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Chères pégomassoises, 
Chers pégomassois,

Au moment où chacun s’interroge sur les
moyens à mettre en place pour résister le
mieux possible à la crise financière, l’Etat
nous oblige à réfléchir davantage à la
gestion à venir de nos communes : rapport
Balladur, suppression de la taxe

professionnelle, Grenelle de l’environnement, regroupement des
chambres consulaires…

Actuellement, avec l’intercommunalité et les syndicats
intercommunaux qui s’ajoutent au travail de la commune, les élus
s’investissent de plus en plus dans les missions publiques.

Notre commune avait besoin de se structurer pour ne pas devenir
dortoir des grandes villes voisines. Pour cela, nous engageons
une politique d’investissement pour créer les équipements publics
qui nous permettent de ne pas avoir à se déplacer vers des
services extérieurs à la commune.

Nos efforts continuent pour rendre notre cité plus attractive et plus
conviviale, où tout nouvel habitant pourra se dire qu’il a fait le bon
choix en vivant à Pégomas.

Nous allons inaugurer la nouvelle crèche qui est terminée, ainsi
que l’école primaire Marie Curie et, prochainement, la
gendarmerie.

De gros dossiers sont encore en cours pour Pégomas : collège,
gymnase, piscine intercommunale et deuxième maternelle, ainsi
que d’autres projets dont nous reparlerons en fin d’année.

Je souhaite la meilleure réussite à ceux qui présentent des
examens en fin d’année scolaire et de bonnes vacances estivales
à tout un chacun.

Le Maire

EDITOR IAL

Gilbert PIBOU
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P R I N T E M P S D E S P O È T E S

Le Printemps des Poètes organisé pour la première fois en
1999 est devenu un rendez-vous incontournable dans
toutes les villes de France. Cette manifestation a pour but
d’inciter le plus grand nombre à célébrer la poésie sous
toutes ses formes et sur un thème donné.

Cette année le thème du Rire était à l’honneur.

Ainsi, Mme Odile TARDIEU avec «Contes d’Ici et
d’Ailleurs» est intervenue à l’école maternelle Jules Ferry
le 10 mars dernier.
Très appréciés par les enfants qui ont manifesté leur
enthousiasme par des rires et des applaudissements. La
séance s’est clôturée par un goûter offert aux enfants par
la bibliothèque.

L’ÉCOLE JULES FERRY CÉLÈBRE...

ATELIERS MANUELS AU PÉRISCOLAIRE
DE L’ÉCOLE JEAN ROSTAND

Dans le cadre de cette manifestation, les enfants du
périscolaire de Jean Rostand ont réalisé des tableaux
peints et émaillés sur du carrelage représentant la
Commune de Pégomas à l’ancienne époque et à l’époque
actuelle. 

Ils ont également créé sur de la terre cuite l’évolution du
blason de Pégomas : “l’éléphant” à travers le temps.

Ce projet a pu aboutir grâce à la collaboration de Valérie
NAIME, intervenante Poterie, travaillant depuis quelques
années avec les enfants du périscolaire.
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FRANC SUCCÈS POUR LA 2ÈME ÉDITION DE L’EXPOSITION SUR LE MIMOSA !

Ç A B O U G E A U P O I N T I N F O T O U R I S M E

La salle des mimosas est mise à
disposition pour tous les artistes 

désireux d’exposer. 

Contacter le Point Info Tourisme
au 04.92.60.20.70

Plus de 170 visiteurs, dont 120 personnes le
dimanche de la Fête du Mimosa et plus de 40
personnes qui sont venues au vernissage pour le
plus grand plaisir des exposants.

Les artistes... des “femmes” et pégomassoises de
surcroît, ont offert le meilleur d’elles-mêmes. 
De nouvelles créations, de nouvelles artistes, des
vitrines surprenantes de réalisme, du point de
croix… et le tout avec du mimosa.

Un grand merci à mesdames GIORSETTI,
COUPIER, HURLIMAN, BARRES, FLEURY,
MAUBERT, DELANNOY, et à l’association le Petit
Atelier pour avoir régalé les yeux et le cœur des
visiteurs, tant les œuvres étaient diversifiées et
colorées.

Extrait du Livre d’Or de l’exposition dédiée
à la fleur fétiche de Pégomas “Le Mimosa”.
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B U D G E T C O M M U N A L

Charges à caractère général : énergie, entretien
des bâtiments, des routes...

Atténuation de produits : amende pour manque de
logements sociaux (loi S.R.U.).

Charges financières : intérêts des emprunts.
Autres produits : loyers.

Produits des services : 
services payants (halte-garderie, crèche, club ados,

concessions des cimetières...).

Dotations et participations : dotations de l’Etat.
Atténuation de charges : remboursement des frais du

personnel (contrats aidés).

Opé. : opérations

EVOLUTION DES RECETTES
Impôts et taxes

Produits des services

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

2006

3 014 945 euros

566 562 euros

1 108 192 euros

23 180 euros

2007

3 301 804 euros

659 101 euros

1 144 246 euros

26 906 euros

2008

3 338 125 euros

862 031 euros

1 099 864 euros

37 503 euros

Evolution

+ 1,10 %

+ 30,79 %

- 3,88 %

+ 39,38 %

LEX IQUE

Information :
Jusqu’en 2007, la Commune s’est désendettée au maximum afin de pouvoir contracter un emprunt en 2008 pour le
financement de l’école primaire. les charges financières ont donc augmenté.

Charges à caractère général

Autres charges et gestion courante

Charges financières

Frais de personnel

Frais de personnel net 
de remboursement

2006

1 056 681 euros

537 006 euros

44 767 euros

2 968 584 euros

2 968 584 euros

2007

1 169 677 euros

564 893 euros

18 294 euros

3 466 522 euros

3 466 522 euros

2008

1 037 286 euros

604 041 euros

125 658 euros

3 515 446 euros

3 366 753 euros

Evolution

- 11,32 %

+ 6,93 %

+ 586.86 %

+ 1,41 %

- 2,88 %

(2007 par rapport à 2008)
EVOLUTION DES DÉPENSES
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DÉPENSES

RECETTES

TAXES 2009

INVESTISSEMENT 2009

TOTAL : 1 678 695 EUROS

DÉPENSES

TOTAL : 5 816 384 EUROS

FONCTIONNEMENT 2009

RECETTES

Depuis quelques années, la Commune de Pégomas n’avait
pas augmenté les taxes locales. 
En 2009, celles-ci augmenteront faiblement (1 point) afin de
répondre à des besoins grandissants.
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MAISON CHIAPP IN I
Après un an et demi de travaux, la Maison Chiappini
fait peau neuve !
Bureaux aux étages et restaurant-bar en rez de
chaussée profiteront de ces locaux neufs et modernes.

EXTENS ION
AU VAL D’ESTRE ILLES

La clinique du Val d’Estreilles a procédé à l’extension de
ses locaux. En effet, 1785 m² ont été construits afin de
pouvoir accueillir 38 lits supplémentaires.
Au rez de chaussée, une partie réservée à
l’administration a été réalisée, ainsi qu’un restaurant, une
cuisine, des cabinets de soin, des espaces repos et des
salons TV. 
Quant aux 2 niveaux, ils accueillent les chambres
supplémentaires avec des cafétérias. 
Enfin, des stationnements supplémentaires ont été créés.

LA POL ICE MUNIC IPALE APPELLE AU CIV ISME
Depuis quelques mois, de nombreuses dégradations sont
commises contre du mobilier urbain, des bâtiments
communaux, des squares, des aires de loisirs et des bâtiments
scolaires. 

Ces dégradations sont souvent le fait de jeunes traînant le soir
en bandes. 
Une consommation importante d’alcool est d’ailleurs constatée
lors de ces réunions! Les lieux sont régulièrement souillés par
les restes de nourriture jetés au sol et les bouteilles brisées.

Les policiers municipaux attirent l’attention des parents
d’adolescents afin qu’ils responsabilisent leurs enfants. 
En effet, toutes ces dégradations ont un coût pour la société,
que les parents devront payer au travers des impôts locaux. 

D’autre part, la consommation habituelle d’alcool entraîne
un risque d’addiction future avec tous les problèmes que cela
comporte : santé, agressivité, violence, conduite en état
d’ivresse, altération du discernement...

Il est du rôle des parents de veiller à ce que leurs enfants
respectent les règles de vie en société et de s’intéresser aux
activités de leurs enfants hors du domicile familial. 
Des contraintes horaires doivent leur être imposées car il est
anormal que des jeunes mineurs traînent dans la rue jusqu'à
minuit voire plus.

En espérant que ces quelques rappels de bon sens nous
permettent de vivre tous en harmonie afin que Pégomas reste
un village où il fait bon vivre.
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F A Ç A D E A U L O G I S

Un propriétaire de la Place du Logis a restauré
intégralement sa façade : peinture, volets, fenêtres,
balcons, enseigne du commerce...
Une belle contribution à l’embellissement du centre
du village.

CAMPAGNE DE PRÉVENT ION
Cette année, la Commune de Pégomas renforce sa campagne de
prévention des risques incendies sur l’accès des pistes par le
public.

En 2003, des panneaux B0 (circulation interdite à tout véhicule à
moteur sauf ayant droit) avaient été installés par la Municipalité à
l’entrée des pistes 100 % privées, desservant le secteur côté
Tanneron.

Récemment, des panonceaux ont été placés indiquant aux
promeneurs que l’accès au Massif du Tanneron était réglementé les
jours de “risque incendie” avec un numéro de téléphone à
contacter: 04 98 10 55 41. Ceci a pour but de donner au public des
indications sur les risques incendies.

RISQUE TRÈS SÉVÈRE : Accès fortement déconseillé au public.
RISQUE EXCEPTIONNEL : Accès interdit au public.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux riverains, ni à leurs
véhicules.

En zone urbaine du Plan d’Occupation des Sols de la commune, dans un
lotissement, une zone d’aménagement concerté ou un camping, vous devez
débroussailler l’intégralité de votre parcelle, qu’elle soit bâtie ou pas.

En dehors des zones urbaines, chaque propriétaire d’une construction ou
son occupant, doit débroussailler à 50 mètres de celle-ci, ainsi que sur les
propriétés voisines si nécessaire (propriétés non-bâties) et à 10 mètres des
voies et chemins.

Suivant le PPR incendie cette obligation peut être portée à 100 mètres des
constructions et 20 mètres des chemins. L’obligation qui porte sur les abords
des constructions ignore les limites de propriétés. La partie à débroussailler
peut se situer en partie à l’extérieur de votre terrain. 
Si le voisin n’est pas soumis à l’obligation, vous devez l’accomplir chez lui
après avoir avoir obtenu son accord.

DÉBROUSSA ILLEMENT :  
UN DEVOIR À RESPECTER

Pour plus de
renseignements, contacter
le service prévention et

sécurité
au 04 92 60 20 64.

INTERDICTION DE BRÛLER
DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE.

Durant cette période l’écobuage, lesincinérations, les feux de camp, lesbarbecues, les cigarettes... sontinterdits.
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I LS SE SONT D IT “OU I”  !

E T A T C I V I L

N A I S S A N C E S

15/11/2008 - Natalia CHIZHOVA & Antoine ANACARIO

29/11/2008 - Pascaline AURIOL & Nizar AL FATA

13/12/2008 - Marie-Christine CORRON & Alain HUGUIN

20/12/2008 - Daphné MARIOLLE & François GIGLIO

31/01/2009 - Jennifer DE LORENZO & Imed HANNACHI

14/02/2009 - Pascale RONTEIX & Gallo DIOP

21/03/2009 - Franca CASTIGLIONE & Patrice EVRARD

Théo HEBERT – 25/10/2008
Amélie JACQUET – 26/10/2008
Emma MANDREA – 27/10/2008
Elise MARQUES – 15/11/2008
Livia GENILLER – 15/11/2008
Lou-Ann VANWALLEGHEM – 21/11/2008
Antony MENGET – 30/11/2008
Razvan POP – 02/12/2008
Axel AMANN – 08/12/2008
Victoria ACQUAVIVA – 10/12/2008
Steven MAROSELLI – 11/12/2008
Louis PITHON – 12/12/2008
Esteban TARRAGO – 17/12/2008
Flavio CARLETTO-GUERRI – 18/12/2008
Morgan FRATTER – 04/01/2009
Aliosta MORIN-PICARD – 07/01/2009
Sam CAMUS – 10/01/2009
Mathieu CLAUSSE – 15/01/2009
Camille HUBERT – 21/01/2009

Emilie HUBERT – 21/01/2009
Jean MARCINKIAN – 23/01/2009
Mathis GHIBAUDO – 26/01/2009
Gabriel PROP – 28/01/2009
Valentin MULLER – 30/01/2009
Juliette PEYRE – 31/01/2009
Rebecca ROSSI – 05/02/2009
Shaun ROSSI – 05/02/2009
Lucie CARBONNIER – 09/02/2009
Rayan OUESLATI – 20/02/2009
Elina MALLARD – 21/02/2009
Karoum HAMMACHI – 21/02/2009

Matthéo MATHIEU – 24/02/2009
Léa TORDELLA – 25/02/2009
Gwen DAHON – 27/02/2009
Louca GUARESE – 06/03/2009
Léna VIALLE – 20/03/2009
Max PEYCRU – 26/03/2009
Gaël ROBINET – 30/03/2009
Tyron DALMASSO – 08/04/2009
Jules JORRY – 09/04/2009

NÉE À PÉGOMAS...
C’est avec plaisir que nous avons
appris la naissance de Maéline au
foyer de Rodolphe VERDIER,

médecin, et de Victoria MALBERTI,
infirmière puéricultrice.

Félicitations aux heureux parents !
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D É C È S
Pierre BOYE – 27/02/2008
Mohamed SAADIA – 18/10/2008
Germaine BOCQUET née JACQUOT – 29/10/2008
Louise LAROCHE née CHAUSSIN – 01/11/2008
Henriette VULLIERME née VEILLET – 04/11/2008
Germaine DUBOIS née FOURNELLE – 08/11/2008
Monique CREMADES née SENITE – 10/11/2008
Maria GAUTIER née COLLESI – 15/11/2008
Patrick RENY – 20/11/2008
Gilbert SAUTERON – 24/11/2008
Andrée MALLET née BRES – 26/11/2008
Josette BOUTAIRE née CHABAUD – 27/11/2008
Marthe RIANDET née DESBATS – 30/11/2008
Christian GRIGRI – 01/12/2008
Gertie HERRMAN – 03/12/2008
Pierre PERZO – 04/12/2008
Louise CHAUDRON née JUALDI – 08/12/2008
Raymonde BASQUIN née NANDIN – 25/12/2008
Tersilla ROLLET née FERRARI – 26/12/2008
Rose IMBERT née AUSENDA – 31/12/2008
Jean-Pierre CALENDINI – 09/01/2009
Julienne RAMBOURG née MARILLI – 14/01/2009
René CHABAUD – 15/01/2009
Cristina JOUVE née PICCO – 18/01/2009
Louis CEPPI – 20/01/2009
Laurent GUETTE – 08/02/2009
Hélène THEMELIDIS – 09/02/2009
Jean TAULAIGO – 18/02/2009
Raymonde RAIBAUT née LAGIER – 27/02/2009
Marcel VIOLETTE – 04/03/2009

Yvonne COTON née BOURSE – 10/03/2009
Liliane KAMINSKI née LOUIS – 11/03/2009
Frederico TONELLI – 14/03/2009
Maxime BASSET – 23/03/2009
Daniel ZEMOUR – 25/03/2009
Yvon BOURGEOIS – 28/03/2009
Catherine PISANI née FRANCOIS – 01/04/2009
Marie LEPINE née CHENE – 04/04/2009
Louisa DESREUMAUX née DELOFFRE – 07/04/2009

C’est avec une immense tristesse que nous avons
appris le décès de Jean-Pierre DEROUDILHE, fils
de Jean-Claude DEROUDILHE, Commissaire
Divisionnaire en  retraite et Adjoint au Maire délégué
à la Sécurité et au Protocole, et de Jeanine
DEROUDILHE, Vice-Présidente du Club les
Jasmins.

Fonctionnaire de police, il est décédé à l’âge de 41
ans, lors d’un tragique accident de la route le
vendredi 27 mars 2009.

Le Conseil Municipal, les employés municipaux, la
Police Municipale, les Sapeurs Pompiers, les
présidents d’associations et leurs membres,
partagent la douleur de sa famille, de sa compagne
et de ses amis.

E N M É M O I R E

ELECT IONS EUROPÉENNES
Le dimanche 7 juin 2009 ont eu lieu les élections Européennes.
4 614 élécteurs ont été appelés à voter dans notre commune. 

Les 72 députés qui ont été élus façonneront l’avenir de l’Europe pour les
cinq prochaines années (2009 / 2014) : protection de l’environnement, droit
des consommateurs, égalité des chances, transports ou libre circulation des
travailleurs, des capitaux, des services et des marchandises.

Quelques chiffres...
785 députés Européens composent le Parlement.

492 millions d’électeurs provenant de 27 Etats (en 2008).

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

* se munir d’un justificatif de
domicile.
* se munir d’une carte d’identité
en cours de validité.

Service Elections de la Mairie
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NOMINATIONS
Ont été nommés :
Au grade de Caporal, le Sapeur Patrick LOPEZ
Au grade de Caporal, le Sapeur Sébastien BELTRAN
Au grade de Caporal Chef, le Caporal Marcel USUNIER
Au grade d’Adjudant Chef, l’Adjudant David GILLIBERT

RENFORTS SAISONNIERS

Trois sapeurs pompiers dont deux anciens, le Caporal
Chef Cyril BROSSARD, le Sapeur David MOYA et le
Sapeur Romain FAYARD (1ère expérience) sont venus
renforcer l’effectif de la caserne, composé de 45
hommes et femmes.

FÉLICITATIONS POUR LEURS RÉUSSITES...

VOEUX DE RÉUSSITEau Caporal Laurent TIMqui est devenu Sapeur Pompier Professionnel.

Pour 25 ans de service,
le Lieutenant Yann DEMARIA 
a reçu la médaille de Vermeil.

***
Pour 20 ans de service, 

le Sergent Chef Denis WOJCIECHOWSKI 
a reçu la médaille d’Argent.

DÉCORATIONS

C Ô T É C A S E R N E . . .

Chef d’agrès au véhicule “Feux de Forêts” :
Caporal Mickaël BOZZANO, Caporal Stéphane HOUOT,
Caporal Gaël DERRIEN, Caporal Youssef BENALI, Caporal
Marcel USUNIER, Caporal Hervé HOUSTE, Caporal Patrick
LOPEZ.

Chef d’agrès au véhicule “Ambulance” :
Caporal Mickaël BOZZANO, Caporal Gaël DERRIEN, Caporal
Jérôme DALMASSO, Caporal Hervé HOUSTE, Caporal
Stéphane KAOUCHE, Caporal Jérôme LEFEBVRE.

Chef d’agrès au véhicule “Interventions diverses” : 
Caporal Mickaël BOZZANO, Caporal Hervé HOUSTE,
Caporal Jérôme DALMASSO, Caporal DERRIEN Gaël,
Caporal Jérôme LEFEBVRE, Caporal Stéphane KAOUCHE.

Conduite hors chemin de niveau 1 :
Sapeur Kevin CHU, Sapeur Freddy MURAS, Sapeur Cyrille
BERNIER.
Conduite hors chemin de niveau 2 :
Sapeur Mathieu AGNELLO et Sapeur Alexandre AFFLARD.

Obtention du permis Poids Lourds :
Sapeur Jeff DI BLASI, Sapeur Cyrille BERNIER, Sapeur Cyril
GOMEZ.

Formation initiale complète (équipier-secouriste) de
Sapeurs Pompiers :
Sapeur Stéphane SERRANO, Sapeur Philippe CHANOIS,
Sapeur Sébastien LHOTE, Sapeur Séverine DOS ANJOS,
Sapeur Christopher SAES, Sapeur Jean-Pierre SUCHERAS,
Sapeur Charles KERLAN, Sapeur Moïse GHARS.
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Trois classes de l’école maternelle Jules FERRY sont
venues visiter la caserne et ses véhicules.

Découverte de toutes les missions : ramassage
d’animaux errants ou blessés, assistance aux blessés...
Initiation à l’extinction d’un feu !

A la fin des séances d’exercice, un goûter a été offert à
chaque pompier en herbe.

LES P’TITS BOUTS EN VISITE...

Constituée uniquement de Sapeurs Pompiers volontaires, la caserne
de Pégomas assure un service 24h/24h à tous les citoyens.

Le bilan de l’année 2008 pour le Centre d’Incendie et de Secours de
Pégomas est de 824 interventions dont 503 sur la commune.

Quelques chiffres...
86 accidents de circulation routière

91 malaises à domicile
38 inondations de locaux

43 feux de forêts et autres feux de végétation

Les Sapeurs Pompiers de Pégomas sont
régulièrement amenés à intervenir sur les communes
voisines, soit en renfort, soit pour pallier à l’absence
de caserne.

Quelques chiffres...
98 interventions à Auribeau sur Siagne

68 interventions à La Roquette sur Siagne
61 interventions à Cannes 

23 interventions à Mandelieu

18 OU 112

AU TOTAL 824 INTERVENTIONS

I N T E R V E N T I O N S 2 0 0 8

12
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VIE ASSOCIAT IVE

L A T O U C O E U R
L’association LATOUCOEUR a été créée par une équipe
de 22 bénévoles motivés et dynamiques, regroupant tous
les âges.
Tous ces bénévoles ont déjà oeuvré dans des
associations du village.

Le but de cette nouvelle association est de récolter des
fonds par le biais d’organisation de manifestations ou
autre, afin d’aider les familles de malades.

Mobilisation et solidarité sont les maîtres mots de
cette nouvelle association créée en février dernier.

Contact : Sylviane FAGES - Présidente : 06 83 18 71 61

LE PET IT ATEL IER
Club de broderie ou comme son nom l’indique « petit atelier ». Il est toujours
présent à Pégomas !

Si le point de croix est le “point” de départ, il se conjugue harmonieusement à
d’autres points et d’autres techniques pour mettre
en valeur de très jolies créations. 
L’ expérience, le savoir et les découvertes
s’échangent tout naturellement au cours des
rencontres. Le club réalise une exposition tous les
deux ans avec toujours beaucoup de plaisir.

Intéressées ou simplement curieuses.... venez les
voir et les rejoindre sans plus tarder !!! Le club
est ouvert à toutes de 7à 107 ans.

Lieu de rencontre : salle des associations à
Pégomas.
Tous les mardis de 17h30 à 20h et les vendredis
de14h à 17h (pour les vendredis en période de
vacances scolaires, contactez le club).
L’été : broderie en plein air (moments très
agréables).

Contacts : 
Sylvie 06 89 46 53 84 - Annie 06 75 39 02 38
Marie-claude 04 93 60 97 64 

PROCHAINE EXPO
Salle des Mimosas

à Pégomas en 2010 !!!
* * *

Bientôt un site internet 
pour venir « voir » !!
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U.S.P.  CYCL ISME
L’association s’est jumelée avec le Club Cycliste de la
ville de Castello de la Ribera, une petite ville
Espagnole de 8 000 habitants située à 50 kms au sud
de Valence où les orangers remplacent le mimosa.

Une délégation s’est rendue courant mars à Castello
suite à l'invitation de M. Pascual MOMPARLER pour y
disputer une course par équipe de 2 coureurs.
Pégomas s’est classé 2ème dans sa catégorie. 

Au cours de la remise des récompenses le Président,
Patrick DUFOUR et le maire de Castello de la Ribera
ont échangé les maillots des clubs respectifs sous les
applaudissements des nombreux spectateurs
présents.

LA CROIX ROUGE
FRANÇAISE

Elle a pour vocation de former la
population aux gestes de premiers
secours et à l’utilisation du
défibrillateur.

Une formation est effectuée par groupe
de 10 personnes, les stagiaires ayant
suivi la formation avec succès
recoivent un diplôme européen.
Une participation destinée à la Croix
Rouge est demandée à chaque
stagiaire selon sa situation
professionnelle.

La Croix Rouge se tient à votre
disposition pour tout renseignement
utile : 06 63 56 09 47 / 04 93 42 86 79.

LA V I VA MÉD I T E R R A N É E
60 choristes, militants convaincus,
donnent depuis 12 ans des concerts
dans toute la région Provence Alpes
Côte d'Azur afin de promouvoir les
valeurs contenues dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. Ils
interprètent un répertoire inédit, toujours
destiné à promouvoir la tolérance, la
liberté ou encore le droit à la différence. 

Fin 2008, la Viva Méditerranée a
célébré  le 60ème anniversaire de la
D é c l a r a t i o n
Universelle des
Droits de l'Homme
(10 décembre 1948),
à Mouans Sartoux le
29 novembre et les
20 et 21 décembre sur Clermont-
Ferrand avec les Viva Auvergne et
Pays de Loire.

Du 1er au 10 mai 2009, les 3 «Viva» ont
entamé une 4ème tournée en Bosnie,
Croatie et Serbie où elles ont partagé
plusieurs concerts avec les chœurs
locaux. Des spectacles multi-culturels,
multi-ethniques et multi-confessionnels
qui ont resserré les liens tissés depuis
2002 avec les populations d’ex-
Yougoslavie.

Rappelons que, dans le cadre de ce
projet d’échanges, les 3 «Viva» unies
aux chœurs des Balkans avaient réuni
plus de 5 000 spectateurs au Zénith
d’Auvergne en Avril 2007.

Dès son retour, la Viva Méditerranée
travaillera à la mise en place de
nouveaux projets dont la célébration du
20ème anniversaire de la Déclaration des
Droits de l’Enfant fin 2009.

L a  V i v a
Méditerranée
accueille les
n o u v e a u x
choristes qui
souhaitent la

rejoindre dès la répétition du dimanche
31 mai au Centre René Labreuille APF
au Cannet. Aucune expérience vocale
n'est exigée. Seuls l'assiduité aux
répétitions, un travail personnel régulier
(cassette ou cd de travail fourni) et la
volonté enthousiaste de promouvoir les
Droits de l'Homme sont nécessaires. Ils
sont, d'ores et déjà, les bienvenus !

Renseignements : 04 93 40 78 33 
e-mail : vivamed@laviva.fr 
Site Internet : www.laviva.fr 

Renseignements :  06 74 44 05 93
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LE ROTARY COLLECTE POUR LA BANQUE AL IMENTA IRE
Le Géant Casino de Mandelieu la Napoule fut le cadre samedi 28 mars d’une grande collecte organisée par le Rotary Club Val de
Siagne au profit de la banque alimentaire.

Les effets de la crise se font cruellement sentir et les stocks parviennent difficilement à répondre à la demande croissante de
denrées alimentaires. 

Conscients de cette nécessité de venir en aide aux
familles en difficultés dans notre région, le Président et
les membres du club soutenus par leurs conjoints, ont
collecté plus de deux tonnes de denrées qui ont été
livrées le soir même au dépôt de Saint Laurent du Var .

Le Président Jacques BOUDOT remercie la direction du
Géant Casino de Mandelieu la Napoule ainsi que la
généreuse clientèle de cette grande surface d’avoir
contribué à cette action locale du ROTARY.

Pour toutes informations sur le Rotary, 
contactez le : 06 09 08 79 24 – jp@saez.fr

Pour la 3ème année, la Gymnastique Volontaire de
Pégomas se porte bien !

L’association compte cette année 39 adhérents.
L’animatrice Lucienne BUILS assure les cours avec
compétence et bonne humeur .

Vous souhaitez les rejoindre ! 

Rendez-vous est donné à la Salle du Château :
les lundis de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30

les mercredis de 18h30 à 19h30 
et de 19h30 à 20h30

les vendredis de 19h30 à 20h30.

G Y M N A S T I Q U E V O L O N T A I R E

Renseignements :  06 15 74 88 00.



16

L E S P ’ T I T E S
C A N A I L L E S

Les cloches ont été très généreuses pour
nos petits chérubins !

Le rendez-vous était donné au Jardin des
Mimosas, où chacun a pu chercher ses
oeufs en toute liberté.

L’association avait tout prévu et s’était
mobilisée pour offrir un moment de
complicité entre petits et grands.

U.S.P.  SK I & MONTAGNE
Une saison d'exception : neige à foison, soleil, domaine
skiable 100% ouvert ! Tous les éléments réunis pour
permettre aux 190 adhérents du club, de profiter de 15
sorties dominicales et 10 sorties les mercredis.
Le trophée des partenaires, sur la piste des Melezes à
Auron, s'est déroulé dans une ambiance conviviale, sous
un soleil éclatant.

Un podium d’exception !
1er VITCHIFFLIER Steven, 
2ème PASCALIDES Manuel, 

3ème RABY Xavier,  
et une très bonne performance 

de NICOLAS Baptiste en 4ème position. 

La remise des récompenses a eu lieu le samedi 16 Mai
2009 à la salle des fêtes autour d’un apéritif et s’est
clôturée par un repas dans la bonne humeur pour les
15 ans du Club. Renseignements :  04 93 40 72 61
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ÇA BOUGE À L’U.S .P.  KARATÉ

Précisons que ces stages sont offerts par l’U.S.P. Karaté, et
qu’ils sont ouverts à tous les clubs désirant y participer (merci
aux clubs de Mougins, Mandelieu et Cannes). 
Voilà une belle preuve d’ouverture et d’amitié sportive, qui
permet au club de continuer à faire parler de lui au sein du
département.

Par ailleurs, cette année, le club fête ses 20 ans ! 
20 ans d’amour et de passion encore aujourd’hui transmis par
son professeur, François GIORNELLI, qui a d’ailleurs obtenu la
médaille d’argent du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Et ses élèves le lui rendent bien ! Toujours assidus et fidèles à
ses enseignements, les samouraïs de 5 à 75 ans (et oui !!)
savourent ses cours avec la même joie, et ce n’est pas prêt de
s’arrêter…

Depuis le début de la saison en septembre 2008, le club de karaté pégomassois n’a pas
chômé. 

Toujours sous la houlette de son professeur François GIORNELLI - 4ème dan  et diplômé
d’état, les adhérents se sont tous mobilisés : démonstrations publiques (Fête du
Sport, Téléthon), compétitions, stages… la Ville de Pégomas est dignement
représentée !

En effet, les sportifs se sont (encore !!) illustrés sur les plus hautes marches des
podiums régionaux, tel que le Championnat Départemental, le Championnat de Ligue
ou encore les Challenges enfants. Les samouraïs sont ainsi revenus couronnés d’or,
d’argent et de bronze, des résultats largement encouragés par le club !

Mais ce n’est pas tout !
N a t h a l i e  L E R O Y,
Championne du Monde,
est venue elle aussi ! En
e f f e t ,  e l l e  p r o p o s e
régulièrement des stages
“spécial” compétitions,
ouverts à l’élite régionale.
Enfin, Alain FERRY, 6ème dan
et expert fédéral, a récemment fait l’honneur de sa
présence, avec des élèves ébahis et impressionnés par
ses connaissances et par sa gentillesse. 

Un club qui se dynamise toujours autant, avec la
venue d’experts lors de stages directement
organisés au stade Gaston Marchive. 

Ainsi, des stages de self défense ont eu lieu, sous
la houlette de Loic LEGALLAIS, qui s’est
spécialement déplacé de Nice pour faire bénéficier
de son savoir.  Autant d’hommes que de femmes
(un club qui se féminise de plus en plus avec 30%
d’adhérents de sexe féminin) ont su apprécier les
diverses attaques et esquives enseignées.

Visitez le site officiel : www.karate-pegomas.com

Contact
Cécile GIORNELLI

Présidente 
06 86 60 91 50 



18

U . S . P .  J A Z Z
DEUX JEUNES FILLES À L’HONNEUR !
Lors des rencontres chorégraphiques départementales
qui ont eu lieu au théâtre du Minotaure à Vallauris, deux
jeunes élèves de l’U.S.P Jazz se sont particulièrement
distinguées.
Elles se sont vu offrir par la Fédération Française de
Danse, un stage à l’Ecole Choréa Danse du 22 au 25
août.
Félicitations à Marion BLANC et à Olivia DELORME !

A . P. E . - G O ! ! !
Un début d’année festif pour l’association !
Pour le plaisir des yeux, les membres d’A.P.E.-GO!!! se
sont associés à la Maison Pour Tous pour décorer le char
« Les 1ers pas sur la lune » lors de la Fête du Mimosa.

L’A.P.E.-GO!!! organisera son vide grenier nocturne le
samedi 20 juin sur la Place Parchois.

OBJECTIFS ET ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION
- Bien être et sécurité des enfants dans les écoles.
- Réponses aux questions sur la prochaine rentrée et
notamment à propos de la nouvelle école.
Toutes les actions continuent par la participation aux
Conseils d’Ecole et autres commissions. Cette année,
l’association a également contribué financièrement au
projet d’école de Jean Rostand.
Contact : 06.22.32.49.48 / 04.92.98.66.09

ZOOM SUR...

Léana BIANCHI a été a
uditionnée

et recrutée par l’Ecole
 de Danse

Rosella HIGHTOWER
.

CARN AVA L O U

La Maison pour Tous et l’ A.P.E.-GO!!! ont organisé leur
traditionnelle soirée Carnaval. Les enfants se sont déguisés,
le roi et la reine du carnaval ont été élus. Puis petits et grands
ont fait la fête autour d’un repas dansé au son d’un DJ !
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M A I S O N P O U R T O U S

ACTIVITÉS
Scrabble : 1ers vendredis du mois, des parties
mémorables en rires, bonne humeur... Possibilité de
participer sans être adhérent.
Patchwork : Les artistes du Patchwork ont comme
chaque année exposé leurs œuvres, inspirant le
respect de la patience et du travail minutieux.
Piano : Les pianistes se sont distingués lors du
Concours Départemental à Mouans Sartoux et ont tous
reçu une médaille ou une coupe. Bravo à eux et à leur
professeur Vanessa !

NOËL...
Cette année, l’association a offert aux enfants
adhérents de la Maison pour Tous et ceux du Centre
de Loisirs de Pégomas un spectacle de magie lors des
fêtes de Noël. “Igor” a enchanté les enfants avec des
tours étonnants. Le spectacle s’est clôturé avec la
venue du Père Noël et un goûter offert aux enfants.
Durant les vacances, un stage de décoration de Noël
a été proposé. L’animatrice, Nataly, a proposé de
construire un Kit de Table de Noël dans une ambiance
sympathique.

THÉÂTRE
En association avec le foyer Darty, l’association a ouvert
ses portes le mardi matin aux handicapés avec des
cours de théâtre conduits par Lionel CORBIN.
Une jeune troupe de théâtre naît à la Maison pour Tous:
Les “Kömenvoud’ites”. Grâce aux subventions de la
Mairie, du Conseil de Développement de Pôle Azur
Provence et de la Direction de la Jeunesse et des
Sports, ces jeunes ont fait leur «ballade des planches»
le vendredi 13 mars à la salle des fêtes. Il est prévu une
fin d’année théâtrale au Festival d’Avignon.

DÉMONSTRATIONS
Les adhérents de la danse orientale,gymnastique enfant, capoiëra et krav maga ontdonné une démonstration le vendredi 27 marsà la salle des fêtes. Belle réussite !

STAGES
* Les animateurs du Yoga, Stretching, Qi Gong et Sophrologie ont
proposé une journée « Bien Etre » autour du thème : « Faire attention
à ma colonne vertébrale » le samedi 16 mai à la salle du château.
* L’animateur du Yoga pour enfant a proposé une journée de partage
du yoga entre enfants et parents le samedi 06 juin.

Renseignements : 04 93 42 82 80
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Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le
gouvernement vient de modifier les dispositions du Code de
l’Urbanisme relatives à la péremption des autorisations de
construire.

Désormais, l’article 1er du décret n°2008-
1353 du 19 décembre 2008, (publié au JO
du 20 décembre 2008) porte à 3 ans le
délai de validité des permis de
construire, d'aménager ou de démolir et
des décisions de non-opposition à une
déclaration préalable (et non plus 2 ans).

Il en est de même si, passé ce délai, les
travaux sont interrompus pendant une
période supérieure à une année. 
La caducité du permis interdit de
commencer la construction et fait obstacle à toute demande
de permis modificatif et à tout transfert.

Cet assouplissement s’applique aux autorisations en cours
de validité au 20 décembre 2008 ou délivrées au plus tard
le 31 décembre 2010.  

Lorsque ces autorisations ont fait l'objet,
avant le 20 décembre 2008, d'une
prorogation, le délai de validité résultant de
cette prorogation est majoré d'un an. Ce qui
peut porter la durée totale de validité à 4 ans
(article 2 du décret du 19 décembre 2008).

Cet assouplissement temporaire des
règles d'urbanisme devrait permettre
d'accélérer les constructions de logements
sans mettre en cause les principes du
développement durable, mais aussi éviter
que des chantiers, dont la reprise est

envisagée, restent en l'état en raison de contraintes liées à la
procédure administrative. 

URBANISME
PROLONGEMENT DU DÉLAI DE VALIDITÉ DES PERMIS DE CONSTRUIRE

POUR MÉMOIRE

L’article R. 424-17 
du Code de l’Urbanisme prévoit 

“ Le permis de construire, d'aménager
ou de démolir est périmé si les

travaux ne sont pas entrepris dans le
délai de deux ans à compter de la
notification mentionnée à l'article R.
424-10 ou de la date à laquelle la
décision tacite est intervenue...”

Renseignements auprès du service Urbanisme de la Mairie de Pégomas au 04 93 42 22 22.

U . S . P.  J U D O KWA Ï
BRAVO ! 
Trois saisons déjà avec une nouvelle équipe
dirigeante... Motivée et sérieuse, sous la présidence  de
Robert MUCCI et encadrée par le professeur
Emmanuel QUILLON, diplômé d'état de Judo !

Des évènements dans la vie du club sont à noter :
* 151 licenciés : en augmentation pour cette saison, le
club devient important au niveau du département des
Alpes Maritimes.
* Participation des jeunes judokas aux compétitions
Départementale, Régionale et Inter-Régionale.
* Création d'un tournoi “Benjamins” avec la participation
d’une soixantaine d’enfants.
* Ouverture de l'antenne du club à l'école privée “Pain
de Sucre” le vendredi soir après la classe. Contact

Emmanuel QUILLON - 06.23.24.02.29
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UNE SECONDE V IE
POUR LA FONTA INE

Suite au réaménagement du rond point de la Place du
Logis, les services techniques ont procédé à des travaux
d’embellissement de cet espace urbain : 

* Réalisation d’une jardinière reposant sur un mur de
pierre.
* Création d’une dalle en pierre.
* Réinstallation et remise en service de la fontaine.

Aussi belle de jour que de nuit, la fontaine est illuminée
par des éclairages au sol et un belvédère.
Une belle réalisation !

BRÈVES. . .

* Une nouvelle potence a été installée sur le
boulevard de la Mourachonne, en face de la
bibliothèque.

* Deux jardinières ont été installées au Quartier
de la Fénerie : Chemin du Salomé et en face du
Chemin du Salomon.

* Deux jardinières avec des palmiers ont été
installées devant l’école primaire Marie Curie.

* A l’entrée et à la sortie du Quartier de la
Fénerie, des panneaux “lieu-dit” ont été
installés.

* Un réseau de récupération des eaux pluviales
va être créé au Chemin des Moulières.

* Une réfection totale des allées du Jardin des
Mimosas a été réalisée (goudronnage).

* Bute des Carpenèdes : les jardiniers
communaux ont procédé à l’aménagement d’un
jardin. A cette occasion, un branchement d’eau
a été réalisé.

LES ÉQUIPES COMMUNALES
À VOTRE SERV ICE. . .

SERVICE MAÇONNERIE
Sous la responsabilité de Michel FAGES, Jean-François BAZZANO, Yvan
PORTE, Jean-Francis DEMOL et Matthieu PATERNOLLI travaillent tout au
long de l’année sur des domaines d’intervention différents, tant en création
qu’en réfection : trottoirs, enrobés des routes, pavés, murs, dalles,
porches, carrelages...

SERVICE BRIGADE VOLANTE
Pierre LOPEZ intervient dans tous les bâtiments communaux et les écoles
afin d’effectuer des travaux de plomberie, menuiserie et ferronnerie.
La brigade est renforcée par Gaby TARCHOUNA et Christian TOSELLO
qui s’occupent de l’électricité, ainsi que de la vérification et du bon
fonctionnement du matériel de sécurité de premier ordre.

SERVICE MAGASIN
Patrick FARDET, responsable du magasin, a pour mission de gérer les
stocks du petit matériel nécessaire au bon fonctionnement du service
technique et d’entretenir les petites machines (débroussailleuses...).
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PEINTURE ROUT IÈRE
Au sein des services techniques, une nouvelle équipe a
été formée afin de réaliser les travaux de signalisation
routière au sol : zébras, lignes blanches, emplacement
réservé, passage piéton...

Depuis début mars, l’équipe constituée de Gaby
TARCHOUNA, Laurel GOMEZ, Christian TOSELLO et
Karim GRIBI a travaillé sans relâche pour rafraîchir
l’ensemble du réseau signalétique au sol de Pégomas.

PROJETS... RÉALISATIONS...ENTRETIENS...
BÂTIMENTS PUBLICS
* Les 14 fenêtres de la Bibliothèque ont été
intégralement remplacées par de nouvelles, permettant
une meilleure isolation phonique et thermique.

* Une mise en conformité électrique a été réalisée par les
employés techniques au Centre Communal d’Actions
Sociales.

REFECTION DE CHEMINS COMMUNAUX
Une entreprise a procédé à la réfection du bitume de
nombreux  chemins communaux : chemin des Moulières,
chemin des Hugues, chemin de Cabrol, promenade des
Prés Vergers et boulevard des Avelaniers.

CIMETIÈRE SAINT PIERRE
Les peintures du mur du cimetière Saint Pierre ont été
entièrement refaites.

ECOLE JEAN ROSTAND - PRIMAIRE
* Mise en service de nouveaux radiateurs.

ECOLE JULES FERRY - MATERNELLE
* Réfection des deux verrières situées dans le grand hall
afin de permettre une isolation phonique et thermique. 
* Création d’une nouvelle pièce dans ce même hall afin
d’offrir une salle de réunion aux instituteurs.

PARKINGS
* Réfection par émulsion (projection de mélange de
graviers et goudon) du parking San Niccolò.
* Remise à neuf du parking Armanet : goudronnage,
éclairage et containers enterrés. 

CÔTÉ STADE GASTON MARCHIVE...

* Les toilettes extérieu
res ont été rénovées.

* Les portes d’entrée d
u complexe sportif ont

été changées.
* Création prochaine 

de toilettes femmes e
t

handicapés en extérie
ur.

INVESTISSEMENT...

La Commune vient d’acquérir un
nouveau véhicule de type “ Piaggio
benne” en remplacement de
l’ancien pour les cantonniers.
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Afin d’embellir le passage entre la Place du Logis et le
parking Armanet, les services techniques ont procédé à
l’enlèvement des pavés situés sous le porche.

Une dalle en béton a été réalisée afin d’apposer le
nouveau dallage. Celui-ci s’étendra jusqu’au parking
Armanet.

G E N D A R M E R I E
Les travaux suivent leur cours, la mise en service est
prévue pour octobre 2009.

Les 13 gendarmes, sous le commandement d’un
Lieutenant, prendront leur fonction dans des locaux
neufs et modernes.

Cette opération d’envergure a été entièrement financée
par le Conseil Général pour l’amélioration de la sécurité
au coeur de la vallée de la Siagne : Pégomas, la
Roquette sur Siagne et Auribeau sur Siagne.

T R A V E R S E D U L O G I S
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CÔTÉ BAST IDASSE. . .

Afin de créer une extension pour l’école
maternelle qui sera située à l’école Jean Rostand
bas, une entreprise a procédé à la démolition de
la Bastidasse.

Dans un premier temps, une dalle de 432 m²
sera réalisée pendant le deuxième semestre de
l’année par les services techniques.

Dans un second temps, l’extension sera
réalisée en construction modulaire par une
entreprise.
Dor to i r,  sa l le  d ’évo lu t ion,  restaurat ion
et  cu is ine sate l l i te ... tout pour le confort des
petits.

Avant projet de l‘extension de l’école maternelle Jean Rostand bas

ECOLE
EXISTANTE
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NOUVELLE CRÈCHE -  HALTE GARDERIE
“LA COQUILLE”

TRAVAUX

STRUCTURE
“MULTI-ACCUEIL” EN
FORME D’ESCARGOT
DE PLUS DE 500 M²

La crèche dispose de places de parking réservées uniquement aux
utilisateurs.

Située à l’entrée du village (en provenance de la Roquette
sur Siagne), la nouvelle crèche est adaptée aux besoins
des petits comme des grands, de nombreux espaces sont
aménagés de manière pratique et ludique.
Ci-dessous, une table à langer au design moderne.



26

DES COULEURS VIVES ET JEUNES...

UN SOL REBONDISSANT DE COULEURS...

UNE DISPOSITION DES SALLES D’ACTIVITÉS ORIGINALES...

UNE DÉAMBULATION À TRAVERS LES PIÈCES “RIGOLOTES”...

UNE VISION À 360°...

UN MOBILIER TENDANCE...

ESPACES VERTS ET JEUX
Un jardin de 800 m² a été aménagé par les
services techniques : 
- arrosage automatique
- arbustes
- pelouse
- dalle en beton pour accueillir les espaces jeux.

COORDONNÉES
Crèche Familiale - Halte Garderie

84, Avenue de Cannes
06 580 PÉGOMAS

Tél. 04 92 60 20 63 - 04 92 60 20 62
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ECOLE PR IMA IRE “MARIE CURIE”

OUVERTURE PRÉVUE
POUR LA RENTRÉE

SCOLAIRE 2009 / 2010

DES RENTRÉES ÉCHELONNÉES...
Le groupe scolaire a une capacité d’accueil de
12 classes. Dès la prochaine rentrée scolaire,
7 ou 8 classes intègreront l’établissement.

Les essais de mise en service et de sécurité ont été effectués... Les
enseignants, les associations de parents d’élèves, les animateurs du
périscolaire ont visité... L’école est parée !

TRAVAUX

LES TRAVAUX ARRIVENT À TERME ! 
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ESPACES VERTS
Les services techniques vont mettre leur savoir-faire
au service du nouvel établissement. 
De petits espaces verts vont être créés : cours,
terrasse du self, entrée principale.

MOBILIER DESIGN ET FONCTIONNEL
Le mobilier des classes et des bureaux ont été installés.
Les équipements des classes ont été réalisés par un
artisan menuisier, ils sont solides et modernes.

RESTAURATION
Ultra-moderne, entièrement équipée, adaptée jusqu’à
1500 repas jour, la cuisine centrale fera des envieux.
574 m² accueillent 3 chambres froides, une salle de
déconditionnement, deux salles d’élaboration des
plats chauds et froids, une salle de chargement et
conditionnment des repas destinés aux autres
établissements.

189 M² DE RÉFECTOIRE
385 M² DE CUISINE

SOIT
574 M² D’ESPACE RESTAURATION
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NOS PLATANES SONT MALADES !

TRAVAUX

Les platanes de la commune sont malades. Suite à deux
expertises effectuées par l’O.N.F (Office National des Forêts)
et l’entreprise Stocquart spécialisée dans le traitement des
végétaux, il s’avère que plusieurs platanes présentent un réel
danger pour la population et doivent être abattus. 

Ces arbres sont sous la responsabilité de la mairie en tant
que propriété et dégats qu’ils peuvent occasionner.

La commune procèdera par étapes. Aucun abattage massif
n’est prévu.

Absence de développement
de racines.

En 2006, un platane est tombé entraînant le
garde corps de la Mourachonne mais sans
faire de blessé corporel. En effet, un risque
de basculement et de rupture de l’arbre sont
à craindre lors de vents forts.
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Un dépérissement de
l’arbre apparaît très
rapidement lorsqu’il
est contaminé.

Suite à l’abattage d’arbres dits dangereux, diagnostic visuel : 
* port déséquilibré (l’arbre a tendance à pencher) 
* racines apparentes à la surface du sol 
* résonance dans le tronc.

Le constat a été sans appel : présence de cavités, dépérissement...
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COMMÉMOR AT I O N D E L ’ A RM I S T I C E
11  No v emb r e

I N A U G U R AT I O N D U PA R K I N G ARN ÉO DO
1 5  No v emb r e   
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Cross de l’école Jean Rostand

Loto Géant

Patrick MASSABO & la Chorale du Silence

Rando 4 x 4... Plus de 40 participants ! 

12 915 EUROS
RÉCOLTÉS AU PROFIT DU TÉLÉTHON

T É L É T H O N
6  Dé c emb r e

Rendez-vous est donné en 2009... 



FEST IV ITÉS
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MARCH É D E NO E L
2 1  Dé c emb r e

F Ê T E D U M I MO S A
2 4  &  2 5  J a n v i e r

VOE U X D U MA I R E
1 0  J a n v i e r
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THÈME DES ANNÉES
60 - 70



FEST IV ITÉS
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F Ê T E D E L A
SA I N T J O S E P H

2 2  Ma r s

RE T RO C L A S S I C
P ÉGOMA S TA N N E RO N

1 9  Av r i l

Un pégomassois à l’honneur !

Le Château en Fête avec les restaurants dans les rues, le bal, le
marché gourmand et les traditionnels concours de pétanque !
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Suite aux différentes rencontres entre les élus de
l’Environnement et les associations de Pôle Azur Provence, sur
le modèle et les conseils de «l’association Choisir», depuis 2 ans
déjà, la commune a mis en place dans les écoles de Pégomas
des composteurs fournis par le SIVADES et alimentés par les
enfants.

M. HELDRE, élu à l’Environnement en 2004 - 2008, aidé par les
jardiniers de la Ville, avait expliqué aux enfants le travail des
petites bêtes (vers, cloportes, etc.) qui s’activent à transformer
les déchets en compost lors de travaux pratiques.

Depuis les directeurs d’écoles et les enseignants ont largement
adhéré à ce projet. Dans les classes, les explications puis les
questions ne manquent pas !

JEUNESSE
J A R D I N S É D U C AT I F S

L’EXPÉRIENCE CONTINUE
Cette année, la commune a construit un petit jardin bâti à
l’école Jules Ferry. 
Côté Jean Rostand, des «châssis en bois» ont été
assemblés afin de créer des espaces dédiés au jardinage.

SUIVI DES TRAVAUX PRATIQUES
Apprendre aux enfants à jardiner afin qu’ils puissent
comprendre que le “compost” nourrit les graines de radis, les
fèves ou les plants de fraises... qu’ils ont plantés et semés
durant le printemps.

Le C.A.T. de la Roquette sur Siagne qui prépare tous les ans
les belles vasques fleuries et suspendues du village, a donné
20 plants de différentes variétés de «fraises» pour l’école
Jules Ferry.

Le magasin de la Coopérative Agricole Gamm Vert a
également participé en fournissant gratuitement 60
plants de fraisiers et en détachant un technicien, aux
conseils précieux à l’école Jean Rostand.

M. HELDRE, entouré
des jardiniers en
h e r b e ,  s ’ a d o n n e
toujours avec autant
de plaisir à transmettre
son savoir-faire.



JEUNESSE
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PÉRISCOLA IRE JEAN ROSTAND

UN AN DE TRAVAIL AU PÉRISCOLAIRE !
En collaboration avec Valérie NAIME, intervenante “poterie”, des fresques
peintes et émaillées sur du carrelage ont été réalisées. Prédessinées par
l’intervenante, les fresques ont été peintes et mises en couleurs par les
enfants.
Celles-ci ont été créées afin de donner un nom à chaque salle en rapport
avec le nom “Les quatre saisons” de la structure.

Moment privilégié du repas de midi où animateurs et
personnel de cantine se trouvent réunis afin de
servir les nombreux enfants de l’école maternelle.

CLIN D’OE IL . . .
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CÔTÉ ADOS. . .

Le 28 février 2009, direction Avoriaz pour un séjour de
huit jours, bien évidemment articulé autour des sports
d’hiver : ski, snowblade, snowboard…

Malgré le temps plutôt maussade (brouillard, pluie et
neige !!!), tous les participants ont profité au mieux du
magnifique domaine skiable qui était ouvert, tout en
jouissant (pour les moins téméraires) du confort et de
l’accueil orchestré par l’équipe de La Chaumine.

CRÈCHE -  HALTE GARDER IE

A Noël, parents, enfants
et le personnel des deux structures se sont réunis autour
d’un goûter festif agrémenté par un spectacle de
marionnettes et la visite du Père Noël.

Au carnaval, déguisements originaux, musique rythmée,
goûter amélioré et bonne humeur ont suffi pour partager
avec les parents un agréable moment.

C’est sur les chapeaux de roue que l’année 2009 a
commencé au Service Jeunesse de Pégomas… 
Les petits chanceux inscrits durant les vacances d’hiver
ont profité 4 jours d’activités du 23 au 27 février 2009 : 
* Laser Quest
* Karting
* Cinéma 
* Casino préparé par les animateurs.

En crèche familiale et en halte garderie, toutes les
occasions sont bonnes pour faire la fête.



JEUNESSE
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RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

LE PSYCHOLOGUE
Au sein de l’institution scolaire, il participe à
l’intégration et à la réussite de tous les enfants.

Il fait partie de l’équipe éducative et œuvre en
collaboration avec l’école et ses différents
partenaires éducatifs : 

* Il participe à l’organisation d’aides pour la
prévention des difficultés scolaires.
* Il pratique l’observation des élèves en
difficulté, l’évaluation d’aide et met en place
des bilans personnalisés.
* Il contribue à la mise en place de projets
individualisés et au suivi d’aide psychologique.
* Il intervient comme médiateur entre les
enfants, l’école, les parents et les organismes
extérieurs.

QU’EST-CE QU’UN R.A.S.E.D. ?
C’est un dispositif ressource mis en place par l’Education
Nationale depuis 1990 dans les écoles maternelles et
élémentaires, sous la responsabilité de l’inspecteur de
l’Education Nationale de la circonscription. Son rôle est
d’aider les enfants en grande difficulté par la mise à
disposition de personnels spécialisés.

A l’école la difficulté scolaire se traite à trois niveaux :
1 - la classe : avec la mise en place de la différenciation.
2 - le cycle : avec la mise en place de groupes de besoins au
travers de décloisonnements, mais aussi cette année par la
mise en place du soutien (en dehors du temps de classe).
3 - la difficulté importante : avec la mise en place d’une aide
spécialisée.

Le réseau peut intervenir à tous les niveaux dans le cadre de
ses missions par une analyse de la situation et la proposition
d’une aide. 

LE R.A.S.E.D. SUR PÉGOMAS, C’EST...
*Une Psychologue : Mme Sylvie JURION
Elle tient une permanence téléphonique le mardi après-midi
(répondeur et fax 04.93.42.35.03)
* Un Maître G (aide rééducative) : Mme Christiane GUILLEN
* Un Maître E (aide pédagogique) : M. Eric FIORETTI

A QUOI SERT UN R.A.S.E.D. ?
* 2 types de missions : la prévention et la remédiation des
difficultés d’adaptation scolaire.
* Analyse de la situation scolaire de l’enfant à partir
d’observations, d’évaluations, de bilans et d’entretiens.
* Encouragement à la concertation à l’intérieur de l’école entre
l’élève, sa famille et l’enseignant.
* Proposition d’aides spécialisées dans l’école (adaptation et
rééducation) ou orientation vers des aides extérieures
(CAMSP, CMP et autres).

RÔLE DE CHACUN DES MEMBRES DU R.A.S.E.D.
LE MAÎTRE G
Il est chargé de l’aide à dominante rééducative pour les enfants en
manque de capacités intellectuelles (conduite d’immaturité,
instabilité, troubles de la communication...).
L’aide du Maître G permet la reconquête du désir d’apprendre, de
l’estime de soi et l’ajustement des conduites émotionnelles,
corporelles et intellectuelles.

LE MAÎTRE E
Il est chargé de l’aide à dominante pédagogique pour les enfants qui
ont une capacité de travail satisfaisante mais qui manifestent des
difficultés à apprendre. 
Cette aide n’est jamais conçue comme une activité de rattrapage ou de
soutien. 
C’est une aide à l’apprentissage du maître E qui permet d’acquérir des
méthodes et techniques de travail en fonction de chaque enfant
(pourquoi et comment l’élève apprend-il ?). 
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AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE

L’école maternelle de Pégomas compte parmi son personnel en plus des enseignants et des ATSEM, Elisabeth, Sophie et Noëlle
auxiliaires de vie (AVS) et éducatrices spécialisées pour accompagner certains enfants en situation de handicap.

Rassurer, stimuler, adapter des activités, accompagner sont parmi les tâches quotidiennes de ce personnel détaché dans les
écoles, par l’Education Nationale. Embauché sous contrat à durée déterminée, le nombre d’heures de travail effectué est
programmé en fonction des soins à apporter. Cet encadrement permet à ces enfants de s’intégrer en milieu scolaire traditionnel
sans alourdir nécessairement la tâche du corps enseignant.

« Entre Terre et Mer » telle était la thématique des vacances
d’hiver. Le groupe des « grands » a pu frémir de plaisir devant
ces animaux mythiques que sont les loups du parc Alpha de
Saint Martin Vésubie.
Le groupe des « petits », quant à lui, a partagé avec joie les
secrets les plus inattendus des animaux marins dans les
bassins tactiles du Musée Océanographique de Monaco.
Un spectacle époustouflant de perroquets, devenus de
gracieux partenaires multicolores, a également enchanté
tous les enfants.

Au programme des vacances de Printemps, un voyage au
cœur de l’Afrique. Le zoo de Saint Jean Cap Ferrat a
accueilli les « petits bouts » tandis que les grands se sont
offert une promenade sur les rives boisées du Lac de Carcés.
Certains petits chanceux ont même appris à fabriquer des « pains de Printemps ». 

Outre, toutes les activités s’articulant autour de la thématique annuelle « le Monde de l’Audiovisuel », les enfants du Centre de
Loisirs ont entrepris d’écrire et d’illustrer un recueil sur le beau village de Pégomas au temps jadis, avec le précieux concours et
la chaleureuse participation des mémoires locales.

A.L.S .H .  “LES QUATRE SA ISONS”
L’accueil de Loisirs de Pégomas a fait une rentrée remarquable en
sortant de son chapeau une multitude d’animations, de
spectacles et de sorties destinés au bonheur des enfants pour
l’année à venir.

Traditionnel défilé d’Halloween dans les rues de Pégomas, sorties
bondissantes à Fun City et spectacle de ventriloquie étaient au
menu des vacances de la Toussaint.
Noël fut gourmand avec la venue inattendue du Père Noël et de son
âne débordant de friandise. Mais gourmet également, lors du
traditionnel goûter de Noël dans l’ambiance sucrée et feutrée du
restaurant « l’Amandier » à Mougins.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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Renseignements - 04 92 60 20 70

FÊTE DE LA MUSIQUE
DIMANCHE 21 JUIN

RENDEZ-VOUS PLACE DU LOGIS
À PARTIR DE 19 HEURES 30 !

AU PROGRAMME.. .
TAFF’S

WAKE UP...
DÉFILÉ DE MODE

11 heures - Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts suivi d’un apéritif offert à la
population au Jardin de Cabrol.

12 heures 30 - AÏOLI GÉANT
au Jardin de Cabrol

Tarif : 12 euros (tout compris).
BAL avec l’orchestre Azur Musique

Réservations - 04 97 05 25 47.

APÉRITIFS AUX ESTIVANTSA l’occasion de la saison estivale, la Ville de Pégomas organise deux apéritifs afin d’accueillir les nombreux estivants. Rendez-vous est donné les 6 juillet et 3 août 2009 à 18 heures au Jardin des Mimosas.Renseignements Point Info Tourisme 04 92 60 20 70.

FÊTE DE LA ST PIERRE

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET

SAMEDI 27 JUIN
PAËLLA & ELECTION MISS PÉGOMAS

18 heures - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
suivi d’un apéritif offert à la population sur la Place du
Logis avec animation musicale

A partir de 19 heures 30, une Paëlla Royale Géante sera
servie sur la Place Parchois.
Tarif : 12 euros (tout compris)

A partir de 21 heures, Election de Miss Pégomas 2009
et bal avec l’orchestre EUROPA. 
Buvette tenue par l’Amicale du Personnel Communal.
Réservations Paëlla au 04 97 05 25 47.

DIMANCHE 28 JUIN
3ÈME GRAND PRIX DE LA VILLE DE PÉGOMAS

Organisé par l’U.S.P. Cyclisme sous l’égide de
l’U.F.O.L.E.P.
Course cycliste sur circuit fermé de 2 kms
Départ 13 h15 sur l’Avenue de Grasse et arrivée prévue
vers 18 heures.
Course ouverte à tous !
Renseignements - M. DUFOUR 06 74 44 05 93

LUNDI 29 JUIN
FO I R E COMME R C I A L E

Toute la journée sur la Place du Logis
Renseignements au 04 92 60 20 75.

Avec la participation
des commerçants 

de Pégomas
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JEUDI 16 JUILLET

FESTIVAL DU CONTE
MERCREDI 29 JUILLET

21 heures - Place Parchois - Entrée Libre

1ère partie : Sosie physique et vocal de Pascal OBISPO
2nde partie : Bastien REMY, sosie physique et vocal de Claude FRANCOIS
avec les claudettes !
Buvette et restauration sur place par l’Amicale du Personnel Communal.

Dans le cadre du 1er festival du conte de Pôle Azur
Provence intitulé “Le temps des contes” et sur le
thème “Une invitation au voyage”, la Bibliothèque
municipale et la Ville de Pégomas vous convient à
deux spectacles.

18 heures - Jean-Michel MAYER
20 heures - Marie Annick PONCELET & Robert
SEVEN-CROWS
Parvis de l’Eglise Saint Pierre - Entrée libre
Une collation sera offerte entre les deux spectacles.

VENDREDI 7 AOÛT
CONC E R T SA S H I R D L AO

21 heures - Stade Gaston Marchive - Entrée libre

Le seul trio instrumental de jazz vocal au monde, composé de
Fred LUZIGNANT, Yona YACOUB et David AMAR invitera le
public à la danse au son du groove et de la music world.

YOLANDE NECTOUX

CONCERT SOS IE CLAUDE FRANÇOIS

21 heures - Stade Gaston Marchive
Entrée libre

Populaire et provençale, Fanette la
poissonnière au franc-parler, telle
que les aînés l’ont connue sur les
marchés de Provence, vous entraîne
dans un humour à la fois tendre et
grinçant.

PÉGOSOUND FEST’
SAMEDI 1ER AOÛT

A partir de 17 heures, scène musicale au Complexe
Sportif Gaston Marchive avec de nombreux groupes
locaux : Rock,  Metal, Hard...

MERCREDI 12 AOÛT

VENDREDI 24 JUILLET

21 heures - Parking Armanet  - Entrée Libre

Sous la direction de Olivier TARDY, Chef invité
avec Romain LELEU à la trompette et Olivier
THIERY à la contrebasse.

* Ludwig Van Beethoven - Ouverture de
Prométhée
* Johann-Baptist Vanhal - Concerto pour
contrebasse et orchestre
* Joseph Haydn - Concerto pour trompette et
orchestre
* Félix Mendelssohn-Bartholdy - Symphonie
n°4 en la majeur “italienne”, opus 90

de  Ph i l i p p e  B INDER
ORCHESTRE RÉGIONAL DE CANNES



C.C.A.S.
C O L I S D E N O Ë L
Devenue incontournable au fil du temps, la distribution des
colis de Noël est toujours un moment de grande convivialité et
d’amitiés partagées. 
Chaque année, ce colis choisi avec beaucoup d’attention par
l’équipe du C.C.A.S. se veut différent dans sa présentation
mais toujours composé de produits de qualité pour le plus
grand bonheur de tous.

P E R M A N E N C E S
Les employés du C.C.A.S. sont à la disposition
des administrés pour instruire les dossiers :
A.P.A., R.M.I., M.D.P.H., Aide Sociale..., orienter
ou simplement renseigner.

Diverses permanences ont lieu tout au long de
l’année dans les locaux du C.C.A.S. :
- Associations de services à la personne
- Assistantes sociales de la circonscription de
Grasse
- P.M.I. : consultation des nourrissons
- Harjès : service de médiation
- Banque alimentaire : association le Grain de Blé
- Ecrivain public

PRO T E C T I O N
M AT E R N E L L E I N F A N T I L E
La P.M.I. accueille tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de
9 heures à 12 heures.
Une pédiatre, une puéricultrice et une pédopsychiatre sont à
l’écoute et assument le suivi pédiatrique des enfants:
consultation, vaccination...

P L A N C A N I C U L E
En cas de déclenchement du plan canicule par la
Préfecture, une liste des personnes âgées de plus de 65
ans doit être tenue à jour par les services du C.C.A.S.

Toutes les personnes concernées (ou leur entourage)
doivent se faire recenser au 04 92 60 20 50.

Le repas des anciens aura lieu le 
mercredi 17 et le

vendredi 26 juin au restaurant l
’Ecluse avec une

animation musicale.
Attention aux retardataires ! N’oublie

z pas de vous faire

inscrire auprès du C.C.AS. 

R E P A S D E S A N C I E N S


