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EDITORIAL

Chères Pégomassoises,
Chers Pégomassois,
Notre avenir ne doit plus être guidé par
les regrets et les nostalgies, et ce n’est
pas dans l’immobilisme qu’il se
dessinera.

Chaque décision répond forcément à un besoin
immédiat, que ce soit en matière de commerce,
d’emploi ou de logement. Même si nous
pressentons les choses, nous ne les maîtrisons pas.
Et l’avenir nous dira si nous avons fait les bons ou
les mauvais choix.

L’évolution de la commune doit se faire à travers un
équilibre qui puisse profiter à tous en répondant aux
besoins de chacun. La densification du centre ville
crée une dynamique commerciale dont Pégomas
avait besoin.

Les places de parking doivent être disponibles pour
tous et non pour quelques uns qui les occupent
abusivement à longueur de journée. Une zone bleue
sur certains parkings va corriger ces abus.

L’hiver a été long, le printemps est tardif ; je souhaite
que l’été soit agréable et que vous puissiez passer
de bonnes vacances.

Le Maire
Gilbert PIBOU

INFOS VILLAGE

PÉGOMAS

SOUS LA NEIGE

11 & 1 2 F É V R I E R 2 0 1 0

La Mourachonne
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Avenue Lucien Funel

Place du Logis

Déneigement par les Services Techniques

VISITE MINISTÉRIELLE
L U C C H AT E L , M I N I S T R E

D E L ’E D U C AT I O N

N AT I O N A L E

Jeudi 25 mars dernier, Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas a
accueilli le Ministre de l’Education Nationale, Luc CHATEL, à
l’occasion de l’inauguration de l’école élémentaire Marie
Curie.

C’est en présence de Francis LAMY, Préfet des AlpesMaritimes, Claude SERRA, Sous-préfet des AlpesMaritimes, Eric CIOTTI, Président du Conseil Général,
Michèle TABAROT, Député Maire du Cannet Rocheville,
Christian NIQUE, Recteur de l’académie de Nice, Philippe
JOURDAN, Inspecteur d’academie et de nombreux élus,
que le ministre a coupé le ruban entouré par les enfants de
l’école, et a poursuivi par la visite de l’établissement qu’il
a qualifié “de qualité”.

Il a dédié cette inauguration à la petite Mélanie, élève de
l’école,
L’école Marie Curie qui a ouvert ses portes pour la rentrée
scolaire 2009, accueille 7 classes, soit 185 écoliers !!!
Visite de l’école guidée et commentée par M. GIRARD,
directeur des établissements primaires de Pégomas. Il en a
également profité pour présenter son projet pédagogique.
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INFOS VILLAGE

MME MUL FÊTE
S E S 100 B O U G I E S !

D É PA R T

À LA RETRAITE

RICHE EN ÉMOTIONS

Le Maire, Gilbert PIBOU et la municipalité ont tenu à
rendre hommage à Renée MUL née MAUBERT, doyenne
de Pégomas et personnage emblématique.

Après 17 années de service au sein de la Mairie de
Pégomas, c’est avec une grande émotion que Jeanine
GOLÉ a pris sa retraite.

Entourée de sa famille, elle a écouté avec attention le
résumé des recherches effectuées par Gilbert PIBOU
retraçant l’histoire de deux familles charismatiques du
village : MAUBERT et MUL.

Elus, employés, retraités et proches s’étaient réunis lors de
la réception donnée en son honneur.

Nous lui souhaitons une longue et bonne retraite !

Joyeux Anniversaire !

DÉBROUSSAILLEMENT :

UN DEVOIR À RESPECTER

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 non.
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 Plan de Prévention des Risques incendie cette
obligation peut être portée à 100 mètres des constructions et 20
5

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.
INTERDICTION DE BRÛLER
Si le voisin n’est
DU
1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBR
pas soumis à
E.
l’obligation, vous Durant
cette période l’écobuag
e, les
devez l’accomplir incinérat
ions, les feux de camp
, les
chez lui après barbecue
s, les cigarettes... sont inte
rdits
a v o i r o b t e n u dans les
zones à risques.
s o n accord.
Contact - 04 92 60 20 64

EXPOSITION

AU

POINT INFO TOURISME

Le Point Info Tourisme a accueilli du 20 janvier au 21
février l’exposition de Claude MUZZIN,
“mimosophotographe” et photographe du Pays de
Grasse.

200 personnes sont venues visiter l'exposition photos et
art contemporain autour du thème du mimosa.

Exposition en accord avec la saison du mimosa : Fête du
Mimosa et floraison des collines.

HORAIRES D’OUVERTURE ESTIVALE

du 3 juillet au 31 août 2010
15h à 18h
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
le samedi de 9h à 12h30
Renseignements - 04 92 60 20 70

CÔTÉ

BIBLIOTHÈQUE

En savoir plus sur la bibliothèque municipale...

9 003 ouvrages...
Connexion internet pour les adhérents...
Encyclopédies...
234 CD de musique....

Atelier d'écriture d'Hélène GROSSO,
écrivain public, tous les deux mois.

Et 2 personnes formées et passionnées pour vous
conseiller et vous orienter.
Enfants de la Halte Garderie, sensibilisés
tous les jeudis matin à la découverte du livre.

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi :10h - 12h et 15h30 - 19h
Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 9h - 12h et 15h30 - 18h
Vendredi : 9h - 12h et 15h30 - 18h
Renseignements - 04 93 42 80 29
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INFOS VILLAGE
BUDGET

EVOLUTION DES DÉPENSES
Charges à caractère général

énergie, entretien des bâtiments, des routes...

Autres charges et gestion courante

Charges financières
intérêts des emprunts

Frais de personnel

2007

EVOLUTION DES RECETTES
Impôts et taxes

Produits des services

Dotations et participations
dotations de l’Etat

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

125 658 euros

173 146 euros

+ 37,80 %
+ 8,08 %

604 041 euros

3 515 446 euros

610 240 euros

3 789 658 euros

+ 1,03 %

+ 7,80 %

3 466 522 euros

3 366 753 euros

3 638 540 euros

2007

2008

2009

Evolution

3 301 804 euros

3 338 125 euros

3 571 301 euros
667 228 euros

- 22,60 %

1 144 246 euros

1 099 864 euros

1 176 318 euros

+ 6,96 %

1 482 749 euros

999 265 euros

41 804 euros

Concernant les taxes locales, les taux appliqués seront
identiques à ceux de 2009.
Aucune augmentation n’est prévue.
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+ 9,55 %

18 294 euros

564 893 euros

T A X E S 2010

Taxe d’habitation

Evolution

(2009 par rapport à 2008)

1 136 307 euros

26 906 euros

Autres produits de gestion courante

2009

1 037 286 euros

659 101 euros

services payants (halte-garderie, crèche,
club ados, concessions des cimetières...)

2008

1 169 677 euros

3 466 522 euros

Frais de personnel net
de remboursement

COMMUNAL

862 031 euros

37 503 euros

25 747 euros

PRUDENCE ET VIGILANCE

+ 6,99 %

- 31,35 %

La préparation du budget communal 2010 a été
réalisée avec le plus grand soin et la plus
grande vigilance pour mener à bien les projets
validés.
Une extrême rigueur sera appliquée sur les
dépenses liées au fonctionnement, l’objectif
étant la réduction de ces charges.

I N V E S T I S S E M E N T 2010

Le budget d’investissement regroupe les acquisitions et les travaux “neufs”.

DÉPENSES

Remboursement d’emprunts

186 800 euros

Immobilisations corporelles

538 900 euros

Immobilisations incorporelles

- euros

Opérations d’ordre de transfert entre sections

DÉPENSES

243 680 euros

RECETTES

Dotations, fonds divers et réserves

810 000 euros

Opérations d’ordre de transfert
entre sections

141 279 euros

Subventions

F O N C T I O N N E M E N T 2010

296 796 euros

TOTAL : 1 248 075 EUROS

Le budget de fonctionnement regroupe toutes les dépenses obligatoires pour le fonctionnement.

Charges de personnel

3 590 831 euros

Atténuation de produits

Amende pour manque de logements sociaux (Loi S.R.U.)

Autres charges de gestion

Charges financières

- euros

Opérations d’ordre de transfert entre sections
Charges à caractère général

DÉCLARATION DE
CHAMBRES D’HÔTES

524 030 euros

337 808 euros

Dépenses imprévues de fonctionnement
Charges exceptionnelles

55 100 euros

5 400 euros

141 279 euros

1 201 646 euros

TA X E

DE

MEUBLÉS DE TOURISME ET DES

Les nouvelles dispositions du Code du Tourisme obligent les
loueurs de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes à
faire une déclaration en Mairie au plus tard au 1er juillet 2010.

RECETTES
Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante
loyers

3 641 994 euros
1 180 670 euros

28 500 euros

Atténuation de charges

140 000 euros

Opérations d’ordre de transfert
entre sections

243 680 euros

contrats aidés

Produits exceptionnels
Produits des services

SÉJOUR

19 200 euros

602 050 euros

TOTAL : 5 856 094 EUROS

En effet, toute personne qui offre à la location un meublé de
tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès
du Maire de la Commune où se situe le meublé. Il en va de
même pour les chambres d’hôtes.
Le formulaire de déclaration peut être retiré en Mairie ou sur
Internet.
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INFOS VILLAGE

CÔTÉ POMPIERS

CÔTÉ PARC AUTOMOBILE

Lors de la réunion mensuelle, le Lieutenant Yann
DEMARIA, a annoncé à ses hommes l’arrivée de 2
nouveaux véhicules à la caserne : le changement du
4x4 de commandement et un nouveau véhicule
d’interventions diverses.

Il a précisé que pour l’année 2010, un seul véhicule
neuf de ce type “camionnette d’interventions
diverses” avait été attribué pour tout le groupement
Ouest et que Pégomas avait été retenu parmi toutes
les casernes.

Ce nouveau véhicule est donc le bienvenu pour
l’ensemble des pompiers et extrêmement motivant
dans la conjoncture actuelle. Il est enfin, et surtout,
une reconnaissance du travail effectué par les
sapeurs pompiers volontaires de Pégomas.

NOMINATIONS

Ont été nommés à compter du 1er janvier 2010 :
- Au grade d’Adjudant, le Sergent Chef Florent DE
RACO.
- 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, les Sapeurs Alexandre
AFFLARD et Cyrille BERNIER.

Remise des galons en présence de Gilbert PIBOU, Maire de
Pégomas, Denise THUAIRE, Adjoint au Sport et aux
Associations, Lieutenant Colonel Jean-Michel ROUSGUISTO,
Commandant Gilles FREGA, Commandant Alain LEFLON et
Major Laurent ODDO.

HAUSSE DES EFFECTIFS
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Le Centre de Pégomas, en collaboration avec la mairie, a accueilli
une réunion regroupant les 50 nouveaux sapeurs pompiers recrutés
sur le groupement Ouest comportant les 18 centres d’intervention de
Cannes à Saint Auban. Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, a ouvert
cette séance.

Au vu du nombre grandissant d’interventions
effectuées en 2009, un recrutement a été
nécessaire (882 contre 825 en 2008). Six agents
sont venus renforcer les effectifs, dont cinq débutent
dans la profession.
C’est un recrutement d’autant plus intéressant car
cinq d’entre eux habitent la commune.
Soit un effectif de quarante-sept hommes et trois
femmes.

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

A l’initiative de José GABRIELE, des stages théoriques
et pratiques sont organisés avec les classes de CM2 des
écoles Jean Rostand et Marie Curie.
Ceux-ci sont organisés au Complexe Gaston Marchive.

CHAMPIONNAT
MUNICIPALES

DE

FRANCE

DE

CROSS

DES POLICES

Toutes les polices municipales de métropole et des
DOM-TOM étaient conviées à l’événement au mois
d’octobre 2009 à Valbonne.
Sur 8,8 kms de parcours, nos trois policiers municipaux
ont donné toute leur énergie dans la catégorie Vétérans
et comme on dit : “l’essentiel, c’est de participer !”.
Bravo à José GABRIELE qui a fini 52ème sur 125
participants.

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU VÉHICULE DE
TYPE CLIO PROCHAINEMENT !

Ce véhicule sera subventionné à hauteur
de 30% par le Conseil Général.

ZONE

BLEUE

:

MODE D’EMPLOI

Afin de fluidifier et permettre une rotation des véhicules en stationnement,
la commune de Pégomas a mis en place la zone bleue sur les parkings
de la Place du Logis et du Château, et les parkings BRUN et
ARMANET.

HORAIRES ET JOURS D
’APPLICATION

de 9h à 19h avec une cou
pure
de 12h à 14h30 du lundi au
vendredi.
Mise en service depuis le 3
mai 2010.

Le disque est obligatoire et doit être placé de
façon visible sur le tableau de bord.
O
BJECTIF : PRIVILÉGIER Tous les modèles de disque sont valables, peu
Le stationnement reste gratuit, mais
USAGERS
DES importe leur provenance commerciale.
uniquement sur une tranche horaire d’une LES
DE
LA
durée d’1h30. Il n’est donc plus possible de COMMERCES
En cas de non-respect de la réglementation, le
laisser son véhicule en stationnement toute COMMUNE.
contrevenant s’expose à une contravention de 11
une journée.
euros.
Un temps d’adaptation et une campagne d’information sont prévus afin de
Attention, il ne suffit pas de tourner le disque ! Le
permettre à chacun de s’habituer à ce nouveau fonctionnement.
véhicule ne peut pas stationner sur le même
Les policiers municipaux et les A.S.V.P. seront en charge de la surveillance
emplacement
plus d’1h30.
et du respect de la réglementation.
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CÔTÉ

INFOS VILLAGE

G E N D A R M E R I E N AT I O N A L E

UNE BRIGADE DE PROXIMITÉ AVANT TOUT...

Ouverte depuis le 15 octobre 2009, la gendarmerie de
Pégomas sous les ordres de l' Adjudant Chef DANEL fait
partie intégrante de la Communauté de Brigade de
Mandelieu la Napoule sous le commandement depuis
peu du Lieutenant Marc PETIT.

Cette Brigade Territoriale de Proximité “ B.T.P. ” a une
action prioritaire et, elle est en première intervention sur
les communes de Pégomas, La Roquette sur Siagne et
Auribeau sur Siagne.
14
Constituée
de
militaires, elle accueille
quotidiennement
le
public, reçoit les plaintes,
renseigne la population.
Elle constate également
les infractions à la loi
pénale, en recherche, et
en interpelle les auteurs.

Une patrouille effectue
des rondes jour et nuit
dans les secteurs
habités, les zones
commerciales et les lieux
isolés.

UN BILAN POSITIF
D'EXISTENCE...

APRÈS

TRAVAILLER ENSEMBLE...

La
présence
des
gendarmes ne remplace
pas la vigilance des
habitants.

6

MOIS

LA

DÉLINQUANCE A ÉTÉ

CIBLÉE ET CONTENUE .

La Gendarmerie travaille en étroite
collaboration avec la Police PLUS DE 450 DOSSIERS DIVERS
ONT ÉTÉ TRAITÉS : affaires
Municipale de Pégomas, notamment
dans la lutte anti-délinquance par
pénales, administratives ou de
des contrôles fréquents à des
simples renseignements .
emplacements stratégiques qui sont
des points d'entrée des fauteurs de troubles
en provenance de Grasse ou de Cannes.
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Pour contacter la Gendarmerie de Pégomas, le 17 ou 04 97 01 16 90.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h et 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et 15h à 18h

Les deux doivent être
complémentaires et la
population se doit de
renseigner les gendarmes
en tout temps sur les
troubles constatés, les
comportements suspects
remarqués,
et
plus
généralement tout fait
répréhensible.

Il ne s'agit pas de délation,
mais de citoyenneté pour
une meilleure tranquillité
publique.

LA

COMMUNE

EQUIPÉE

T ÉL ÉV ISI ON N UM ÉR IQ UE T
ER RE ST

...

Installé depuis le 20 avril 2010 à l’intérieur du
Complexe Municipal Gaston Marchive, le
défibrillateur est accessible à tous. Il doit être
utilisé dans les minutes qui suivent un arrêt
cardiaque.
L’ensemble du personnel du stade a été
formé à son utilisation.

Cet appareil est mis à disposition par le
Conseil Général, et une convention a été
signée entre la mairie et le département.

N ÉE

À

P ÉGO MAS ...le 11/03/10

Syou CHARVELIN-FARRUGIA
Félicitations aux heureux parents !

NAISSANCES

Chloé MIODANIC--SZUTRAK - 22/10/09
Luca NASSO - 24/10/09
Jules COLLET - 03/11/09
Nolan GHIBAUDO - 04/11/09
Livio CAROLINGI - 14/11/09
Candice LABOURDETTE-LADEVÈZE - 29/11/09
Lysandro REYNAUD - 02/12/09
Chloé MANDELLI - 20/12/09
Rémi DURANDO - 29/12/09
Maélie RIVARD - 07/01/10
Nolan VOGEL - 19/01/10
Pacôme RANDON - 20/01/10

MARIAGES

RE
Le Centre Supérieur de l’A
udiovisuel (C.S.A.) a
décidé et informé la commu
ne de Pégomas que
le passage au numérique
s’effectuerait le 24
mai 2011.

P L AT E F O R M E

Suite aux différents articles parus dans Nice Matin
concernant la filière bois, la municipalité confirme
que le site de Clavary n’a pas fait l’objet d’une
mise à disposition au Pôle Azur Provence et que
les besoins en plaquettes bois de la commune
seront traités prochainement sur un autre
emplacement.

E TAT C I V I L

Kelly HEYNARD - 25/01/10
Chloé MARSILI - 26/01/10
Ugo FIORELLO - 28/01/10
Loan DI BLASI - 04/02/10
Maïna PARCOU - 17/02/10
Ninon ROSTAN - 20/02/10
Théo LOPEZ - 02/03/10
Luna GWIZDEK - 05/03/10
Gabriel GAUTHIER - 21/03/10
Anthony DESCHANELS - 07/04/10
Eva LEGRAND - 10/04/10

Felixia SUPARTINAH & Daniel GUEHO - 20/02/10
Ketty DELPORTE & Aymen BRICHNI - 06/03/10
Saloua BOUHAMIT & Jean-Philippe ARNOULD - 03/04/10
Stéphanie ADAM & Laurent PATOUET - 17/04/10
Sandrine DESCHEPPER & Renald LANNOY - 24/04/10

BOIS

H OMMAGE

À

A NDRÉ R É

Sa disparition a été ressentie avec une
grande émotion par tous ses amis ; ceux
qu’il côtoyait et ceux avec qui il œuvrait
au sein des associations, où il s’était
totalement investi depuis son arrivée à
Pégomas en 1963.

De 1995 à 2001, il s’était également
engagé dans l’activité municipale en
qualité de conseiller municipal.

Ces dernières années, avec un groupe
très actif, il avait apporté son aide à la
création d’une antenne des “ Bouchons
d’Amour ”, organisme patronné par JeanMarie BIGARD et cette action à but
humanitaire a remporté immédiatement
un grand succès.

Nous garderons de lui le souvenir d’un
homme bon, dynamique et chaleureux,
qui avait su se mettre au service des
autres en toute simplicité et discrétion.

Le Conseil Municipal, les employés
municipaux,
les
Présidents
d’associations et leurs membres
adressent leurs sincères condoléances à
sa femme, sa famille et ses proches.
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S É C U R I S AT I O N

ÉLECTRIQUE

DU VAR ET DES ALPES MARITIMES

Filet de sécurité à 225 000 volts
Le Réseau de Transport d’Electricité : R.T.E. lance un
dossier de concertation pour l’implantation d’une ligne
souterraine Biançon – La Bocca.

Les communes concernées par ce passage sont : Tanneron
(83), Pégomas, la Roquette sur Siagne, Mandelieu et Cannes.

La longueur de ligne enterrée entre le poste de Biançon (lac de
Saint Cassien) et la Bocca est de 20 kilomètres.

LE

Itinéraire pressenti sur la commune de Pégomas : Les
Sausserons – Cabrol – RD109 – Pont de Siagne – Liaison
intercommunale de la Siagne.

Pour tout renseignement, prendre rendez-vous avec Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas.

BRÛLAGE

:

MODE D’EMPLOI

La période rouge est constituée d’une période fixe du 1er juillet
au 30 septembre et de périodes qui peuvent être édictées par
arrêté préfectoral spécifique en fonction des conditions
météorologiques exceptionnelles. En période rouge, tout
usage du feu est interdit dans la zone à risques d’incendies de
forêts et notamment les incinérations, écobuage, feux de
camps, cigarette, etc… La période verte couvre le reste de
l’année. Il est interdit, en tout temps et en toutes circonstances,
au public, c'est-à-dire aux personnes autres que les
propriétaires ou leurs ayants droit, de porter ou d’allumer du feu
dans la zone à risques d’incendies de forêt.
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Coût d’investissement pour ce secteur : 40 millions d’euros.
Coût total de l’opération - Boutre – Trans – Fréjus – Biançon La Bocca : 240 millions d’euros.
Planning de réalisation : validation du projet avril 2010.
Mise en service : 2015.

L’incinération des végétaux coupés par les propriétaires ou
ayants-droit, n’est autorisée qu’en période verte, aux conditions
suivantes :
- Pas de vent établi supérieur à 20 km/h (les branches des

arbres ne sont pas agitées).
- Les foyers ne doivent pas se trouver à l’aplomb des arbres.
- Il doit exister à proximité du foyer une prise d’arrosage ou une
réserve d’eau de 200 litres au moins.
- Les entassements de végétaux à incinérer ne doivent pas
dépasser 1,5 mètre de diamètre et 1 mètre de hauteur. Si
plusieurs tas sont allumés simultanément, ils doivent être
cantonnés dans un rayon de 10 mètres.
- Un espace de 5 mètres autour de chaque entassement doit
être démuni de toute végétation arbustive ou ligneuse.
- Les foyers doivent rester sous surveillance constante et être
noyés en fin de journée, le recouvrement par de la terre est
interdit.

En cas de doute, contacter le service sécurité et prévention au
06 26 94 46 85.

C

C ENTRE C OMMUNAL D ’ A CTION S OCIALE

O L I S

D E

N

O Ë L

Le C.C.A.S. a eu le plaisir d’offrir, comme chaque année, un
colis de Noël aux anciens non-imposables de la commune.

LE LION’S CLUB
“MOUANS PEGO OEUVRES”

En date du 3 février 2010, les élus et les représentants du
C.C.A.S. ont eu la joie de faire bénéficier la famille DRIDI d’un
chèque remis par le Lion’s Club de Pégomas Mouans-Sartoux
afin de financer l’achat d’un lit parc médicalisé pour leur enfant
âgé de 14 ans.

GRAIN
GOÛTER

DE MI-CARÊME

A l’occasion de la mi-carême, le vendredi 5 mars 2010, un après-midi
dansant a été organisé par les membres du Conseil d’Administration
et le personnel du C.C.A.S. à la salle des fêtes. Cette fête conviviale
a réuni de nombreux pégomassois autour d’un délicieux goûter.

DE

BLÉ

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Jane GUINVARCH,
Présidente de l’association le Grain de Blé et Viviane
PELLEGRINI, Trésorière, ont eu le plaisir d’offrir des boîtes
de chocolats et des colis de Noël à des familles bénéficiaires
pégomassoises.

HORAIRES D’OUVERTURE

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
***
Contact - 04 92 60 20 50
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T R AVA U X

ECOLE JULES

FERRY

Profitant des vacances scolaires de Pâques, les services techniques ont
réalisé des travaux à l’école Jules Ferry.
La cage d’escalier extérieure de la cour a été fermée, la haie de cyprès
arrachée et un brise vue a été mis en place sur la clôture. Une réfection du
sol en enrobé rouge a été effectuée.
Ces travaux ont été effectués dans le cadre de la sécurité des enfants de
l’école.

PARKING SAN NICCOLÒ

COMMUNIQUEZ L’INFORMATION...

Si devant chez vous ou à proximité,
vous constatez qu’un lampadaire de la voie
publique ne fonctionne pas :
vous devez contacter le service Sécurité de la
mairie de Pégomas en vous munissant de
l’adresse exacte et du numéro de poteau
(EP...).
15

Service Sécurité - 04 92 60 20 64

L’enrobé en émulsion du parking Castel San Niccolò a été
intégralement refait pour le confort de ses nombreux utilisateurs.
Prochainement, ce parking va être agrandi par la suppression du jeu de
boules existant. Les travaux de maçonnerie seront réalisés par les
services techniques, l’enrobé et le marquage au sol par des entreprises.

HÔTEL

DE

VILLE

B RÈV ES

* Le rond point du Point Info Tourisme
a été nommé
rond point de l’Ecluse.

* Le rond point de SUPER U a été nom
mé rond point
du Sous Béal.

* Mise en place de quatre lampadaires
sur le parking
ARMANET.

Z

* Les compositions du fleurissement
des vasques
suspendues sont désormais réalisée
s par les
jardiniers municipaux.

O N E

B L E U E

Les parkings de la Place du Logis, du Château, les parkings BRUN,
ARMANET, ont été peints afin d’accueillir la zone bleue à Pégomas.
Traçage et panneaux de signalisation délimitent et déterminent ces
nouvelles aires de stationnement règlementées.

Le hall d’entrée de l’hôtel de ville a fait peau neuve !
Suite à des problèmes d’humidité sur les murs, les
services techniques ont réalisé un coffrage et créé
une niche mettant en valeur une jolie peinture
représentant notre village. Les murs ont été
également repeints.

UN

COUP DE FRAIS...

PROJETS À VENIR...

* Création d’un espace vert situé entre la pénétrante et
l’entreprise CAVASSE.

* Création et aménagement d’un passage entre la
Place du Logis et Super U.

Lors des travaux de mise en service de la zone bleue, la ville en a
profité pour donner un “coup de jeune” au parking du Château.
Les services techniques ont procédé au nettoyage et ont repeint le mur
longeant le parking.

* Elargissement du Boulevard de la Mourachonne : du
Pitchoun Bar au Hameau des Martellys afin de faciliter
la circulation sans pénaliser le stationnement.
* Réfection des chemins communaux : ancienne route
de Grasse, accotement de la route de Tanneron,
Chemin du Nid du Loup et Traverse des Martellys.
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T R AVA U X

LIAISON

INTERCOMM

Busage d’une partie du vallon à ciel ouvert (Sous Béal)
Dans le cadre de la création de la liaison
intercommunale de la Siagne, le tronçon Pégomas La Roquette sur Siagne a été le premier à être achevé.

Douze mois ont été nécessaires à la réalisation de la
première phase de ce chantier d’envergure.

Les travaux continuent, car à terme, la liaison doit relier Pégomas à Mandelieu
(Les Tourrades - rond point de l’autoroute, sortie 41) en quatre minutes.

Trois sorties desserviront également le Collège des Mimosas (Mandelieu), le
cimetière de l’Abadie (Cannes la Bocca) et la Roquette sur Siagne.
Goudronnage de la nouvelle voie, création des bas
côtés et des rigoles de récupération des eaux de pluie.
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UNALE DE LA

SIAGNE

Aménagement du rond point : agrandissement
du giratoire, apport de terre, plantation d’oliviers
et de palmiers avec arrosage automatique,
création d’un muret en pierres sèches et mise
en place de la borne de la route du mimosa...

Aménagement des abords de la liaison : création
d’espaces verts et d’une piste cyclable.
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T R AVA U X

NOUVELLE

É C O L E M AT E R N E L L E

Les travaux de la nouvelle maternelle ont bien avancé.
M. PETTINARI, Adjoint aux travaux, avec l’aide de sa
commission composée de Messieurs CAROLINGI, BERTAINA,
LATIL et PRIOUX ont dirigé ce chantier d’envergure.

Un grand merci aux entreprises qui ont prêté leur matériel aux
services techniques lors de la construction : M. CAMATTE,
M. POLIDORI et M. NICOLAS.

Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de nommer la
nouvelle école maternelle “Jean Rostand” (située à l’école Jean
Rostand bas).
L’ancien bâtiment entièrement rénové par l’équipe des services
techniques (peintures, menuiseries, électricité, carrelages et
maçonnerie) comprend 5 classes, un dortoir de 30 lits, le bureau
de direction, la bibliothèque et la salle des professeurs.

Des travaux de création et de rénovation ont été réalisés :
- création d’une plateforme de 400m² pour l’installation d’une
construction modulaire qui accueillera la salle d’évolution, le
restaurant et la cuisine satellite.
- création des aménagements extérieurs.

COÛT DES TRAVAUX EN RÉGIE
150 000 euros

COÛT DU BÂTIMENT MODULAIRE
446 000 euros H.T.

DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT (ETAT)
185 460 euros

SUBVENTION DU CONSEIL GÉNÉRAL
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en attente de réponse

V I E A S S O C I AT I V E

U.S.P CYCLISME

LES COULEURS DE LA COMMUNE BIEN REPRÉSENTÉES...

Le 25 novembre 2009, à Miramas (13), a eu lieu le Championnat de France Master CycloCross. Patrick DUFOUR, Président de l’U.S.P Cyclisme, et sportif de haut niveau a fini
4ème sur 36 participants.
Beau résultat pour une épreuve de 50 minutes sur un parcours de 2 kms qui demande
un effort intense et continu, comme on dit : “être dans le rouge !”.

CLUB

INTER ÂGES LE JASMIN

Après avoir assuré, avec beaucoup de dévouement, la
présidence du club après la disparition de « Nanou »,
Marie-Paule MOULIN a annoncé sa démission ainsi
qu’Evelyne VARENNES qui quitte son poste de secrétaire
après bien des années de bons et loyaux services.

Tous les adhérents du club, à l’unanimité, leur ont
adressé un vibrant hommage pour leur dévouement
pendant tout ce temps.
En présence de Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, le
nouveau bureau a été constitué.
Présidente, Nicole ELINEAU, Vice-présidente (sortante), Jeannine
DEROUDILHE, Trésorier (sortant), Guy JONCKIERE, Vice-trésorière,
Marie-Josée BAGUIS, Secrétaire, Liliane GIULIANO.

UNE

BELLE PREUVE DE SOLIDARITÉ...

Peu avant Noël, un repas a été organisé pour la venue de
Soeur Sara, successeur de Soeur Emmanuelle à
Mokatam au Caire.
Ce repas organisé par les bénévoles du Don du Sang et
du Secours Catholique a permis de reverser la somme de
1 400 euros aux oeuvres “Opération Orange de Soeur
Emmanuelle”.

Cette rencontre à but caritatif a permis à de nombreuses
personnes de se retrouver dans la joie, la bonne humeur
et la convivialité.

M. et Mme VACANCE nous ont encore montré toute leur
solidarité à travers cette action !
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V I E A S S O C I AT I V E

U.S.P FOOTBALL
A LA RECHERCHE DE PARTENAIRES...

En collaboration avec la municipalité de Pégomas,
l’U.S.P. Football a organisé un apéritif dînatoire au
restaurant Lou Pas de l’Aï. L’objectif était de provoquer
une rencontre avec les partenaires ou futurs partenaires
du club et les dirigeants de l’association.

Cette rencontre a permis de présenter le club et la
nouvelle politique sportive dirigée par M. AVERSANO.

Une charte de bonne conduite entre l’association et la
mairie, représentée par Gilbert PIBOU, a été signée.

UNE NOUVELLE AIDE FINANCIÈRE...

Le club de Pégomas accueille de nombreux joueurs
provenant de communes voisines. Après ce constat, le
club a sollicité la ville d’Auribeau sur Siagne car une
cinquantaine de jeunes bénéficient de la structure
associative.
Celle-ci a attribué la somme de 7 980 euros au club.

UNE

UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE...

Financé par la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence,
un terrain synthétique devrait voir le jour à Pégomas au début de
l’année 2011. Celui-ci sera situé sur l’emplacement du terrain
stabilisé et à cheval sur le terrain d’entraînement.

NOUVELLE ACTION DU LION’S CLUB

La Présidente du Lion’s Club Pégomas, Mouans-Sartoux,
Elisabeth NIVELET, a remis un chèque de 1 833,75 euros à
la famille de Marouan pour compléter le financement de
l’achat d’un lit médicalisé.
L’autre partie a été subventionnée par le Conseil Général.

Les parents de Marouan ont vivemement remercié la
municipalité, le C.C.A.S. et le Lion’s Club pour leur enfant
atteint d’une maladie génétique non encore identifiée.

RESTOS DU COEUR
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Retrouvez toutes les associations de la commune
sur le site www.villedepegomas.fr
ainsi que les dates
de tous les vide-greniers et des manifestations.

***
Réouverture le mardi 11 mai jusqu’à fin juillet.
Et reprise après la trève estivale
le mardi 7 septembre 2010.
Accueil des bénéficiaires
tous les mardis de 9h à 11h30.
Contact - 04 93 60 92 00

DISTINCTIONS

C Ô T É K Y O K U S H I N ...

L'Open Kyokushinkaï s'est déroulé à Lyon en présence de nombreux
clubs (de Nice, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Paris,
Bayeux..).
Le Kyokushin Dojo de Pégomas s'est déplacé à cette compétition avec
deux combattants Loïc GONZALEZ et Yoann PEREZ.
Très belle performance de Yoann PEREZ qui vient de remporter le titre
de Champion de France 2 ème Division (catégorie - 80 kg).
Un très beau parcours sans faute en remportant tous ses combats (sans
protection et au K.O.).

En demi-finale et en finale, Yoann a rencontré deux combattants du plus
gros club de France l'ACBB Paris (professeur Jacques LEGREE 6ème
Dan).
A saluer le courage de Loïc pour sa première compétition nationale !
Les entraînements du Kyokushin Dojo ont lieu au Stade Gaston Marchive
à Pégomas le Mercredi de 16h00 à 18h00 et le Samedi de 15h00 à
18h00.

“Merci à toutes les personnes qui ont participé et
donné leur soutien pour aider Mylena !”

A . P. E - G O ! ! !
L AT O U C O E U R

Le dimanche 18 avril, l’association a organisé la Kermesse
du Coeur. L’objectif de cette kermesse était de venir en aide
à Mylena, une petite fille âgée de 8 ans, atteinte d’une
maladie rare appelée neuropathie périphérique (12 cas
seulement ont été recensés dans le monde).
Objectif atteint pour les bénévoles ! L’association paiera à
Mylena, 20 séances d’ergothérapie (celles-ci ne sont pas
remboursées par l’assurance maladie).
Précédemment, l’association était venue en aide à Manon,
une petite fille greffée du coeur, en lui achetant une
climatisation. Et celle-ci est venue à son tour rejoindre
Mylena lors de la kermesse.

Le 10 mars dernier, l’A.P.E-GO !!! a offert aux écoles de notre
commune : 2 ordinateurs portables à l’école Jules Ferry, 2
ordinateurs portables à l’école Jean Rostand, un chèque de 175
euros pour du matériel sportif (cônes) à l’école Marie Curie et 15
tenues de judo pour les élèves des écoles primaires pratiquant
cette activité pendant les cours de sport.
Ces achats ont représenté une somme de 2 700 euros.
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PROCHAINS

R E N D E Z -V O U S

R E T R O C L A S S I C P É G O M A S TA N N E R O N
FÊTE

Rendez-vous incontournable
des
passionnés
de
l’automobile les samedi 15 et
dimanche 16 mai 2010 !
Au programme du dimanche :
4 montées ...

Renseignements - 06 09 09 00 02

D E S E N FA N T S

Rendez-vous le DIMANCHE 6 JUIN 2010
sur la place Parchois
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Au programme : structures gonflables à gogo,
parcours accrobranche, peluches géantes, jeux,
animations avec Choupinette et final Mousse !
Pensez à prendre vos maillots de bain.
Offert par la Ville de Pégomas.

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.

ELECTION DE MISS PÉGOMAS
SAMEDI 26 JUIN

PAËLLA & E LECTION M ISS P ÉGOMAS

A partir de 19 heures 30, une Paëlla Royale Géante
sera servie sur la Place Parchois.
Tarif : 15 euros (tout compris)

A partir de 21 heures, Election de Miss Pégomas 2010
et bal avec l’orchestre EUROPA.
Buvette tenue par l’Amicale du Personnel Communal.
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Défilé de mode et concerts
sur la place du Logis..
à partir de 18h30 le LU ND
I 21 JU IN 2010...
Restauration et buvette sur
place
Organisée par la Ville de Pé
gomas, en
collaboration avec l’associati
on des commerçants.

Buvette et restauration Place
Parchois.

PRINTEMPS

Paëlla - Uniquement sur réservations au 04 97 05 25 47.
Inscriptions Miss Pégomas au 04 97 05 25 45.

DE LA MUSIQUE

F ÊTE
4

DE LA

S AINT P IERRE

SAMEDI 3 JUILLET 2010

18 heures - Dépôt de gerbe
au Monument aux Morts suivi d’un apéritif offert
à la population dans les jardins de la mairie.

ÈME

DIMANCHE 4 JUILLET 2010
G RAND P RIX DE LA V ILLE DE P ÉGOMAS

Organisé par l’U.S.P. Cyclisme sous l’égide de la Fédération
Française de Cyclisme
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 5 JUILLET 2010
FOIRE COMMERCIALE

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

A PÉRITIFS

AUX

E STIVANTS

A l’occasion de la saison estivale, la Ville de Pégomas
organise deux apéritifs afin d’accueillir les nombreux estivants.
Rendez-vous est donné les 12 juillet et 2 août 2010
à 18h30 au Jardin des Mimosas.
Renseignements Point Info Tourisme 04 92 60 20 70.

F ÊTE N ATIONALE 14

JUILLET

VENDREDI
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JUILLET

11 heures - Dépôt de gerbe au Monument
aux Morts suivi d’un apéritif offert à la
population au Jardin de l’Ecluse.
12 heures 30 - A ÏOLI G ÉANT
au Jardin de l’Ecluse
Tarif : 15 euros (tout compris).
B AL avec l’orchestre Azur Musique

Uniquement sur réservations 04 97 05 25 47.

GASTON & SES COMPAGNONS
LUNDI 26 JUILLET à 21 heures - Stade G. Marchive

Entrée libre - Spectacle offert par le Conseil Général

Entouré de Christian Mornet au piano, de Michel Prat à la
contrebasse et de Jean-Claude Vernet à la batterie, Gaston
(ex compagnon de la chanson) présente "le jazz et la
chanson française". Le quartet chante à 4 voix et improvise
sur les grands succès français en créant une ambiance
chaude, swinguante et teintée d'humour.

F E S T I VA L

DU CONTE

VENDREDI 30 JUILLET 2010 - Parvis de l’Eglise

Entrée libre

18

H

- C ONTES “PARFUMÉS ”

DE

A NNIE DEVISME

Lauviah, la conteuse vous entraîne à travers cinq contes
parfumés, cinq fleurs aux senteurs de Provence, aux pouvoirs
magiques et aux facultés mystérieuses.
Ce spectacle est un hommage rendu à la Provence et ses
parfums, à travers les fleurs qui la rendent célèbre.
Durée du spectacle : 40 min.
Public : à partir de 4 ans.

20H - VOYAGES DE FEMMES DE MARYANNICK PONCELET

MaryAnnick PONCELET est métisse indo-franco-anglomalgache, en résumé réunionaise, elle offre un bout du voyage
incroyable des femmes qu’elle a découvertes, dont elle descend
et qui la portent.
Durée du spectacle : 1h30.
Public : à partir de 7 ans.

Rendez-vous à 21h
Place parchois - entrée libre

1ère partie - DALIDA
2ème partie - Mickaël JACKSON
et ses danseurs

Buvette et restauration sur place
Organisé et offert par la Mairie de Pégomas

B ERNARD P ERSIA

ET SON ORCHESTRE

DIMANCHE 8 AOÛT à 21 heures - Stade G. Marchive
Entrée libre - Spectacle offert par le Conseil Général

Bernard Persia est un artiste hors du commun. Ce
journaliste de télévision chante depuis toujours.
Accompagné par six musiciens
de très haut niveau, il revisite à
sa manière nos chansons
éternelles. Avec une puissance
émotionnelle hors du commun,
sans imiter personne, cet
authentique interprète offre un
vrai récital. Bernard Persia et
son orchestre nous proposent
un grand voyage à travers le
temps. De Ferré à Gainsbourg,
de Bécaud à Aznavour, de
Montand à Lama, de Piaf à
Trénet en passant par Cabrel ou Fugain, ce spectacle
est un enchantement.
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FESTIVITÉS

T É L É T H O N 2009

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

R ANDO 4 X 4 sur les pistes de Pégomas...

23 véhicules et un soleil magnifique au
rendez-vous !

DONS RÉCOLTÉS
SUR LA COMMUNE DE PÉGOMAS

9 158,70

Merci

EUROS

tous...
L OTO GÉANT doté par les nombreux partenaires de la
Commune... Une grande mobilisation tant pour les lots que
pour les joueurs venus en nombre.

MARCHÉ

DE

NOËL

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
25

VOEUX

DU

MAIRE

SAMEDI 9 JANVIER

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et le Conseil Municipal
ont présenté leurs voeux, à l’occasion de la nouvelle
année, à la population.

De nombreux élus des communes voisines se sont joints
à la cérémonie, notamment Claude SERRA, Sous Préfet,
Michèle TABAROT, Député Maire du Cannet Rocheville,
Henry LEROY, Maire de Mandelieu, Vice Président du
Conseil Général...

FÊTE

DU

MIMOSA

SAMEDI 30 JANVIER

Rendez-vous a été donné début novembre pour la
construction des chars qui paraderont lors du
traditionnel Corso Fleuri.
Un grand merci à nos Papys Bricoleurs qui
mettent leur savoir-faire et créativité pour régaler
les yeux des petits et grands.

Papys bricoleurs, services techniques,
associations et population... tous unis
pour la réussite de la manifestation.
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FESTIVITÉS
FÊTE

SAMEDI 30 JANVIER

FLEURISSEMENT DES CHARS

27

DU

MIMOSA

PARADE NOCTURNE

VÉLOS FLEURIS

DIMANCHE 31 JANVIER

CORSO
FLEURI

28

FESTIVITÉS

FÊTE

DE LA

SAINT JOSEPH

DIMANCHE 28 MARS

Dépôt de gerbe
Restaurants dans les rues

Une belle fête au Château
avec la collaboration
des commerçants !
Concours de boules

29

Marché gourmand

Jeux d’antan en bois

RASSEMBLEMENT

DES

2CV

DIMANCHE
14 FÉVRIER

MISE

DE LA

Pour l’ouverture tant attendue de la route reliant Pégomas à la
Roquette sur Siagne, élus, entreprises et employés sont venus
marquer la mise en circulation de ce premier tronçon aux côtés
de Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas.

MARDI 2 MARS

Papys bricoleurs, bénévoles, associations, mimosistes,
chauffeurs, employés municipaux... tous à nouveau réunis
pour un moment de souvenirs où chacun a été remercié
pour la réussite de la fête du village, chère aux coeurs des
Pégomassois.

E N C I R C U L AT I O N D U T R O N Ç O N

VENDREDI 12 MARS

REMERCIEMENTS
FÊTE DU MIMOSA

PÉGOMAS - LA ROQUETTE

Elle a été présidée par Eric CIOTTI, Président du Conseil
Général, accompagné de Michèle TABAROT, Député Maire du
Cannet Rocheville, Philippe TABAROT, Vice-Président du
Conseil Général, Henry LEROY, Maire de Mandelieu, VicePrésident du Conseil Général, André ROATTA, Maire de la
Roquette sur Siagne...
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FESTIVITÉS
MONSTER TRUCKS

MARDI 6 & MERCREDI 7 AVRIL

Plus de 2 000 personnes sont venues assister au spectacle de
ces engins venus d’une autre dimension !

I N A U G U R AT I O N

DE LA

S TAT I O N M É T É O

JEUDI 8 AVRIL
Signature de la Charte entre le Président du Conseil
Général et le directeur interrégional de Météo France.
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Sur les hauteurs de Plan Sarrain, la
nouvelle station météorologique de
Météo France a trouvé une place
stratégique pour contribuer à la
prévention des incendies de forêts.
Reliée en temps réel, elle fournira des
informations précieuses aux sapeurs
pompiers, force 06...

COLLÈGE

JEUNESSE

LES MIMOSAS

QUELQUES CHIFFRES...

Le collège Les Mimosas de Mandelieu a accueilli cette
année 317 enfants de Pégomas sur un effectif global
de 810 élèves. La quasi-totalité de ceux-ci prend ses
repas à la cantine.

Un soutien scolaire est organisé et concerne une
douzaine d’enfants chaque jour.

LA PARTICIPATION DE NOTRE COMMUNE...

Des élus de Pégomas participent aux conseils
d’administration ainsi qu’aux réunions concernant la
sécurité et le transport.
Notre commune participe également aux cadeaux de
départ des classes de 3ème du collège.

UNE

RENTRÉE

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

En dehors des études, de nombreuses activités sportives telles que le
handball, le basket, la course à pied et le tennis de table sont
proposées.

2010-2011 :

ECOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND (PARTIE INFÉRIEURE)

La vie scolaire va s’enrichir d’une école maternelle d’une
capacité de 5 classes. Au vu des effectifs de ce jour, elle ouvrira
ses portes avec 4 classes pour la rentrée 2010-2011.
Cette école implantée sur la partie basse de l’école Jean
ROSTAND bénéficie d’une part, d’une rénovation quasicomplète de l’existant, et d’autre part, elle est combinée avec
une construction en modulaire haut de gamme.

ECOLE MATERNELLE JULES FERRY

L’école maternelle Jules FERRY, quant à elle, verra ses effectifs
passer de 9 à 5 classes, ce qui induit pour tous les services et
le personnel plus de confort au sein de l’école : plus de dortoirs,
plus de locaux pour des activités éducatives et pour le
périscolaire.
D’une manière générale, et ce, après une étude appronfondie,
les nouvelles constructions immobilières n’auront pas d’impact
sur les effectifs scolaires de la rentrée prochaine mais sur ceux
de 2011-2012.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE MARIE CURIE

L’école élémentaire Marie Curie, depuis sa récente ouverture, a
pris ses marques et donne entière satisfaction. Elle a été
inaugurée en présence de Luc CHATEL, Ministre de l’Education
Nationale, le jeudi 25 mars dernier. Elle devrait voir ses effectifs

C O N F O R TA B L E

!

se situer en 7 et 8 classes (7 cette année), et ce, en fonction de
la répartition par tranches d’âges et des directives de
l’Education Nationale.
Nous rappelons que la capacité maximale de l’école est de 12
classes.
Une fois encore, cela permet à tous les acteurs concernés
d’aménager tous les locaux disponibles et d’apporter aux
enfants toute la sécurité nécessaire et un bien-être.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN ROSTAND (PARTIE SUPÉRIEURE)

Au vu de nombreux critères dont celui de la sectorisation, nous
devrions aborder la future rentrée scolaire avec une quasistagnation
des effectifs.
INSCRIPTION
***

S

CENTRE DE LOISIRS - VACAN

CES D’ÉT

É
Retrait des dossiers à partir
du 10 mai 2010
Inscriptions à partir du 17 ma
i 2010
à partir de 8h30 à la Caiss
e des Ecoles

CANTINE - ANNÉE SCOLAIRE

2010 / 2011

Du 17 mai au 25 juin 2010
à la Caisse des Ecoles

Renseignements - 04 92 60

20 60
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JEUNESSE

SERVICE JEUNESSE

Depuis le début de l’année 2010, le service jeunesse a
proposé aux jeunes adolescents de la commune de
Pégomas de nombreuses activités et deux séjours :
au mois de février un séjour ski en Italie et au mois
d’avril un séjour équitation dans le Gers près d’Agen.
Les vacances d’été approchent, les programmes
seront disponibles début juin !

OUVERTURE SALLE 3D

D ANS

Du lundi au vendredi de 15h30 à
18h30 durant la période scolaire.

LES COULISSES DU

C ENTRE

L’innovation est au cœur des projets du centre de loisirs !
Le centre de loisirs de Pégomas est un accueil municipal mais
également familial ouvert de 7h30 à 18h30. Il fonctionne les
mercredis ainsi que toutes les vacances scolaires pour les
enfants scolarisés de 3 à 12 ans.

C OMMENT

EST- IL STRUCTURÉ

?

L’équipe pédagogique est composée d’une équipe d’animation
et de direction qui dépendent du service éducation.
L’ ÉQUIPE D ’ ANIMATION ...
Les animateurs, titulaires du BAFA, (brevet d’aptitude aux
fonctions d’animation) préparent et procèdent au bon
déroulement des activités dans le respect des rythmes
biologiques de l’enfant. Des temps de réflexion et de recherche
permettent d’articuler et de programmer des ateliers et des
activités.
LA DIRECTION ET SON QUOTIDIEN...
La direction, titulaire du BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions
de direction) anime et pilote l’équipe d’animation. Elle procède
à la conception et l’orientation stratégique et travaille en
partenariat avec divers prestataires de services (mairie ou
extérieurs) ainsi que les familles.

C OMMENT
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EST- IL ORGANISÉ

?

A travers un projet de service global sur l’organisation des
secteurs de loisirs, la direction du centre établit un projet
pédagogique conforme aux buts éducatifs de la commune.

ET

DE

L OISIRS

SI L’ ON PARLAIT DE L’ ÉTÉ

2010 !

Le centre sera ouvert du lundi 5 juillet jusqu’au 20 août 2010
inclus.

Toutes les manifestations des deux mois sont déjà
programmées avec l’ensemble de l’équipe. En dehors des
sorties traditionnelles, des veillées et des nocturnes à thème
sont proposées. Selon les tranches d’âge, les ateliers de juillet
sont définis, les enfants pourront se transformer en pirates, en
Astérix et Obélix entre autre.
En août le thème global est le Brésil avec toutes ses
composantes comme la salsa par exemple et une soirée
brésilienne.
Deux séjours sont prévus, celui de juillet à Cap D’ail, celui
d’août à Pont du fossé dans les Hautes-Alpes. Les détails vous
seront communiqués lors de la période des inscriptions qui
démarrent, à compter du 17 mai et jusqu’au 4 juin.

E T SI L’ ON DÉFINISSAIT
P ÉGOMAS ?

LE CENTRE DE LOISIRS DE

Comme un mouvement perpétuel !

Pour tout renseignement, contactez Geneviéve GIEN,
Directrice au 04 92 60 20 67.

E C O L E S J E A N R O S TA N D & M A R I E C U R I E
P ROJET

PÉDAGOGIQUE ...

Le projet pédagogique mis en place par M. GIRARD, directeur des
deux écoles élèmentaires,et par les enseignants est composé de 4
axes : le Sport, l’Environnement, l’Histoire et la Chorale.

Cette année, l’exposition pédagogique mettra le projet “Histoire”
à l’honneur. 12 classes sont concernées et exposeront leurs travaux
le samedi 26 juin à la salle des fêtes.

QUELQUES EXPLICATIONS...

Sur le projet “Sport”... 13 classes pratiquent le Judo pendant les
cours de sport. Des tournois de football brésilien et des mini jeux
olympiques ont lieu lors des rencontres Inter Ecoles (Auribeau, La
Roquette Saint Jean, La Roquette Village, Marie Curie et Jean
Rostand). 36 classes sur 41 participent à ces rencontres au travers
de courses relais navettes, courses d’obstacles, saut en longueur,
lancer de balles...
Le cross des écoles élèmentaires aura lieu le vendredi 28 mai
prochain, parents et grands-parents sont les bienvenus pour
encourager les enfants...

Classe découverte à la Colmiane

Sur le projet “Chorale”... 12 classes dont 2 travaillent avec les
Instituts Médico-Educatifs (I.M.E.) participeront à un spectacle qui
se déroulera à la mi-mai à Mouans Sartoux.

Sur le projet “Environnement”... 11 classes participent au compost
et aux jardins pédagogiques dirigés par M. HELDRE. Une belle
initiative qui a permis de sensibiliser les enfants à l’environnement
et qui a vu la participation des classes en constante évolution
depuis sa création (6, puis 9, puis 11 classes).

Atelier Production d’écriture

Sortie au Musée de l’école à Antibes

Sur le projet “Histoire”... les 12 classes en fonction de
leur section (CP, CE2, CM...) ont une période de
l’histoire à découvrir et étudier. Au travers d’activités
telles que arts plastiques, lecture, musique, production
d’écrits, informatique, vocabulaire, poésie, photos,
sciences, frises artistiques... et de sorties éducatives, les
élèves préparent l’exposition de fin d’année.
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ENVIRONNEMENT

LES ÉLÈVES PÉGOMASSOIS MÈNENT LEUR ENQUÊTE...

Dans le vaste programme pédagogique que le SIVADES
propose chaque année aux établissements scolaires des
douze communes membres, s’inscrit le concours des
Trophées du tri.

Pour cette 7ème édition, la thématique retenue de ”la
seconde vie des déchets”, a particulièrement suscité
l’intérêt de l’école maternelle Jules Ferry de Pégomas.
Dans ce cadre, les 26 élèves de Mme FIORETTI travaillent
actuellement à la réalisation du projet environnemental
qu’ils présenteront au Jury, visant l'amélioration du tri
sélectif dans l’établissement scolaire, mais aussi à la
maison.

Afin de mener leur enquête, la classe a été invitée par le
SIVADES à se rendre à la déchetterie de Pégomas où ils
ont pu découvrir l’équipement, quelles familles de déchets
il est possible d’y apporter et surtout, ce qu’ils deviennent
une fois recyclés par le SIVADES.

Visite pédagogique qui a permis aux enfants d’appréhender
l’utilité du recyclage des déchets spéciaux, dans la réduction de
la quantité des déchets produite par les habitants.

Nous leur souhaitons bonne chance !

L’EAU DU ROBINET

L’accès à l’eau potable en France est devenu, pour la plupart, une évidence : l’ouverture du robinet fait depuis longtemps partie des
gestes quotidiens, à tel point que l’on en oublie l’origine de l’eau, ses bienfaits et tout le confort qu’elle nous procure.

L’eau du Sicasil,
une boisson exceptionnelle
“de source sûre”,
à consommer sans
modération.
Bonne dégustation !
A ce titre, David LISNARD, Président du S.I.C.A.S.I.L., syndicat
d’alimentation en eau potable de l’agglomération cannoise, et
Jean-Philippe WALRYCK, directeur de l’entreprise régionale
LYONNAISE DES EAUX Côte d’Azur, ont conjointement décidé
de promouvoir l’eau du robinet du bassin de vie cannois.

La nouvelle campagne publicitaire souligne ses valeurs
fondamentales : son excellente qualité, son coût attractif, sa
disponibilité en toute circonstance et sa forte valeur ajoutée
en terme de développement durable.

