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Pégo-Mag’

Editorial du Maire
Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,

Notre édition d’été du journal est là pour nous
rappeler les festivités estivales mais aussi la gestion de
la commune que vous nous avez confiée.

Depuis un an, nous sommes dans un système
politique nouveau où les partis politiques ne sont plus
représentés (ou faiblement). L’Etat multiplie les
réformes sans que celles-ci soient actuellement
visibles pour notre économie. Encore faut-il que ces
réformes n’affaiblissent pas les finances communales
et que les lendemains ne se fassent pas sur
l’économie des communes.

Comme tous les maires, je suis confronté à la difficulté
de dépenser moins sans réduire les emplois et les
services. Avec les adjoints qui m’entourent, nous
n’avons de cesse de trouver des solutions aux
problèmes que nous pouvons rencontrer sur notre
commune pour améliorer le bien-vivre à Pégomas.

A l’heure où j’écris ces lignes, la météo n’est pas au
beau fixe mais je souhaite que l’été soit beau et que
vous puissiez apprécier au maximum notre belle
commune et ses manifestations estivales.

Je reste à votre disposition avec mes adjoints pour
rencontrer tous ceux qui le désirent.
Votre Maire, Gilbert PIBOU

Mariages

Elodie BOULANGER & Tony ALVES
le 03 février 2018

Charlotte VANHOVE & Yann BUINEAU
le 21 avril 2018
Karine GAUTHIER & Thierry TOSTI
le 28 avril 2018

Maryline JACQUIN & Marc TRELLU
le 28 avril 2018

Infos village

Clair STRAWBRIDGE & Ciaran STRAWBRIDGE
le 04 mai 2018
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Naissances

Coralie CESTRE & Didier PAIRE
le 18 mai 2018

Alice PIERRE - 03/02/18
Ligia POP - 14/09/17
Joy DOS SANTOS DUPONT - 07/02/18
Kyana GABARD BIANCIOTTO - 15/09/17
Gabriella MARINO - 06/03/18
Mathéis DIZERBO - 20/09/17
Tyler MOREAU - 11/03/18
Camille IOTTA MURE - 02/10/17
Alexis VIVIN - 11/03/18
Marin RODDE - 06/10/17
Camille TESSIER - 14/10/17
Emeline PAUCHET - 13/03/18
Mylana MAGGIOLINI - 23/03/18
Elya PINET - 22/10/17
Morgane MOYA - 03/11/17
Soann HAMIDA CLOUT - 31/03/18
Isalie MARCOUYOUX-MAUPAS 22/12/17
Laura MONTANARINI - 25/04/18
Alan MUSSO - 04/05/18
Lina PINES - 05/01/18
Mila PORCEL - 05/01/18
Teddy ERNOULT - 28/01/18
Elle est née à Pégomas...
Anna CHANUT le 07 mai 2018

Hommage...

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d’Erwan,
fils du brigadier-chef principal de notre police municipale Laurent CHOISY,
dans un accident de la route le 23 avril dernier.

Dans cette terrible épreuve qu’il traverse avec sa famille et ses proches, il a
été très touché par la sympathie témoignée et les nombreuses attentions
de l’ensemble des commerçants pégomassois, amis et collègues. Il tient à
remercier toutes les personnes lui ayant apporté leurs soutiens et leurs aides
à lui ainsi qu’à sa famille et s’excuse auprès de celles qu’il aurait pu oublier.
Le Maire, Gilbert PIBOU, l’ensemble du conseil municipal et du personnel
communal leur présentent leurs plus sincères condoléances.

I nfos V i l l a ge

Bienvenue aux nouvelles recrues des
services municipaux
Valérie ERETEO
Service Comptabilité

Grade : Rédacteur (concours B)
Titulaire d’un BTS Secrétariat Trilingue
Recrutement par voie de mutation de la mairie
de Saint Cézaire sur Siagne.

Mme ERETEO remplace Mme CARLETTI, partie
en retraite.

Ses missions principales : élaboration avec la direction générale des
services et suivi des budgets, préparation des documents budgétaires,
rédaction des délibérations financières, suivi de la trésorerie, suivi
analytique, prospective et analyse financière, gestion de la dette,
encadrement et contrôle du travail des régisseurs...

Mathilde VACHEY- Service Urbanisme

Titulaire d’un Master II Métier de l’Immobilier et de l’Urbanisme
Recrutement en Contrat à Durée Déterminée d’un an.
Expérience d’un an à la mairie de Villeneuve Loubet au
service urbanisme.

Melle VACHEY remplace Mme BEAUBOIS, partie en retraite, et travaille
avec Melle TRIDEAU Anaïs, instructeur du droit des sols.

Ses missions principales : accueil et information du public sur les autorisations du droit des
sols, les réglementations en vigueur sur la commune, gestion des demandes
d’autorisations d’urbanisme, instruction des déclarations préalables, certificat
d’urbanisme, DIA, gestion des dossiers jusqu’au contrôle de légalité, suivi de la réalisation
des constructions : ouverture de chantier, achèvement, certificat de conformité...

Olivier SEVILLA - Agent de surveillance de la Voie Publique

Grade : Adjoint technique - rattaché à la police municipale
Recrutement par voie de mutation de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Grasse.
Réserve opérationnelle de la Gendarmerie Nationale depuis 5 ans.

Ses missions principales : surveillance des entrées et sorties des écoles,
surveillance du stationnement et des zones bleues, liaison permanente avec
les commerçants, surveillance des parcs et des jardins d’enfants, verbalisation
du stationnement abusif, gênant, défaut d’assurance, mise en place et
gestion des panneaux de signalisation temporaire, visionnage et exploitation
du système de vidéo protection, lutte contre la publicité sauvage...
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Les finances de Pégomas
Bilan financier de l’année 2017
Dépenses

Recettes

Energies, entretien des
bâtiments, manifestations,
fournitures...

Concessions cimetières,
redevances à caractère social,
mise à disposition de personnel

Subventions au CCAS, aux
associations, indemnité des élus,
SDIS

Impôts et taxes foncières,
habitation, électricité, séjour,
publicité, attribution de
compensation, droit de
mutation...
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5 029 500 €

Pénalités pour carence de
logements sociaux, fonds de
péréquation...
368 000 €

5 384 000 €

8 966 800 €

Fonctionnement
7 912 050 €

393 000 €
Charges de personnel moins les
remboursements des
rémunérations

2 075 500 €

Remboursement
des intérêts des emprunts

Opération d’ordre
entre sections
26 300 €

299 000 €

Opération d’ordre entre sections
26 300 €

Opérations d’ordre
entre sections
248 000 €

2 376 340 €

Remboursement des emprunts

Revenu des immeubles

40 500 €

248 000 €

1 589 000 €

1 363 000 €

Produits exceptionnels

11 600 €
Virement à la section
d’investissement

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

Dotation de l’état, département
et autres compensations

77 500 €

104 950 €
Charges exceptionnelles

Investissement
1 914 300 €

Infos village

1 757 000 €

Subventions investissement
région, état, département...
336 000 €

Récupération TVA, taxe
d’aménagement, excédent de
fonctionnement
482 000 €

Report de 2016
1 310 340 €

I nfos V i l l a ge

Budget prévisonnel 2018
SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT

SECTIOn D’InVESTISSEMEnT

Avec un excédent reporté de 2017
de 696 426 euros

Avec un excédent reporté de 2017
de 428 110 euros

9 078 951 euros

Quelques explications
Le budget voté en 2017
prévoyait une somme de
9 030 527 euros. Malgré une
légère hausse de 60 000 euros
de ce budget en 2018, un
effort de plus de 200 000 euros
a été fait sur la masse salariale
rapportant le ratio à 57.8 %.
Cette baisse a été possible
grâce à une réorganisation
des services permettant une
meilleure
efficience
des
agents sans impacter la
qualité du service public.

1 893 345 euros

Budget total 2018
10 972 296 euros

Quelques explications
Le budget d’investissement a
baissé de 753 665 euros par
rapport au budget voté en
2017.
Il n’est pas prévu d’acquisition
foncière cette année et le
programme
régulier
des
travaux reste maintenu :
réfection
de
chemins
communaux, aménagements
dans les écoles, travaux de
rénovation au stade et dans
les cimetières...

Pégomas à l’honneur !

Depuis 30 ans, le domaine MUL est le partenaire privilégié
de la maison CHANEL pour ses parfums n°19 et n°5.
Une nouvelle fois, notre ville a été à l’honneur
grâce aux magnifiques plantations du
domaine MUL : roses de mai, jasmin
grandiflorum, géraniums rosat, tubéreuses et
iris Palidda.
Début mai, les caméras se sont installées dans
les plantations pour l’émission «Silence, ça
pousse» diffusée sur France 5 (photo ci-contre)
et pour le journal de 13h diffusé sur TF1 le 11
mai 2018.

Joseph MUL entouré de Stéphane MARIE,
animateur de l’émission « Silence ça
pousse », et de Fabrice BIANCHI.

Début juin a eu lieu une reconstitution
éphémère de 200 m² aux Jardins des Tuileries
à Paris lors de la 15ème édition de Jardins.
Un hommage aux cinq générations de
travailleurs de ce magnifique domaine !
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Local SOS Médecins

Les travaux d’aménagement du local destiné à accueillir SOS Médecins,
sont achevés.

Des travaux de désamiantage ont dû être nécessaires avant le lancement
des travaux de rénovation.
Les espaces existants (70m²) ont été repensés afin d’y aménager une salle
d’attente, deux salles de consultations et une salle réservée aux médecins.

vaux
Montant des tra
s
ro
eu
110 000

onseil
Subvention du C
ta
Départemen l
26 638 euros

Infos village

tat
Subvention de l’E
21 940 euros
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Pour rappel, SOS Médecins
ouvrira le centre de
consultations situé au centre
artisanal des Fermes dans les
semaines à venir.
Les horaires d’ouverture et le
mode de fonctionnement
vous seront communiqués
ultérieurement.

I nfos V i l l a ge

Le maintien de la fleur pour Pégomas

Crédit photo : Région Sud

Renaud MUSELIER, Président de Région, et
François DE CANSON, Président du Comité
Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte
d'Azur, ont remis la distinction de la fleur à la
commune de Pégomas lors de la cérémonie
de remise des Prix du Palmarès régional 2017
du Label Villes et Villages Fleuris « Qualité de
vie », vendredi 20 avril dernier au Conseil
Régional.

Mme LUDWIG-SIMON, adjointe à la culture,
entourée d’Eymeric VOGEL, chef des services
techniques, de Romain PETTINARI et Thomas
MOUTARDE, l’équipe des jardiniers.

Médiathèque

L’édifice qui abritait auparavant l’école communale puis l’hôtel
de ville a fait peau neuve et les Pégomassois ont pu visiter la
nouvelle médiathèque, à l’occasion de son inauguration, née de
la réunion du point information et de la bibliothèque…

Un véritable espace dédié à l’accueil
des tout-petits et des enfants.

Inauguration le samedi 17 février par Gilbert
PIBOU, Maire de Pégomas et Florence
LUDWIG-SIMON, adjointe à la culture.
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De nouveaux services sur la commune

Pizz’Avenue

Nouvel établissement de vente de pizza à
emporter et de livraison à domicile, ouvert
tous les soirs de 18 h à 22 h.
Livraison gratuite sur Pégomas et Auribeau
sur Siagne.
L’équipe travaille exclusivement avec des
produits frais.

Infos village

Où les trouver : 461 boulevard de la mourachonne
Pour les joindre : 04 83 05 13 31.
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Auto Ecole Raphaël

Nouveaux à Pégomas, Raphaël
LAVENNE et Alexandra BIAGI sont
les gérants de l’auto école Raphaël.

La décoration de l’auto école a été
refaite dans le style des années 60'.

L’équipe jeune et dynamique
souhaite aider les jeunes à passer
leur permis avec une autre image
de l'auto école classique.
Où les trouver : 93, place du Logis.
Pour les joindre : 04 93 36 25 92

I nfos V i l l a ge
Cabinet d’infirmières

Installées depuis le début d’année, Emilie JOUBAUD et Magalie
HANOT vous reçoivent à leur cabinet au 320 avenue de Cannes ou
effectuent les soins à votre domicile.
Pour les joindre, un numéro le 06 69 67 67 24.

Ouverture d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de nuit

Avec l'avancée en âge, le cycle du sommeil
est modifié, ceci est encore plus vrai avec
l'installation de certaines maladies comme la
maladie d'Alzheimer. Le rythme veille-sommeil
se trouve souvent désynchronisé.

L'Agence Régionale de Santé a donc choisi de
lancer une expérimentation sur 2 ans et a
sélectionné 10 dossiers parmi plus de 150
établissements ayant répondu à l'appel d'offre
en région PACA.

Objectif du PASA de nuit
Prendre en charge, par des soignants
spécifiquement recrutés et formés, les résidents
présentant des troubles du comportement de
nuit.

Les soignants les accompagnent ainsi de
manière préventive en mettant en place
notamment le soir, une ambiance harmonieuse
appelant au sommeil et en s'adaptant de
manière plus individualisée au rythme de la
personne âgée la nuit et à ses habitudes.

Cela permet également aux soignantes de nuit
de prendre en charge les résidents qui
présentent des troubles du comportement
(souvent caractérisés par une agitation, une
déambulation, des angoisses,...) en leur
proposant de manière individuelle un
accompagnement qui se fait par des thérapies
non médicamenteuses personnalisées qui ont
la caractéristique d'être soignantes et
apaisantes (thérapie des sens, luminothérapie,
Montessori, relaxation...).

La résidence Les Jasmins de Cabrol à
Pégomas est l'une des seules a avoir été
retenue sur le secteur, ce qui lui permet
d'obtenir l'agrément et les subventions pour
l'ouverture d'un PASA de Nuit pour les années
2018 et 2019.

Objectif général de cette expérimentation
C’est l'amélioration de la qualité de vie et du
sommeil dans le respect de la singularité et des
besoins de chacun en institution.
L'un des objectifs visés est également de
mesurer la diminution des troubles du
comportement et des médicaments chez la
personne âgée grâce à ces thérapies non
médicamenteuses.

Manon MILLET, psychologue de l'établissement :
" c'est une chance inouie d'avoir été sélectionné
pour mettre en place un PASA de nuit". Ceci est
très bénéfique pour l'accompagnement de nuit
de nos résidents, et également pour nos
soignants qui peuvent désormais prendre tout le
temps nécessaire dans l'accompagnement
individuel de nos résidents grâce à ces
thérapies".

Une initiative que les personnes âgées présentes
au sein d'une maison de retraite, leurs familles et
les soignants ne peuvent que saluer!
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Jardin de l’Ecluse

Des nouveaux jeux d’enfants ont été installés au jardin de
l’Ecluse, offerts par la Caisse Locale du Crédit Agricole.

Brèves...

Du côté de l’école Jean Rostand :
- la climatisation a été installée dans la salle de
motricité.
- de nouveaux stores ont été installés dans les
classes.

TRAVAUX

Du côté de l’école Jules Ferry :
- la climatisation a été installée dans le dortoir.
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Embauches de saisonniers
L’équipe des services techniques
est renforcée du 1er juin au 31 août
avec l’embauche de 3 saisonniers.
Ils aideront essentiellement l’équipe
des espaces verts notamment au
débroussaillage.
A la salle Mistral
Des chauffages ont été installés
dans les toilettes.

Nouveaux abris bus

Avenue de Grasse

Pour plus de confort...

Avenue de Cannes

Lutte contre les
chenilles processionnaires

Tra v a ux

Etant un problème de santé publique, la commune a
décidé de stopper la propagation des chenilles
processionnaires sur les pins communaux.
Deux agents des services techniques ont été formés au
« certibiocide ». Une formation obligatoire qui autorise
l’utilisation de ce nouveau concept 100% naturel.

Dans un premier temps, début avril un piégeage a été mis
en place sur les arbres contaminés pour éviter la descente
des chenilles.
Dans un deuxième temps, la méthode Phero-Ball intervient.
Elle consiste à tirer dans le pin contaminé des billes
contenant des phéromones, à l’aide d’un lanceur de paintball. Ces billes contiennent des phéromones sexuelles
excrétées naturellement par la femelle papillon et ont pour
but de diminuer sensiblement la naissance d’autres
chenilles.
La population de chenilles sera, par conséquent,
drastiquement réduite.

Un premier traitement a été réalisé début juin et un second
sera effectué trois à quatre mois après.
Les chenilles causent de nombreux problèmes sanitaires du
fait de la libération dans l’air de poils
urticants très allergènes, provoquant des
Les conseils
atteintes cutanées/oculaires et respiratoires.

Mise en place des pièges

d’un médecin

Surtout ne pas toucher les chenilles ou les cocons
sans protection individuelle (combinaison, lunette, gant).
Quand les chenilles se défendent elles libèrent leurs poils
urticants très allergènes.
En cas de contact, rincer immédiatement et
uniquement à l’eau froide. Une fois à la maison prendre
une douche et laver vos effets vestimentaires.

Si les différentes réactions ci-dessous apparaissent
consulter en urgence votre médecin traitant.
- Au contact de la peau : atteintes cutanées avec des
démangeaisons.
Les réactions se font sur les parties découvertes de la
peau (cou, avant-bras et dans les plis).

- Au contact des yeux : développement d’une
conjonctivite (œil rouge, douloureux et larmoyants)
avec des réactions inflammatoires sévères.

Méthode Phero-Ball

- Au contact par inhalation : les poils urticants irritent les
voies respiratoires qui se manifestent par des
éternuements et des maux de gorge. Les plus
vulnérables sont souvent les personnes asthmatiques.
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Travaux d’assainissement
Constat

Suite à de nombreuses alertes sur les débordements du réseau
d’assainissement, la commune a commandé une étude au groupe SUEZ
pour trouver des solutions afin de résoudre ces problèmes récurrents sur nos
réseaux.
En effet, il ne suffit plus de curer des tronçons de réseaux ni de passer des
caméras à chaque débordement.

Cette étude commandée en début d’année a permis de comprendre que
souvent les débordements en amont ont leurs origines en aval.
En effet, l’étude (plan du réseau) laisse apparaitre que depuis la station de
relevage face au collège (sur la liaison intercommunale de la Siagne), la
première partie du réseau le long de la nouvelle route, est équipée de
canalisations en diamètre 400 mm jusqu’au rond-point de Super U.
Du rond-point de Super U jusqu’au rond-point de l’éléphant, le réseau est
équipé de canalisations en diamètre 250 et 200 mm. A cette hauteur, arrive
également le réseau d’assainissement de la commune d’Auribeau.

L’étude a donc montré qu’il n’était pas nécessaire de surdimensionner les
réseaux en amont (Mourachonne, RD9, Moulières) si le réseau en aval sur
l’avenue Frédéric Mistral n’est pas d’un diamètre supérieur.
La municipalité a donc décidé, pour le 2ème semestre 2018, de
redimensionner les canalisations en diamètre 400 mm avenue Frédéric
Mistral afin de permettre un meilleur écoulement des réseaux amonts,
réseaux qui pourront être améliorés par tranches dans les années à venir
(reprises des pentes, affaissements possibles…).

TRAVAUX

Gênes occasionnées
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La municipalité est consciente du dérangement que va engendrer la
réfection du réseau pour les usagers et les automobilistes qui empruntent
l’avenue Frédéric Mistral.
Mais ces travaux sont devenus quasiment obligatoires pour le bon
fonctionnement de nos réseaux.

Pourquoi des travaux cette année ?

La compétence eau et assainissement (réseaux et
finances) sera transférée en 2020 à la communauté
d’agglomération du Pays de Grasse.

La commune souhaite donc entreprendre des travaux de
réfection du réseau avant cette échéance afin de
transmettre nos réseaux dans de bonnes conditions.

Tra v a ux
Financement de l’opération - Coût estimé à 800 000 euros

Le coût de cette opération n’est pas neutre pour la commune. Cependant, le financement de cette
opération n’aura aucun impact sur la taxe d’assainissement des administrés pégomassois.

Les projets de travaux ont été anticipés depuis plusieurs années et les frais seront donc imputés sur le
budget assainissement de la commune.

Plan explicatif de notre réseau d’assainissement actuel
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Travaux en images

Une fontaine a
été installée dans
l’enceinte du
jardin d’enfants
San Niccolò.

TRAVAUX

Des nouveaux jeux
d’enfants ont été
peints à l’intérieur de
l’école Marie Curie
dans la cour de
récréation.
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Un
parking
à
destination des 2 roues
a été créé devant le
centre administratif
afin d’éviter le
stationnement
anarchique sur le
parvis du centre
administratif.

Tra v a ux
Le point d’apport pour la collecte des
déchets a été déplacé sur le parking Saint
Pierre afin d’éviter les dépôts sauvages.

Le jardinet situé à côté du parvis du centre
administratif a été refait : pose d’un gazon
synthétique et d’une jardinière.

En avant-première !

D’importants travaux vont être réalisés
durant l’été à l’école Jean Rostand :

- côté maternelle : suite à la réfection de
l’étanchéïté, les locaux intérieurs vont
être refaits. Les sols souples des aires de
jeux vont être également changés.
Le portail va être changé et un
visiophone va être installé.
- côté périscolaire : création d’une salle
d’activités supplémentaire.

Nouveaux véhicules aux Services techniques

Des nouveaux véhicules d’occasion ont été
achetés afin d’optimiser le travail des équipes.
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Le nouveau poste de police municipale

Les travaux qui ont débuté au mois de novembre 2017 se sont terminés au mois
de mai 2018.
Ce sont 8 corps de métiers (plombiers, plaquistes, menuisiers, électriciens,
maçons...) qui ont oeuvré pendant 6 mois pour faire de ce local brut de
décoffrage un véritable poste de police fonctionnel et répondant aux normes
environnementales.

securite

Local de 300 m²
avant travaux
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Inauguration du poste
de Police Municipale
Samedi 7 juillet 2018
à 11 heures

La cérémonie sera suivie d’un apéritif

Infos utiles

Le numéro de téléphone reste
inchangé : 04 92 60 20 75

Adresse : 154 avenue de Grasse

Bienvenue à l’accueil
du nouveau poste...

S écuri té

MOnTAnT DES TRAVAUx

ET DE LA MAITRISE D’OEUVRE

299 000 EUROS TTC

Le nouveau poste
police
municipale
composé de :

- un accueil lumineux

-

cinq

bureaux

administratif,

de
est

SUBVEnTIOn ACCORDéE

PAR LE

COnSEIL DéPARTEMEnTAL
74 709 EUROS

:

rédaction,

élu, chef de service, adjoint

au chef de service

- un local informatique
- une salle d’archives

- une salle de reprographie
- une salle de réunion

- une armurerie

- un réfectoire

- 2 vestiaires avec sanitaires

- le Centre de Surveillance
Urbain (vidéo-surveillance)
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Sapeurs Pompiers

Une année importante pour la caserne des Sapeurs Pompiers

Au vu de l’activité opérationnelle grandissante, le directeur départemental des
Alpes Maritimes a autorisé l’accroissement de l’effectif de la caserne de 50
agents actuellement à 60 agents.
Un second lieutenant sera nommé, ce qui portera l’effectif à 3 officiers.
L’effectif de sous-officiers de 25 agents pourra passer à 30 agents.

De nouveaux
équipements

Un fourgon pompe
tonne léger qui
intervient sur des feux
urbains (appartements,
maisons, voitures,
entreprises) de nouvelle
génération va venir
remplacer l’ancien
véhicule.

securite

Une caméra thermique pour déceler des foyers résiduels incandescents non
visibles à l’œil dans des faux plafonds, conduits de cheminée a été affectée.
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Formations

- L’Adjudant DERRIEN Gaël a réussi la
formation incendie urbain de niveau 2.
- Le Sapeur BRINI Talel a réussi la
formation d’incendie urbain de niveau
1 et feux de forêt de niveau 1.
- Le Sergent PAIX Maxime a réussi la
formation conducteur poids lourds de
niveau 2.
- Le Sergent FLEURIGEON Jean-Philippe
a réussi la formation de conducteur
poids lourds de niveau 1.
- Le Sergent MARCQ Philippe a réussi la
formation de lutte feux de forêt de
niveau 2 et a obtenu le permis poids
lourds.
- Le Caporal DEMARIA Florian a réussi le
permis poids lourds et la formation de
conduite
d’une
ambulance
sur
intervention.
- Le Caporal HACHMI Ouagih a réussi la
formation chef d’équipe feux urbain.
- Le Sergent BLET Julien a réussi la
formation de brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique.

Décorations

- L’Adjudant-Chef WOJCIECHOWSKI
Denis a reçu la médaille d’or de 30
ans de service.
- L’Adjudant-chef KAOUCHE
Stéphane a reçu la médaille de
vermeil de 20 ans de service.
- Le Sergent-chef BASCHIERA Cédric
a reçu la médaille de vermeil de 20
ans de service.
- Le Sergent-chef BLET Julien a reçu
la médaille de bronze de 10 ans de
service.

S écuri té
Remise à niveau du personnel
de la crèche La Coquille

Les pompiers de Pégomas ont procédé à
une remise à niveau secourisme de
l’ensemble du personnel de la crèche
municipale.

L’Adjudant-chef WOJCIECHOWSKI a
effectué des cours théoriques et
pratiques durant 4 heures.

Nominations

- Le Sergent-chef DALMASSO
Jérôme est nommé au grade
d’Adjudant.
- Le Sergent-chef AFFLARD
Alexandre est nommé au grade
d’Adjudant.
- Le Caporal-chef RAGNONI
Stéphane est nommé au grade
de Sergent.
- Le Sapeur VERHUSLT Andrea est
nommé au grade de 1ère classe.

Recrutements et départs

- Le sapeur LEWANDOWSKI Yannis est muté du centre de
Vallauris.
- Le sapeur MICHEL Jean-Paul est muté du centre de Roquefort.
- Le sapeur RENAULT Samuel est muté du centre de Brignoles
(Var).

- Le sergent-chef PENNEQUIN Nicolas vient d’être muté aux
sapeurs-pompiers au Canada.

Le prochain recrutement aura lieu en septembre 2018. Il est
composé de tests sportifs et d’un entretien devant un jury.
Conditions requises : avoir 18 ans, habiter la commune,
disponible en week-end pour les différentes formations avant
l’été 2019.
Pour postuler : CV et lettre de motivation adressés à Monsieur
le Chef de Centre Caserne des pompiers, 151 avenue Frédéric
Mistral 06580 PEGOMAS.

Lancement de la campagne
Feux de Forêts

A l’occasion du lancement de la
campagne feux de forêt 2018, les
pompiers de Pégomas ont représenté le
département des Alpes Maritimes pour
cette réception qui s’est déroulée à
Draguignan dans le Var.

Le Ministre de l’Intérieur, Gérard
COLLOMB, a salué personnellement
tous les sapeurs pompiers pour leur
professionnalisme et leur courage.
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Panneaux « sécurité école » solaires

Depuis début mai, des
panneaux de sécurité
«école» solaires ont été
installés aux abords de
l’école Marie Curie.

Ces
panneaux
sont
destinés à attirer
l’attention
des
conducteurs
sur
la
limitation de vitesse en
vigueur à l’approche
d’une école.

Protégeons nos enfants !

Un meilleur contact avec la population

securite

Nouveaux équipements de
proximité
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Depuis le mois d’avril, la police
municipale est dotée de 2 scooters
125 cm² et de 2 VTT.

Les missions qui incombent à l’unité
VTT sont complémentaires de celles
effectuées à pieds ou en voiture . En
effet, les vélos permettent d’aller
dans des endroits difficiles d’accès
pour les véhicules et une intervention
plus rapide. Les cyclistes peuvent se
rendre sur place en un temps très
limité.

Patrouilles nocturnes

Régulièrement, l’équipe de la police
municipale organise des patrouilles
nocturnes dans le cadre de la lutte
contre la délinquance et des actes
inciviques.
Ces patrouilles permettent une
proximité avec une population
différente. Elles se sont révélées
efficaces pour la résolution de
nuisances nocturnes signalées par les
riverains dans certains quartiers.

Les artistes de la garderie J. Ferry
Tableau printanier réalisé
par nos petits artistes en
herbe sur le temps des
mercredis après midi
périscolaire Jules Ferry
sous la direction de
Sylviane FAGES

ça jardine du côté du
périscolaire
“Les Eucalyptus”

L’expérience des anciens et le
questionnement des enfants ont créé un bel
élan de partage.

La ville offre un carnaval aux élèves

Vendredi 23 février, pour fêter
l’arrivée des vacances d’hiver,
les enfants des écoles Jean
Rostand et Marie Curie ont
défilé costumés dans la ville
jusqu’au parvis Jean Ortelli pour
assister au spectacle de cirque
présenté par les élèves de Piste
d’Azur.
L’après-midi
s’est
terminée par un goûter offert
par le Rotary Val de Siagne.

jeun esse

Dans le cadre du projet des échanges
intergénérationnels du périscolaire “Les
Eucalyptus” les enfants se sont rendus à la
maison de retraite Les Jasmins de Cabrol pour
partager un moment convivial avec les
résidents.
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Côté ados...

Les jeunes du service jeunesse ont pu, durant les vacances d’hiver et
de printemps, participer à 4 séjours (Isère, Haute Alpes, Gers et Tarn),
ainsi que participer à plusieurs activités proposées par le service :
- Bowling
- Hitech 2 move
- Salto
- Laser Action
- Mac do / Cinéma
- Bloc party
Balade avec les
chiens de traîneau

L’équipe s’attèle déjà à la préparation
des vacances d’été avec un programme
déjà bien avancé; les enfants pourront
participer à de nombreux stages
(catamaran, paddle, ski nautique, tir à
l’arc, graff, pâtisserie).

jeunesse

Bien sûr de nombreuses journées
d’activités sont organisées régulièrement
(Aqualand, zoo, Karting, bone killer,
accrobranche, moto cross, ok corral,
cinéma, etc…).
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Séjour ski à Saint Léger les
Mélèzes (Hautes Alpes)

Et bien entendu deux ou trois séjours dont
les destinations vous seront bientôt
communiquées.

N’hésitez pas à surfer sur leur site :
https://jimmypinelli.wixsite.com/servicejeu
nesse

Séance de tir à l’arc à
Corps dans l’Isère

Le centre de loisirs découvre les
“Animaux du monde”

Sortie en visiobulle
au Cap d’Antibes

Jeunes s e

Atelier tapenade de la
Ferme au centre de loisirs

Mountain Park à
Saint Martin Vésubie

La ferme en visite au
centre de loisirs

Découverte du musée
océanographique de
Monaco
Sortie à Marineland
avec les enfants
de maternelle
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Le mot de Pierre MOURGUES,
premier adjoint délégué à la
jeunesse et à la petite enfance

Chers parents,

La rentrée scolaire 2018/2019 verra le retour à la semaine des 4
jours dans les écoles de notre commune.

Ainsi, dès septembre les TAP seront supprimés, les cours
termineront à nouveau à 16 heures 30 et le mercredi sera libéré
dans sa totalité.
La commune assurera les accueils suivants :
• L’accueil du matin de 7h30 à 8h20
• La cantine et activités de la pause méridienne 11h30 à 13h30
• Le périscolaire du soir de 16h30 à18h30
• La journée « Centre de loisirs » le mercredi de 7h30 à 18h30

Nous vous souhaitons un bon été et rendez-vous le 3 septembre !

jeunesse

Zoom sur le collège de Pégomas
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Le
nouveau
collège
de
Pégomas portera le nom
"Collège Arnaud BELTRAME" en
hommage
au
lieutenantcolonel qui a donné sa vie lors
de l’attentat de Trèbes.

Annonce officielle du nom du collège de
Pégomas le 30 mars dernier au conseil
départemental par Charles-Ange
GINESY, président, en présence d’Eric
CIOTTI
député
et
conseiller
départemental et du maire de Pégomas,
Gilbert PIBOU.
Des
hauts
représentants
de
la
compagnie de gendarmerie des AlpesMaritimes, mais aussi le Raid, les sapeurspompiers, la Police nationale étaient
présents, aux côtés de nombreux élus.

Cette décision prise par le
Président du Département
Charles Ange GINéSY, en plein
accord avec le Recteur
d’Académie Emmanuel ETHIS et
le Maire de Pégomas Gilbert
PIBOU, fait suite à la proposition
du Ministre de l’éducation
Nationale, Jean-Michel
BLANQUER, adressée aux
collectivités territoriales de
donner le nom du colonel
Arnaud
BELTRAME
à
un
établissement scolaire.

Jeunes s e

Visite guidée du chantier du collège...

Vue d’ensemble de l’établissement

Le nouveau collège de Pégomas, qui
ouvrira ses portes à la prochaine rentrée
scolaire de septembre, permettra de faire
face d’une part à l’augmentation des
effectifs des secteurs sophipolitain et
grassois.
A la rentrée 2018-2019, le collège sera en
mesure d'accueillir 5 classes de 6ème soit 150
élèves.
Les autres niveaux scolaires s’installeront
donc d’année en année :
- classes de 5ème en 2019-2020 ;
- classes de 4ème en 2020-2021 ;
- classes de 3ème en 2021-2022, pour
atteindre l’effectif complet de 600 élèves.

La construction de ce collège est
accompagnée de celle d’un gymnase de
1 500 m² homologable pour les compétitions
départementales et d’un plateau sportif à
l’extérieur. Le Département a privilégié un
projet développement durable qui s’inscrit
dans le cadre du GREEN Deal avec
notamment l’utilisation de matériaux de
construction renouvelables et ou totalement
recyclables, des bâtiments à basse
consommation énergétique, une gestion
exemplaire des déchets, 50 % de la surface
du site traités en espace vert…

Salles de
travaux pratiques

Salles de classe et
bibliothèque sur la droite

Intérieur du gymnase
de 1500 m²

26

U.S.P. Cyclisme

L’école de vélo...

L’école de vélo est
toujours une des plus
importante des Alpes
Maritimes avec plus de 60
élèves à son actif.

vie associative

Certains
des
élèves
participent régulièrement
à des compétitions de VTT
dans toute la région PACA
faisant ainsi briller les
couleurs de la ville de
Pégomas.
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Sortie du mercredi
avec le groupe des petits

Une section
cyclotouristes

Suite à de
demandes, le
cette année
cyclotouristes
déjà 14 inscrits.

nombreuses
club a créé
une section
qui compte

Départ pour une course de VTT (de gauche
à droite : Nicolas, Thibault et Théo)

Horse Ball

La ferme Lou Recampadou
a eu l’immense joie d’être
doté de nouveaux paniers
dont un offert par le Lion’s
Club Pégomas Mouans
Sartoux.

Nous souhaitons bon
entraînement à nos
champions pégomassoises !

V i e As s oci a ti v e

Entraînement de l’OGC Nice à Pégomas !
Mardi 24 avril 2018

Mario BALOTELLI

L’USP Football, en partenariat avec la ville de Pégomas, a eu
l’immense honneur d’accueillir l’équipe de l’OGC Nice sur la belle
pelouse du complexe Gaston Marchive lors d’un entraînement.

Allan SAInT-MAxIMIn

Ateliers pour les enfants,
entraînement des
professionnels, séances
de dédicaces...
l e football professionnel
accessible à tous !

Dante BOnFIM COSTA SAnTOS

2028

Une nouvelle médaille !

Le club de volley ball de Mandelieu la
Napoule s’est qualifié pour les phases
finales de la coupe de France en
catégorie M13 féminine.
L’équipe est composée de 4
pégomassoises sur 6 joueuses (les 4
titulaires) et l’entraîneur est aussi un
pégomassois !

vie associative

Après 7 tours de qualification, les M13
filles du MLN Volley-Ball se sont
qualifiées pour les phases finales au
Touquet Paris-Plage du 10 au 12 mai.
Les 12 meilleures équipes de France
se sont retrouvées sur place pour se disputer
le titre.
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Les jeunes filles se sont qualifiées pour la
petite finale et ont disputé un match
appliqué et abouti. Elles ont obtenu la
médaille de bronze devant 200 personnes
venues les applaudir !

Félicitations aux joueuses
pégomassoises : Clémence
REYNAUD, Lucie BILLIER, Noa
RECULARD et Erine SABATIER
ainsi qu’à l’entraîneur,
Choubby, éric VEXENAT.

34ème Concours Régional de Piano

Les samedi 17 et dimanche 18 février 2018, les élèves du piano de Pégomas ont participé
au 34ème concours régional organisé par l’Ecole de Musique «Lucien Galliano» de
Mouans-Sartoux au château de Mouans Sartoux.

Catégorie « Débutant 1 »
- GARNERO Clarisse : 14/20 médaille
d’Argent
- LEBOUAZDA Camille : 16/20 Coupe
-PIAZZESI Oriane : 16/20 Coupe

Catégorie « Débutant 2 Jazz »
-SCIARRA Alana : 15/20 médaille d’Or
- TANGUY Citlali : 16/20 Coupe
-BAYLE Emie : 17/20 Coupe

Catégorie « Initiation 2 Jazz »
-GODILLOT Camille : 15/20 médaille d’Or
Catégorie « Initiation 3 JAZZ »
- MOLERO Laura : 15/20 médaille d’Or
Catégorie « Préparatoire 1 Jazz »
-RICARD Della : 15/20 médaille d’Or

Félicitations à nos jeunes virtuoses !

Adrien colors

V i e As s oci a ti v e

Dimanche 15 avril 2018

La première course colorée de
Pégomas, organisée par l’association
Adrien, représentée par René MOLINES,
en partenariat avec la ville de
Pégomas, a rencontré un vif succès !

Après un concert sur la place du Logis et une
zumba endiablée, 600 participants ont pris le
départ au profit des enfants malades et
parcouru les 5 kms à travers la ville, jusqu’à
l’arrivée au Jardin de l’Ecluse.

Enfants, parents, résidents de maison
de retraite et personnel encadrant,
coureurs costumés et amateurs, tous
étaient réunis pour passer ensemble
une belle après-midi.
Rendez-vous est pris l’année prochaine
le dimanche 31 mars 2019 !
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Ciel ! mon placard

Vendredi 12 janvier

Dans cette pièce, tous les
codes du théâtre
traditionnel ont été
bousculés.

Les spectateurs de la salle
Mistral ont assisté à une
pièce de boulevard
mordante et iconoclaste à
souhait, débordant de
références populaires et où
le placard, meuble à ranger
maris et amants, est roi !

retrospective

Spectacle présenté par le Théâtre de Grasse
dans le cadre de sa saison itinérante.
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Bal du Mimosa

Samedi 27 janvier

Merci à la famille REYNAUD
d’avoir généreusement fourni
les fleurs et permis de décorer
la salle Mistral.

Le Bal du Mimosa a battu son plein avec, cette
année, deux éléphanteaux de mimosa qui ont
accueilli l’assistance. Le public a pu profiter de
tours de magie tout au long du repas et d’une
ouverture de bal par les élèves de l’USP Jazz,
avant de danser sur les nombreux tubes
interprétés par le groupe Success…

Là, maintenant tout de suite

Samedi 31 janvier

Une soirée qui commence par une boîte à idées : des
suggestions de thèmes données par le public et récoltées à
l’entrée de la salle Mistral.
Il n’en fallait pas plus à Didier LANDUCCI (connu dans son
duo
Les
Bonimenteurs
formé
avec
Jean-Marc
MICHELANGELI) qui au fil de son spectacle a pioché les
suggestions du public et improvisé des sketchs délirants,
emplis d’humour, initiant son public, tantôt spectateur,
tantôt acteur, à l’art de l’improvisation.

Spectacle présenté par le Théâtre de Grasse dans le cadre de sa saison itinérante.

Salon agricole & paysager

Rétros p ecti v e

Jeudi 15 février

Le premier Salon Agricole et Paysager, organisé par
la Coopérative Agricole de la Vallée de la Siagne en
partenariat avec la ville de Pégomas, a ouvert ses
portes à la salle Mistral.

Ouvert aux professionnels le matin, l’après-midi était
réservée au grand public.

De nombreux stands étaient présentés (matériel
agricole, outils, plantes) et des conférences ont été
données tout au long de la journée.

Election de Miss Pégomas
Samedi 24 mars

Le public et le jury du Comité Miss Provence - Miss
Côte d’Azur ont élu Miss Pégomas 2018 au terme
d’une soirée riche en défilés chorégraphiés et
animée par de nombreux artistes locaux : le
danseur et magicien Zacarug, la jeune chanteuse
Marine Maida et les pom-pom girls de la Floriane
Dance Compagnie.

Félicitations à Sophia BOULFAID, notre Miss
Pégomas 2018, ainsi qu’à sa 1ère Dauphine, Julie
DUMONT et sa 2ème Dauphine Faustine FERRARI.
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Salon du bien-être

Samedi 7 et dimanche 8 avril

retrospective

De nombreux stands
étaient présents pour
faire le plein de détente
le temps d’un week-end
à la salle Mistral :
minéraux,
massages,
réflexologie, sophrologie,
yoga, détachement des
traumatismes, soins du
corps et de l’esprit,
méditation, produits
naturels et bio…
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Les folles soirées
de Pégomas

Du jeudi 12 au dimanche 15 avril

La salle Mistral a accueilli pléthore d’artistes lors des
Folles soirées de Pégomas, organisées par le Rotary
Val de Siagne, en partenariat avec la ville de
Pégomas : Marjolaine Alziary et son Atypic Solo, le
Théâtre Passé-Présent et ses pièces courtes, le
Théâtre de la Spirale, le groupe So What pour un
concert jazz et Jil Aigrot chantant Piaf.
Une belle programmation au profit de la recherche
sur les maladies du cerveau.

Journée Planétarium
Samedi 28 avril

A l’occasion d’une journée gratuite
organisée par l’APE-GO, en
partenariat avec la ville de
Pégomas, la salle Mistral a accueilli
un planétarium gonflable.
A l’intérieur de la sphère, les
enfants ont observé les étoiles, les
planètes et les constellations et
posé toutes leurs questions.

Rétros p ecti v e

Printemps des Enfants

Dimanche 6 mai

Cette année, les pirates ont envahi la Place
Parchois pour l’incontournable Printemps des
Enfants offert par la mairie de Pégomas ! Au
programme : aquaglisse, château princesse,
parcours sport, accrobranche, multi-jeux pirates,
baleine gonflable, espace pour les tout-petits…
et bien sûr, les peluches géantes sont venues
danser avec les enfants avant le
Merci aux partenaires de la
final mousse !
manifestation : le Crédit Agricole, Super U
et Pasquier pour les goûters et les lots !

Fête au Château

Mardi 8 mai

A l’issue de la cérémonie commémorative, les enfants
de l’école Jean Rostand ont chanté la Marseillaise et ont
rendu hommage à Jacques HIGELIN en interprétant « la
croisade des enfants ».
Les véhicules militaires
anciens ont ensuite défilé
avec le public jusqu’au
quartier du château.

Après l’apéritif offert à la population, les
restaurateurs : l’Aiglon, le Bistrot provençal,
Pizz’avenue et l’Olivette ont investi la rue
et le public a profité des animations
gratuites : concert, jeux et structures
gonflables pour les enfants…
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Centre Communal d’Action Sociale
Les ateliers animés

L’atelier « Bien vieillir » organisé en collaboration avec la MSA a compté une
vingtaine de participants très assidus durant 7 séances. Deux rencontres ont
eu lieu avec des médecins venus de Marseille.

De nouveaux ateliers vont être
mis en place cette année :
• Informatique,
• Prévention des chutes,
• Mémoire.

Atelier « sérénité au volant »

Intéressés par les ateliers,
pensez à vous inscrire au 04 92
60 20 50.

Les permanences

so c ial

HARJES - Association d’aide aux victimes
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L’association informe sur les droits, le déroulement de chaque étape de la procédure,
accompagne dans les démarches et oriente au besoin vers les partenaires concernés
(police, gendarmerie, juridiction, services sociaux).
Le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois à partir de 9 heures sur rendez-vous au 04 92 60
20 50.
Protection maternelle Infantile

Consultations gratuites de puéricultrice et éducatrice de jeunes enfants
Sans rendez-vous le 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 11h30.
INAS - Aide aux dossiers de retraite

Organisme qui accompagne pour la constitution des dossiers de demande retraite ou
de pension de réversion.
Le 3ème vendredi matin du mois à partir de 8h sans Rendez-vous.
Assistantes sociales

Les mardis et jeudis matin de 9 h à 11h30 sur rendez-vous uniquement.

S oci a l
Forum de l’emploi

Cette année encore, le forum de l’emploi
du 29 mars 2018 à la salle Mistral s’est
déroulé dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Les visiteurs étaient au
rendez- vous.

Les entreprises ont pu rencontrer des
personnes en recherche d’emploi ou de
formation. Le bilan a été trés positif.

Journée de dépistage
du diabète

En partenariat avec le Lion’s Club, le
CCAS a ouvert ses portes le samedi
14 avril 2018 pour accueillir les
pégomassois désireux de se faire
dépister.

Plus de 120 personnes sont venues
effectuer cette démarche
préventive.
L’opération sera renouvelée !

Plan canicule

Les beaux jours arrivent... nous vous invitons à vous faire
inscrire auprès du CCAS en prévision des fortes chaleurs.
Si vous, ou une personne de votre entourage, est âgée,
isolée ou handicapée, n’hésitez pas.
Il suffit de nous contacter au 04 92 60 20 50 et de nous
communiquer votre identité, adresse et coordonnées
téléphoniques.
En cas de fortes chaleurs, le CCAS prendra contact
avec vous et mettra en oeuvre les moyens nécessaires.

36

Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat
Propriétaires occupants ou bailleurs, ensemble améliorons votre
habitat !

La SPL Pays de Grasse Développement est un interlocuteur privilégié pour vous
renseigner gratuitement sur les aides financières mobilisables et vous
accompagner dans la mise en oeuvre technique de votre projet, ainsi que dans
le montage du dossier de demande de subventions.

Qu’est-ce qu’une OPAH ?

C’est une opération vous permettant d’obtenir des aides financières de la
Communauté d’Agglomération, de la Région PACA, de l’Etat, de l’ANAH et de
la Caisse d’Epargne ainsi que des conseils techniques et un accompagnement
gratuit et personnalisé par une équipe qualifiée.

Pour quels travaux ?

Tous les travaux visant à améliorer la performance énergétique du logement
(remplacement des menuiseries, isolation de la toiture et/ou des murs,
installation d’un système de chauffage…).

so c ial

Tous les travaux permettant l’adaptation du logement à une situation de
handicap ou au maintien à domicile des occupants.
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Tous les travaux de réhabilitation complète d’un logement dégradé ou
insalubre.

Pour les logements loués : une prime peut être allouée aux propriétaires
bailleurs en cas de conventionnement des logements avec ou sans travaux.

Qui peut en bénéficier ?

Sous certaines conditions :
- Les propriétaires de logements de plus de 15 ans, qu’ils soient occupants ou
bailleurs.
- Les syndics de copropriétés s’il s’agit de travaux en parties communes.

Comment les contacter ?
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT
4, rue de la Délivrance - 06130 GRASSE
Par téléphone : 04.97.05.57.50
Par mail : contact@pgdeveloppement.fr

S oci a l
Qu’est-ce qu’un Espace Info Energie ?

C’est un service gratuit, visant à informer les particuliers de manière objective et indépendante, sur la
maîtrise de la consommation d’énergie dans l’habitat en délivrant des informations sur l’utilisation
rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Comment améliorer votre confort ? Maîtriser vos dépenses d’énergie ? Réduire
votre facture d’électricité ?

L’EIE vous apporte des réponses d’ordre technique, financier et fiscal, et vous oriente si nécessaire vers
l’ensemble des organismes, bureaux d’étude ou entreprises susceptibles d’intervenir dans le domaine
technique concerné par votre demande.

Notre centre ressources met à votre disposition une documentation variée : fiches pratiques ; guides des
aides financières ; guide de l’éco-construction ; fiches techniques portant sur les matériaux… autant de
documents vous permettant d’assurer la réussite de votre projet.

Qui peut en bénéficier ?

Les particuliers sur leur résidence principale, propriétaires occupants ou locataires, pour des logements
achevés depuis plus de 2 ans pour bénéficier du crédit d’impôt et construits avant 1990 pour mobiliser
un éco-prêt à taux zéro.
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Fête de la Fènerie
Samedi 30 juin

Dès 20 heures rendez-vous est
donné sur le parking de l’école
Marie Curie pour une soirée
dansante animée par DJ Mister Jo.

prochains rdv

Buvette et petite restauration sur
place.
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Grand Prix Cycliste
de Pégomas
Dimanche 1er juillet

Organisé par l’USP Cyclisme
Rens. : 06 74 44 05 93
pegomas.cyclisme@gmail.com

Pég’Holiday

Samedi 7 juillet

De 19 heures à minuit
sur la place Parchois

Au programme :
A partir de 19 heures,
animations et marché nocturne.

À 21 heures : Grand concert offert
par la municipalité par l’Orchestre
Eric Roy
Buvette et petite restauration sur
place.

Musique , show, danseuses,
ambiance de folie !

Prochains rendez-vous
Fête Nationale

Samedi 14 juillet

11 heures - Cérémonie
au monument aux morts
suivie d’un apéritif offert à la population
12h30 - Aïoli dansant,
animé par Mister Jo

Tarifs
Repas adulte : 20 euros
enfant : -12 ans 10 euros
Réservations et vente jusqu’au 11 juillet :
- en ligne sur villedepegomas.fr
- en mairie, service culturel : 04 97 05 25 48

Apéros Concert
De 19 heures à 22 heures
Quartier du Château

Concert gratuit et formules apéro
en plein air proposées par les
restaurants.

Vendredi 20 juillet

Vendredi 24 août
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Swing & Basta

Vendredi 27 juillet

21 heures – Place du Logis

Swing & basta suffirait à définir le
programme du quartet de Sébastien
Chaumont.
Du swing explosif qui s’écoute autant
qu’il se danse, interprété par 4 musiciens
dont le talent n’a d’égal que la passion
qui les réunit.
Une musique enracinée dans les multiples
traditions encore bien vivantes d’un jazz qui se reconnait de loin...
Inspirez... Swinguez !

prochains rdv

Spectacle offert par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
dans le cadre des SOIRÉES ESTIVALES.
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Les Barboozes en concert

Samedi 4 août

21 heures – Place du Logis

Spécialisés en détournement de sons et rimes organisées, ces 4 lascars
perpétuent l’art de la revisite avec des succès incontournables, hétéroclites
mais savamment choisis, qui cohabitent à merveille sous leurs nouvelles
sonorités groovy.
Offert par la municipalité de Pégomas

Dance Floor

Vendredi 10 août

Dès 21 heures – Place du Logis

Musique endiablée et tempête
de neige sur la place du Logis,
en plein mois d’août !
Avalanche de cadeaux...

Offert par la municipalité de
Pégomas. Buvette et petite
restauration sur place.

Champs Elysées

Prochains rendez-vous

Vendredi 17 août

21 heures – Place du Logis

La formation "Champs-élysées" reprend la
plupart des succès de la Chanson
Française des années 50-60-70 des grands
interprètes comme Charles AZNAVOUR,
édith PIAF, Gilbert BéCAUD, Jacques BREL,
Charles TRENET... mais aussi les musiques de
films mondialement célèbres de Michel
LEGRAND et Francis LAI.

Un voyage musical au pays de nos racines,
de notre belle langue et de ses mélodies
inoubliables !

Spectacle
offert
par
le
Conseil
départemental des Alpes-Maritimes, dans
le cadre des Soirées Estivales.

Samedi 8 septembre

De 10 heures à 17 heures
Espace culturel et sportif du Val de Siagne à la
Roquette-sur-Siagne

De nombreuses activités et animations seront
présentées par les associations de Pégomas, Auribeau
et La Roquette.
Démonstrations toute la journée.
Buvette et petite restauration.

Agenda thés dansants
Dimanche 16 septembre
Dimanche 21 octobre
Dimanche 4 novembre
Dimanche 9 décembre
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Dépôts sauvages, attention !

ENVIRONNEMENT

La recrudescence des dépôts sauvages
sur le territoire communal a suscité une
réaction immédiate de l’équipe
municipale. C’est sur la base d’une
participation citoyenne liée à la
synergie entre les services municipaux et
plus particulièrement à la police
municipale que des solutions concrètes
et pérennes en terme de prévention et
de répression sont à envisager.
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Pour Monsieur VOGEL, adjoint
délégué à la Sécurité, il s’agit en
fait d’une prise de conscience et
surtout d’un problème
d’éducation « en effet le respect
des citoyens est conditionné par
le respect de notre ville et des
dispositions légales qui régissent
les atteintes environnementales ».

Le Maire dispose de
pouvoirs de police pour
lutter contre les dépôts
sauvages. A ce titre, il
peut s’appuyer sur le
code de l’Environnement
et plus particulièrement
sur l’article R.632-1 du
Code Pénal. Abandon de
déchets ou de matériaux
en un lieu public ou privé
(contravention de 2ème
classe).
L’Infraction prévue à
l’article R.632-1 du Code
Pénal commise à l’aide
d’un véhicule est une
contravention de 5ème
classe soit 1500 €

Face à ces incivilités, la police municipale a reçu
des consignes spécifiques afin d’intensifier la
surveillance et d’adopter des mesures coercitives
à l’encontre des contrevenants.
Par ailleurs, la surveillance des dépôts sauvages
s’effectuera à l’aide du système de vidéo
protection notamment les week-ends et en soirée.

Environnement

CLIIINK s’installe à Pégomas...
Aujourd’hui sur le territoire
du Pays de Grasse, le tri des
emballages
en
verre
répond à 3 enjeux majeurs
:
économiser
nos
ressources
naturelles,
préserver notre cadre de
vie
et
financer
la
Recherche
contre
le
cancer.

Désormais,
trier
vos
bouteilles, pots, flacons et
bocaux en verre vous permet aussi
de gagner des bons de réduction dans vos
restaurants, enseignes de mode, commerces de
proximité et e-commerces préférés!

Pour Pégomas voici les commerces qui participent
à ce jour à l’opération : Fleurs du logis, Attrapes
rêves, Trendy, Trendy femmes, Le fournil du logis,
Ange et minéraux, l’Ideal restaurant, Coiffure
Laetitia, Auto-Ecole Raphaël, Café scène, Super U,
Brasserie Le Pitchoun.

Dans le cadre de son plan d’amélioration du
recyclage du verre, le Pays de Grasse est en effet
la première collectivité en France à déployer sur
son territoire le dispositif CLIIINK, un système ultra
moderne d’incitation et de récompense de votre
geste de tri sélectif !

Comment ça marche ?

Sur 12 communes du Pays de Grasse, 130
colonnes à verre sont équipées du dispositif
connecté et seront accessibles à tous les
habitants, dont 13 sur la commune de
PEGOMAS soit la totalité des colonnes à verre.

1.
Créer votre compte utilisateur soit sur
le site www.cliiink.com grâce au numéro de
votre carte à récupérer à l’accueil de la
mairie, soit en téléchargeant directement
l’application gratuite pour Smartphone
(application CLIIINK).
2.
Trouvez l’une des bornes équipées du
dispositif CLIIINK sur le site www.cliiink.com
dans la rubrique « trouver un conteneur ».

3.
Connectez-vous à la borne avec votre
carte d’accès, ou avec l’application pour
Smartphone.

4.
Dès l’allumage du signal lumineux,
vous pouvez introduire vos bouteilles, pots et
bocaux en verre. Pour chaque emballage en
verre correctement déposé, 1 point vous est
attribué.

5.
Consulter enfin vos points sur le site
www.cliiink.com, et faites-vous plaisir en
achetant les offres des 120 commerçants et
e-commerces partenaires, ou en faisant un
don à l’association partenaire de votre choix!

Mme LUDWIG-SIMON, adjointe aux relations
extérieures accompagnée de M. COMBE
conseiller municipal se sont rendus dans les
commerces de Pégomas pour présenter le projet
et ont signé la 100ème convention avec un
commerçant de Pégomas !
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Nouveau, la collecte des déchets
alimentaires

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de sa politique
d’optimisation du recyclage et de
réduction des ordures ménagères, le
Pays de Grasse a lancé le lundi 07 et
le mardi 08 mai la collecte séparée
des déchets alimentaires sur les
communes pilotes de Pégomas,
Auribeau-sur-Siagne et La Roquettesur-Siagne.
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Quels sont les déchets alimentaires et
pourquoi ?
Cette nouvelle collecte concerne les
préparations et les restes de repas, les
produits alimentaires non emballés,
les textiles de cuisine types marcs de
café, sachets de thé, sopalin et
mouchoirs, et elle ne s’applique
qu’aux
particuliers
des
trois
communes.

QUELS

CHAngEMEnTS DAnS LA

COLLECTE DES DéCHETS

?

Déchets alimentaires
- Pégomas sud : collecte le lundi,
- Pégomas nord : collecte le
mardi.

Veillez à bien sortir votre bac
marron la veille au soir et rentrezle chez vous une fois collecté.

Ordures ménagères
- Pégomas sud : collecte
uniquement le vendredi.
- Pégomas nord : collecte
uniquement le samedi

Tri sélectif
- Pégomas sud : collecte le jeudi
- Pégomas nord : collecte le
mercredi

Comment trier les déchets
alimentaires ?

- Si vous habitez en maison individuelle
: vous pouvez bénéficier de l’un des
deux dispositifs gratuits pour effectuer
le tri et la collecte de vos déchets
alimentaires : un kit composteur
individuel ou un kit bac de collecte.
- Si vous habitez en immeuble ou en
résidence : votre local poubelle ou le
point de regroupement dont vous
dépendez, a été équipé d’un
nouveau bac de collecte marron et
vous avez reçu les outils de tri et
d’information nécessaires.

Pour tout renseignement :
Pays de Grasse
0800 506 586
(numéro gratuit)
collecte@paysdegrasse.fr

Sensibilisation dans les écoles de Pégomas

Environnement

Afin d’impliquer les élèves des communes de la Vallée de la Siagne dans
le lancement de la collecte des déchets alimentaires, le Pays de Grasse a proposé des ateliers ludiques
et pédagogiques sur les enjeux du compostage.
Le jeudi 05 avril, à l’école Marie Curie à Pégomas, 4 classes ont pu découvrir les super-pouvoirs des
déchets organiques. Au total, 160 élèves des deux écoles de Pégomas ont participé à ces animations.

Un trophée départemental supplémentaire
pour le pays de Grasse et son plan climat

Les années se suivent et se ressemblent
positivement pour Pégomas et le Pays de
Grasse.

La communauté a obtenu un trophée OR pour
la qualité des actions liées à l’environnement
sur l’ensemble des communes.

Remise du Trophée à Jérôme VIAUD, président de
la communauté d’agglomération du Pays de
Grasse et à M. COMBE, conseiller municipal
représentant Gilbert PIBOU, maire de Pégomas au
Conseil Départemental en présence d’Eric CIOTTI
député, conseiller départemental des Alpes
Maritimes et Charles-Ange GINESY, président du
Conseil Départemental.

Les actions primées concernant le territoire de
la commune :
- la thermographie aérienne a permis à nos
concitoyens de faire évaluer l’état de la qualité
de l’isolation de leur habitat. C’est plus de 150
foyers de Pégomas qui ont récupéré la photo
thermique aérienne de leur maison et qui ont
pu rencontrer les professionnels si besoin pour
des travaux d’isolation ou de rénovation.
- L’implantation de bornes de recharges
électriques.
- L’étude sur le traitement des bios déchets,
une première dans le département.
- Une électricité 100% verte pour la commune.
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WiiiZ, nouveau réseau de recharge
pour faire le plein d’énergie !

Conscientes des enjeux climatiques et énergétiques de demain, les
Communautés d’Agglomération du Pays de Grasse, de Sophia Antipolis et de
Cannes Pays de Lérins ont uni leurs moyens pour des projets communs
d’envergure et d’intérêt public sur leurs territoires. Leur première concrétisation
en matière de mobilité durable est la réalisation de WiiiZ, un réseau public de
bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides.

ENVIRONNEMENT

Comment devenir utilisateur ?
Afin de procéder à la création de votre compte utilisateur et de récupérer
votre pass WiiiZ, rendez-vous sur le www.wiiiz.fr
Une fois votre badge reçu et activé, rendez-vous sur site et suivez les indications
inscrites sur la borne de recharge pour faire le plein d’énergie !
Pour les usagers occasionnels, un « flash code » vous permettra de régler
directement votre recharge avec votre smartphone.
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Créer votre compte :
www.wiiiz.fr
Pour tout renseignement :
09 69 322 500 (7 jours sur 7)

à PégOMAS, VOUS
E
TROUVEREz UnE BORn
UnE
PLACE PARCHOIS ET
gIS.
BORnE PLACE DU LO

Inauguration de la première borne à Pégomas
La première borne de recharge
pour véhicules électriques dans le
cadre du projet d'équipement des
trois territoires CASA, CAPG et
CACPL a été installée sur la place
Parchois de Pégomas et
inaugurée le 2 février dernier, en
présence des trois présidents des
communautés d’agglomération.
Des véhicules électriques étaient
mis à disposition du public pour
des séances d’essais et un cocktail
déjeunatoire a clôturé
l’événement.

Tribune libre

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.

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

La commune se doit d'être égalitaire, or les personnes à mobilité réduite sont exclues de la médiathèque
et du point info : l’accueil, les salles pour adultes, les ateliers et les commodités sont inaccessibles ! La
situation de handicap au final c'est bien un environnement inadapté !
Des dizaines de familles pégomassoises sont toujours en attente d'un logement social.
Nous avons alerté le sous-préfet sur l’écart de la réglementation en matière de brûlage des déchets
verts et les usages locaux, un problème majeur de santé publique que seule la volonté politique peut
régler !
Pour limiter l’impact du survol aérien sur notre commune nous soutenons la position d’un maximum
d’arrivées par la mer.
En matière de sécurité, une priorité la lutte contre les cambriolages, car l’impact s’il est matériel laisse
aussi aux victimes un traumatisme durable.
Après des décennies d’attente et de combat le collège va ouvrir ses portes, longue vie à lui.
Un bon été à toutes et tous.
B FERRERO / F BOULHOL / B MILCENT
ferrero.conseillere.pegomas@gmail.com
Liste “Pégomas 2014” (22 élus)

Chers amis, pégomassoises et pégomassois,

Noircir le tableau est devenu le sport favori de l’opposition peut-être qu’à l’approche des élections
l’opposition communale nous fera savoir qu’ils sont contre : les catastrophes aériennes, les trains qui
déraillent, les maladies, le chômage, les attentats, les incendies… comme si la majorité était responsable.

Lorsque la commune subit un événement grave les élus de la majorité sont meurtris et s’affairent aux
premiers secours ; alors que l’opposition réfléchit au bénéfice électoral qu’elle pourrait tirer de
l’événement.
Les administrés ne sont pas dupes et savent faire la part des choses entre une équipe qui travaille et une
opposition qui se contente de la critique.

Notre équipe oeuvre à l’amélioration du cadre de vie des pégomassois et est en recherche permanente
de nouveaux services à rendre à nos administrés sans augmenter les impôts et sans alourdir la dette.
J’ai confiance en la vision objective que les pégomassois ont de leur commune.
Gilbert PIBOU
Liste “Rassemblement bleu marine” (4 élus)

Aucun texte de la liste « Rassemblement bleu marine» n’est parvenu à la rédaction.
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Plan Local d’Urbanisme

L’élaboration du PLU de la commune de Pégomas a été prescrite en
novembre 2014. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a été débattu en conseil municipal en janvier 2016. Un premier projet
de PLU a ensuite été arrêté en conseil municipal en mai 2017 et a été envoyé
pour avis aux Personnes Publiques Associées début juin 2017.

Fin août 2017, les ouvertures à l’urbanisation prévues dans ce premier projet de
PLU ont été étudiées en commission par la CDPENAF (Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers). Plusieurs ouvertures à l’urbanisation ont reçu un avis défavorable et
l’avis du Préfet sur ce premier projet de PLU global a été défavorable avec une
liste de points à modifier ou à retravailler afin d’envisager un prochain avis
favorable.

Le projet de PLU a donc été retravaillé afin d’intégrer les modifications
demandées. Au vu des nouveaux documents, la Préfecture a donné un
accord de principe pour la poursuite de l’élaboration du PLU.

Les orientations générales du PADD débattues en 2016 n’ont pas été modifiées
mais le document ayant subi quelques modifications, un PADD modifié a été
débattu en conseil municipal au mois de mars 2018.

urbanisme

Afin de présenter à la population toutes ces modifications, une réunion
publique a eu lieu le mercredi 20 juin à 17h30 à la salle Mistral.
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Exposition

Une exposition retraçant les différentes
étapes de l’élaboration du PLU sera
installée dans le hall d’accueil de la
mairie durant les mois de juillet et d’août
et un registre sera tenu à la disposition du
public.
Ces éléments seront accessibles au
public du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30.

Agenda prévisionnel
Arrêt du PLU : Juillet 2018

Enquête publique :
Octobre / Novembre 2018
Approbation : début 2019

Urb a ni s me

Révision du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de Pégomas - P.P.R. Inondation

La commune de Pégomas est couverte par le
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)
de la Basse-vallée de la Siagne et des vallons
côtiers, approuvé en 2003 (couvrant également
les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule
et la Roquette sur Siagne).

Le PPRI est un outil de gestion du risque
inondation,
prévu
par
le
code
de
l’environnement, visant à protéger les personnes
et les biens contre les inondations par un
aménagement du territoire responsable et
durable.
La direction départementale des territoires et de
la mer (DDTM) est le service de l’état chargé de
l’élaboration et de la révision des PPR.

Une révision rendue nécessaire par les
inondations d’octobre 2015

Le 3 octobre 2015, la crue de référence, qui a servi
à élaborer le PPRi actuellement en vigueur, a été
manifestement dépassée sur plusieurs cours d’eau
des Alpes-Maritimes, dont certains situés dans le
périmètre du PPRi de la basse vallée de la Siagne.
Cet événement impose la révision du PPRi afin
d’intégrer cette nouvelle connaissance du risque.

L’arrêté de prescription du PPRi fixe les
modalités de concertation avec la
population

La procédure de révision du PPRI a été
officiellement lancée le 5 décembre 2017 par
arrêté
préfectoral
de
prescription
de
l’élaboration d’un nouveau PPRi propre à
Pégomas.

Avancement de la procédure

Les études préalables sont en cours et pourraient
aboutir à la présentation des premières cartes
d’aléa vers la fin du deuxième trimestre 2018.
Tout au long de la procédure, une information
régulièrement mise à jour sera diffusée, afin
d’offrir toute la transparence nécessaire à
l’appropriation de ce PPRI.

Les habitants de Pégomas auront accès à ces
informations et pourront faire part de leurs
observations tout au long de la procédure et, en
particulier, dans le cadre de l’enquête publique.
La description de la procédure d’élaboration
des PPR est consultable sur le site internet du
ministère de la transition écologique et solidaire
à l’adresse suivante :
h t t p s : / / w w w . e c o l o g i q u e solidaire.gouv.fr/prevention-des-risques-naturels

Démarchages abusifs
ERP

Des affiches ont été distribuées dans les
commerces de la ville mettant en garde
contre les arnaques et les démarchages
abusifs des Etablissements Recevant du Public.

Une élaboration par commune a en effet été
préférée à la révision du PPRi de la Basse-vallée
de la Siagne dans son périmètre actuel. Toutefois,
le phénomène d’inondation sera appréhendé à
l’échelle de tout le bassin versant des cours d’eau
étudiés.

Cet arrêté est consultable sur le site internet de la
préfecture des Alpes-Maritimes. Il fixe notamment
les modalités de concertation et d’association.
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Elaboration du Scot’Ouest

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est une formidable opportunité
pour un territoire de réfléchir de façon collective à son développement dans les
années à venir. Document d’aménagement prospectif, il permet aux citoyens,
à travers la concertation qui est menée et aux échanges entretenus sur leurs
pratiques quotidiennes en termes de mobilité, de logement, d’activité
économique, de préservation de l’environnement, d’alimenter la réflexion des
élus du territoire.

L’élaboration du SCoT se divise en trois phases :

- le diagnostic – aujourd’hui terminé.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui traduit
le projet politique.
- le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui décline les prescriptions
et recommandations pour la mise en oeuvre de la stratégie d’aménagement
définie en amont.

urbanisme

Ce travail est ensuite soumis à enquête publique, puis le projet de SCoT est arrêté
et enfin approuvé.
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Le diagnostic, photographie du territoire qui permet d’en étudier les forces et
les faiblesses, a fait ressortir plusieurs enjeux :
- Une réelle complémentarité et un besoin accru de connectivité entre les deux
territoires (CAPG et CACPL) sur des thématiques importantes : habitat, mobilités,
équipements, tourisme, patrimoine, compétitivité économique...
- Un nécessaire renforcement du réseau des transports permettant de fluidifier
le trafic pour répondre aux usages et besoins des habitants ;
- Un patrimoine exceptionnel à préserver ;
- Des dynamiques économiques à développer en complémentarité ;
- Un territoire qui doit accompagner le vieillissement de la population : structures,
logements, mobilités, équipements médicaux etc.

Véritable projet concerté, tous les habitants, les
entreprises et les associations du territoire concerné
sont appelés à faire entendre leur voix à chaque
étape de son élaboration.
Une réunion publique et un forum ont déjà été
organisés durant la phase de diagnostic.
Ces temps de concertation seront renouvelés lors
du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), et du Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO).
Le Syndicat Mixte a mis en place, en parallèle de
ces événements ouverts à tous, des outils
permettant de tenir la population informée des
avancées du projet : site internet dédié, page
Facebook, communication dans la presse, registre
papier etc.
Ce processus ouvert et participatif permettra
d’établir un SCoT pérenne et cohérent, au plus près
des attentes des habitants.

