elle aussi s’est
imposée brillamment chez les poussins de moins de
30 Kg. L’expérimentée Lily-Jeanne PAULOS (minime
-50kg) a fait parler son explosivité avec une
troisième place en championnat départemental. 

Plus d’information sur www.karate-pegomas.com

Le club est impllqué dans les
écoles de la commune...

Depuis la rentrée des classes,
Régis FERRACCI et Benjamin
RICARD réalisent des
interventions sur le Temps
d’Activités Péri-Scolaires à
l’école maternelle de Jules
Ferry. 

Tous les enfants de grande
section sont engagés. 
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Le Krav Maga est une méthode d'autodéfense d'origine israélienne,
combinant des techniques de défense et combat en réponse aux agressions
qui peuvent survenir au quotidien.

Les cours s’adressent à tous les publics : hommes, femmes mais aussi aux
enfants. Les séances
s’appuient sur
l ’ e n d u r a n c e
physique, le cardio et
bien évidemment des
techniques de Krav
Maga. 

Cette discipline
apporte une meilleure
condition physique et
mentale avec un
apport dans la
confiance en soi et
p e r m e t
d’appréhender des
situations de stress de
tous les jours.

Côté Krav Maga

Contact : René Rousseaux 06 70 43 86 44 
Facebook KravMaga Pegomas

U.S.P. Football
C’est avec fierté et émotion que  nous vous annonçons la victoire de l’équipe de PHA 1
qui devient donc Championne de PHA pour la saison 2016-2017. La montée de l’U.S.P.
Football en DHR est une véritable réussite, puisque c’est un niveau encore jamais atteint
au sein du club.

Mais c’est surtout le résultat
d’un véritable travail de
groupe, où chacun a apporté
sa volonté, sa motivation et sa
force. Laurent BALICCO,
Président du club, tient à
remercier tout
particulièrement l’entraineur,
Richard Bettoni, et les joueurs,
qui ont contribué à la fierté et
l’histoire du club. Il remercie
également les supporters et
les dirigeants qui les ont
soutenus tout au long de
cette saison.

C’est donc une belle page sportive qui se tourne en cette fin de saison, pour faire place
à une saison 2017/2018 qui, nous l’esperons, continuera dans cette belle lancée.
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Découvrez la gymnastique holistique

Parole à l ’opposit ion
Nous continuons à porter votre parole sur tous les
sujets qui vous préoccupent. Notre travail de fond
est d'être à votre écoute et de peser lors des
temps de décisions.  
Il serait plus simple de pouvoir participer aux
commissions communales de travail. Cependant,
après 3 ans de mandat, nous en sommes toujours
exclus.
Vos inquiétudes :
- Constructions d’immeubles sur les terrains vacants
- Salubrité, déjections canines, égouts et manque
de poubelles.
- Feu avec bouton d'appel devant l'école Marie
Curie
- Projet unique de circulation aérienne au-dessus
de Pégomas - 800 rotations

-  Pollution lumineuse devant la Mairie
-  Projet de « Village des Marques » à redéfinir
-  Manque la desserte de bus vers Mandelieu
-  Projet de piscine avorté dès 2015 par la CAPG
Nous activons le projet de jardins familiaux et
soutenons l’ouverture de la bibliothèque le
samedi.
Soyons tous citoyens responsables en apportant
nos déchets verts à la déchetterie. Leur brûlage 2°
source de pollution après celle des véhicules !

B. FERRERO, F. BOULHOL, B.MILCENT
ferrero.conseillere.pegomas@gmail.com
06 30 94 09 17 - Blog :
http://6anspourvousetavecvous.weebly.com/

Liste “6 ans pour vous et avec vous”

Liste “rassemblement bleu marine”

Vie Associat ive

La Gymnastique Holistique -Méthode du Dr Ehrenfried - est un travail global
d’éveil sensoriel et de prise de conscience par le mouvement et la respiration.
Son approche originale incite la personne à participer à sa propre
transformation physique et mentale selon son propre rythme
pour retrouver un équilibre originel.

Pour en savoir plus, consultez le site officiel : www.gym-dr-
ehrenfried.fr

AZUR BIEN ETRE ET ÉQUILIBRESiège social 73, chemin du vieux moulin06580 PégomasIntervenante : Annick Cabrol-Naveilhan :06 89 55 80 19.
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Risques encourus en cas de non-
respect du Code de l’Urbanisme
Le non-respect du Code de
l’Urbanisme (déclaration frauduleuse,
travaux réalisés sans autorisation, non-
respect de l’autorisation accordée,
etc.) est souvent pris à la légère, or il
peut être lourd de conséquences
pour le pétitionnaire et son
entourage. 

Pour exemple, un arrêt rendu par la
cour d’appel d’Aix en Provence au
mois de juin 2016 (sur appel d’un
jugement du Tribunal Correctionnel

de Grasse datant de 2014) a
condamné le pétitionnaire et  les
autres prévenus pour avoir exécuté
des travaux ou utilisé le sol en
méconnaissance du plan local
d’urbanisme au bord de la Siagne à
Pégomas. 

Cet arrêt a condamné les prévenus
au versement d’une amende de 
117 200 € répartie entre les différents
prévenus. 

Le service urbanisme se
tient à votre disposition du
lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 pour répondre à
toutes vos questions et
vous accompagner dans
vos démarches.

Pensez à prendre rendez-
vous au 04 93 42 22 22.

Nous vous rappelons que toute réalisation de travaux est
soumise à autorisation auprès de la mairie (déclaration
préalable, permis de construire, etc.). Par exemple, sont
notamment soumis : 

• Les extensions et agrandissements de plus de 5 m², 

• Les constructions de piscine, d’abri de jardin, de garage,
d’un pool-house, etc.

• Les travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une
construction (remplacement d'une fenêtre ou porte par un
autre modèle, percement d'une nouvelle fenêtre,
ravalements de façades, etc.)

• L’édification d’une clôture,

• Les mouvements de sols, 

• La transformation d’un garage en surface habitable.

Le fait que des travaux ne soient pas soumis à autorisation
ne change en rien le fait que ces travaux sont tout de même
soumis aux règles du Plan d’Occupation des Sols de
Pégomas et du code de l’urbanisme. 

- Arrêt du PLU : 16 mai 2017
- Consultation des Personnes Publiques
Associées et enquête publique : mai à
octobre 2017
- Approbation du PLU : décembre 2017

Point sur l’agenda du
PLU prévisionnel
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Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. 
A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives,
directement orientées vers les populations concernées :

- Aide en faveur des personnes âgées ou handicapées : instruction des dossiers de
demande ( carte d’invalidité, carte de stationnement, Allocation Personnalisée
d’Autonomie, téléalarme), actions de prévention et animations (atelier mémoire,
atelier gymnastique douce), aide à la mobilité : tickets de bus gratuits (réservés aux
personnes de + de 65 ans sous conditions de ressources) 

- Aide administrative, soutien et orientation à toute personne en difficulté

- Lutte contre l’exclusion et la précarité sociale et financière : aide alimentaire, aide
financière (après étude de la situation financière), domiciliation (uniquement pour
les personnes ayant un lien avec la commune)  

- Aide à la précarité énergétique : demande de Fond de Solidarité du Logement  

- Logement : instruction et suivi des demandes de
logements sociaux, demandes d’aide pour le logement,
droit au logement opposable (DALO)

- Emploi : aide à l’inscription, à l’actualisation Pôle-emploi,
demande de RSA, prime d’activité, aide aux
déclarations...

- Point relais CAF : un poste informatique dans les locaux
du CCAS permettant aux allocataires d’accéder à leur
compte CAF.

- Santé : instruction des dossiers CMU/Aide à la
Complémentaire Santé, dossier Aide Médicale de l’Etat.

FOruM POur L’EMPLOI
Dans le cadre du Forum pour l’emploi, une journée de
rencontre avec les professionnels des métiers de la santé
et des services aux personnes et aux familles, organisée
par le CCAS, a remporté un vif succès le jeudi 23 mars
2017 dans la Salle Mistral.

ATELIEr MEMOIrE
En partenariat avec la
CARSAT et la CPAM, le CCAS
a organisé un atelier mémoire
pour les retraités. Cet atelier
s’est déroulé sur 5 séances de
2 heures du 9 mai au 6 juin
2017. 
Au vu de l’intérêt de la
population, une autre cession
de l’atelier mémoire ainsi
qu’un atelier sécurité routière
s e r o n t  p r o p o s é s
p r o c h a i n e m e n t ,  l e s
personnes intéressées sont
priées de se signaler au
CCAS.

PLAN CANICuLE
Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée ou si vous
avez une personne vulnérable dans
votre entourage, le CCAS vous
propose de vous inscrire sur le
registre dans le cadre du dispositif 
« Plan canicule ». 
Pour cela, contactez nous au 04 92
60 20 50.
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Un voyage pendant près de
2 heures au gré des
musiques, danses, costumes
et chants tsiganes venus de
l’Europe entière. 

Un très beau spectacle qui a
rencontré un vif succès.

Samedi 22 octobre

Salon de l’art et de l’artisanat

Sam. 29 et dim. 30 octobre

Les enfants des écoles Jean
Rostand et Marie Curie sont venus
interpréter la Marseillaise ainsi que
La paix sur Terre de Jean Ferrat lors
de la cérémonie commémorative
de l’Armistice.

Vendredi 11 novembre

Marché de Noël
Dimanche 18 décembre

Chants de Noël par les enfants de
l’école Marie Curie.

Commémoration  de l’Armistice

Concert Tsigomania
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Rétrospective

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et le
Conseil Municipal vous ont présenté leurs
vœux pour cette nouvelle année. 

Voeux du Maire
Samedi 7 janvier

La salle Mistral s’est revêtue pour l’occasion d’un
cru exceptionnel de mimosa, grâce aux mimosistes
pégomassois : Jean-Paul , Stéphane et Francis
REYNAUD. 
Après une ouverture de bal par Pamela Scarlett
KIPPENBERGER, Miss Grasse 2015, en robe mimosa
créée par Céline SALINAS (La petite main), le
groupe Success a fait danser l’assistance sur les
plus grands succès des années 70 à nos jours.

Bal du Mimosa

Ce sont 600 enfants des écoles Jean Rostand et
Marie Curie qui ont paradé dans la ville jusqu’à la
salle Mistral pour un beau spectacle de cirque puis
de Capoeira, avant de prendre un goûter.
Merci aux élèves de Piste d’Azur, aux intervenants
de l’association Capoeira pour Tous pour le
spectacle et au Rotary Val de Siagne pour les
goûters.

Samedi 28 janvier

Carnaval des enfants
Vendredi 10 février
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Pascal LEGITIMUS
Samedi 4 mars

L’ex-Inconnu a fait son one-man show
Légitimus Incognitus à Pégomas, dans la salle
Mistral !!!

Il a livré devant un public hilare ses délires et
son regard acéré sur notre société dans son
dernier spectacle déjanté. Les spectateurs ont
même pu partager à la fin de la soirée un
moment avec l’humoriste pour un « selfie »
souvenir !

Le public a assisté à un véritable show organisé par Miss France Organisation : les
candidates ont défilé dans plusieurs robes de créateurs, maillots de bain, le tout en
chorégraphies… Pauline représentera donc Pégomas pour l’élection Miss Côte d’Azur !

Election de Miss Pégomas
Samedi 25 mars

Félicitations à Pauline POURCHAIRE, notre Miss Pégomas 2017, ainsi qu’à sa
1ère Dauphine, Chloé BATTELLI et sa 2ème Dauphine Claire POUZET.

Petits et grands se sont
émerveillés devant les
performances et la magie des
artistes de la Compagnie Del
Rosso, qui ont revisité les plus
grands contes Disney et les ont
fait danser tout l’après-midi.

Dimanche 2 avril
Les Contes de Sophie
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Rétrospective

Retro Classic Pégomas Tanneron
Dimanche 16 avril

Une centaine de véhicules ont ravi les passionnés
d’automobiles et de motos de collection en
participant à la plus ancienne montée historique
de France.

Au programme : cérémonie
commémorative avec chant des
enfants de l’école Jean Rostand
et véhicules militaires historiques,
inauguration de la stèle des
combattants interalliés au jardin
du souvenir et fête au château !

Fête au Château
Lundi 8 mai

Merci à M. BATTISTINI pour son
action de devoir de mémoire.

Pauline POURCHAIRE,
Miss Pégomas 2017
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Printemps des Enfants
Dimanche 14 mai

Les enfants et leurs parents ont
profité de cette belle journée,
offerte par la municipalité, sur
la place Parchois transformée
en un véritable parc
d’attractions ! 

Structures gonflables, peluches
géantes, jeu aquatique,
stands tatoo et peinture flash,
mousse et goûters offerts à
tous les enfants.

Dimanche 14 mai

Fête des voisins
Vendredi 19 mai

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas
accompagné de quatre adjoints s’est rendu,
après invitation, dans une dizaine de quartiers
du village.

Cette année, cette visite a remporté un vif
succès ! En effet, les élus ont rencontré les
pégomassois de 19h à 00h30.

Merci aux partenaires de la

manifestation : le Crédit

Agricole, Super U et Pasquier

pour les goûters et les lots !
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Rétrospective

Salon du bien-être
Samedi 20 et dimanche 21 mai

Un week-end placé sous le signe de la
détente et du bien-être à la salle Mistral. 

Les visiteurs ont pu assister à de nombreuses
conférences et démonstrations, s’initier au
yoga, à la sophrologie, au Tai Chi Chuan ou
encore s’offrir des produits naturels et des
séances de massages, réflexologie…

Rencontre avec l’association Adrien
Le président René MOLINES ainsi que les nombreux
bénévoles (une quarantaine) ont élu domicile dans
leur nouveau local, situé au Centre Artisanal de
Pégomas.
Cela fait déjà 12 ans que cette association au
grand cœur apporte de l’aide et du bonheur aux
enfants malades. 
L’association porte un projet depuis quelques
années : la création de la Maison d’Adrien, maison
d’accueil non médicalisée pour les enfants et leurs
familles, dédiée au divertissement, à l’espoir et à
la joie avec espaces de jeux, chambres,
réfectoire, jardins… Elle recherche activement un
terrain (idéalement 5000 m²) pour l’implanter,
dans un secteur proche des hôpitaux et des
habitations des bénévoles de l’association. 

Installation de la première antenne à Pégomas
« les petites mains d’Adrien»
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Faites de la musique
Mercredi 21 juin
De 19h à 23h - Place du Logis
Musicien(ne)s, Chanteur(se)s, vous
rêvez de monter sur scène ?
Prenez vos instruments (vos baguettes
pour les batteurs !) et profitez d’une
scène sonorisée pour montrer votre
talent !

« Jam session » orchestrée par Gérald
REIBER : inscriptions au 06 98 80 69 75.

Buvette et petite restauration sur place

Fête de la Fénerie
Samedi 1er juillet

A partir de 20h - Parking de l’école
Marie Curie
Concert gratuit animé par les 
« 2 blondes 4 men ».
Buvette et petite restauration sur
place tenue par l’association les
Chasseurs de Pégomas.

Foire de la 
Saint Pierre

Lundi 3 juillet
Toute la journée - Place du Logis

Pég’Holiday
Samedi 8 juillet

Marché nocturne
A partir de 19h sur l’avenue de
Grasse - Nombreux exposants *

Animations
Echassiers en déambulation
A partir de 21h «grand
concert» par l’orchestre Eric
ROY avec show et danseuses.
Ambiance de folie !

Buvette et restauration tenues
par la Floriane Dance
Compagnie et l’U.S.P. Ski et
Montagne

F
ete des vacan

ces

* Pég’Holiday - Marché nocturne
Inscription des exposants auprès du
service culturel au 04 97 05 25 48 : 15
euros l’emplacement.

11h - Cérémonie au
Monument aux Morts suivie
d’un apéritif au jardin de
l’écluse
12h : Aïoli dansant, animé
par Mister Jo
Repas : 20 euros adulte 
10 euros enfant (4-12 ans)

Réservations auprès du
service culturel de la mairie
: 04 97 05 25 48

14 juillet
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Apéro concert 
country

Vendredi 21 juilletAlan Na
sh

Dès 19h - Quartier du Château
Concert country gratuit avec 

Alan Nash 
Formules apéro en plein air
proposées par les restaurants

Le Temps des Contes
Lundi 24 juillet

18h - Parvis de l’église
Saint Pierre
«Né dans une orange»
de Aurélie LOISEAU
Dès 3 ans - 45 min.

21h - Salle Mistral
«Le nez au vent» de
Caroline SIRE
Dès 10 ans - 1h20
Entrée libre

Retrouvez l’intégralité du programme sur
http://www.paysdegrasse.fr

Dance Floor

Dès 21h - Place du Logis
Soirée dansante
Buvette sur place

Offert par la mairie de Pégomas

Kitch Summer Tour

Vendredi 28 juillet

Spectacle What Elle’s
Jeudi 10 août

21h - Place du Logis
6 Miss talentueuses
pour des effluves
musicales aux
parfums jazzy, latins et
funky, des arômes de
Rhythm & Blues et de
disco... 50 nuances de
Groove pour une
soirée unique et
inoubliable.
Spectacle offert par le conseil départemental dans le
cadre des soirées estivales 

Spectacle 
Broadway-Classics

Vendredi 18 août

21h - Place du Logis
Un spectacle-hommage reprenant les grands
''standards'' de la comédie musicale
américaine (Jerome Kern, Irving Berlin, Cole
Porter, Richard Rodgers, George Gershwin…) et
qui vous emportera dans son univers à la fois
tendre, tonique et raffiné, où se mêlent rythmes
soutenus et mélodies sensuelles.
Spectacle offert par le conseil départemental
dans le cadre des soirées estivales 

Apéro concert
Vendredi 25 août

Dès 19h - Quartier du château
Concert gratuit et formules apéro en
plein air proposées par les restaurants
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La crèche en images

Après la décoration
de la couronne des
rois, l’histoire et la
chanson de la
galette, voici enfin
venu le temps de se
régaler autour d’une
bonne galette avec
les copains….Miam !

Pour la fête de Noël de la crèche, les enfants et
leurs parents étaient attendus à la salle Mistral où
ils ont assisté à un spectacle «  le grand lutin du
père Noël » juste avant la visite du Père Noël…
Après quelques photos et la distribution de
papillotes, tout le monde a pu se régaler d’un
goûter bien gourmand !
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Jeunesse

Quand tous les périscolaires se retrouvent...

Un grand merci au papa de Valentin
qui a fait partager sa passion de la
musique aux enfants : ils ont pu
découvrir le piano, écouter des
mélodies et tenter d’en jouer…trop
bien !

Avant les vacances de Noël, les directrices
des différents accueils périscolaires ont
organisé une sortie à la salle Mistral, pour
assister au spectacle de Samantha la
magicienne et son ami « le renne de Noël ».
Après le spectacle, un goûter en commun a
été servi à tous les enfants sur le parvis de la
salle.
Nous avons passé une agréable après-midi
et les enfants des différentes structures
étaient contents de se retrouver.

FéLICITATIONS Aux DIrECTrICES POur LEur
FOrMIDABLE TrAVAIL D’éQuIPE !

LAURENS-FOPIANI Magali
Directrice du périscolaire primaire M. Curie

BURY Isabelle
Directrice du périscolaire primaire J. Rostand

FAGES Sylvianne
Directrice du périscolaire maternelle J. Ferry 

DEBRAY Nathalie
Directrice du périscolaire maternelle J. Rostand
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Nouvelles technologies à Marie Curie
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Des postes informatiques neufs ont été installés dans chaque classe. La salle
informatique a été dotée de 16 postes.

Tous les ordinateurs sont reliés à la fibre optique, permettant d’obtenir un débit
plus important.

Le réseau informatique a été sécurisé avec un système de filtrage permettant
aux enfants d’être protégés de toute visite malencontreuse de sites non
autorisés.

Course contre la faim

Tous les élèves de l’école Marie Curie ont couru au stade Gaston Marchive pour
l’association « Action contre la faim en Ethiopie » le jeudi 6 avril.

Le principe était simple : chaque enfant était parrainé et pour chaque tour de stade,
il récoltait des dons.



Jeunesse
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Visite sur le chantier du Collège

Eric CIOTTI, Président du Conseil
Départemental est venu en visite sur
le chantier du futur collège pour
suivre l’évolution des travaux réalisés
par le Conseil Départemental.

Un gymnase de type C (1 500 m²)
et un plateau sportif extérieur.

Capacité d’accueil de 600 élèves (3 700 m²),
composé d’un bâtiment principal et de 3
bâtiments de taille plus modeste.

15 salles d’enseignement général et une petite salle,
4 salles de SVT, 3 salles de technologie, 2 salles de
musique, une salle d’arts plastiques, une salle
informatique, ainsi qu’un CDI (160 m²), une cuisine de
production et un réfectoire, et 5 logements de
fonction.
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Création d’un petit
jardinet devant 
l’école Marie Curie

Pose de gazon
synthétique dans
les jardinières au
boulevard de la
Mourachonne

La demi-lune sur
l’avenue Frédéric
Mistral a été
i n t é g r a l e m e n t
réaménagée.

Embel l i ssement

Les services techniques ont
procédé à des travaux
d’embellissement sur la
commune.

Amélioration du
cadre de vie


