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P é g o -Mag ’

Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,

Une année de plus qui s’achève avec son
contingent de mauvaises nouvelles surtout au niveau
des attentats partout en France, ce qui nous oblige
à renforcer nos moyens de sécurité.

Nous avons pris nos marques dans les restrictions
budgétaires en essayant de faire toujours mieux
malgré les baisses drastiques des dotations de l’Etat.

Toutefois, nous arrivons à avancer au niveau des
investissements dont la commune avait besoin. Que
ce soit en matière de culture, de services, de sécurité
ou d’aménagements.

La réhabilitation de l’ancienne mairie en
médiathèque s’imposait comme un besoin culturel
au service de nos enfants et administrés.

L’ouverture prochaine d’une antenne SOS médecins
sur le centre-ville apportera une sécurité médicale
que les Pégomassois réclament.

Quant au jardin d’enfants San Niccolò, ouvert depuis
peu, il est déjà très fréquenté et apprécié par les
parents et les jeunes enfants.

Enfin, l’installation d’un nouveau poste de police est
en cours de réalisation pour répondre aux besoins
des administrés pour leur sécurité.

En cette fin d’année, les élus et le personnel
municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018.

Editorial du Maire

Votre Maire, Gilbert PIBOU
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Mariages

Naissances
Elona PERRET - 03/02/17
Tom DELCROIX - 09/02/17
Sarah GAILLARD - 13/02/17
Elena ZEDGINIDZE - 15/02/17
Lilou FAGES - 26/02/17
Tom DUPONT VALERI - 01/03/17
Axel MORLANNE - 02/03/17
Lucas PAIRE - 11/03/17
Lucia SONZOGNI - 25/03/17
Giuliana CARUSO - 30/03/17
Lina GAUTHIER - 30/03/17
Léana PELLEGRINO - 15/04/17
Léo ASTEGIANO - 19/04/17
Kamy MARTIROSYAN - 12/05/17
Chloé DANJOU DURANDO - 24/05/17

Amy VERSTICHEL - 25/05/17
Luciano BARALE - 31/05/17
Mila TROUCHE - 15/06/17
Kays BOUZIDI GARCIA - 20/06/17
Benedita ARAUJO GOMES - 21/06/17
Haley  LALLEMAND  - 01/07/17
Assil NEJJAR - 10/07/17
Marguerite VALKA - 15/07/17
Mathéo MAZZUCO - 17/07/17
Elena GNAGNI - 18/07/17
Camille NEDELEC - 22/07/17
Jolan RODRIGUES - 25/07/17
Théo BEATINI - 08/08/17
Lélio BEYNEL - 25/08/17
Paloma VIARD - 21/09/17

Laurie GARRONE & Léo MONDENX-VIAN
le 27/05/2017

Béatrice FINET & Ronald NADALLE
le 24/06/2017

Stéphanie GUELI & Stéphane PELACY
le 24/06/2017

Déborah CARLIER & Alexandre PIVRON
le 29/07/2017

Karine MONARD & Sébastien DAUMAS
le 11/08/2017

Nelly URMELLI & Daniel DURANDO
le 26/08/2017

Joy CERRI & Jonathan FOUQUE
le 02/09/2017

Marielle COLOMBARA & Jean-Christophe MEYER
le 09/09/2017

Gwennaëlle GARCIA & Jonathan MOREAU
le 15/09/2017

Floriane SPIEL & Romain TOMASI
le 07/10/2017

July DEMICHELIS & Tony TICOUT
le 14/10/2017

Dalila GHEDIR & Sofiane EL GHAYATI
le 28/10/2017

Nathalie MUSSO & Ludovic WALTER
le 28/10/2017

Hommage...
Jean-Pierre MORRONI nous a
quittés cet été. Il avait fait le choix
de profiter de sa retraite sous le
soleil Corse...
C’est avec une grande émotion
que le Maire, Gilbert PIBOU et
l’ensemble du conseil municipal
adressent leurs plus sincères
condoléances à sa famille.
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102 bougies soufflées à Pégomas...

C’est avec une immense joie
que Pégomas compte parmi
ses habitants Joséphine
VENTURELLI qui a fêté ses 102
ans le 17 octobre dernier à la
résidence les Jasmins de
Cabrol entourée de sa famille
et de toute l'équipe de
l'établissement.

Un nouveau bureau de vote créé...
Un nouveau bureau de vote vient d’être créé afin de mieux répartir
le nombre grandissant des électeurs sur la commune. 
Nos services ont travaillé à la redistribution de certaines rues pour les
intégrer à ce nouveau bureau.

Les rues concernées sont les suivantes : chemin du nid du loup (78
électeurs), chemin des Oliviers (59 électeurs), avenue de Cannes (348
électeurs), chemin des Martelly (75 électeurs), route d’Or (17
électeurs), chemin de Panisse ( 29 électeurs), impasse route d’Or (33
électeurs), chemin du Haut Cabrol (15 électeurs).
Les électeurs concernés recevront leur nouvelle carte électorale
courant mars et avril. 

Le bureau N°7, avec ses 850
électeurs, sera installé dans la
salle Mistral aux côtés des
bureaux 3 et 6.

Côté service des
cimetières...

La commune a fait réaliser la pose de 12
nouveaux colombariums au cimetière Clavary.

La municipalité vous informe qu’à compter du
1er décembre, Jocelyne MUSSO en charge de
ce service depuis plus de 20 ans, prend sa
retraite. L’ensemble des élus et du personnel
lui souhaite de profiter de longs et agréables
moments de détente bien mérités.
Le service des cimetières sera désormais
assuré par les agents du pôle population.
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La Petite Maison...
Cette maison vient d'ouvrir à Pégomas, dans
un cadre joyeux et agréable.
Elle est dédiée à la culture pour un public
intergénérationnel.
Ateliers enfants à partir de 3 ans : après
l'école, le mercredi et les vacances scolaires.
- Soutien scolaire et aide aux devoirs.
- Ateliers remue méninges et concentration. 
- Ateliers jeux et loisirs.
- Ateliers créatifs et arts plastiques.

Ateliers adultes :  l'après-midi, le soir et le
week-end.
- Ateliers artistiques : dessin, peinture,

sculpture, modelage…
- Méditation

Répondre à un courrier, remplir
un formulaire, obtenir un
remboursement, faciliter la
compréhension d’une
procédure ou le contact avec
les administrations, régler et
archiver des factures; l'assistance
que Mademoiselle Céline
apporte aux particuliers et
entreprises est très variée !
Contact
mademoiselleceline06@gmail.com
Facebook: Mademoiselle Céline

De nouveaux services
sur la commune...

Une agence de service à
domicile Mimosas Services,
est présente pour apporter
l’aide nécessaire aux
patients gériatriques issus
de l’Unité de Diététique,
du SSR et de l’EHPAD ainsi
qu’à toute personne
souhaitant  bénéf ic ier
d’aide à domicile sur le
secteur de : Pégomas, La
Roquette Sur  S iagne,
Aur ibeau Sur  S iagne,
Mandelieu, Théoule sur
mer. 

L’agence offre différentes
prestations comme l’aide
aux courses, l’entretien de
la maison, la cuisine
diététique, l’aide aux
déplacements ainsi que le
petit bricolage et le
jardinage. 

Contact
Mail :
contact@unitededietetique.com 
Tél. : 04.92.97.32.32

Nathalie PELLEGRINI
06 07 50 93 25

FB: la Petite Maison

Assistante administrative...
Agence de service à domicile
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Dans les coulisses de
la médiathèque...

Avant

Après

Trois mois ont été nécessaires à nos agents des
services techniques pour réaliser les travaux de
rénovation de l’ancienne mairie : 
- Mise aux normes électriques
- Reprise de l’isolation
- Rénovation des murs et des sols 
- Mise en réseau de l’informatique et de la téléphonie
- Réfection des peintures
- Déménagement du mobilier de la bibliothèque et
du point info.

Décroutage et
rénovation des murs

Mise 
aux normes
électriques

Réfection de la cage d’escalier
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Que fait-on à “La médiathèque” ?

On y est accueilli par
Frédérique VAILLAND,
Olivier VENTURELLI et
Emilie DULIEUX...

On y emprunte des
livres, des albums et des
CD de musique... On peut s’y installer

pour consulter autour
d’un café...

On peut y
effectuer des
r e c h e r c h e s
informatiques
et travailler sur
place...

On peut y faire des
photocopies en
toute autonomie...

On peut y faire sa
carte de bus....

On y trouve les
activités de la
bibliothèque et du
point info...
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Animation création “papiers malins” - 1h
A partir d’un thème, d’un mot, d’un court récit, je laisse libre court à mon
imagination et je crée une image.
Papiers, ciseaux en fête, pour partager un moment créatif joyeux et un
voyage rafraichissant au cœur de la création et de l’imaginaire, en
famille, avec ses amis.

Capacité : 12 à 14 personnes selon âges/ adultes et enfants à partir de
4 ans.                                                                                                
Participation financière : 7 euros sur inscription et chacun repart avec son
œuvre.

Animation “philosophes en herbe et perles de sagesse” - 1h
A partir d’un mot, d’un texte, d’un évènement, les enfants
avec leur extraordinaire capacité à questionner, se réunissent
pour échanger autour d’un thème à portée philosophique.

Capacité : 12 à 18 personnes, adultes bienvenus dans le
cercle, en famille, avec ses amis… à partir de 6 ans. 
Participation financière : 6 euros sur inscription.  

Animation création “mon beau sapin” - 1h
A partir d’éléments naturels et de papiers découpés, créez une
belle décoration de Noël.
A l’approche des fêtes de fin d’année, partager un temps créatif
joyeux, créer du beau pour soi et autrui. 

Capacité : 10 à 15 personnes à partir de 4 ans.                                                                                                
Participation financière : 7 euros sur inscription et chacun repart
avec son œuvre.      

On peut aussi participer à des ateliers le samedi matin...

Animation “ma plus belle plume
pour écrire un mot” - 1h
Je découvre de nouveaux outils
pour écrire et calligraphier, l’écriture
devient un jeu. Outils, matériaux
insolites pour initier au plaisir d’écrire
et partager un temps créatif joyeux.

Capacité : 12 à 14 personnes selon
âge adultes et enfants à partir de 4
ans.                                                                                                
Participation financière : 7 euros sur
inscription et chacun repart avec
son œuvre.

LA MÉDIATHÈQUE
205 AVENUE LUCIEN FUNEL
TÉL. 04 93 42 80 29 
OU 04 92 60 20 70

MAIL :
mediatheque@villedepegomas.fr

***

HORAIRES
DU MARDI AU VENDREDI

DE 10H À 18H
LE SAMEDI DE 9H À 12H

fermée le lundi
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Pégomas concourt pour une 2ème fleur

Cette année, la ville a émis le souhait d’être
candidate à la 2ème fleur et a ainsi accueilli les
membres du  jury le 25 juillet dernier.

Une équipe de la mairie composée de Florence
LUDWIG-SIMON, adjoint à la culture, au
protocole et aux relations extérieures, Eymeric
VOGEL, chef des services techniques et Romain
PETTINARI, agent des espaces verts, a élaboré
un dossier de présentation apportant au jury
des éléments de connaissance sur la commune
afin de l’aider à comprendre son contexte, les
ambitions municipales et la stratégie
d’intervention. 

De nombreux critères sont
analysés par le jury 

- le développement durable (gestion
de l’eau et des déchets, propreté,
matériel roulant, lutte contre les
inondations...)

- le cadre de vie (maîtrise de la
publicité, déplacements doux,
effacement des réseaux...)

- le patrimoine paysager végétal
(espaces verts d’accompagnement,
parcs et jardins...)

- le fleurissement cohérent (choix des
fleurs stratégique, acteurs et
ressources mobilisés...)

- les animations et la valorisation
(manifestations, supports de
communication, taxe de séjour...)

Un nouvel exploit pour Walter RASO !

Vous aviez déjà fait sa connaissance il
y a quelques mois, et ses derniers
exploits sportifs nous ont donné envie
de vous les faire partager.

Il est pégomassois, il a 57 ans, il est
passionné de ball-trap depuis 2005, il a
fini 3ème au championnat d’Europe en
équipe à LONATO en Italie… il
s’appelle Walter RASO !

Félicitations à ce fervent tireur qui
excelle dans sa discipline et fait la fierté
de Pégomas !
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Les résultats devraient être communiqués à la commune avant la fin de l’année.
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Jardin d’enfants San Niccolò

L’inauguration du jardin d’enfants San Niccolò
a eu lieu samedi 14 octobre dernier !
Le jardin San Niccolò (situé le long du boulevard de la
Mourachonne, au bout du parking San Niccolò) a fait
peau neuve et depuis le mois de septembre fait le plaisir
des enfants et de leurs parents. 

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, l’a inauguré en
présence des élus, des partenaires financiers et
entreprises qui ont participé à la création de ce bel
espace de jeux, et les enfants ont pu repartir avec un
souvenir de Babounette la « clownette » venue
spécialement pour eux.
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Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux
SAGE de la Siagne

Le Sage en quelques mots
La commune de Pégomas est traversée par la Mourachonne et la Siagne. C’est
une des 26 communes du périmètre du SAGE de la Siagne. La Siagne et ses
affluents constituent une ressource en eau stratégique et un patrimoine naturel
remarquable pour notre territoire. Pour préserver l’équilibre entre les usages et les
enjeux environnementaux, il existe un outil : le SAGE de la Siagne.

Qu’est-ce qu’un SAGE ?
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de
planification de la gestion de l’eau à une échelle cohérente, ici le bassin versant
de la Siagne. Il fixe les objectifs d’utilisation et de protection de la ressource en eau.
Il existe plus d’une centaine d’autres SAGE en France, chacun ayant pour but de
répondre aux enjeux de son territoire.

Quels sont les enjeux ?
- améliorer la qualité de l’eau
- gérer la ressource en eau
- restaurer la continuité écologique des
cours d’eau
- préserver et valoriser le patrimoine naturel
- gérer le risque inondation.

Etapes clés de la démarche
- 2014 - 2018 : Etudes et rédaction
du programme d’actions
- 2019 : Enquête publique
- 2020 : Mise en oeuvre et suivi

Qui porte le SAGE?
Le portage du SAGE a été confié par l’État en 2010 au Syndicat Interdépartemental et
Intercommunal à Vocation Unique (SIIVU) de la Haute Siagne. Pégomas, comme les 25
autres communes du territoire, est impliquée dans la démarche du SAGE.

Qui pilote le SAGE?
C’est la Commission Locale de l’Eau, dite « CLE » qui élabore un SAGE. Cette instance de
concertation réunit les représentants des collectivités territoriales, des usagers et de l’État.
Elle est composée de 53 membres dont la moitié représente les collectivités territoriales et
leurs groupements. La CLE du SAGE de la Siagne a été définie par arrêté préfectoral en
2013. M. Jacques VARRONE en est l’actuel président et M. François CAVALLIER, Maire de
Callian, le premier vice-président. 

Informations et actualités sur www.sagesiagne.fr



Tri des déchets alimentaires en 2018

Environnement
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Expérimentation de la collecte séparée
Dans l’optique d’aller encore plus loin, tout en anticipant les évolutions
de la législation, le Pays de Grasse expérimentera en mai 2018, la
collecte séparée des déchets alimentaires domestiques sur trois
communes volontaires : Pégomas, La Roquette-sur-Siagne et Auribeau-
sur-Siagne. 

Cette première initiative du genre à l’échelle de la région PACA va
permettre d’alléger encore le poids de la poubelle d’ordures
ménagères et de valoriser sous la forme de compost les 36% de déchets alimentaires qui la
composent : préparations et restes de repas, produits périmés non emballés…

Une phase d’enquête en porte-à-porte auprès de tous les foyers en habitation individuelle est en cours
de réalisation jusqu’à la mi-décembre, qui permettra de les équiper gratuitement, début 2018, du
matériel de tri souhaité. 
Les habitants de résidences et d’immeubles recevront eux aussi à ce moment-là, leur matériel de tri ainsi
que les outils explicatifs.

Coût par habitant
Les habitants du Pays de Grasse produisent trop de déchets et ne les trient
pas assez, ce qui explique le coût élevé assumé par le contribuable pour leur
élimination : 200 euros H.T. par an pour chaque habitant du Pays de Grasse,
contre 91 euros H.T. en moyenne en France ! 
Conscient de ce phénomène qui ne fera que s’aggraver au fil du temps, le
Pays de Grasse a souhaité donner la priorité absolue aux moyens qui
favorisent le recyclage : élargissement des consignes de tri à tous les
emballages plastiques, déploiement de bornes à verre avec accès aux
personnes à mobilité réduite, harmonisation des conditions d’accès aux
déchèteries de son territoire…

Réunions publiques d’information

Pour s’informer sur cette démarche, poser vos questions et exprimer vos
avis, les habitants sont invités à participer à l’une des réunions publiques
suivantes :
- lundi 04 décembre 2017, à 18h30, à l’Espace Culturel et Sportif du Val
de Siagne. 
- lundi 18 décembre 2017, à 18h30, à la salle Mistral de Pégomas

Le Pays de Grasse encourage chaque habitant à se mobiliser et à
devenir acteur de ce nouveau modèle de gestion des déchets
ménagers. Plus moderne et plus efficace que l’enfouissement, il ouvre
à notre collectivité la voie vers une meilleure maîtrise de ses dépenses
et vers un territoire préservé.
Pour tout renseignement, contacter le Pays de Grasse sur le numéro
spécial : 0800 349 785 (numéro gratuit).
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Risques majeurs
Ensemble, les villes de Pégomas, la
Roquette sur Siagne et Auribeau sur
Siagne organisent une réunion
publique sur les risques majeurs :
inondations, incendies...

Rendez-vous 
le jeudi 14 décembre 2017 

à 18h30 
à la salle Mistral de Pégomas.

Je m’informe et je reste à l’écoute
des consignes des autorités dans les
médias et sur les réseaux sociaux en
suivant les comptes officiels.

Je ne prends pas ma voiture et je
reporte mes déplacements.

Je me soucie des personnes proches,
de mes voisins et des personnes
vulnérables.

Je m’éloigne des cours d’eau et je ne
stationne pas sur les berges ou sur les
ponts.

Je ne sors pas. Je m’abrite dans un
bâtiment et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre.

Je ne descends pas dans les sous-
sols et je me réfugie en hauteur, en
étage.

Je ne m’engage ni en voiture, ni à
pied : pont submersible, gué,
passage souterrain... moins de 30
centimètres d’eau suffisent pour
emporter une voiture.

Je ne vais pas chercher mes enfants
à l’école, ils sont en sécurité.

2

3

4

5

6

7

8

1

Les 8 bons comportements à adopter !

Renseignements et informations
auprès du service sécurité 
de la Mairie de Pégomas

Yann DEMARIA - 06 26 94 46 85
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Départ à la retraite de José CARDOSO
Ayant atteint la limite d’âge fixée à 65 ans, après 34
ans, 8 mois et 2 jours de bons et loyaux services, le
Caporal-Chef CARDOSO José a pris sa retraite. Il
était le plus ancien sapeur-pompier de la caserne.

Son sérieux, sa compétence, sa gentillesse, sa
disponibilité et sa motivation étaient sans limite. Un
seul mot à lui adresser concernant sa brillante
carrière : MERCI !

Sapeurs Pompiers

Nominations
- L’Adjudant-chef BOSCHELLI Cédric (1er adjoint) a
été nommé au grade de Lieutenant. Le travail fourni
depuis des années, la confiance qu’il a suscité
auprès de son chef de centre et la réussite dans
toutes les tâches qui lui sont confiées, ont été
courronnées par ce grade de lieutenant bien mérité.
C’est la première fois depuis la création de la
caserne en 1972 que le centre possède deux
officiers.
- Le Caporal-chef CARDOSO José a été nommé au
grade de Sergent Honorarié.
- Le Sapeur GUNTHER Jean François au grade de
Caporal.

Départs chez les professionnels 
Deux sapeurs pompiers volontaires viennent de passer pompiers professionnels.
Le Caporal MAGNE Alexandre au SDIS 06 et le Caporal SOULES Florian à la caserne
de Toulouse.
L’ensemble des sapeurs pompiers de la commune leur souhaite une brillante carrière
et  réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Décorations
L’Adjudant-chef DE RACO Florent (2ème
Adjoint) a reçu la médaille d’argent de 25 ans
de service.

Formations
Le Sergent-chef DALMASSO Jérôme a réussi sa
formation de chef de garde feux urbains.
Le Sergent MARCQ Philippe a réussi sa
formation de chef d’agrès.
Le Caporal GUNTHER Jean-François a réussi sa
formation de chef d’équipe.

Réception à l’Elysée
Suite aux gros feux destructeurs sur notrerégion cet été, le Président de la République,Emmanuel MACRON, a demandé auxdifférents départements d’envoyer unpompier par compagnie pour une réceptionde remerciements au Palais de l’Elysée.
Pour la compagnie de Cannes, regroupantenviron 500 pompiers, dont dépend la casernede Pégomas, c’est le Capitaine DEMARIAYann qui a été choisi pour représenter cettecompagnie et de surcroît notre commune. Unmoment inoubliable pour lui en présence duDirecteur départemental des Alpes Maritimes.



s
e
c
u
r
i
t
e

Campagne de stérilisation des
chats errants de février à août 2017

Coopération gendarmerie - police municipale

15

Bilan de la première campagne de stérilisation
La signature d’une convention avec la fondation « 30 millions d’amis » a permis
à la commune de bénéficier d’une aide conséquente : 7000 euros.
Une centaine de chats a été stérilisée grâce à l’aide incontournable de
l’équipe des bénévoles engagés avec la municipalité.
Les médias ont relayé cette campagne avec un grand reportage dans
l’édition du Nice Matin le 14 février dernier, ainsi qu’un reportage sur le journal
télévisé de France 3, le 25 mars 2017.

La réussite de cette campagne
permet d’envisager sa
reconduite  pour l’année 2018.

Régul ièrement,  la Gendarmer ie
Nationale et la Police Municipale
travaillent conjointement lors de
contrôles routiers ou autres.

Une convention de coordination a été
s ignée pour of f ic ia l i ser  cette
coopération.

Les contrôles routiers font suite à une
demande de la population, exacerbée
par les atteintes à leur qualité de vie
générées par le bruit et la vitesse des
véhicules.
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Sécur i té
Vitesse, bruit... attention !

En route vers le
collège des Mimosas
Régulièrement depuis la rentrée scolaire,
les policiers municipaux prennent le bus
avec les collégiens du collège les
Mimosas.
Cette présence policière inoppinée
permet de rassurer les adolescents et
veiller aux bons comportements à
adopter dans les transports collectifs.

Ces opérations consistent à réinstaurer une circulation paisible sur le
territoire communal et donner des réponses préventives et parfois
répressives pour satisfaire les attentes de la population. 
La vitesse est un comportement à risque qui insécurise la population
pégomassoise et c’est légitimement qu’elle sollicite les instances
municipales afin que des mesures adaptées soient prises. 

Lors des contrôles menés par la gendarmerie nationale assistée des
policiers municipaux, ces derniers  sont parfaitement
visibles afin de produire un effet dissuasif. Cependant,
si l’objectif consiste à faire diminuer la vitesse des
véhicules, tout automobiliste ne respectant pas les
limites de vitesse autorisées fera l’objet de mesures
coercitives.

A cela s’ajoute également le contrôle des deux
roues, dont les pots d’échappement trafiqués
mettent les nerfs des pégomassois à rude épreuve.

Prévention 
incendies

Durant toute la période
estivale, la police
municipale et les
pompiers ont surveillé
nos massifs forestiers.

Les policiers municipaux
ont également veillé à
ce que les restrictions
d’accès aux massifs
f o r e s t i e r s  s o i en t
respectées ainsi que
l’interdiction de brûlage.
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Exercice de simulation de crise
Barrage de Saint Cassien
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Organisé par la Préfecture en collaboration avec les communes volontaires, un
tel exercice permet d’évaluer la capacité de réaction ainsi que la coordination
de tous les services concernés et de mettre en pratique les mesures de sécurité
établies dans le plan communal de sauvegarde.

Scénario de l’exercice
« Le jeudi 14 septembre 2017, en raison d’un incident survenu ce jour 07h41 sur
le barrage de Saint Cassien, le Centre Opérationnel Départemental (COD) est
activé à 10h17.»

Au niveau local, c’est au Maire en qualité de Directeur des Opérations de
Secours (DOS) qu’il incombe de mettre en place toutes les mesures de
sauvegarde et d’assurer la sécurité de la population.

Cela se traduit par la mise en action de tous les services compétents :
Gendarmerie Nationale, Police Municipale, sapeurs-pompiers, services
communaux…

Activation de la cellule
de crise en mairie
L’objectif de la cellule de
crise consiste à coordonner la
remontée d’informations des
services communaux vers les
services préfectoraux.

Participation de l’ADRASEC
(Association Départementale des
Radios Amateurs de la Sécurité
Civile) 
Composée d’une trentaine de
volontaires et de bénévoles, qui
participent, en qualité d’acteurs de
la sécurité civile, à tous les
événements qui nécessitent un
renfort en communication.
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Sécur i té

Alerte canicule
Dans un contexte de fortes chaleurs, 

les personnes âgées et handicapées sont spécialement exposées 
aux risques de déshydratation et aux dangers de la  canicule.

Suite à une saison météorologique qui a été
particulièrement active, les températures de début
du mois d’août ont suscité le déclenchement au
niveau trois du plan « alerte canicule». 
La ville de Pégomas a immédiatement réagi, et c’est
au cours d’une réunion de crise, présidée par
Dominique VOGEL, adjoint délégué à la sécurité et
à laquelle participaient également Claude RUSSO
responsable  de la police municipale et Alexia
CARMENTRAN  représentant le CCAS, que des
directives ont été prises au niveau local. 

L’ensemble de la population a été informée, avec une priorité : assurer la protection des personnes
vulnérables, notamment les personnes âgées, isolées et à risque (environ une centaine recensée sur
Pégomas), sans oublier les jeunes enfants, en renforçant le fonctionnement et l’aménagement spécifique
des crèches et des centres de loisirs. 

Dans le cadre de la synergie créée entre services, des visites à domicile ont été effectuées par des
équipes composées des personnels de la police municipale et du
CCAS, pour prendre contact avec les personnes âgées ou
handicapées.

Les recommandations sanitaires « canicule » émises lors de la
réunion ont une triple vocation :
- La mise en place d’actions préventives afin de préparer la
population et limiter l’impact sanitaire des épisodes caniculaires.
Alerter l’ensemble de la population. 
− Déclencher un mouvement de solidarité adapté face à une
menace collective. 
− Participation des voisins vigilants dans le dispositif.

Entretien des vallons

Avant

Après

L’entretien des vallons doit être réalisé
régulièrement par les propriétaires.

Ne pas les entretenir, c’est s’exposer à des
risques graves lors de fortes pluies !

En effet, lorsque l’eau ne peut pas s’écouler,
elle déborde et provoque des inondations.

Nettoyer... c’est prévenir le danger !
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U.S.P Cyclisme
Le rideau vient de tomber sur la
saison cycliste et pour le club le
bilan est très satisfaisant  avec 17
victoires et de nombreuses
places dans les 10 premiers.

Le club est fier des performances
des coureurs et particulièrement
des jeunes loups issus de l'école
de vélo qui ont fait briller les
couleurs de l’association, à
l'image de Thibault EININGER qui
a remporté une belle victoire à la
Moulière dans la catégorie
minime et terminé 3ème du
challenge KID VTT organisé par le
Comité Olympique 06. 
Saluons également Grégorie
DURANDO qui quitte le club pour
continuer sa progression dans un
team en Provence.

Les adolescents de l’U.S.P Cylcisme
lors d’un stage qui s’est déroulé à St
AUBAN pendant les vacances
estivales...

Sur la 1ère marche du podium
Thibault EININGER

Nouvelle victoire de
Patrick DUFOUR à Noves

le 26 aout 2017
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D’excellents résultats obtenus chez les pianistes...
Résultats de la demi-finale du concours UMPE
qui s’est déroulé le 10 juin dernier

Catégorie Poussins
KACI Léa : 1er Prix Distinction Coupe 
BAYLE Emie : 1er Prix Distinction Coupe 

GARNERO Clarisse : 
1er Prix Grande Distinction Coupe 

CAROLINGI Livio : 
1er Prix Grande Distinction Coupe

Catégorie Enfants
GODILLOT Camille : 1er Prix Coupe 

Catégorie Initiation B
ERGAN Titouan : 1er Prix Distinction Coupe

Catégorie Initiation C
ERGAN Manon : 1er Prix Distinction Coupe 
MOLERO Laura : 1er Prix Distinction Coupe 

Catégorie Cadets A
COUTAS Florent : 1er Prix Distinction Coupe 

GODILLOT Lucas : 
1er Prix Grande Distinction Coupe

Catégorie Elémentaires C
GORJUX Aurélien : 

1er Prix Grande Distinction Coupe

Les champions de la saison dernière lors de
la Ligue Coupe Bushi au Luc (Var)
Gaël BANÍ 1er en Vétérans et toutes
catégories, Anthony BOUCHER 1er sénior de
plus de 70kg, vainqueur aussi de l’Open de
BAYEUX, Mathieu CAMOUS coach, Brice
CARATY 3ème, Loann ARNAUDO 1er Minime,
Swann CRESSON 3ème poussin, Théo BANÍ 1er
pupille, Bruno JOAQUIM 1er poussin et Jimmy
TICOUT 3ème senior de – 70kg.

Damien CONTI finit 2ème et Raphaël FORQUET
3ème à la Coupe de France Shindokai à Nice.
Sans oublier les deux champions Mathieu
CAMOUS (3ème à l’Open de France Lyon) et
Quentin PEREZ (3ème à l’Open d’Espagne
Barcelone), qui ont fait un magnifique
combat exhibition lors du Festival des arts
martiaux à Marseille devant 1800 personnes,
représentant l’esprit du Karaté Kyokushin.

Kyokushin Dojo 

PIANO 4 MAINS

Catégorie Débutants
ERGAN Manon et ERGAN Titouan : 

1er Prix Distinction Coupe 

Catégorie Préparatoire
RICARD Della et RICARD Loua : 
1er Prix Grande Distinction Coupe
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La période de Noël approche, c'est le
moment de trouver des cadeaux. 
Mais aussi de faire de la place pour les
nouveaux présents. L'AIPE vous permet de
faire les deux avec la bourse aux jouets. 

Vous déposez vos jeux le samedi 16
décembre, vous fixez le prix auquel nous
rajoutons notre commission. Cette
commission nous permettra d'offrir des
goûters aux enfants des écoles lors de leurs
challenges sportifs (Cross, Course contre la
faim, Mini JOs). 

Dimanche 17 décembre, jour du marché
de Noël de Pégomas sur la place du Logis,
vous pourrez venir voir les jeux mis en vente
et trouver des cadeaux qui raviront petits et
grands à la salle des Mimosas! 
Alors n'attendez plus et triez vos placards !

A.I.P.E.

L’association fut créée à Pégomas en
Septembre 1992, avec comme professeur
chorégraphe Maëve, aidée de sa fille
Stéphanie. Elles amènent un nombre
important de jeunes enfants, filles et garçons
à exercer et aimer leur art.
Le professeur diplômé d’Etat, assure les cours
avec compétence, aborde avec une
conscience professionnelle le physique
fragile des enfants et respecte leur
morphologie tant dans la
préparation de l’exercice que
dans la réalisation des variations.
Comment oublier le spectacle
éblouissant présenté en fin
d’année sur le thème « Mickaël
JACKSON ».
Une réalisation excellente qui
admet de l’imagination, de la
création, de la persévérance et
le concours complet des
enfants, des parents et des
dirigeants. Une ambiance
savoureuse règne lors de ses
représentations.

Le concours international de
danse classique du dimanche 29
Octobre 2017 qui s’est tenu à Pégomas, à
mis en évidence en fin de spectacle le

danseur Philippe SOLANO dans le ballet
«Don Quichotte ». Ce danseur est le fruit de
l’association, qui a bien muri pour vivre de sa
passion au Capitole de Toulouse.
Sortie aussi de l’association Maryon BLANC,
professeur à Puget sur Argens, qui a poursuivi
sa formation chez Rosella Hightower et à
l’école Alvin Ailey de New-York.
Ainsi que Samantha PELLEGRINI, qui a réussi
son concours d’entrée à l’école de Toulouse
cette année 2017.

U.S.P Jazz

Contact 
Maëve : 06.60.92.57.24 
Du Lundi au Vendredi de

17h00 à 20h00.
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Le Lions Club a organisé une vente caritative
d'oeuvres d'art au profit d'“Enfants, Cancers,
Santé" qui a connu un succès et permettra
de financer la recherche de traitements
spécifiques pour les enfants.
Pour ces oeuvres locales, il a organisé dans
la salle Mistral un thé dansant le 8 Octobre. 
Tout au long de l'année , le Lions organise des
évènements permettant de financer l'aide à
la jeunesse (colonies de vacances...),  à la
santé (lider diabète...), à la culture, ainsi
qu'une assistance aux personnes démunies.

Lions Club

Cette année 2017, l’associa
tion a organisé

avec de plus en plus d
e monde le

Carnaval. Un véritable suc
cès avec des

petits mais aussi des grands
 qui s'amusent

tout autant.

L'APEGO a offert des activi
tés cirque sous

la chapiteau de la Piste d'A
zur toute une

après midi!! Les enfants ont a
doré le cirque

et les crêpes aussi !!!

L'APEGO a soutenu une cla
sse de l'école

Marie Curie, pour leur perm
ettre à tous de

partir en classe Verte, et off
ert des plantes

pour le Jardin Extraordina
ire de l'école

Jean Rostand.

En ce début d'année, 100
 dictionnaires

ont été remis aux écoles élé
mentaires pour

que les enfants de CE1 pu
issent travailler

sur le même modèle de dic
tionnaire. 

A.P.E-GO !!!
La saison 2016-2017  s'est terminée en beauté pour le
Judo Kwai de Pégomas par le stage sur l'Ile Sainte
Marguerite et par une fête qui a permis d'initier les
parents au Judo par des petits combats avec leur
enfant. Ce même jour, Jean COQUELET, professeur,
a remis à Alexandra ARPAÏA, Présidente du club, son
deuxième Dan.
Une nouvelle saison a commencé début septembre.
Comme l'année dernière, le professeur récupère les
enfants  (CP-CE1) à 16h30 après les TAP à l'école Jean
Rostand pour un début du cours à 17h (Mardi, Jeudi).
Un premier stage multi activités a été organisé lors des
vacances de Toussaint. D'autres stages et activités
sont prévus pour cette saison: Goûter de Noël, stage
de Printemps, stage des îles...

U.S.P Judo Kwaï

La Gymnastique Volontaire de Pégomas propose des
cours de gym où différentes techniques sont
proposées :

GYM TONIC (salle de la Bergerie)
- lundi et mercredi de 18h30 à 19h30 

- vendredi de 19h30 à 20h30            

GYM DOUCE (complexe G. Marchive) 
- mardi  de 10h30 à 11h30 
- vendredi de 9h à 9h55  

STRETCHING (salle de la Bergerie à Pégomas)
- mercredi de 19h30 à 20h30   

COURS SENIORS (complexe G. Marchive) 
- vendredi de 10h à 11h 

COURS GYM 3 POMMES : cours de gymnastique et
jeux d’éveil pour les enfants de 3/6 ans

- mercredi de 17h à 18h
(salle de la Bergerie à Pégomas)         

Gymnastique volontaire

Vente caritative d’oeuvres d’art
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Plan Local d’Urbanisme

Le service urbanisme setient à votre dispositiondu lundi au vendredi de8h30 à 12h30 pourrépondre à toutes vosquestions et vousaccompagner dans vosdémarches.
Pensez à prendre rendez-vous au 04 93 42 22 22.
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Où en sommes-nous ?
Après l’arrêt de notre PLU au mois de mai 2017, le dossier a été envoyé dans
un premier temps pour avis auprès des services de l’Etat et des différents
organismes associés à la démarche (33 au total). 
Nous vous avions informé dans le précédant Pégo-mag’ de la mise en place
d’une enquête publique à l’automne 2017. 

Malheureusement, suite aux différents avis reçus et notamment à ceux du
Préfet et de la Commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers, nous sommes dans l’obligation de reporter
l’enquête publique à une date ultérieure. 

Ces avis défavorables portent principalement sur la délimitation des zones
agricoles qui sont trop importantes, sur la densification trop faible proposée
dans le projet, sur les ouvertures à l’urbanisation demandées et sur les objectifs
en termes de construction de logements sociaux qui ne sont pas assez
importants. 

Afin de suivre les différentes remarques émises, d’intégrer de nouveaux
paramètres intervenus en 2017 et ainsi de rendre le projet de PLU conforme aux
exigences de l’Etat, ce dossier doit être retravaillé, entraînant un retard
indépendant de notre volonté. 

Une nouvelle réunion publique sera organisée durant le premier trimestre 2018
afin de vous présenter les différents changements intervenus. La date de cette
réunion sera communiquée largement lorsqu’elle aura été fixée. 

Le service urbanisme a traité en 2017 : 

Permis de construire - 13 permis déposés pour
des nouvelles constructions de logements  :
− 2 accordés pour des maisons individuelles
− 11 en cours d’instruction ou refusés

Déclarations préalables déposées : 60
- 6 annulations/refus
−17 piscines
−15 clôtures/accès/portail/murs extérieurs
− 8 garages ou extensions
− 7 modifications de façades
− 7 travaux sur toiture (panneaux photovoltaïques,
réfections ou pose de velux)

Etablissements recevant du public
- 6 autorisations préalables déposées pour travaux sur
établissements recevant du public 

Bilan 2017
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Centre Communal d’Action Sociale

Social
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Les missions du CCAS
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées.

Il développe des activités et missions (dans le cadre légal et facultatif), visant à
assister et soutenir les populations concernées  (familles, personnes âgées ou
handicapées, personnes isolées) :
- Aide administrative et orientation  à toutes personnes en difficulté
- Lutte contre l’exclusion et la précarité sociale et financière
- Instruction et aide à la constitution des dossiers liés au logement, à l’emploi et à
la santé.

Parallèlement à ses missions de service public, des ateliers et des manifestations
sont proposés tout au long de l’année.

Ateliers 2018
De nouveaux ateliers destinésaux personnes retraitées etdemeurant sur la communeauront lieu dès janvier 2018 surdifférents thèmes ;
- Sommeil, mieux le comprendrepour mieux le gérer
- Plaisir, sécurité et sérénité auvolant 

Inscription CCAS - 04 92 60 20 50

Atelier lecture
Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS de Pégomas a  organisé un atelier lecture
à voix haute le vendredi 6 octobre 2017  à la Salle des Mimosas.

A cette occasion les
participants ont écrit  et
offert  un  poème.

HUMANITE

Heureux celui qui aime
Universel est l'Amour

Merveilleux ce lien social
Autour des Hommes

NE PAS LE NIER
Inter générations
dimensionnelles

Teintées de paix et d'harmonie
Etreindre toute l'Humanité

Merci aux participants et à Madame CARRETERO
qui a animé ce moment d’écoute, de partage
et d’émotion.

Repas annuel des Anciens 
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Mercredi 21 juin

Fête de la musiquel’Armistice

Place au théâtre à la salle
Mistral avec L’Illusion
conjugale d’Eric Assous,
comédie sur le couple drôle
et cynique, menée par les
excellents comédiens du
Théâtre de la Spirale.
Amour, jalousie, amitié,
soupçons et joutes verbales
hilarantes… une agréable
soirée très appréciée des
spectateurs !

L’illusion conjugale
Samedi 27 mai

Cette année pour mieux
vous accueillir, la fête de la
Fénerie vous a donné
rendez-vous sur le parking
de l’école Marie Curie. Pari 
réussi ! 
Une belle soirée animée
par le groupe 2 Blondes, 4
Men, avec grillades,
barbes à papa et
maquillage/tatoos pour les
enfants.

Samedi 1er juillet

Les chanteurs et musiciens
amateurs ont fait place à
l’improvisation et se sont
succédés le temps d’une
soirée sur la scène ouverte de
la Place du Logis. Les familles
étaient nombreuses pour fêter
le début de l’été et la
musique, profitant des
grandes tablées et des
grillades proposées par la
buvette.

Fête de la Fénerie’
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Rétrospective

  

Samedi 8 juillet

Pég’Holiday’
Ambiance de folie pour la nouvelle fête de
l’été marquant le début des vacances ! 
Les spectateurs étaient au rendez-vous pour
la sangria géante offerte par la municipalité
et les nombreuses animations : échassières,
marché nocturne, pom-pom girls, buvette... A
21h, l’orchestre Eric Roy et ses danseuses ont
fait le show et fait vibrer la place Parchois !

Vendredi 14 juillet
Fête Nationale’

Lors de la cérémonie du 14 Juillet au
monument aux morts, M. le Maire Gilbert PIBOU
et le conseil municipal ont rendu hommage
aux victimes, un an après le terrible attentat
survenu à Nice. 
Après l’apéritif républicain offert à la
population au Jardin de l’Ecluse, le traditionnel
aïoli a été servi au bord de l’eau et Mister Jo a
fait danser l’assistance tout l’après-midi.
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Apéros concerts Vendredi 21 juillet et 25 août

R e n d e z - v o u s
incontournables de l’été
pégomassois : les apéros
concerts du quartier du
Château. Le Pitchoun
Bar, l’Aiglon, le Bistrot
Provençal et l’Olivette
(repris depuis peu) ont
investi la rue et servi leurs
formules apéros et repas.

Cette année, Pégomas a accueilli
Alan Nash et son groupe country
puis la formation Impressions pour
une soirée blues, funk et jazz.

Vendredi 28 juillet
Dance Floor

La place du Logis s’est
transformée en dancefloor
géant, sous les palmiers et les
lasers du Kitch Summer Tour ! 
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Rétrospective

Concert What elle’s
Les fortes rafales de vent ont obligé le repli du
spectacle dans la salle Mistral, rapidement
comble ! Les spectateurs ont pu apprécier cet
excellent concert de variété internationale
aux notes jazzy, funk et groovy donné par le
groupe WHAT ELLE’S. 
Une belle soirée avec 6 talentueuses
musiciennes : une pianiste à la voix alliant
sensualité et swing, une batteuse (choriste
également), une saxophoniste, une
tromboniste et une trompettiste, menées par
une chef de formation au saxo baryton.

Jeudi 10 août

Vendredi 18 août

Concert Broadway Classics

La pétillante soprano américaine Amy Blake
et le quartet de musiciens de grande qualité
qui l’accompagne ont rendu hommage à la
comédie musicale américaine sur la place
du Logis, reprenant Jérôme Kern, Irving Berlin,
Cole Porter, Richard Rodgers, George
Gershwin… 

Un répertoire, rendu accessible à tous, à
l’univers raffiné et rythmé, qui a emporté et
conquis le public.

Samedi 9 septembre

Forum des associations

Une soixantaine d’associations sportives, culturelles,
caritatives, loisirs… de la Vallée de la Siagne étaient
présentes à l’E.C.S.V.S. à la Roquette pour proposer
aux visiteurs leurs activités, bravant la pluie battante. 

Le cirque
Piste d’Azur
et ses élèves
ont même
défilé en
fanfare.

Foudil Kaibou, venu à Pégomas dans le
cadre de la saison itinérante du Théâtre
de Grasse, a livré sa
vision acérée et
bienveillante de la
société, bousculant
les préjugés et clichés
sur la diversité des
cultures… Parfois cru
mais jamais vulgaire,
Foudil a pris le
pouvoir et fait rire les
spectateurs, brisant
les tabous avec
malice ! 

Vendredi 13 octobre

Foudil Kaibou prend 
le pouvoir
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Marché de Noël
Dimanche 17 décembre

De 10h à 17h - Place du Logis

La magie de Noël s’empare de
Pégomas : sapins, idées cadeaux,
décorations de Noël, bijoux,
gourmandises et animations gratuites
pour les enfants : calèche et
structure gonflable offerts par la
municipalité.

Rencontrez le Père Noël lors de ses
passages tout au long de la journée,
le temps d’une pose photo dans sa
cabane magique. Vous pourrez
même lui apporter votre lettre !

Buvette et petite restauration sur
place : vin chaud, marrons chauds,
crêpes...

Ciel ! mon placard
Vendredi 12 janvier 2018

20h30 - Salle Mistral
Nicole Genovese -  Claude Vanessa
Théâtre -  Humour - dès 14 ans 

L’auteure Nicole Genovese bouscule
volontairement tous les codes du théâtre
traditionnel et s’offre une pièce de boulevard
mordante et iconoclaste à souhait. Tout est
autodérision, tout est second degré, dans une
comédie féroce qui est plus maligne qu’elle ne
veut le dire. Satire sociale et références
théâtrales sont bel et bien là sous la
bouffonnerie d’une création qui se fait un
plaisir de reprendre les poncifs du genre... Où
le placard, meuble à ranger maris et amants,
est roi !
Spectacle présenté par le Théâtre de Grasse
dans le cadre de sa saison itinérante.

Tarifs: 15 euros / jeune 10 euros 
Carte : j’aime 12 euros / j’adore 7 euros / j’kiffe 6 euros
Réservations : www.theatredegrasse.com - 04 93 40 53 00
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30

  

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas
et le Conseil Municipal 

vous convient à la cérémonie des vœux
le samedi 6 janvier 2018 à 18 heures 

à la salle Mistral de Pégomas. 
Un cocktail pour célébrer cette nouvelle

année sera offert à l’issue de la cérémonie.

eilleursM oeuxV
Voeux du Maire
Samedi 6 janvier 2018

18h – Salle Mistral

   

Dès 19h - Salle Mistral

Dîner concert avec le groupe SUCCESS BAND sur
réservation auprès du service culturel : 04.97.05.25.48

Tarifs : 20 euros pour le dîner et bal à 19h
5 euros pour le bal - entrée dès 21h

Bal du Mimosa
Samedi 27 janvier 2018

Là maintenant, tout de suite !
20h30 - Salle Mistral
Didier Landucci - Les Bonimenteurs
Humour - Improvisation - Création - dès 10 ans
Spectacle présenté par le Théâtre de Grasse dans le cadre de sa
saison itinérante.
Qui est capable d’improviser peut se sortir de n’importe quelle
situation. Avec Les Bonimenteurs, Didier Landucci a acquis la
réputation et les techniques d’un improvisateur hors pair. Le voilà
seul en scène dans une vraie fausse conférence-spectacle
interactive, où il livre tous les secrets de l’improvisation théâtrale. 
En faisant participer le public, il valorise l’extraordinaire diversité des
talents et passions humaines et notre fabuleux - et parfois ignoré -
potentiel de développement. Une leçon de vie bienveillante, à
mourir de rire !
Tarifs et réservations Théâtre de Grasse (cf. Ciel ! mon placard)

Mercredi 31 janvier 2018



31

T
R
A
V
A
U
X

Ecole maternelle Jules Ferry

Réfection de la chaussée et
des marquages au sol

Création d’un arrêt de
bus afin de sécuriser le
dépôt et le ramassage
scolaire des enfants.

Chemin des Boeufs
La chaussée a été entièrement refaite.
Ces travaux ont permis également la
création d’une grille d’évacuation des
eaux pluviales.
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Travaux

Travaux en images

Création d’un portique à l’entrée
du parking San Niccolò

Création d’un arrêt de bus au Logis
répondant aux normes handicapées

Réfection du pont de la Beaume :
chaussée et marquage au sol

Mise en place de deux passerelles sur
l’avenue de Grasse

Création d’un toilette pour
personnes à mobi l i té
réduite au complexe sportif
Gaston Marchive.

Cimetière Clavary
Afin de répondre à la
demande, 8 caveaux de 4
places ont été réalisés.
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Ecole Jean Rostand
Les services techniques ont fabriqué
une pergola et un salon de jardin
avec des palettes afin de créer un
coin lecture dédié aux enfants et
enseignants. Ces ouvrages ont été
réalisés par Bernard FAURE.

Le réfectoire de l’école maternelle Jean Rostand a
été équipé de la climatisation avant la trève estivale.

Ecole Marie Curie
Les services techniques ont posé de l’ombrière
tout autour de la cour de l’école dans le cadre du
plan alerte attentat.
Au périscolaire Les Eucalyptus, un mur de
soutènement a été réalisé à l’arrière du bâtiment.
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Tribune libre 

Elus pour vous représenter au Conseil municipal,
nous avons contesté à la rentrée de septembre les
méthodes unilatérales, décisions prises sans
concertation par le groupe majoritaire. Nous
continuons à demander une meilleure prise en
compte de l’avis de tous les Pégomassois, dans les
décisions importantes pour la commune.
- L’élaboration en cours du PLU, travail difficile et
délicat, en est bien l’exemple. Nous sommes
intervenus et nos observations veulent contribuer
à aboutir à un projet à la hauteur des enjeux.
- Le maintien aux 4 jours 1/2 d’école a été décidé
sans avis du conseil municipal (et en contre-

courant de l’avis des parents et du corps
enseignant). 
- Ouverture du collège : nous suivons le travail de
la commission élaborant la carte scolaire.
- Les travaux du lac des Mimosas vous inquiètent.
Ce lac, qui a été vendu par la CAPG en
septembre 2016 à la société BALICCO, sert de
zone d’expansion de crues. Il est soumis à une
réglementation stricte. 

B FERRERO, B MILCENT, F BOULHOL
ferrero.conseillere.pegomas@gmail.com
06 30 94 09 17

Liste “6 ans pour vous et avec vous” (3 élus)

Liste “Rassemblement bleu marine” (4 élus)

La liste « 6 ans pour vous et avec vous » semble
oublier qu’il y a à la mairie un groupe majoritaire
pour gérer la commune. Leurs réflexions, faites que
de sous-entendus et d’insinuations quant à notre
gestion, ne servent qu’à masquer l’absence de
suggestions ou d’idées à nous proposer pour le
bien de la commune.
Ce Pégo-Mag’ est une preuve de plus du travail
réalisé par la majorité.
Nous connaissons nos besoins et nos finances aussi.
Nos réalisations doivent être en adéquation avec
notre budget. Un groupe minoritaire qui ne vote
pas les budgets et qui ne se présente pas au
conseil municipal peut-il prétendre aux décisions
de la commune ?

Nous souhaitons travailler avec l’ensemble des élus
qu’ils soient majoritaires ou minoritaires ; encore
faut-il que leur participation ne soit pas guidée
uniquement par les échéances électorales à venir.
Il y a dans mon équipe majoritaire, quatre adjoints
sur huit issus de listes d’opposition à la mienne, alors
que l’on ne me dise pas que j’ignore la politique
de la main tendue.

Gilbert PIBOU

Liste “Pégomas 2014” (22 élus)

Le texte de la liste « Rassemblement bleu marine»
n’est parvenu à la rédaction.

Cet espace a pour but de favoriser le débat démocratique en donnant la parole aux différentes listes représentées au
sein du conseil municipal, chacun pouvant ainsi exprimer ses différents points de vue.
Les différentes listes s’expriment sous leur responsabilité, dans le cadre des dispositions prévues par la loi n°2002-276 du
27/02/02 relative à la démocratie de proximité, dans le respect du Code général des collectivités territoriales, du Code
électoral et du droit de la presse.
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Restauration scolaire
Nous connaissions déjà la qualité
des repas servis dans nos cantines
grâce à la société Elior et son
équipe dirigée par Gilles Morel,
chef gérant.
Le 12 octobre, suite à la visite des
agents de la direction
départementale de la protection
du service alimentation, c’est au
tour du niveau d’hygiène de notre
cuisine centrale à l’école Marie
Curie d’être mis à l’honneur
obtenant la mention très
satisfaisant.
La municipalité se réjouit de
l’excellent travail obtenu par
l’équipe d’Elior sans oublier le
personnel communal qui
contribue à ce résultat positif au
bénéfice de nos enfants.

Périscolaire Marie Curie
Dans le cadre de la semaine bleue,
le mercredi 4 octobre 2017, le
périscolaire Les Eucalyptus a été
invité par la Maison de retraite de
Cabrol.
Les résidents de la maison de
retraite avaient préparé un atelier
intergénérationnel avec pour
thème « l’école d’autrefois ». Dès
leur arrivée, les enfants ont
découvert la vie scolaire de nos
anciens avec une reconstitution
d’une classe type : bureaux avec
encriers, stylos plumes, buvards,
tableau noir avec  craie… 
Tous les enfants ont manifesté un grand intérêt pour cette école d’autrefois et les
résidents se sont prêtés au jeu des questions-réponses. La fin de l’atelier s’est clôturé par
une remise de diplômes avec l’obtention du « certificat d’études » et un goûter à base
de cookies préparé par les résidents.

Fête d’Halloween 
Un moment de joie 
pour petits et grands



La crèche «La Coquille»
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Augmentation des places de l’accueil
collectif
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles,
l’accueil collectif de la crèche La Coquille propose
depuis le 1er septembre 2017, 14 places à la journée
au lieu de 10, et 4 places en demi-journée. 
A ce jour, 35 enfants occupent de manière
régulière une place en accueil collectif.
L’accueil familial proposant toujours 30 places, 75
familles bénéficient d’une place en crèche sur les
deux accueils. 

L’arrivée d’une éducatrice de jeunes
enfants
Depuis le mois de septembre Florence ALZÉAL,
éducatrice de jeunes enfants, assure le poste
d’adjointe de direction et a pour mission
l’accompagnement des équipes du collectif et
des assistantes maternelles quant à leurs
pratiques professionnelles, dans le respect du
projet pédagogique de l’établissement basé sur
la bienveillance. 

Des nouvelles recrues...
Bienvenue à Noémie SIMON , auxiliaire de
puériculture et à Mélanie CASCINO, CAP
petite enfance qui rejoignent l’équipe
encadrante de l’accueil collectif.

Atelier collage d’automne

Visite à la caserne des pompiers 
et sortie au Pré des Pitchouns
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Vacances au Centre de loisirs
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Journées ski à Gréolières
les Neiges en partenariat

avec l’USP Ski et
Montagne 

Visite au musée du sport à
Nice

Chasse aux oeufs

Atelier musical

Visite du zoo de la Barben
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Fête d’halloween : parade dans
les rues du village, flashmob...

Mini-séjour à Saint Vallier :
visite des grottes, tir à l’arc,
chasse aux trésors et veillées
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Une année 2017 qui s’achève avec des souvenirs
encore plein la tête pour nos jeunes Pégomassois, qui
ont pu, durant cette période, participer à de nombreux
stages de 5 jours : catamaran, planche à voile, paddle,
ski nautique, tir à l’arc, graff… 
Mais aussi de nombreuses activités à la journée : parc
aquatique, Laser Quest, karting, mini-golf, cinéma,
bowling...
Des séjours de 8 jours aux mois de février, avril, juillet,
août et octobre ont été organisés.

Enfin, les adolescents âgés de 14 à 17 ans qui s’étaient
investis pour la dernière année dans l’élaboration d’un
projet subventionné par notre partenaire la C.A.F. des
Alpes Maritimes, ont pu profiter après six mois de travail
et d’investissement d’un très beau séjour dans le Jura.
Une année bien remplie pour nos adolescents de plus
en plus nombreux à rejoindre le service jeunesse.

N’hésitez pas à surfer sur le site :
https://jimmypinelli.wixsite.com/servicejeunesse

ou sur la page Facebook : Service jeunesse de Pégomas

Au service Jeunesse...


