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EDITORIAL

Chères Pégomassoises,
Chers Pégomassois,
Pour l’année 2009 malgré la crise, la
Commune de Pégomas n’a pas joué la carte
de l’attentisme.
Nous avons préféré l’option de la relance en
investissant sur les équipements qui nous
manquaient (école, crèche, gendarmerie, voirie routière…) en
donnant du travail aux entreprises.
Nous avons compensé le manque de recettes en droit de mutation
par des économies sur le fonctionnement.
Le budget 2010 sera plus difficile à appréhender sans savoir quelle
sera exactement la compensation en recettes de la taxe
professionnelle qui doit être supprimée.

L’ouverture de la Gendarmerie doit rassurer les Pégomassois sans
pour autant les inciter à relâcher leur vigilance, en matière de
sécurité, de stationnement et de conduite routière.

De nouveaux commerces et de nouveaux services s’ouvrent sur la
Commune; ils sont les bienvenus en favorisant la proximité et en
redynamisant les centres de vie.
A l’heure où la congestion routière rend les déplacements de plus en
plus polluants, il devient nécessaire de rebâtir la ville sur la ville en
ramenant les commerces et les services en centre ville, qui en font
l’attractivité.
Notre politique urbaine locale se heurte bien souvent à l’offre
foncière, et nous oblige à réfléchir à un renouvellement des modes
d’accès au logement, surtout pour les jeunes et les personnes vivant
seules, qui préfèrent le centre ville.
Nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement au cours de
l’avancement de notre plan local d’urbanisme.

En cette approche de fin d’année 2009, avec l’ensemble des élus et
des collaborateurs municipaux, nous vous souhaitons de très bonnes
fêtes de noël.
Le Maire
Gilbert PIBOU

UN

INFOS VILLAGE

PA L M A R È S M É R I T É

En 2008, la Ville de Pégomas a renouvelé son inscription au
concours des villes et villages fleuris.
Fort de ses efforts de fleurissement et d’embellissement, le
village a obtenu le 2ème prix dans la catégorie communes de 5 000
à 30 000 habitants.

En 2009, la Commune s’est ré-inscrite en espérant obtenir le 1er
prix. Récompense, grâce à laquelle, elle pourrait concourir pour
l’octroi d’une “fleur”.
Un grand merci aux jardiniers de la Ville, à M. HELDRE, M. LATIL
et Mme VALERI pour cette belle réussite et au versement de la taxe
de séjour qui a permis de financer grand nombre
d’aménagements.

LE MAIRE

REÇU

PA R L E

PRÉFET

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas a été convié par
Francis LAMY, Préfet des Alpes Maritimes, afin de
signer la convention du versement anticipé du fond de
compensation de la T.V.A..
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Cette convention permet à la Commune de récupérer
la T.V.A. immédiatement, sans attendre l’année
suivante.

LE PRÉSIDENT

DE LA

RÉGION

Fin juin, Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional Provence
Alpes Côte d’Azur, est venu sur la Commune de Pégomas se rendre
compte des travaux de mise en sécurité effectués sur la
Mourachonne et financés en partie par la Région.

EN VISITE

Rappelons que ces travaux consistaient en un élargissement du lit de
la rivière, une création et un rehaussement de l’enrochement, et une
consolidation des berges visant à lutter contre les inondations.

A cette occasion, de nombreux élus locaux avaient fait le
déplacement.
Et le S.I.S.A., maître d’ouvrage de ce chantier, a présenté
à l’aide de tableaux et schémas, les étapes et le bilan de
ces travaux d’envergure.

R APPEL

Montant total des travaux :
2 MILLIONS D ’ EUROS

BOUCHONS

D’AMOUR

Financés par le S.I.S.A.
et subventionnés par différents organismes
dont le Conseil Régional.

16 tonnes de “bouchons d’amour” ont été récoltées au
cours de l’année !
Un chiffre toujours en augmentation, illustrant la
mobilisation active de la récolte des bouchons en
plastique par les petits et les grands.

C’est au mois de septembre que le camion tant attendu en
provenance de Belgique est arrivé sur le site des
Roumiguières où les membres de l’association, les
services techniques de Pégomas et les papys bénévoles,
armés de leurs pelles et de leur bonne humeur, ont uni
leurs forces pour remplir le camion.

Contact : M. RE - 04 93 42 28 38
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INFOS VILLAGE

RENCONTRE

E N T R E S É N AT E U R S E T PA R F U M E U R S

Les champs de roses de mai ont eu l’honneur d’accueillir les
responsables de la société CHANEL, venus spécialement pour
renouveler le contrat d’exclusivité de l’exploitation de la rose
et admirer ce bel environnement.

Pégomas a la chance de bénéficier de telles exploitations en
voie de disparition!
D’où la visite simultanée d’une sénatrice et d’un sénateur en
provenance de Paris, accompagnés de Jean-Pierre LELEUX
Sénateur-Maire de Grasse, venus constater tous les bienfaits
économiques et esthétiques de ces champs (roses de mai,
jasmin, iris...).

Une promenade a été
organisée et commentée
par le propriétaire.

Les visiteurs ont évolué à
travers les couleurs et les
odeurs, et sont repartis
charmés.

F E S T I VA L

DU

CONTE

La 1ère édition du festival “le temps des contes” organisée par la Communauté
d’Agglomération Pôle Azur Provence en partenariat avec les 5 communes, les
bibliothèques et les médiathèques du territoire, s’est déroulée du 28 juillet
au 1er août 2009.
Le principe était simple : un soir, un spectacle, une commune.
La manifestation organisée le mercredi 29 juillet 2009, sur le parvis de
l’église Saint Pierre par la bibliothèque de Pégomas, a permis à un large
public de venir apprécier les talents de deux artistes conteurs.
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A 18 heures, Jean Michel MAYER, poète musicien Grassois, a convié les
spectateurs à une ballade provençale pleine de charme au son de sa guitare.
Le spectacle s’est poursuivi à 20 heures avec Robert SEVEN CROwS
BOURDON, Amérindien d’origine, qui a fait partager la vie fascinante de son peuple
au travers de belles histoires.

P O I N T I N F O R M AT I O N T O U R I S M E
EXPOSITIONS SALLE DES MIMOSAS

Juillet - Mme GIORSETTI, artiste peintre pégomassoise.
Son pinceau glisse sur le support qu’elle trouve à son goût :
tuiles, bois, pierres, et toiles sur lesquels d’après une photo, elle
reproduit le portrait de votre animal favori ou celui de vos
enfants... sur commande.

Août - Mme MONNETRAU-FREGA, photographe artistique.
Son expo “Hallucinose Littéraire” n’a laissé personne indifférent.
Les textes philosophiques et les photos allaient si bien
ensemble qu’il était impossible de dire si la photo illustrait le
texte ou si le texte décrivait la photo….

PROCHAIN RENDEZ-VOUS EXPO

...

Claude MUZZIN, photogra
phe reporteur de Pôle
Touristique du Pays de Gr
asse, exposera sur le
thème du mimosa du lundi
25 janvier au dimanche
21 février 2010 à la salle de
s mimosas.

APÉRITIF D’ACCUEIL AUX ESTIVANTS

L’accueil des estivants organisé grâce à la taxe de séjour a
fait plaisir, en deux soirées, à plus de 150 personnes les
lundis 6 juillet et 3 août 2009.
L’apéritif aux notes de notre belle région proposait de
généreux plateaux d’anchoïade accompagnés d’une
dégustation de vin d’orange “fait maison” !

LA SAISON 2009 EN CHIFFRES...

Apéritif aux estivants

CÔTÉ ELECTIONS

- 380 demandes d’information de touristes en provenance
de diverses régions de France.
- 120 demandes d’information de touristes en provenance
de l’étranger avec une majorité de personnes anglosaxonnes.
- 2962 photocopies pour 283 clients.
- 370 cartes scolaires du réseau Sillages et 330 cartes
scolaires du Conseil Général lignes 611 et 610.
- Plus de 130 cartes spécifiques pour le ramassage
scolaire des écoles primaires et maternelle de la commune.
Soit un total d’environ 1483 demandes traitées.

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique mais
résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du Code
Electoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31
décembre 2009 inclus.

Les électeurs ayant changé de domicile, à l’intérieur de la commune, sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur
la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.

Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France peuvent prendre part
aux élections municipales et aux élections des représentants français au
parlement européen.

ELECTIONS RÉGIONALES

Elles permettent d’élire les
Conseillers Régionaux qui siègent
au Conseil Régional pour un
mandat d’une durée de 4 ans.
Les élections auront lieu les 14 et
21 mars 2010.
Pensez à vous inscrire auprès du
Service Electoral de la mairie
avant le jeudi 31 décembre 2009,
de 8h à 12h30 et de 13h30 à
16h30.
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INFOS VILLAGE

GENDARMERIE

Le 12 octobre 2009 a eu lieu l’inauguration de la
Gendarmerie Nationale de Pégomas, en présence de
nombreuses personnalités dont Eric CIOTTI, Président
du Conseil Général, Francis LAMY, Préfet des Alpes
Maritimes, André PETILLOT, Commandant du
groupement de gendarmerie des Alpes Maritimes...

Elle a en charge d’assurer la sécurité des communes de Pégomas,
Auribeau sur Siagne et la Roquette sur Siagne, sous la tutelle et la
directive de la brigade “Mère” de Mandelieu la Napoule avec à son
commandement le Capitaine Bernard OLIVERO.
En effet, la gendarmerie de Pégomas, comme celle de Théoule sur
Mer, est une brigade “Fille”.

Cette nouvelle caserne édifiée sur un terrain de 4 000 m²
accueille 14 gendarmes dont 3 gendarmes adjoints,
ainsi que leurs familles.

Ce mode de fonctionnement est novateur. Pour la première fois, une
communauté de brigades a été créée.
Financée par le Conseil Général
des Alpes Maritimes à hauteur
de 6,13 MILLIONS D’EUROS.
Durée des travaux : 14 mois.
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Gendarmerie de Pégomas - 04 97 01 16 90
Ouverture à compter du 1er novembre 2009 de 8h à 12h et de 14h à 19h.

CRÈCHE
LA COQUILLE

Le 26 juin 2009 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle
crèche - halte garderie “La Coquille” en présence de
Michèle TABAROT, Député Maire du Cannet Rocheville,
Philippe TABAROT, Vice-Président du Général, Mme
DESENS, Présidente Départementale de la C.A.F.,
André ROATTA, Maire de la Roquette sur Siagne et de
nombreux élus.

DU

N E U F. . .

Une belle structure esthétique et fonctionnelle avec ses
500 m² de surface et son jardin aménagé !

C Ô T É P O L I C E M U N I C I PA L E

Après des travaux d’embellissement du poste de la
Police Municipale (rénovation de la façade, nouvelle
signalétique), c’est au tour de l’effectif de connaître un
renforcement.
En effet depuis le 1er septembre, la Municipalité a procédé
au recrutement de deux A.S.V.P. (Agent de Surveillance
de la Voie Publique) et deux agents de surveillance
sorties d’écoles (Jules Ferry et Jean Rostand).

POLICE MUNICIPALE
04 92 60 20 75
06 26 94 46 87

Ces embauches ont été nécessaires pour pallier à l’augmentation de la
population et de la circulation, et pour assurer la sécurité aux abords de la
nouvelle école Marie Curie.
Agréés et assermentés par le Procureur de la République, les deux A.S.V.P
ont compétence pour verbaliser les infractions au stationnement interdit ou
gênant, aux dépôts d’ordures et à la salubrité publique en général.
Ils seront chargés de veiller au respect d’une zone bleue à l’étude sur
Pégomas, afin d’augmenter la rotation des véhicules sur les parkings du
centre ville.

La police Municipale, ainsi étoffée, travaillera en parfaite collaboration avec
la nouvelle Gendarmerie de Pégomas avec qui une convention sera rédigée
pour formaliser les missions et obligations respectives.
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LE

INFOS VILLAGE

SITE INTERNET DE

VOTRE VILLAGE

Le site officiel de Pégomas est régulièrement mis à
jour par les services municipaux.
Retrouvez toute l’actualité administrative, festive,
associative et les coordonnées pratiques... sur
www.villedepegomas.fr

CÔTÉ POMPIERS...

En cette fin d’année, le bilan opérationnel de la caserne est
plutôt satisfaisant.
Lors de la dernière campagne de prévention feux de forêt, le
personnel a su, une fois de plus se mobiliser en nombre et a pu
répondre de façon efficace aux demandes de l’Etat Major. Et
ce, en plus de quatre agents d’astreinte pour l’ambulance.

Les agents ont été aussi largement sollicités pendant les
intempéries du mois de septembre, ayant dû intervenir sur
l’ensemble du bassin cannois.

Félicitations au Caporal Jérôme DALMASSO pour sa réussite
au concours de pompiers professionnels.
Remerciements au Caporal BOZZANO, aux commerçants et
aux personnes qui ont aidé à élaborer le calendrier, dont la
distribution a commencé fin novembre.

9

Sont nommés à compter du 1er janvier 2010 :
- Au grade d’Adjudant, le Sergent Chef Florent DERACO
- Au grade de Sergent, les Caporaux Chefs Stéphane
KAOUCHE et Jérôme LEFEBVRE
- Au grade de Caporal Chef, les Caporaux :
Mickaël BOZZANO, Jérôme DALMASSO, Gaël
DERRIEN et Hervé HOUSTE
- Au grade de Caporal, le Sapeur Stéphane HOUOT
Félicitations aux nouveaux promus !

Les Sapeurs Alexandre AFFLARD et Cyrille BERNIER
vont se présenter à l’examen de Caporal, ainsi que les
Caporaux Mickaël BOZZANO et Hervé HOUSTE à
l’examen de Sergent.
“Nous leur souhaitons bonne chance !”

42

A N S

MIS À L’HONNEUR...

En l’honneur de ses 42 ans de dévouement et
d’enseignement de Karaté, François GIORNELLI a reçu
la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports ainsi
qu’une décoration de la Ville de Pégomas.

Très ému par cette réception à l’Hôtel de Ville et par les
discours élogieux et amicaux d’Hervé PUVELAND,
Président de la Ligue, Didier CHARLA, Président du
Comité Départemental et Gilbert PIBOU, Maire de
Pégomas, François GIORNELLI en a profité pour
remercier famille, amis, municipalité, élèves et
professeurs qui l’ont entouré et continuent à le soutenir.

CAS

P R AT I Q U E S

DE LA VIE QUOTIDIENNE

Vos bruits et vos voisins, mode d’emploi :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que taille-haies, tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perçeuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :
- de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours de semaine.
- de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis.
- de 10h00 à 12h00 les dimanches.
Ces mêmes horaires s’appliquent également pour les
opérations de réparation et de réglage de moteurs.

Vos eaux de pluie et vos voisins, mode d’emploi :
Les eaux de pluies doivent s’écouler naturellement, d’une
propriété supérieure à une propriété inférieure, sans que la
main de l’homme y ait contribué (création de digues,
canalisation des eaux au moyen de tuyaux ou aggravation de
l’écoulement de l’eau interdite).
Tout propriétaire peut récupérer et stocker l’eau de pluie dans
des réservoirs et l’utiliser comme il le souhaite à condition
qu’elle provienne de ses fonds (terrains, gouttières...).
Contact - service Sécurité au 04 92 60 20 64.

CINQ

G É N É R AT I O N S ...

CELA S’HONORE

!

C ’ e s t
u n
événement assez
rare pour qu’il
mérite d’être
rapporté que vit
actuellement
la
famille LONDIMORICEAU du
quartier de la
Fènerie.
En effet, avec la
naissance
d’Eden ce sont
cinq générations
de 91 ans à 3 mois qui sont présentes sur cette photo.
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INFOS VILLAGE

HOMMAGES

Marie MORNAY, épouse de Jean-Pierre MORNAY, ancien
conseiller municipal, nous a quittés le 27 mai 2009 à l’âge de 78
ans après une longue maladie.
Membre du Club les Jasmins, de Latoucoeur et active dans
bien d’autres associations du village, elle ne comptait pas ses
heures au service de la Commune.
Sa bonne humeur et sa gentillesse étaient appréciées de tous.
Le Conseil Municipal, les employés municipaux, les Présidents
d’associations et leurs membres adressent leurs sincères
condoléances à son mari, sa famille et ses proches.
“Mus” BOUREGBA, ancien employé de la mairie, nous a
quittés le vendredi 16 octobre 2009 à l’âge de 68 ans suite à
une terrible maladie.
Pompier volontaire, entraîneur de foot, commerçant, membre
actif au sein de nombreuses associations... de près ou de loin,
il était connu et aimé de tous, toutes générations confondues.
Le Conseil Municipal, les employés municipaux, les Sapeurs
Pompiers, les commerçants, les Présidents d’associations et
leurs membres adressent leurs sincères condoléances à sa
femme, sa famille et ses proches.

M ARIAGES
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25/04/09 - Sameh JENDOUBI & Samir LOUHICHI
16/05/09 - Alice BREQUIGNY & Emmanuel HEBERT
20/05/09 - Jessica wIRZ & Ronan LE VAN
23/05/09 - Carine SEILLIER & Damien VERMEIL
23/05/09 - Karine SIMPERE & Gil CLAUSSE
30/05/09 - Monique VALENTINO & Mus BOREGBA
30/05/09 - Carole GIULIANI & Benoît CALONNE
13/06/09 - Anne-Charlotte MORIN & Bertrand PICARD
20/06/09 - Corinne DEBRAY & Domenico BARBARO
20/06/09 - Agnès ZANOLETTI & Eric JORRY
20/06/09 - Karine LARPENT & Gilles PORRATI
27/06/09 - Aurélie ROTH & Jean-Louis BARTOLI
27/06/09 - Fanny PENET & Bruno NICOSIA
03/07/09 - Betty MARGOLLE & Jérôme PULEO
04/07/09 - Corinne DAUMAS & David SEGUIN
11/07/09 - Lydia MANSO & Nicolas LALIGAND
25/07/09 - Rosette LIMA & Jean-Paul CLAUZIER

N AIS SA NC ES

28/02/09 - Maryne DE RACO
21/04/09 - Ivan LE VAN DA
16/05/09 - Evann SALAMA-GIANI
04/06/09 - Kylian ALCALDE
16/06/09 - Maëlys RISTAT
29/06/09 - Célian BRUNY
03/07/09 - Nello POTIER
04/07/09 - Naoufel BENCHAIB
09/07/09 - Luke MCNEILL
12/07/09 - Milan PERRONE
15/07/09 - Giulyan FAUTIER
18/07/09 - Nolan PASSERI
23/07/09 - Camille DELORY
24/07/09 - Clarisse & Katia
GARNERO-MORENA
27/07/09 - Noah GACHET
06/08/09 - Salomé SELOSSE-DECARSIN
07/08/09 - Marina LEPEIX
14/08/09 - Manon LATTA
15/08/09 - Ilyan OUESLATI
23/08/09 - Darenn JACOB
23/08/09 - Ryad MINGAS
25/08/09 - Yan BALLESTER
28/08/09 - Louise DROUET
02/09/09 - Evan REHBERG-ROUX
08/09/09 - Andréa MARCHETTA
14/09/09 - Eddy REVERTE
21/09/09 - Kylian SERGENT
08/10/09 - Loris GIROGI-KALHART
09/10/09 - Laura DELLA MEA
01/08/09 - Sabine ALGIERI & Alain VLAMYNCK
08/08/09 - Sabrina PANNETIER & Salah AICHOUCHE
22/08/09 - Annick OLIVIER & Jean MARCINKIAN
24/08/09 - Jocelyne BONNET & Sylvain MAZOCKY
29/08/09 - Virginie BASSET & Krikor BOGHOSSIAN
05/09/09 - Elodie DRANSART & Antony LEROY
12/09/09 - Chrystelle DUVERGER & Gaël BANI
19/09/09 - Violeta GAVRILA & Jean-Luc PIEPLUS
26/09/09 - Aude GOUVERNET & Christophe TORDELLA
26/09/09 - Séverine BABAULT & Frédéric GROUT
26/09/09 - Sarah PHILIPPS & Thomas SABATO
03/10/09 - Karine MARTIN & Sébastien CONDELLO

PÉNÉTRANTE

DE LA

SIAGNE

T R AVA U X

Les travaux de construction de la partie de la pénétrante
Pégomas - La Roquette sur Siagne ont bien avancé. Ils
devraient être terminés pour le début de l’année 2010.

Au mois de juillet, la Ville de Pégomas a eu l’honneur
d’accueillir Eric CIOTTI, Président du Conseil Général
des Alpes Maritimes, qui est venu constater l’avancement
des travaux.

Ce chantier de 10,4 millions d’euros est entièrement
financé par le Conseil Général, il s’inscrit dans le cadre
du “Plan de relance 06”.

PA R K I N G S A I N T P I E R R E

Les services techniques ont procédé à la réfection du petit vallon situé le
long du parking. En effet, après maintes pluies et mouvements de
véhicules, l’eau de pluie n’était plus canalisée et stagnait sur le parking.
Grâce à ces travaux, l’eau de pluie s’écoule à nouveau dans la
Mourachonne.

AV E N U E

DE

GRASSE

La Ville a procédé au renouvellement de la conduite d’eau
potable, sur une longueur de 280 mètres, qui devenait
poreuse et sujette à de nombreuses fuites !
Tous les branchements ont été remis à neuf.
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CÔTÉ
LE

PARKING

T R AVA U X

ROUTES...

A RMANET

A FAIT PEAU NEUVE

* goudronnage du parking
* création d’une arche d’entrée
* création d’un muret en pierres délimitant le parking
* mise en place d’éclairages au sol dirigés vers les arbres
* mise en place d’une fontaine fleurie entourée d’un
espace paysagé

C HEMINS

COMMUNAUX

Une partie du chemin des Hugues et du chemin des
Avelaniers a été regoudronnée.
L’entrée du chemin des Ribiers a été élargie et rénovée.
La Promenade des Prés Vergers a été totalement refaite.

P ROJET...

L’enrobé du parking San Niccolò devrait être refait d’ici
la fin de l’année.

B R È V E S ...

* Les peintres communaux Laurel GOMEZ et
Karim GRIBI ont rénové la façade de l’immeuble
qui accueille le Club des Jasmins, le service
administratif du centre de loisirs, la Police
Municipale... sur les conseils avisés de Pierre
LATIL, délégué aux travaux.

* Création d’un jardin potager au centre de loisirs
“Les quatres saisons”.

* Mise en place de compteurs d’eau au parking de
la Fènerie et à la butte des Carpenèdes en vue
d’aménager un espace fleuri.
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* Le terrain stabilisé a été entièrement rénové :
sable et gravillons.

Les allées du Jardin des Mimosas ont été rénovées
en émulsion (goudron recouvert d’un gravier fin)
pour le confort des utilisateurs.

E C O L E J E A N R O S TA N D

Les travaux de la rénovation de l’école Jean Rostand
bas, en vue de créer une maternelle, ont commencé.
Ils sont exécutés par les Services Techniques.
Les travaux pour l’extension de la future structure se
dérouleront en plusieurs étapes.
Les fondations sont en cours de réalisation pour
accueillir par la suite une plateforme de 400 m² où des
modulaires seront installés pour la restauration.
Ces travaux sont supervisés et dirigés par Michel
FAGES, chef d’équipe maçonnerie des Services
Techniques.

SERVICES
TECHNIQUES
B RIGADE

VOLANTE

S ERVICE

DES

CÔTÉ

JARDINS...

Le service “jardins” de la ville a créé les espaces verts du centre multiaccueil “La Coquille”, et de la nouvelle école élémentaire “Marie Curie”,
sous l’oeil du responsable Christian POIRIER.

Pierre LOPEZ, en charge du service maintenance, a
mis ses talents de création et son savoir-faire au
service de la commune.
Il a réalisé des porte-manteaux en fer forgé qui ont été
posés sur les terrains de boules, et toutes les
barrières et garde-corps de la ville sont confectionnés
par ses soins.
Une grande économie pour la commune !

F ÊTES

Dirigé par Gaby TARCHOUNA, il consiste au
montage, au démontage et au bon déroulement des
festivités communales.
Ce service est en activité d’une manière ponctuelle
pour répondre aux besoins festifs, et est renforcé par
les agents des services techniques.

B IENVENUE ...

A Stéphane CLEMENT, nouvel agent technique
responsable du service propreté.

CRUES

R E ..
D E S E P TE M B

.
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LATOUCOEUR

La mobilisation et la solidarité
ont permis d’aider deux
familles de malade
avant l’été, en achetant
une télévision pour
l’une
et
une
climatisation pour
l’autre.

La Présidente de l’association
et son équipe remercient les
restaurateurs,
les

commerçants, les donateurs
pour leur soutien.

L’association
continuera tout au long
de l’année à mener des
actions
et
ainsi
apporter un petit plus à
ceux qui souffrent.

Contact : Sylviane FAGES
Présidente : 06 83 18 71 61

COMMUNIQUÉ

* * *
Les jeunes administrés
de la Commune
désireux d’être informés sur
les carrières de
l’Armée de l’Air, le rec
rutement ou une
éventuelle reconversion, pe
uvent obtenir ces
renseignements auprès de
l’Adjudant Chef
ZEDET Daniel, chargé de
mission de la Base
Aérienne 943 de Roquebrun
e Cap Martin.
Si vous souhaitez tester
vos capacités,
l’Armée de l’Air vous offre
la possibilité de
travail en équipe da
ns une franche
camaraderie.
Contact : M. ZEDET - 04 93
60 98 74

PEGOPRO...

L’association des commerçants bouge !!! Avec à sa tête un nouveau
Président, Pierre VINCENT (Informatik Services), épaulé par
Annie GARRONE et bien d’autres...
Deux défilés de mode collection été-hiver ont été organisés et
ont remporté un franc succès !!!
Afin de redynamiser, de promouvoir le commerce de notre
village en plein essor et de participer aux projets et animations
futurs...commerçants, artisans, indépendants rejoignez-les !

Contact : M. VINCENT - Président : 06 86 12 63 14
Email : pego@orange.fr

U . S . P. C Y C L I S M E

Après 4 années au service du sport cycliste, le club
compte désormais près de 70 adhérents, dont une
majorité d'enfants qui fréquentent régulièrement l’école
de vélo le mercredi après midi.
Le samedi après midi, les sorties encadrées par des
moniteurs diplômés, sont réservées aux plus grands.
Contact : M. DUFOUR - Président : 06 74 44 05 93
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Journée découverte - Septembre 2009

NUISANCES

AÉRIENNES

Contrairement aux avions, l’A.D.N.A. ne fait pas de bruit, mais
travaille pour vous, avec le soutien des élus locaux, Michèle
TABAROT, Henry LEROY, Michel GALY qui se sont déplacés à
Paris pour “motiver” M. BUSSEREAU, Ministre des transports.

Ce dernier a bien compris l’urgence et l’acuité du problème et a
demandé à la D.G.A.C. et à la S.A.C.A. :
- la sortie du décret hélicoptère qui doit au plan local limiter le
trafic et mettre de l’ordre dans les couloirs autorisés.
- une amélioration des trajectoires actuelles pour les jets :
altitude et respect des zones interdites de survol.
- le classement de l’aéroport Cannes Mandelieu en catégorie B.
- la prise de sanctions éventuelles pour les pilotes reconnus
coupables d’un non respect flagrant des trajectoires et des
altitudes…(ronds bleus).

AXES DE PROGRÈS POSSIBLES ET EN COURS D’ÉTUDE

- Modification d’une partie de la trajectoire de sortie du
“trombone actuel” en créant deux points remarquables
supplémentaires “PEGOM” et “ARGI” qui auraient pour effet
d’atténuer fortement le survol collinaire à Pégomas et La
Roquette, et de réduire le survol du Plan Sarrain à Mouans
Sartoux.
- Sortie du décret Hélico au plan local pour mieux cadrer le
volume de trafic prévu fin 2009.
- 10 000 mouvements par an suffiraient à être rentables contre
les 14 500 annoncés. En effet, les mouvements des hélicos et
des avions de loisirs contribuent largement à rendre l’activité
aéroportuaire très rentable avec un rapport bénéfice/chiffre
d’affaire intéressant même en pleine crise.

- QUOI

?

L’Aéroport Cannes Mandelieu confirme cette analyse en
affirmant “cultiver la qualité” au détriment de la quantité. Cette
nouvelle attitude, si elle se vérifiait, devrait accélérer la
rédaction de la future Charte.
- Voir l’avion AVANTI interdit de l’aéroport de Cannes
Mandelieu. On rappelle au passage que l’aéroport de London
City a l’Aventi “dans le collimateur” puisqu’il est classé au
même niveau sonore que le Boeing 737 (pas un modèle de
discrétion). Les Anglais ont mis en place une limitation de
mouvements qui tient compte de la signature sonore des
aéronefs : un avion très bruyant peut compter pour 4
mouvements au lieu de 2, à contrario, un très silencieux 1,5
mouvements seulement au lieu de 2.
- Voir l’aéroport Cannes Mandelieu classé en catégorie B : vols
IFR seuls concernés.
Aujourd’hui, le mélange jets, avions de loisirs, hélicos, sécurité
civile, aviation d’état, surtout en période estivale, nécessite des
réglementations nouvelles et sévères.

BEAUCOUP D’AUTRES SUJETS SONT À L’ÉTUDE...

- Accroître les arrivées par la mer.
- Accroître les arrivées directes par le nord en utilisant une
balise existant déjà dans l’environnement Niçois.
- Accroître d’une façon permanente le “trafic privé” dans les
Alpes Maritimes devrait inciter les autorités à trouver des sites
alternatifs (exemple Cuers...) pour éviter les grandes
concentrations de trafic en période estivale et les risques qu’ils
peuvent générer.
Contact - M. GUINVARCH : 06 13 03 07 20

P’TITES CANAILLES

L’association regroupe 12 assistantes maternelles agréées et
domiciliées à Pégomas.
Elles se rencontrent 2 fois par semaine dans la salle de judo du
complexe sportif afin que les bout’choux puissent se retrouver
entre eux dans une salle spacieuse et sécurisée. Et mettent à
disposition des enfants divers jeux, ballons, toboggan ainsi que
du matériel de psychomotricité.
Lorsque le temps le permet, il est proposé aux enfants diverses
sorties et promenades, ainsi que des pique-niques pour les plus
grands.
Tous les ans, une chasse aux œufs de Pâques est organisée
ainsi qu’un arbre de noël où chocolats et cadeaux sont offerts.

DE NEUF

Quelques places sont encore disponibles pour septembre 2010 du lundi au vendredi.

Contact : 06 66 11 36 32
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U . S . P. J U D O K W A Ï

Les adhésions sont en constante progression, avec 150
licenciés en judo – taïso, comprenant l'annexe au dojo située à
l'école du pain de sucre de Pégomas.

Les cours sont promulgués par trois professeurs de haut
niveau : Robert T E N D I L 6 è m e D a n , Emmanuel QUILLON
3ème Dan et Jean COQUELET 4ème Dan.
Cette année, Françis
MASTRAN, professeur à
Marseille, 7ème Dan, est
invité bénévolement pour
dispenser un cours.

La subvention municipale a permis d’amener les judokas un
week-end en stage aux Îles de Lérins et d’organiser une
journée au Parc FUN CITY pour les plus petits judokas.

Félicitations à tous les judokas petits et grands qui ont
représenté le club dans les compétitions et tournois, dans
le département et dans la région, sans oublier Mme ARPAIA
Alexandra et M. MERLIER
Michel, pour l'obtention de
leur ceinture noire 1er Dan.

DU NOUVEAU CÔTÉ COURS...

Mise en place d’un cours de
self-défense dispensé le
samedi suivi par un cours de
katas.

CÔTÉ SUBVENTIONS...

Obtention d'une somme
par le Centre National pour
le Développement du
Sport, qui sera allouée pour
l'accès au sport des
enfants et aidera 5 familles, en concertation avec les services
sociaux de la mairie de Pégomas.

R

E S T O S

D U

C

O E U R

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et la Municipalité
viennent de mettre gracieusement à la disposition des
“Restos du Cœur” de nouveaux locaux pour assurer
leurs permanences.
Désormais, les Restos du Cœur accueilleront leurs
bénéficiaires au 278, boulevard de la Mourachonne à
Pégomas les mardis matin et vendredis matin de 9 heures
à 12 heures.
Il est rappelé que, si l’activité essentielle des Restos du
Cœur reste l’aide alimentaire, leurs bénévoles peuvent
également apporter leur aide aux personnes en
difficulté dans leur quotidien (lettres d’embauche,
démarches administratives …).
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Contact : M. MUCCI - Président : 06 07 51 01 06.

Les distributions alimentaires reprendront le Mardi 1er
décembre 2009.

LIGUE

CONTRE LE

CANCER

“Depuis 2002, sous la présidence du Professeur Maurice Schneider, cancérologue, le Comité des
Alpes-Maritimes de La Ligue contre le Cancer a consacré 1 352 360 euros pour l’aide à la
Recherche dans le département et la région.

Ces aides ont été allouées à 21 équipes labellisées, au programme “Cartes d’identité des
tumeurs”, à la recherche en épidémiologie, au soutien aux jeunes chercheurs, au financement
de bourses de 12 étudiants, à la recherche fondamentale cognitive, à la recherche clinique, au
soutien de la plateforme des essais cliniques du Canceropôle PACA et aux équipements de diagnostic ou de
traitement, d’établissements de santé du département, tels que le CHU, le Centre Antoine Lacassagne…

En 2008, l’aide que le Comité a apporté aux malades et à
leurs familles s’est nettement développée. La commission
“d’aide financière” a alloué plus de 130 000 euros à 430
familles du département mises en difficultés par la
maladie, et en extrême précarité.

Cette commission collabore avec l’ensemble des
assistantes sociales du département travaillant dans les
C.C.A.S., au Conseil général, dans les hôpitaux et les
cliniques.

En 2008, l’Espace Ligue, lieu d’accueil de jour
pluridisciplinaire non médicalisé, a accueilli plus de 300
personnes. Cet établissement situé en centre ville de Nice,
entièrement financé par le Comité, aide les malades,
anciens malades, leurs familles et leurs proches, à
surmonter les conséquences de la maladie.

La Ligue contre le Cancer, association loi 1901, Organisme Non Gouvernemental, est reconnue d’utilité publique. L’ensemble de
ses actions est financé grâce aux dons des particuliers.
La Ligue est la seule organisation nationale de lutte contre
le cancer à avoir mis en place des “aides de proximité”
locales. C’est en cela, qu’elle est une valeur sûre, autant
dans l’aide à la Recherche (premier financeur privé en
France) que dans l’aide aux malades.
Les malades ont besoin de l’association. Et l’association a
besoin de vous pour les soutenir afin de continuer le
combat ensemble.

Pour tout savoir sur le comité : www.ligue-cancer.net/cd06

Rencontres tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(sauf week-end et jours fériés).
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L’A.I.P.E. a fait sa rentrée avec un bureau renouvelé,
autour de sa nouvelle présidente Stéphanie
ROBINET.

Fidèle à sa mission d’être un lien entre les parents,
les établissements scolaires et les différentes
institutions, afin d’améliorer les conditions de
scolarisation des enfants et de défendre leurs
intérêts, l’A.I.P.E. continue d’être vigilante sur tous
les dossiers scolaires et extra-scolaires, de la
maternelle jusqu’au collège, où elle représente les
parents d’élèves depuis de nombreuses années
déjà.
Suite aux élections des représentants des parents
d’élèves, l’A.I.P.E. a 5 élus à l’école Jules Ferry, 7
élus aux écoles Jean Rostand et Marie Curie, et 4 au
Collège des Mimosas.

L’association remercie tous ceux qui lui ont accordé
leur confiance, et ses élu(e)s feront de leur mieux
pour les représenter, les informer et répondre à leurs
attentes.

L ES
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PRIORITÉS DE CETTE ANNÉE

De droite à gauche : Stéphanie ROBINET, nouvelle Présidente, Patricia
CHAMPAVIER, Vice-Présidente, Isabelle VELA, Secrétaire, Vincent
HUBERT, Vice-Président et Délégué Collège, Anne-Laure KARAULIC,
Trésorière, Klifjdia FANNI, Secrétaire Adjointe (la Trésorière Adjointe,
Sandrine CEVAER est absente sur la photo).

Le démarrage de la nouvelle école Marie Curie, l’hygiène à
marquer les passages qui jalonnent un parcours scolaire, en
l’école, la sécurisation des voies d’accès aux établissements et
offrant un album aux enfants en fin de grande section, et un
dictionnaire anglais-français aux CM2.
de leurs abords, le transport scolaire, la cantine, les travaux à
l’école Jean Rostand, tout en restant
Elle participe également à l’animation de la
attentifs aux effectifs, au remplacement
FÊTE DE NOËL
Commune, en offrant un spectacle de Noël
des professeurs absents, et à la
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
aux enfants, en fleurissant un char lors de
surveillance.
la fête du Mimosa, en étant présente au
« Le Noël de COOKIE »
L’A.I.P.E. privilégie le dialogue avec tous Spectacle de marionette et ventriloque Printemps des enfants etc…
les intervenants (directeurs et
Salle des Fêtes 13h30
enseignants, municipalités, caisse des
Les réunions se déroulent à la salle des
(début du spectacle 14 h 00)
écoles, personnel du centre de loisirs) et
Jasmins tous les 1ers mardis de chaque
***
les échanges entre parents pour trouver Goûter offert par la Caisse des Ecoles mois, tous les parents y sont les
bienvenus.
les solutions les plus adaptées.
L’an dernier, l’association a élaboré un
livret d’entrée en 6ème qui a été distribué à tous les enfants de
Contact - Mme Robinet : 06 61 51 11 02 ou par mail
CM2 et a obtenu un beau succès. Elle a également voulu
aipe.pegomas@laposte.net

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

Pour sa quatrième année, l'association Gymnastique
Volontaire de Pégomas compte 40 adhérents
hommes et femmes.

Les cours de Gym tonic (18h30 - 19h30) et de
Stretching (19h30 - 20h30) se déroulent les lundis,
mercredis et vendredis à la salle du Château.
Ces cours sont assurés en toute simplicité et dans
une bonne ambiance par Lucienne BUILS,
animatrice diplômée .
Ils permettent de se muscler, de se tonifier et de
s'assouplir .

Contact - Mme DURILLON MONTEIL 04 93 90 60 67

CLUB INTER AGES LE JASMIN
F ÊTE

DU

C LUB

C’était la fête au Club le Jasmin, le 10 juin dernier, et le
repas traditionnel n’a pas failli à la règle.
Une ambiance conviviale dans un contexte chaleureux!
Ce jour là, c’était aussi l’occasion d’admirer le beau
travail de ravalement des locaux réalisé dans les teintes
chaudes des ocres de Provence.
Un grand merci à la Municipalité et aux Services
Techniques pour cette rénovation !

S EMAINE B LEUE

Le Club a organisé dans le cadre de la Semaine Bleue,
une journée très conviviale pour les adhérents.
Rendez-vous a été donné le mercredi 21 octobre 2009
autour d’un repas précédé par un apéritif en présence
de M. le Maire et son épouse, le Conseil Municipal et
tous les membres du Club.
L’après midi s’est poursuivi par un loto où chacun est
reparti avec au moins un lot.
Musique et goûter ont cloturé cette amicale journée.
Contact - Mme MOULIN 06 98 82 28 04
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U N S PORT PASSION KARATE !!!

Depuis septembre 2009 la saison a repris, le club de
Karaté de Pégomas a accueilli avec plaisir de nouveaux
jeunes samouraïs venus bénéficier de l’enseignement
de son professeur François GIORNELLI, 4ème dan et
diplômé d’état.
Entourés par les nombreux gradés 3ème dan, 2ème et 1ère
dan formés au club, chacun y trouve un enseignement
sportif adapté à sa progression et ses objectifs, du sport
loisirs au compétiteur !

La saison passée s’est achevée par de beaux succès
avec la 3ème dan brillamment obtenue par la Présidente
Cécile GIORNELLI (meilleure note de sa catégorie), la
ceinture noire 1ère dan obtenue par le valeureux vétéran
Fernand DECROCK, et les nombreux succès des
enfants en compétition !

Cette saison porte également de sérieux espoirs, tant pour les
passages de grades que pour les podiums et médailles de nos
jeunes sportifs participant aux compétitions régionales, telles que le
championnat départemental, le championnat de ligue ou encore les
challenges enfants.
Par ailleurs, le club organisera des stages avec des experts en Karaté
et Self défense, ainsi que des stages de préparation à la compétition
animés par des champions et championnes de niveau national.

Outre l’envie de faire du sport dans la bonne humeur à Pégomas, la
pratique d’un art martial c’est aussi la transmission de valeurs
morales.
Les 9 vertus du karatéka sont l’honneur, la fidélité, la sincérité, le
courage, la bonté, l’humilité, la droiture, le respect, et le contrôle de
soi. Ces principes de vie sont autant de fondamentaux qui permettent
aux plus jeunes de grandir avec confiance et de trouver leur place
dans une société en constante évolution.
Alors vous souhaitez bouger, pratiquer un sport dynamique en famille
ou entre amis, bénéfique pour le corps et l’esprit… N’attendez plus,
rejoignez-les !!!

Horaires des cours - Stade Gaston Marchive
Enfants de 5 à 7 ans : lundi et vendredi 17h-18h
Enfants de 8 à 12 ans : mercredi et vendredi 18h-19h
Ados & adultes de 13 à 93 ans : mercredi et vendredi
19h15 - 20h45
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Contact - Richard MARRUECOS, Vice-Président
06 16 79 49 98 - www.karate-pegomas.com

K

Y O K U S H I N

Le Kyokushin dojo de Pégomas commence sa 3ème
saison avec beaucoup de motivation et de détermination.
La saison 2009 a été très riche en compétitions diverses.
Le club a participé à la Coupe de France, à plusieurs
tournois et également à la Coupe d'Europe Enfants
avec 2 podiums pour les jeunes pégomassois.

Les adolescents combattants kyokushinkaï se font une
place dans le département des Alpes-Maritimes grâce à
plusieurs stages nationaux et internationaux comme en
Hollande avec Kaicho Jon BLUMING 10ème Dan, ou
Shihan Jacques LEGREE 6ème Dan en France.
Comme on peut le voir sur une photo, l'association
n'hésite pas à faire des entraînements plus ludiques
en extérieur.

Contact - Marc PEREZ 06 12 62 67 93

Le Karaté Kyokushinkaï est une discipline de plein
contact, connue et respectée dans le monde des arts
martiaux. Il est enseigné à Pégomas par Marc PEREZ
3ème Dan Diplômé Fédéral.
La phrase préférée du professeur: “Chacun est libre
d'aller où il désire, mais quand on passe le seuil du dojo,
on dit OSU en appliquant ces trois règles: respect,
humilité et travail de l'esprit. En kyokushinkaï le budo
sans coeur, c'est comme une coquille vide”.
Rejoignez-les le mercredi de 16h00 à 18h00 au dojo du
Judo et le samedi de 15h00 à 18h00 à la salle de danse
du stade Gaston Marchive.

CÔTÉ

BRODERIE

...

Après un été ou certaines des brodeuses ont gardé la forme
et la bonne humeur en brodant en plein air au bord de l’eau
à l’Ecluse, et après une sortie “broderie nature” mémorable
à THORENC pour les inconditionnelles... le Petit Atelier a
sagement regagné la salle des Associations pour une
rentrée pleine de projets.
De très beaux ouvrages en “chantier”: préparation de
l’exposition surtout, et des fils et des couleurs pleins les
têtes et les mains !!
Les rencontres ont lieu les mardis de 17h30 à 20h00 et les
vendredis de 14h00 à 17h00.

Contact - Sylvie 06 89 46 53 84 ou Annie 06 75 39 02 38
ou Marie-Claude 04 93 60 97 64

Débutantes, habituées ou même expertes...Bienvenue à
toutes celles qui veulent aller les voir et pour les candidates
à l’inscription, la cotisation annuelle est de 16 euros.
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S ÉJOUR

MAISON
AU

POUR

F ESTIVAL D ’AVIGNON

TOUS

La troupe de théâtre s’est déplacée en Avignon et a assité à cinq
représentations de tous les genres avec une préférence pour les pièces
comiques.
A l’issue de celles-ci, les comédiens en herbe ont eu l’honneur de
rencontrer les acteurs et d’échanger avec eux, tout en obtenant
quelques autographes et bons conseils.
Un très beau séjour durant lequel ils n’ont pas chômé une seule journée:
en ville du midi au soir, parfois même du matin au soir...

En plus des spectacles en salle, ils ont pu assister à des spectacles de
rue, parfois pour présenter des pièces en salle, parfois simplement pour
le plaisir des yeux.
Et toujours dans cette ambiance si particulière, cette effervescence
propre à ce festival.

N OUVELLE

SAISON ...

Cette nouvelle saison 2009 - 2010
VIDE GRENIER
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
reste toujours sous le signe du sport,
Le vide grenier du 11 octobre 2009
DE LA MAISON POUR TOUS
de la culture et des loisirs, avec toutes
fut, grâce à vous tous, un vrai
les activités de la saison précédente et * lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
succès convivial, familial et
des nouveautés :
respectueux du site. Un grand
* mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
* L’éveil au Théâtre pour les enfants de * mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00 merci à tous les participants, sans
moins de 7 ans
oublier les instructeurs, venus
* jeudi de 13h30 à 18h00
* L’atelier des Idées Créatives pour les * vendredi de 9h00 à 12h00
présenter leur travail et animer
enfants de 5 à 12 ans
cette belle journée ensoleillée.
* L’éveil à la Capoïéra pour les enfants
de moins de 7 ans
Contact - 04 93 42 82 80 ou contact@maipoutou.org
* La Danse Country, qui revient cette année, pour tous.

DON
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DU

SANG

Cette année, l’association a eu la tristesse de perdre son trésorier
Yves COHEN qui a oeuvré pour l’association depuis sa création. Il
brillait par sa disponibilité qui souligne d’autant plus sa cruelle
absence.
Le Premier Ministre, François FILLON, a décrété le “don de soi,
grande cause nationale 2009”.
La Fédération Française pour le don de sang, en tant que membre
du collectif “Don de Vie” a obtenu le label “grande cause nationale
2009”. L’association a besoin de jeunes pour assurer la relève !

Les prochaines collectes
- Salle des Fêtes
de 14h30 à 19h30
les mercredis 16 décembre
2009, 10 mars,
2 juin, 8 septembre et 15 dé
cembre 2010.

QUELQUES CHIFFRES POUR L’ANNéE 2009
241 PRéSENTéS DONT 25 NOUVEAUX DONNEURS
Contact - Marie VACANCE 06 14 36 87 54
Guy ANASTILE guy.anastile@orange.fr

A . P. E . - G O ! ! !

Cette année l’A.P.E-GO !!! a eu fort à faire avec l’école Marie
Curie. Elle a suivi de près les travaux et peut s’en féliciter même
si à ce jour, il reste encore quelques imperfections. Mais
persuadée que la Municipalité fera le nécessaire et continuera
à œuvrer afin que la sécurité et le bien être de nos enfants
perdurent dans nos écoles.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

* Améliorer toujours les conditions d’accueil, d’hygiène et de
sécurité dans et aux abords des écoles de Pégomas.
* Prévenir des risques auprès des autorités compétentes
(directeur, directrice, mairie, académie).
* Egalité entre tous les élèves (laïcité, gratuité).
* Gérer les conflits, les problèmes, les différents.
* Offrir des résultats, des dons, du temps.

N OUVELLE ACTIVITÉ POUR L’A.P.E.GO !!!
L’ ENTRÉE AU COLLÈGE
En effet, cette année l’association ne veut
SOIRÉE PÉGO CARNAVALOU
pas s’arrêter à l’école primaire et désire
AVEC LA MAISON POUR TOUS

PROJETS ET
2009 / 2010

ACTIONS POUR L’ANNÉE

suivre les élèves et les parents, et les
Samedi 6 février 2010 à partir de 19h30 * Participer aux projets d'école pour les
soutenir au collège. Elle est donc
écoles Jean Rostand et Marie Curie,
Salle des fêtes
présente au conseil d’administration, à la
acheter
et installer des ordinateurs à l'école
Entrée : 13 € par adulte et 5 € pour les
commission cantine, à la sécurité, au
Jules Ferry.
enfants de + de 5 ans.
budget, au conseil de classe et de
*
Veiller à un environnement plus sûr pour
Election du Roi et de la Reine
discipline…
nos
enfants.
2 catégories (– de 8 ans et + de 8 ans)
La première grande surprise a été de
* Aider à une bonne intégration des enfants
Soirée dansante, repas froid
constater le nombre très faible de votants
handicapés.
Les organisateurs se réservent le droit
dans le collège : 369 pour plus de 1600 d’annuler la soirée en cas de réservations * L’hygiène à l’école en particulier la
inscrits.
cantine : portemanteaux, équilibre des
insuffisantes.
Cela est-il dû à un sentiment de ras le bol
repas...
ou à un état d’impuissance de certains parents rencontrant des
* Veiller à la continuité de la réfection des bâtiments
difficultés au collège, ne sachant que faire ni à qui s’adresser ?
(insonorisation) et aménagement des cours.
Mais bien au contraire, c’est en allant voter et en rejoignant les
* Maintenir le remplacement des enseignants et autres
associations de parents d’élèves que les choses bougent. Et
intervenants.
l’association compte sur le soutien des parents pour aider à
* Participer encore et toujours aux rendez-vous festifs de
améliorer les conditions de sécurité qui ne sont pas simples
Pégomas.
dans le collège.

RÉUNION LES DERNIERS MERCREDIS DE CHAQUE MOIS
20H00 SALLE DES ASSOCIATIONS.

U . S . P. S K I & M O N T A G N E
Entre mer et montagne, le ski club de Pégomas vous propose des
sorties le mercredi pour les plus jeunes, et le dimanche pour les
passionnés de ski, snowboard ou raquettes, sur le domaine du
Mercantour, Isola, Auron, encadrées par une équipe de moniteurs
diplômés.
Le transport pour ces journées de ski est assuré en autobus par
des professionnels.
Si vous avez plus de 18 ans, et fervent de ski ou snowboard, le
club recherche des moniteurs ou accompagnateurs de sortie.

Contact - Mme RAPEZANT, Présidente
06 22 32 49 48 / 04 92 98 66 09 / apego@orange.fr

Le club, c’est aussi des séjours en février
pour enfants et parents en Italie à Clavière.

Rejoignez-les ! Contact - Secrétariat 04 93 40 72 61
site : www.skimontagnepegomas.fr - mail : ski-montagne-us-pegomas@wanadoo.fr
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FESTIVITÉS
PRINTEMPS

DES

E N FA N T S

SAMEDI 6 JUIN

Rendez-vous incontournable pour les enfants et entièrement offert
par la Ville de Pégomas, en partenariat avec la Lyonnaise des Eaux
et le Conseil Général.

FÊTE

DE LA

DIMANCHE 21 JUIN
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Organisée par la Ville de Pégomas en collaboration avec
les commerçants, groupes locaux et défilés de mode au
programme !

MUSIQUE

FÊTE

DE LA

SAINT PIERRE

SAMEDI 27 JUIN

9 candidates inscrites !!!

MISS PÉGOMAS 2009 A ÉTÉ ÉLUE
AUDREY GAZZA

représentera Pégomas pendant 1 an
(candidate n°8)

Dépôt de gerbe suivi d’un apéritif
animé par l’Académie du Jasmin.

DIMANCHE 28 JUIN

Organisé par l’U.S.P. Cyclisme en collaboration
avec la fédération française de Cyclisme, le
Grand Prix de la Ville de Pégomas a remporté
cette année encore un franc succès !
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FESTIVITÉS

F Ê T E N AT I O N A L E

MARDI 14 JUILLET

Repas champêtre et bal au programme !

C ONCERT O RCHESTRE R ÉGIONAL
JEUDI 16 JUILLET

DE

C ANNES

PÉGO SOUND FEST’
SAMEDI 1

ER

AOÛT

Musique classique et hard rock se sont
cotoyés cet été devant un public nombreux !
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CONCERT SOSIES
VENDREDI 24 JUILLET

Claude FRANçOIS à l’honneur
avec Bastien REMY et ses
“Claudettes”.

Pascal OBISPO, Sylvie
VARTAN et JOHNNY ont
assuré la première partie !

O NE W OMAN

SHOW

MERCREDI 12 AOÛT

C ONCERT S ASHIRD L AO
VENDREDI 7 AOÛT
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JEUNESSE

RENTRÉE

SCOLAIRE

ZOOM SUR L’ÉCOLE MARIE CURIE...

185 enfants et leurs familles ont découvert pour la
première fois leur nouvelle école jeudi 2 septembre
dernier.
7 classes sont d’ores et déjà occupées par les
élèves, 2 salles par le périscolaire et 2 autres sont
réservées aux activités physiques.

CÔTÉ CIRCULATION...

Elle est facilitée le matin par le dépose minute
permettant la dépose des élèves devant l’école,
immédiatement pris en charge par le directeur et les
animateurs du périscolaire.
Le soir, elle reste fluide grâce à la répartition au tiers
des élèves : 1/3 au bus, 1/3 à la garderie et 1/3
récupéré par leurs parents.

C ÔTÉ

CANTINE ...

La cuisine centrale a obtenu l’agrément lui
permettant de préparer les repas et de les livrer aux
deux autres établissements scolaires.
L’année prochaine, elle desservira également
l’école maternelle Jean Rostand bas.

R AMASSAGE
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SCOLAIRE

80 enfants bénéficient du ramassage
scolaire mis gracieusement à
disposition par la Ville.
Celui-ci couvre les quartiers des
Carpenèdes, de la Charmeraie, de la
Route de Grasse, de la Tuilière, du
Château et de San Niccolò...
Le ramassage scolaire assure la liaison
entre les trois écoles.
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter
au bus scolaire auprès des
responsables Anita DUPONT ou
Nathalie DEBRAY. Elles vous guideront
dans la marche à suivre.

RENTRÉE SCOLAIRE 2009 - 2010 EN CHIFFRES
* 225 élèves école maternelle Jules Ferry
* 204 élèves école primaire Jean Rostand
* 185 élèves école primaire Marie Curie
TOTAL = 614 élèves scolarisés sur la Commune

ZOOM SUR L’ÉCOLE JULES FERRY...

La rentrée des classes, surtout en maternelle, est toujours un
événement riche en émotions.
Les quelques larmes dans la cour ont vite été dissipées dès l’arrivée
en classe, où la présence rassurante de Mme VIALE, Directrice, des
institutrices et des aides maternelles tranquillise les bambins qui
retrouvent rapidement leurs habitudes ou prennent leurs repères.

CENTRE

DE

LOISIRS

Quand “vacances” riment avec fantaisie et imagination...

Les mois de juillet et d’août n’ont pas failli à la règle. Ce
fût un véritable chassé croisé aussi bien dans le choix des
activités que dans celui des thématiques des deux mois.

Sorties, animations, stages, nocturnes à thèmes ont
rythmé les vacances du Centre de Loisirs de Pégomas.

Deux séjours très attendus, ont cette année encore,
ponctué les vacances estivales ainsi que les
traditionnelles fêtes de clôture de fin de session.

L’été n’est pas la seule époque d’activités intenses au
Centre de Loisirs. Dès septembre, les mercredis ont
proposé deux thématiques annuelles : le “sport” et les “4
saisons”.
Corrélativement, les vacances de la Toussaint ont été orientées vers
les héros du cinéma et de walt Disney.
Quant aux vacances de Noël, qui s’approchent à grand pas, elles
entraîneront les enfants dans un cortège magique d’étoiles...
Les desseins et objectifs du Centre de Loisirs de Pégomas sont de
diversifier et dynamiser toutes les activités pour le bien être et
l’enchantement des enfants.

Inscriptions et renseignements - Caisse des Ecoles 04 92 60 20 60

STAGE DE DANSE,

SORTIE AUX ILES DES

EMBIEZ,

ACTIVITÉS MANUELLES...
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JEUNESSE

CRÈCHE
H A LT E

GARDERIE

Avec ses nouveaux locaux, les enfants de la crèche profitent
pleinement des espaces agréablement aménagés selon leur
spécificité, autant intérieurs qu'extérieurs.
Cet établissement permet d’offrir aujourd’hui 39 places avec
une capacité d’accueil accrue de 18 places par séance pour
les petits de deux mois et demi à quatre ans.
Quel plaisir de pouvoir courir, grimper, glisser, se balancer,
pédaler...vive le jardin!

Une salle est destinée à des activités telles que la peinture, le
collage, la manipulation...et permet aux enfants d'exploiter
pleinement les sensations, l'imaginaire et la créativité.

Une autre salle répond aux besoins psychomoteurs de
l'enfant, soit en le laissant évoluer de son plein gré soit en lui
proposant des activités telles que des parcours moteurs et des
jeux adaptés (ballons, cerceaux...).

Les enfants de l'accueil collectif sont accueillis dans ce
lieu de vie où les différents moments de leur quotidien
sont organisés, et dans lequel ils ont le choix entre
diverses activités.

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Pour fêter la fin de l'année et l’arrivée dans les nouveaux
locaux, les directrices de la crèche et de la halte garderie ont
organisé un spectacle de marionnettes "Choco le petit
canard".
Les dialogues ont été adaptés, les marionnettes choisies, et
les décors réalisés avec les enfants.

Les assistantes maternelles de l'accueil familial se retrouvent
deux fois par semaine dans cette salle où différents coins de
jeux sont proposés aux enfants.

PÉRISCOLAIRE

Zoom sur un atelier poterie durant le
périscolaire à l’école primaire Jean Rostand.
31

JARDINS

É D U C AT I F S

Cette sortie intitulée “découverte botanique” s’est
déroulée dans la matinée du jeudi 12 novembre avec
Jean BOSSU, botaniste de “l’Association Botanique
Mycologique de la Siagne” de la Roquette sur Siagne,
grand connaisseur des plantes sauvages et du monde
végétal.

Jean BOSSU a fait découvrir les “salades sauvages” à la
classe section moyenne maternelle de Mme FIORETTI,
qui s’investit beaucoup sur le projet des jardins éducatifs.

DE

NOUVEAUX JEUX...

Toute l’équipe des jardins éducatifs a eu la chance d’avoir
la permission de M. FALICON, dont la propriété est
proche de l’école maternelle Jules Ferry, pour découvrir
toutes sortes de salades sauvages dans une partie de
son jardin laissée en jachère,

La Municipalité a procédé à l’aménagement de la cour du centre
de loirsirs “Les quatre saisons”.
De nouveaux jeux installés pour le plaisir des petits !

SERVICE JEUNESSE

Le service jeunesse de Pégomas accueille tous les enfants âgés de 11 à 17 ans.
Durant les vacances scolaires, l’équipe d’animation propose diverses activités (sorties
à la journée, stages d’une semaine ou encore des séjours...).
Et toute l’année,
rendez-vous est donné
à la salle 3D de 15h30
à 18h30 où chaque
jeune trouve un
endroit idéal pour
décompresser des
cours et retrouver les
amis. Et pour les
sorties nocturnes qui
ont
lieu
deux
vendredis minimum
par mois, les places
sont limitées et très
demandées.
Pensez à vous inscrire !
Contact - Salle 3D 04 92 60 20 76.
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P R O C H A I N S R E N D E Z -V O U S
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009

MARCHÉ

Organisée par la Ville de Pégomas en collaboration
avec les Sapeurs Pompiers de Pégomas.

L OT O G ÉA NT !! !

Venez nombreux !!!

20 heures - Salle des Fêtes
Droit d’entrée : 15 euros les 3 cartons par adulte
5 euros le carton enfant (accompagné d’un parent)

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

un écran plat LCD, un voyage en Corse, un sèche serviette, un
appareil photo, une nintendo DS et de nombreux bons chez les
commerçants de Pégomas...
Réservations conseillées au 04 93 42 22 22.

P OI NT S D ON S

du 30 novembre
au 7 décembre

Des urnes seront à disposition
à l’Hôtel de Ville, au C.C.A.S.
et au Point Information Tourisme.

NOËL

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

de 10 heures à 17 heures
Place du Logis

R AN DO 4 X 4

sur les pistes de Pégomas
Parcours tout public d’environ 2 heures
Rendez-vous Place Parchois
avec votre véhicule à 9 heures !
Participation 15 euros par personne
Pensez à réserver votre place au 04 93 42 22 22.

DE

Orgue de barbarie

Structure
gonflable

Calèche

Avec la visite du Père Noël dans la journée...

Artisanat local, produits du terroir, sapins de noël,
démonstration d’art sur place, vins, marrons chauds,
crêpes... plus de 25 stands pour se faire plaisir et
faire plaisir !
Animations sur place offertes par la Ville de
Pégomas.

VOEUX

DU

MAIRE

Le Maire et le Conseil Munic
ipal
présenteront leurs voeux
pour la nouvelle année 2010
.

SAMEDI 9 JANVIER 2010
18 heures - Salle des Fêtes

33

Un cocktail sera servi à l’is

sue de la cérémonie.

LES COMMERÇANTS FÊTENT NOËL...

Samedi 19 décembre - toute la journée
Animations, tombola... Place du Logis

SOIRÉE PÉGO CARNAVALOU

Organisée par la Maison Pour Tous et l’A.P.E.-GO !!!
Samedi 6 février 2010 à partir de 19h30
Salle des fêtes
Renseignements p. 24

RASSEMBLEMENT 2CV CÔTE D’AZUR

Dimanche 14 février 2010 de 10h30 à 14h
Place Parchois
Renseignements - 04 92 60 20 70

SOIRÉE V.I.P. - DÉFILÉ DE MODE

Samedi 27 mars 2010 à partir de 19h30
Salle des Fêtes
Organisée par l’association des Commerçants

VIDE GRENIER U.S.P. JUDO KWAÏ

Dimanche 28 février - Place Parchois

VIDE GRENIER AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Dimanche 7 mars - Place Parchois

VIDE GRENIER LION’S CLUB

Dimanche 28 mars - Place Parchois

VIDE GRENIER U.S.P. FOOTBALL

Dimanche 11 avril - Place Parchois

VIDE GRENIER U.S.P. SKI & MONTAGNE
Dimanche 25 avril - Place Parchois

VIDE GRENIER A.I.P.E.

Dimanche 2 mai - Place Parchois

Renseignements - 04 92 60 20 70
www.villedepegomas.fr

34

LE SIVADES

ENVIRONNEMENT

RECHERCHE DES ÉCO-DÉTECTIVES

PÉGOMASSOIS POUR LA 7ÈME ÉDITION DU CONCOURS DES

TROPHÉES DU TRI !

Les enfants sont les citoyens de demain. Pour cela, le SIVADES accorde une attention
particulière à la sensibilisation des scolaires en faveur de la protection de
l’environnement, en proposant aux établissements, un vaste programme pédagogique.

Point d’orgue de ce programme, le concours inter-établissements des Trophées du tri, qui
rassemble chaque année près de cinq cents enfants autour du thème du recyclage et de
l’éco-citoyenneté.
Pour cette nouvelle édition, le SIVADES invite les classes de l’école maternelle et des
écoles primaires pégomassoises, à mener leur enquête afin de cerner les bénéfices et les
enjeux de la valorisation de nos déchets : comment le SIVADES recycle-t-il vos
déchets, une fois déposés dans l’une des déchetteries ou bien dans le tri sélectif?
Quelles économies de matières premières génère ce recyclage ? Quels bénéfices cela
représente pour notre environnement ? Menez l’enquête sur l’un de nos équipements !

Les inscriptions sont ouvertes ! Pour vous procurer la plaquette d’information ainsi que le
bulletin de participation, connectez-vous sur le www.sivades.fr, rubrique “Juniors”, ou bien
contactez l’association Méditerranée 2000 au 04 92 99 10 01.

NOUVELLE CAMPAGNE D’INFORMATION

Le tri de vos journaux, magazines et cartons a
permis au SIVADES de recycler 37 180 tonnes de
papier et carton depuis 2003, soit l'équivalent de
52 355 tonnes de bois.
Le tri de vos pots et bouteilles a permis au SIVADES
de recycler 24 880 tonnes de verre depuis 2003, soit
l'équivalent de 16 345 tonnes de sable.

Le tri de vos bouteilles et flacons a permis au SIVADES
de recycler 2 990 tonnes de plastique depuis 2003, soit
l'équivalent de 3 590 tonnes de pétrole.

