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Chères Pégomassoises, 
Chers Pégomassois,
Désormais, il y aura trois

parutions annuelles de notre journal
municipal au lieu des deux habituelles,
de manière à ce que l’information soit
au plus près de l’évènement relaté.
Ainsi l’explication sera plus en phase

avec la réalisation. 
Cette année va être l’année de tous les

pronostics politiques, de tous les sondages, de toutes
les espérances électorales.

Cela a commencé en début d’année avec les
élections cantonales ; je profite au passage pour
remercier à nouveau les 62% d’électeurs et d’électrices
de Pégomas qui m’ont fait confiance, bien que la
mobilisation des électeurs n’ait pas été suffisante, ce
que je regrette pour la commune et pour les
investissements dont on a besoin.

Je souhaite que la préparation des élections
présidentielles et législatives pour 2012 ne ralentisse
pas l’économie et que chacun puisse garder confiance.

L’année 2011 sera l’aboutissement de
l’intercommunalité puisque la loi oblige que pour juin
2013, toutes les communes de France fassent partie
d’une intercommunalité.

Chaque commune devra trouver sa place dans
ces nouveaux regroupements et Pégomas, grâce à son
adhésion au Pôle Azur Provence y est déjà préparée.

Avec les élus qui m’entourent, avec le
personnel municipal, nous continuons à travailler pour
l’amélioration des services et du cadre de vie à
Pégomas. 

Le Maire

Gilbert PIBOU 

ED I TO R I A L
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IN F O S V I L L A G E

E T A T C I V I L
NA I S S A N C E S

HOMMAGE À PAUL MUSSO
Le 14 mars 2011, Paul MUSSO nous quittait. Avec lui
disparaît une figure locale que tout le monde
connaissait et appréciait.
C’est à Pégomas qu’il naquit, en 1932, et qu’il passa
la plus grande partie de son existence ; sa jeunesse
d’abord, les anciens s’en souviendront avec émotion,
de ce jeune receveur sur la ligne de cars Grasse-
Cannes créée par son père Henri.
C’est en 1977, qu’il s’engagea dans la vie de la
commune, élu conseiller municipal sur la liste du
Maire Gaston MARCHIVE puis promu Adjoint aux
Travaux jusqu’en 1983. De 1983 à 1989, il fut Adjoint
aux Travaux aux côtés du Maire Félix CHAUVIN.
C’est en qualité de 1er Adjoint qu’il seconda Jean
BARRALIS, Maire de 1989 à 1995.
A son épouse, Andrée, à Thierry et Jocelyne, à
Sandra, ses filles, à ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à toute sa famille. Gilbert PIBOU,
Maire de Pégomas, l’ensemble du Conseil Municipal
et les employés municipaux adressent leurs plus
profondes et sincères condoléances.

Jade GENOT - 26/10/2010
Stella BORSOTTO - 03/11/2010
Anouk BOUCHER - 04/11/2010
Jessy MELLY - 10/11/2010
Emma BOLLON - 18/11/2010
Cloé DUFEU - 22/11/2010
Elia DUFEU - 22/11/2010
Lucie LALIGAND - 05/12/2010
Théo LASKAR - 06/12/2010
Lenny CERTIN - 10/12/2010
Lola MACCARI - 13/12/2010
Ewen TONI - 14/12/2010
Evie-Rose TOUCHE - 15/12/2010
Marko PETZOLD - 16/12/2010
Camille PUTETTO--SOUVERVILLE - 17/12/2010
Maëlys BOGHOSSIAN - 25/12/2010
Victoria HERNANDEZ PENA - 26/12/2010

Kiara DEMICHELIS - 17/01/2011
Nael BOUCHOUICHA - 21/01/2011
Julia NICOSIA - 23/01/2011
Shérine MINGAS - 10/02/2011
Clara D’ANGELO IAMMATTEO - 11/02/2011
Amélia BRITTENDEN - 19/02/2011
Elio HOLSTEIN PERDIGON - 19/02/2011
Léo CARIVEN - 25/02/2011
Eline CADEOT - 01/03/2011
Bella RACHELE - 10/03/2011
Francesco ROMANO - 16/03/2011
Luna SANCHEZ - 16/03/2011
Lyne MOLINENGO - 28/03/2011
Cédrick FORFERT - 29/03/2011
Elise CELENTANO - 30/03/2011
Lisandro LEONETTI OLIVERO - 04/04/2011
Raphaël BOZZANO - 04/04/2011

CÔTE EXPOSITIONS...

Christian TOSELLO, artiste et employé de la Commune de Pégomas,
a exposé son travail à la salle des mimosas au mois de novembre.
Les visiteurs ont apprécié le savoir-faire et remarqué son talent.

NOUVEAUX HABITANTS,
PENSEZ À FAIRE VOTRE

CHANGEMENT
D’ADRESSE AUPRÈS

DU SERVICE ÉLECTION
DE LA MAIRIE !

Table en mosaïque en smalte de Venise avec une plaque inox.
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RAPPEL
L e s  d ém a r c h e s
a d m i n i s t r a t i v e s
concernant les cartes
nationales d’identité se
font à la Police
Municipale.

PREVENTION ROUTIÈRE
Aprés avoir été sélectionnée parmi 45 élèves des écoles de
Pégomas, Livia COMELLI a participé à la finale
départementale de la prévention routière qui s’est déroulée
à Nice le 23 juin 2010.

A l’issue des épreuves théoriques et pratiques, Livia a été
récompensée pour ses performances.

Félicitations Livia !

P O L I C E M U N I C I P A L E

Comme les années précédentes, la Police Municipale en
collaboration avec la Gendarmerie de Pégomas reconduit
l’opération "tranquillité vacances" sur la commune. 

Les particuliers intéressés peuvent se faire inscrire en se
rendant à la Police Municipale afin de remplir l’imprimé
adéquat. Celui-ci sera transmis également à la Gendarmerie.

Des patrouilles effectueront régulièrement des rondes de
surveillance autour du domicile et déposeront des avis de
passage durant l’absence des occupants.

Ce service gratuit permet de rassurer les propriétaires en
vacances, mais ne les dispensent pas de prendre toutes les
mesures en vue de sécuriser leur habitation. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Après une période d’adaptation
nécessaire, les parkings en zones
bleues donnent satisfaction aux

commerçants qui apprécient la meilleure
rotation des véhicules et l’arrêt des stationnements
abusifs qui privaient de places leurs clients. 
Des nouveaux parkings hors zones bleues ont été créés
pour les riverains, notamment derrière le Logis devant le
parking San Niccolò où 28 places sont disponibles.

Des disques de stationnement sont disponibles chez
certains commerçants ou en vente dans les grandes
surfaces. Pensez à le placer en vue derrière votre pare-
brise lors de vos stationnements et limitez ceux-ci à 
1 heure 30 minutes maximum.

Pégomas est une ville où le stationnement est encore
gratuit. Faisons preuve de civisme afin de conserver
longtemps cet avantage.

Z O N E B L E U E

S I G N A L I S A T I O N A U S O L
Afin de lutter contre le stationnement anarchique des véhicules
sur le rond point du Logis, une nouvelle signalisation horizontale
vient d’être apposée sur la chaussée. 
En effet, le stationnement, même temporaire, mais renouvelé
continuellement gêne le passage des bus de ligne ainsi que des
poids- lourds traversant le village, ce qui crée de nombreux
bouchons. 
Des places de stationnement sont disponibles sur le parking du
Logis et parking Brun. Les contrevenants s’exposent à des
amendes pouvant aller jusqu’à 135 euros. 
Les services de Police et Gendarmerie veilleront au respect de
cette interdiction et seront intransigeants !



B U D G E T C O M M U N A L
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IN F O S V I L L A G E

Impôts et taxes

Produits des services

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

2009

3 571 301 euros

667 228 euros

1 176 318 euros

25 747 euros

2010

3 891 072 euros

770 871 euros

1 202 736 euros

53 756 euros

2008

3 338 125 euros

862 031 euros

1 099 864 euros

37 503 euros

Evolution

+ 8,9 %

+ 15,5 %

+ 2,25 %

+ 108,8 %

Autres charges et gestion courante

Charges financières

Frais de personnel

Frais de personnel net 
de remboursement

2010

1 000 046 euros

544 669 euros

350 154 euros

4 006 167 euros

3 679 958 euros

2008

1 037 286 euros

604 041 euros

125 658 euros

3 515 446 euros

3 366 753 euros

Evolution

-12 %

- 10,7 %

+ 50 %

+ 5,7 %

+ 1,1 %

(2010 par rapport à 2009)
EVOLUTION DES DÉPENSES

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

2009

1 136 307 euros

610 240 euros

173 146 euros

3 789 658 euros

3 638 540 euros

intérêts des emprunts

EVOLUTION DES RECETTES

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

dotations de l’Etat

C O M P T E A D M I N I S T R A T I F 2 0 1 0

(2010 par rapport à 2009)

QUELQUES EXPLICATIONS POUR 2010...
Il apparaît une augmentation importante des charges
financières en 2010. 

Celle-ci s’explique par les emprunts qui ont été
contractés pour la réalisation du groupe scolaire Marie
Curie et de la nouvelle créche La Coquille.

OBJECTIFS 2011
Cette année, encore, maîtrise des dépenses en général
et rigueur de gestion sont les mots d’ordre.

Cette ligne de conduite permet de contenir nos besoins
de recettes, limitant ainsi au strict nécessaire
l’ajustement des taxes locales.
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IN V E S T I S S E M E N T 2011
Le budget d’investissement regroupe les acquisitions et les travaux “neufs”.

Remboursement d’emprunts 180 350 euros

Immobilisations en cours 164 800  euros

Immobilisations corporelles 520 884 euros

DÉPENSES

Opérations d’ordre de transfert entre sections 223 730 euros

Dotations, fonds divers et réserves 903 000 euros

Subventions 122 860 euros

RECETTES

Opérations d’ordre entre sections 152 169 euros

Charges de personnel 4 308 900 euros

Atténuation de produits 40 023 euros

Autres charges de gestion 653 685 euros

DÉPENSES

Charges financières 349 971 euros

Impôts et taxes   4 024 194 euros

Dotations et participations 1 192 599 euros

RECETTES

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections

223 730euros

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

Dépenses imprévues de fonctionnement 35 000 euros

Charges exceptionnelles 102 000 euros

Opérations d’ordre de transfert entre sections 152 169 euros

Charges à caractère général 1 248 666 euros

Autres produits de gestion courante 441 000 euros

Atténuation de charges  150 000 euros

Produits exceptionnels  14 600 euros

Produits des services 704 700 euros

TOTAL : 6 890 414 EUROS

TOTAL : 1 178 029 EUROS

Taxe d’habitation 1 591 511 euros

Taxe foncière (non bâti)  42 478 euros

contrats aidés

loyers

FO N C T I O N N E M E N T 2011
Le budget de fonctionnement regroupe toutes les dépenses obligatoires pour le fonctionnement.

TAXES 2011

Taxe foncière (bâti) 1 142 729 euros

B U D G E T S 2 0 1 1

Solde négatif reporté 88 265  euros

Résultat reporté 139 591 euros
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PO È M E D É D I É A U G R A T T E - S A C
Petit ruisseau perdu

Entre les herbes sauvages
Jardin de mon enfance

Où bercée par ton doux murmure,
Je m’extasiais devant la nature.

Tu trouvais ton chemin 
Entre les champs de vignes

Et de jasmin.
Comme il était difficile

Et dangereux de t’aborder
Tant les ronces défensives 
Et les chardons bleus

Abondaient sur tes rives.
Des ombres serpentaient
Dans ton lit sablonneux
Et j’en rêvais la nuit
Que de secrets
Que de mystères

Devais-je découvrir !

Petit ruisseau perdu
Entre les herbes sauvages…

Aujourd’hui encore
Les tilleuls s’accrochent
Obstinément à tes berges,
Cherchant désespérément 
L’élément indispensable

A la vie.
D’imposants noyers

Poussent en tes entrailles
Offrant au soleil, au vent,

Des feuilles rouges et tendres 
Qui appellent la caresse de l’homme.
D’immenses lauriers défient l’univers

Tout emplis d’une force
Et d’une beauté étrange.

Des noisetiers désordonnés
Font de discrets apartés

Près des sureaux touffus et têtus.

Petit ruisseau perdu
Entre les roseaux

Et les herbes sauvages…
Tu cours, cours vers le village
Et tu deviens domestiqué,

Pollué, bétonné
Par des humains

Qui ne comprennent rien
A la caresse d’une mésange

Frôlant l’eau,
Au vol transparent des libellules,

Aux chants d’amour
Des crapauds,

Aux fourmillements
D’êtres singuliers,

D’oiseaux minuscules
Qui trouvent ici refuge
A l’abri des regards
Et gardent encore…

L’Espoir !

Poème de Nicole CASTILLO
http://nicole.castillo.free.fr

SONIA TOMASELLI À L’HONNEUR

Sonia TOMASELLI, jeune pégomassoise de 21 ans et
étudiante en esthétique depuis juin 2009, a reçu la
médaille d’or pour sa prestation au Concours
Départemental de la meilleure apprentie de France dans
sa catégorie le 17 mars 2011 à Nice.

Actuellement dans l’attente des résultats du Concours
Régional, où elle espère remporter également une
médaille, qui lui permettrait d’accéder au Concours
National des meilleurs apprentis de France qui se
déroulera en septembre à Paris.

Nous la félicitons et lui adressons tous nos
encouragements pour l’avenir !
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PASSAGE À LA TÉLÉ TOUT NUMÉRIQUE : 24 MAI 2011

Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt de la
diffusion des 6 chaînes analogiques reçues par
l’antenne râteau et son remplacement définitif par la
TNT (Télévision Numérique Terrestre) ou un mode de
diffusion numérique (satellite, câble, ADSL ou fibre
optique).

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Dans la nuit du 23 au 24 mai, tous les émetteurs de la
Côte d’Azur seront éteints et seuls les émetteurs
numériques seront rallumés à partir du 24 mai. Vous
devrez alors, pour continuer à recevoir vos programmes,
être équipé(e) d’un mode de réception numérique, sinon
vous ne recevrez plus la télé.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

Oui, si je reçois la télé par une antenne râteau (collective ou
individuelle) ou par une antenne intérieure.
Non, si je reçois la télé par le câble, l’ADSL ou le satellite.
Je vérifie néanmoins qu’aucun de mes postes n’est relié à
une antenne râteau ou une antenne intérieure.

SUIS-JE CONCERNÉ(E) ?

Je m’équipe d’un mode de réception numérique, sinon je
perdrai la télé après le passage.
Je vois défiler un bandeau d’information. Je dois
impérativement équiper les postes sur lesquels je vois ce
bandeau qui précise la date de mon passage au tout
numérique. Dès que j’aurai installé un mode de réception
numérique, ce bandeau disparaîtra.

JE REÇOIS UNIQUEMENT 5 CHAÎNES

Je suis déjà équipé(e) mais je devrai lancer une nouvelle
recherche et mémorisation des chaînes. En effet,
certaines chaînes de la TNT vont changer de fréquence au
moment du passage pour améliorer leur couverture. 
Si je ne lance pas une nouvelle recherche et mémorisation
des chaînes, je ne pourrai pas les retrouver. Je ferai cette
recherche sur chacun des postes reliés à une antenne
râteau ou intérieure au moment du passage.

JE REÇOIS DÉJÀ LA TNT

Je choisis un professionnel agréé « Tous au
numérique ». Je le reconnais au logo et à la charte
d’engagements qu’il a affichés. 

En signant la charte « Tous au numérique », ces
professionnels se sont engagés à proposer des
prestations de qualité au prix du marché, guider dans les
choix en fonction des besoins réels, donner toutes les
explications nécessaires.

À QUI M’ADRESSER ?

MARDI 17 MAI DE
10H À 17H, un point
d’information mobile
stationnera sur la place
Parchois. 
Des spécialistes seront à
votre disposition pour
répondre à toutes vos
questions.
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IN F O S V I L L A G E

C Ô T É S A P E U R S P O M P I E R S

Au second semestre 2010, le Lieutenant Yann DEMARIA, Chef de
Centre, s’était fixé comme objectif de renforcer son encadrement, et
surtout qu’il soit formé comme chefs d’équipes, vu l’augmentation
des interventions de la caserne.
En ce début 2011, l’objectif est largement atteint avec 100 %  de
réussite au concours de Caporal et aux diverses formations
présentées (chefs de groupes feux de forêts, chefs d’équipes feux de
forêts, aux secours à victimes et secours animaliers).

Ce taux de réussite et d’encadrement des 50 sapeurs pompiers de
Pégomas a été remarqué et apprécié par l’état major Ouest du SDIS
06. En effet, pas moins de 12 sous-officiers (5 adjudants, 7 sergents)
et 16 caporaux gèrent ce bel effectif digne d’un centre classé CS.

RENFORCEMENT DE L’ENCADREMENT ET FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES POUR LES CHEFS D’ÉQUIPES D’INTERVENTIONS.

822 INTERVENTIONS ONT ÉTÉ
EFFECTUÉES EN 2010 !
- 92 interventions : Incendie
- 532 interventions : Secours à
victimes
- 198 interventions diverses
(inondations de locaux, animaux
dangereux, blessés...)

Les Sapeurs Pompiers de Pégomas
sont intervenus 458 fois sur la
commune de Pégomas, 157 fois sur
la commune d’Auribeau sur Siagne,
62 fois sur la commune de la
Roquette sur Siagne, 52 fois sur la
commune de Cannes, 25 fois sur la
commune de Mandelieu la Napoule...

NOMINATIONS...
Ont été nommés au 1er janvier 2011
Au grade de Caporal Chef, le Caporal
BLET Julien
Au grade de Caporal avec les fonctions
de chefs d’équipes (feux de forêts,
secours aux personnes et secours
animaliers) : les sapeurs KERLAN
Charles, GOMEZ Cyril, SCHALLWIG
Laurent et SUCHERAS Jean-Pierre.

RÉUSSITE AUX FORMATIONS...
Ont réussi leur formation FDF3 de chef de
groupe Feux de Forêts, les Adjudants
BOSCHELLI Cédric et VOGEL Eymeric.

Ont réussi leur formation de chefs
d’équipes (feux de forêts, secours aux
personnes et secours animaliers) : les
Caporaux HOUOT Stéphane, BERNIER
Cyrille et AFFLARD Alexandre.

VIE DE LA CASERNE
L’adjudant Cédric BOSCHELLI a été décoré de la médaille d’argent
pour ses 20 ans de bons et loyaux services.

Pour l’été 2011, 3 recrues « formées »
viendront renforcer l’effectif. Le caporal Chef
BREHON Jean-Marc et le Sapeur MOLINES
Marc, partis pour des raisons professionnelles,
réintègrent le centre. Et le Sapeur RUOTOLO
Damien du Centre de Fayence, nouvel habitant
de Pégomas, vient de signer son contrat de
mutation.

En ce début d’été, les Sapeurs
Pompiers de Pégomas vous
recommandent vivement de
bien respecter les modalités
de l’emploi du feu.
En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter Yann DEMARIA, Chef
de Centre au 06 26 94 46 85.
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Le 13 avril 2011 s’est tenue en préfecture une réunion concernant la progression du
moustique tigre appelé "Aedes Albopictus” dans le département. 
Devant les Maires des communes concernées, il a été déclaré que ce moustique était
installé de façon durable dans le département des Alpes Maritimes et que les seuls
moyens de l’éradiquer sont un travail individuel de chacun en supprimant tous les
points d’eaux stagnantes dans les jardins, terrasses, etc.
En effet, chaque femelle pond 200 œufs en bordure de toute eau
stagnante. Aussitôt mis en eau, ils éclosent et donnent des larves.
C’est à ce stade qu’il convient d’agir en supprimant ces gites de
reproduction.
Aucune démoustication d’envergure n’est prévue car les produits
utilisés sont nocifs également pour les insectes utiles. 

Des plaquettes explicatives sont à votre disposition à la Mairie.

S O Y E Z S E C S A V E C
L E S M O U S T I Q U E S

UN NUMÉRO VERT
POUR SIGNALER TOUTE
INFESTATION OU POUR
TOUT RENSEIGNEMENT,
LE 0800 740 606. 

COLIS DE NOËL
Comme chaque année, les
personnes âgées de plus de
65 ans non-imposables de la
commune ont reçu leurs colis
de Noël, soit 135 personnes
vivant seules et 55 couples.
Cette occasion a permis de faire connaissance avec
de nouveaux habitants et reste surtout un moment de
grande convivialité.

CE N T R E CO M M U N A L D’AC T I O N SO C I A L E
GOÛTER DANSANT DE LA MI-CARÊME
Cette année, encore, cette manifestation a permis de
rassembler un grand nombre de personnes autour d’un
buffet particulièrement soigné grâce au savoir-faire du
cuisinier pâtissier de la commune, Gilles, qui régale aussi
quotidiennement petits et grands dans les cantines
communales.

REPAS ANNUEL DES ANCIENS
Le repas des anciens aura lieu
durant le mois de juin à l’école
Marie Curie.
Inscriptions obligatoires auprès
du CCAS avant le 10 juin 2011
au 04 92 60 20 50.

Les deux doyennes du goûter dansant Lucienne
MARCHIVE et Marie LONDI entourées de Gilbert
PIBOU, Maire de Pégomas, Nicole FERRERO,
Adjointe aux Affaires Sociales et l’équipe du CCAS.
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C Ô T É G E N D A R M E R I E
La brigade de gendarmerie de Pégomas, inaugurée le 12
octobre 2009, a ouvert ses portes le 15 octobre 2009. Cette
nouvelle unité est venue compléter la communauté de
brigades de Mandelieu la Napoule. 
Si les 2 mois et demi d'activité de 2009 ne permettaient pas
d'évaluer localement les effets de cette présence en 2010, cette
dernière offre des statistiques précises. 

Une comparaison des statistiques en matière de
délinquance générale ou délinquance de
proximité peut maintenant se faire, même s' il est
nécessaire de l'interpréter au plus près de la
réalité du terrain.

Le 8 avril dernier a eu lieu l'inspection annoncée
de la communauté de brigades de Mandelieu la
Napoule. A cette occasion, les élus et les chefs de police
municipale des communes composant la circonscription ont été
conviés (photo ci-dessous) et ont pu entendre l'énoncé des
bons résultats en matière de délinquance sur l'ensemble

de ces 5 communes : Mandelieu la Napoule, Théoule sur Mer,
Pégomas, la Roquette sur Siagne et Auribeau sur Siagne. 
Les 44 militaires de la communauté de brigades ont été félicités
pour leur “action dynamique”. Parmi eux, deux gendarmes et
un gradé ont reçu les félicitations du commandant de
groupement des Alpes-Maritimes pour la qualité des enquêtes
judiciaires débutées en 2010 et conclues récemment.

Sur la commune de Pégomas, ville en plein essor
démographique, les chiffres communiqués par
la gendarmerie sont positifs. En effet, même si
on enregistre une légère hausse des faits de
délinquance générale constatés (+14 faits), il est
à noter la part non négligeable des plaintes plus
facilement déposées à la brigade locale qu'elles
ne l'étaient précédemment lorsque les

Pégomassois devaient se déplacer à Mouans Sartoux. 
Ainsi, on constate une baisse de la délinquance de proximité et
une augmentation des taux d'élucidation.

DÉLINQUANCE GÉNÉRAL
DG

DÉLINQUANCE DE PROXIMITÉ
DDP

TAUX ÉLUCIDATIONS

constatés élucidés constatés élucidés DDP / DG DG DDP

2009 257 77 121 9 47,08% 29,96% 7,44%

2010 271 99 116 12 42,08% 36,53% 10,34%

“Fait marquant sur notre
commune, l'interpellation et
la mise à disposition de la
justice des auteurs du
cambriolage de la
coopérative agricole.” 
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CIRCULATION ROUTIÈRE...
A contrario, la gendarmerie déplore une augmentation
des accidents de la circulation routière malgré un
effort conséquent en terme de lutte contre la délinquance
routière avec l'appui constant des forces militaires de
l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR). 

Les accidents constatés en 2010 sont en majorité à
impliquer au mauvais comportement des
automobilistes. Un durcissement de l'action des forces
de l'ordre est à attendre sur les bords de nos routes en
2011. 

ACCIDENTS TUÉS BLESSÉS INDEMNES

2009 3 0 3 3

2010 6 0 10 4

Suite aux différents manques de civilité et de respect de certaines
personnes, qui laissent les points d’apports dans un état déplorable et
d’autres qui laissent sur le bord des voies leur conteneur personnel. La
communauté Pole Azur Provence réfléchie à la mise en place de service de
police de l’environnement appelé à constater et verbaliser en fonction d’un
arrêté municipal datant de 2005 et jamais appliqué.

RA P P E L

Dans cet arrêté, pris en 2005 par la commune
de Pégomas,  l’article 6 intitulé :
“présentation des récipients de collecte”,
stipule que :
-Les conteneurs ou les sacs transparents
jaunes doivent être sortis au plus tôt à 19
heures et au plus tard à 4 heures 3O le jour
de la collecte.
- Les conteneurs doivent être rentrés au plus
tard à 19 heures le jour de la collecte pour les
particuliers.
- Les conteneurs doivent être rentrés au plus
tard  à 11 heures le jour de la collecte pour les
établissements publics, les commerces, les
entreprises et les copropriétés.
- Les conteneurs ne doivent pas rester sur la
voie publique en dehors des périodes de
collecte.

Le coût de la collecte est un facteur important dans la
constitution du prix des ordures ménagères, équivalent au prix
du traitement qui est de 150 euros la tonnes parce que nous
envoyons nos ordures en décharge.
Ceux qui brulent leurs ordures au S.I.D.O.M. d’Antibes : Le
Cannet, Mandelieu, Mouans Sartoux, ne règlent que 74 euros
la tonne. 

Sans solution rapide, nos frais d’élimination des déchets vont
continuer à augmenter.

Le SIVADES (syndicat auquel la commune de Pégomas est
représentée) a un projet qui peut susciter des réserves, mais
qui a l’avantage de prévoir un coût de traitement de 148 euros
la tonne qui n’évoluera que très faiblement dans les années à
venir.

Sans votre participation active, nous n’arriverons pas à
maîtriser nos dépenses de collecte et d’élimination de nos
ordures ménagères.

COÛT DE LA COLLECTE... QUELQUES EXPLICATIONS

LES POINTS D’APPORT

par Robert MARCHIVE, Adjoint au Développement Durable
OR D U R E S M É N A G È R E S
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IN F O S V I L L A G E

IN F O R M AT I O N. . .
Suite à de nombreuses remarques, Gilbert PIBOU, Maire
de Pégomas, tient à faire savoir que les constructions
face à Intermarché sur la départementale 9 sont situées
sur la commune de la Roquette Sur Siagne.
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UN E F I L L E T T E V E N U E D’H A Ï T I

UNE NOUVELLE JEUNESSE

Le bâtiment privé a été intégralement rénové et les appartements créés à l’intérieur
seront mis à la location pour les particuliers dès le mois de septembre.

Nesline est arrivée à Pégomas le 22 décembre 2010, les vacances
de fin d’année ont été merveilleuses pour sa famille d’adoption.

La petite fille s’est très bien adaptée, elle parle parfaitement le
français et a fait sa rentrée scolaire à l’école de Pégomas le 4 avril
dernier. Elle adore l'école et a beaucoup de petits camarades. 

Nesline est une petite fille très joyeuse, très bavarde, très curieuse
de tout et surtout très coquette. 
Elle va avoir 5 ans au mois de mai et attend impatiemment son
anniversaire pour avoir des cadeaux. 

Elle a hâte de pouvoir enfin mettre des habits d'été comme à Haïti. Bienvenue à Nesline !
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E.H.P.A .D .
ETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES

Deux projets de construction de maisons de retraite sont
actuellement en cours sur la commune de Pégomas et
viennent compléter le programme d’aide aux séniors.

LES JARDINS DE FANTON
Cet établissement aura une capacité de 87 lits dont 79 lits
permanents, 8 lits d’hébergement temporaire et 10
d’accueils de jour. 
Les travaux devraient être achevés pour fin 2012.

Les jardins de Fanton représentent une superficie de 4
940 m² et l’établissement emploiera près d’une
cinquantaine d’emplois.

LE DOMAINE DE CABROL
Sur l’ancien emplacement du camping “le Cabrol”, les
travaux ont commencé depuis janvier 2011.
Le projet de 4 000 m² revêt plusieurs aspects :
- un E.H.P.A.D. de 80 lits avec l’emploi d’une quarantaine
de salariés.
Les travaux en cours devraient être terminés au premier
trimestre 2012.
- un domaine nommé “l’Estrello” comportant 17 maisons
individuelles et 46 logements collectifs et un bâtiment de
24 logements sociaux en accession à la propriété dans le
cadre du Prêt Locatif Social.

QUELS INTÉRÊTS POUR
LA COMMUNE ?
- une centaine de
création d’emplois.
- un quota de lits sociaux
pour  les  personnes
âgées à faibles revenus.

Commencement des travaux
pour le domaine de Cabrol.

Les Jardins de Fanton, réalisation en cours.
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U.S.P.  CY C L I S M E

V I E AS S O C I AT I V E

CO N F R É R I E D U MI M O S A
Le samedi 29 janvier, lors de la Fête du Mimosa, Emile THUAIRE a
reçu la cape des confréres après avoir été intronisé par Michel
LIVERNET, Grand Maître de la Confrérie quelques semaines
auparavant.

Acteur incontournable de la tradionnelle Fête du Mimosa, Emile
THUAIRE, oeuvre depuis des années au sein de notre commune en
tant que papy bricoleur, bénévole, constructeur, chauffeur, coordinateur
de la manifestation.

Bienvenue à lui au sein des confréres !

Le peloton du club compte, aujourd’hui, plus d’une centaine
d’adhérents, essentiellement composé de 65 enfants qui
fréquentent l’école de vélo.
Cette année, l’école de vélo est donc devenue la plus
importante des Alpes Maritimes.

Ces jeunes sont encadrés par des moniteurs diplômés
de la Fédération Française de Cyclisme. 

Parmi ces enfants, Lucas BONNAUD et Théo
DEMONCHY ont remporté chacun une belle course
depuis le début de la saison.

L’école de vélo fonctionne tous les mercredis de 14
h 30 à 16 h 30. Rendez-vous est donné sur la place
Parchois.

R E T R O U V E Z TO U T E S L E S I N F O R M AT I O N S

D E L A V I E A S S O C I AT I V E S U R

W W W.V I L L E D E P E G O M A S.F R
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ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES PARENTS D’ÉLÈVES

Nouveauté de cette année : le concours de dessins
sur le thème “Dessine Noël”. 95 enfants de 3 à 12 ans
ont participé ! Départager les gagnants n’a pas été
facile pour le jury, composé de Mme THUAIRE,
Adjoint au Maire, une représentante des
commerçants (Centre THETYS ), et deux membres
de l’association. 

Cinq lauréats ont été récompensés, lors de la fête,
par des très beaux lots, ainsi que des paniers de
bonbons offerts par l’association des commerçants.
Les dessins gagnants ont été imprimés sous forme
de cartes de vœux. 

Tous les participants présents ont reçu un sachet de
bracelets de formes , offert par l’AIPE, car toutes les
œuvres (affichées dans la salle pour que chacun
puisse les admirer) méritaient une récompense !  

Merci aux partenaires qui ont contribué au succès
de cette fête : les parents, la mairie, la caisse des
écoles, les commerçants de Pégomas, les écoles
et le Père Noël !

Alana SCIARRA - 3 ans
Maternelle Jules Ferry

Clémence REYNAUD - 5 ans
Maternelle Jean Rostand

Aymeric COSSART - 10 ans
Elémentaire Jean Rostand

Sophie VELA - 12 ans
Collège les Mimosas

FÊTE DE NOËL ET CONCOURS DE DESSINS
La fête de Noël de l’AIPE a été l’occasion d’un bel après-midi avec le spectacle de Nataly
“Rêve d’1 jour” qui a amené sa part de magie et de rêve.  Et le Père Noël, fidèle au rendez-
vous, est arrivé en calèche. 
Après le tirage de la tombola dotée de nombreux lots, les enfants sont tous repartis avec un
paquet de chocolats offert par la Caisse des Ecoles.

David BERRIGUETTE - 9 ans
Elementaire Marie Curie

KYOKUSHIN DOJO
Dimanche 30 janvier 2011 s’est
disputée la Coupe de France (FFKDA)
de KYOKUSHINKAI.

Pour les catégories de moins de 18 ans
(Benjamin, Minime, Cadet, Junior), le
Kyokushin Dojo de Pégomas, a
présenté 4 candidats dans la catégorie
cadets 14 et 15 ans. Matteo
FIASCONARO et Bachir DOGUI ont fait
deux beaux combats mais qui ne se
sont pas conclus par des victoires.
Vincent FELIX a été la grande

révélation, avec 1 an de pratique,
“ceinture orange”, il a fait trembler tous
ses adversaires, des ceintures bleues,
vertes et marrons. Il a fini avec une 3ème
place très méritée.

Quentin PEREZ, digne successeur de
son frère Yoann, a remporté la finale en
moins d’une minute, après un très beau
parcours avec technique et puissance, il
devient Champion de France cadet
dans la catégorie des moins de 70 kgs.
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TR AVA U X

PARKING SAN NICCOLÒ
Le parking a été remis en état (enrobé) et agrandi... 
45 places supplémentaires ont été créées !
Les services techniques ont construit un mur et effectué
le marquage au sol.
Les travaux ont nécessité l’abattage et le carotage de 6
pins, ceux-ci déformaient la chaussée.

CHANGEMENT de SIGNALÉTIQUE
Attention aux utilisateurs, la signalétique du carrefour des
Martellys et des Noyers a été modifiée. Les panneaux “STOP”
sont dorénavant situés sur l’Avenue des Martellys.
La Commune appelle à la plus grande prudence des
utilisateurs durant la période d’adaptation.

ROND POINT DU SOUS BÉAL
L’aménagement du rond point du Sous Béal est terminé:
- pose de plaques de gazon.
- arrosage manuel.
- plantation de fleurs diverses.
- éclairage au sol (offert par l’entreprise New Elec de
Pégomas).
- éclairage public : 6 poteaux financés par le Conseil
Général.

QUELQUES TRAVAUX EFFECTUÉS
PAR LA COMMUNE DE PÉGOMAS

* Canalisations des eaux pluviales du Castellaras
et du parking de l’école maternelle Jean Rostand.
* Début du marquage au sol, peinture routiére.
* Mise en place des vasques de fleurs.
* Nettoyage et mise en forme des espaces verts
et jardins.
* Travaux divers dans les écoles pour remise aux
normes de sécurité des écoles Jules Ferry et
Jean Rostand.
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CÔTÉ BIBLIOTHÈQUE
Les services techniques ont procédé à la remise en état des
volets : ponçage et peinture.
La balustre du pont de la bibliothèque a été également
rénovée.

ENTRETIEN DES VALLONS
ET DES ROUTES

L’épareuse communale au travail ! Les vallons, les bords
de routes et chemins demandent un gros travail
d’entretien au printemps, tâche effectuée par les
Services Techniques.

RENOUVELLEMENT DES
CONDUITES D’EAU POTABLE
Durant cinq semaines, l’Avenue de Grasse a été fortement
pertubée (circulation alternée et déviation) par un gros
chantier. 
La Lyonnaise des eaux, travaillant pour le SICASIL, a
effectué le renouvellement des conduites d’eau potable.

Cet ouvrage d’une longueur de conduites de 360 mètres a
représenté un investissement de 150 257 euros pour le
syndicat.

QUARTIER DE CABROL
La commune a procédé à la
recons t ruc t i on  du  mur  de
soutènement du Chemin de Cabrol.

Nouveau mur de
soutènement

Chemin de cabrol
(voie communale)
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TR AVA U X
CÔ T É S TA D E. . .  

L E T E R R A I N S Y N T H É T I Q U E

La commune de Pégomas bénéficie, aujourd’hui, d’un
nouveau terrain synthétique, intégralement financé par
la Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence.

Décaissement de
l’ancien terrain
d’entraînement.

Préparation du sol - remblaiement.

Installation de l’éclairage,
l’arrosage automatique...

Mise en forme de la sous-couche du goudron. Goudronnage du terrain.
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COÛT TOTAL DES TRAVAUX
600 000 euros

Durée approximative 
des travaux : 3 mois

Pose des plaques de pelouse.

Collage des plaques de
pelouse, pose des limites du
terrain et des aires de jeux.

Pose des clôtures et des portails
entourant le terrain synthétique.

Sablage du terrain.

NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE

Dimensions du terrain honneur : 107m x 70m.
Dimensions du terrain synthétique: 100m x 65m.
Homologué par la Fédération Française de Football.

L’arrosage régulier du terrain
permettra aux billes en
caoutchouc de se tasser
définitivement et de baisser la
température du terrain durant
les périodes de chaleur.

ARROSAGE DU TERRAIN...

Traçage du jeu tradionnel et
du football à 7 (lignes bleues).
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TR AVA U X

La cantine de l’école primaire de Jean Rostand a fait peau
neuve ! La salle à manger a été rénovée. Les peintures
ont été refaites et 60m² de carrelage mural ont été posés...
La peinture du barraudage de l’école primaire a été
intégralement refaite.

E C O L E J U L E S F E R R Y

M A I S O N P O U R T O U S
La Commune de Pégomas a réalisé des travaux de
rénovation à la Maison Pour Tous : réparation de la
toiture, peinture de la façade,des boiseries, des portes et
des fenêtres.

BRÈVES
* Des bancs ont été posés aux
abords du cimetière Saint Pierre.
* Le traçage des jeux a été effectué
dans la cour de l’école Marie Curie.
* Les cyprés situés autour du
monument aux morts ont été élagués.

La salle de motricité
de l’école maternelle
a été fermée par des
s t r u c t u r e s  e n
aluminium (fenêtres
et portes) ce qui
permet de réduire le
bruit dans l’école.

ECOLE JEAN ROSTAND
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N O U V E L L E S A L L E P O L Y V A L E N T E

DESCRIPTION DU PROJET
Cet établissement sera composé des locaux suivants :

- un hall d’entrée
- un local bar comprenant les réserves et le vestiaire

- la salle de 800 m²
- un local de rangement

- des loges
- des locaux sanitaires

- une cabine de projection à l’étage

Le projet concerne la création d’une salle des
fêtes ou salle polyvalente sur l’Avenue Frédéric
Mistral.

Celle-ci sera construite dans la partie libérée par
le déplacement du terrain de foot n°2 et donc
positionnée sur le long de l’avenue, favorisant
ainsi la création de 150 places de parkings
supplémentaires. 



FE S T I V I T É S
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TÉ L É T H O N
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Rendez-vous du Téléthon devenu incontournable à
Pégomas : le Loto Géant !
Organisé par la Municipalité en collaboration avec les
associations, les commerçants et artisans, cet
évènement rassemble de plus en plus joueurs et
permet de récolter des fonds au profit du Téléthon.

La commune de Pégomas a ainsi réussi la somme de
8 693 euros pour l’année 2010, intégralement
reversée à l’AFM.

MERCI POUR VOTRE
MOBILISATION !

MA R C H É D E NO Ë L
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Un beau soleil au rendez-vous... Une
calèche... Le Père Noël... des musiques de
Noël avec l’orgue de barbarie... des jeux pour
les enfants... Des sapins... et des idées
cadeaux !
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CÉ R É M O N I E D E S VO E U X
SAMEDI 8 JANVIER

Distribution de brins de mimosa à la population
par la Confrérie du Mimosa.

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas a présenté ses voeux à
la population entouré du conseil municipal et de nombreux
élus des communes voisines.

Michèle TABAROT, Député Maire du Cannet Rocheville,
Henri LEROY, Conseiller Général et Maire de Mandelieu,
Richard GALY, Conseiller Régional et Maire de Mougins,
Philippe TABAROT, Conseiller Général... étaient présents.

CO N S T R U C T I O N D E S CH A R S
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE

Après les vacances de la Toussaint, nos “papys bricoleurs” entrent en
action ! A partir de coloriages pour enfants, les structures prennent vie
jour après jour après de nombreuses soudures, torsions, et même des
montages de moteurs mécaniques pour des structures articulées !!!
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PR É PA R AT I O N D E S CH A R S JANVIER

Mise en place du grillage sur les structures afin de pouvoir
piquer les brins de mimosa et le feuillage qui garniront les chars.

Derniers réglages et mise en place des accessoires pour
des chars de plus en plus modernes et sophistiqués !

FE S T I V I T É S

Convoi exceptionnel à Vallauris par les bénévoles et les services techniques, encadrés
par la Police Municipale, pour aller récupérer les remorques prêtées gracieusement à la
Commune.
Celles-ci seront ensuite aménagées pour accueillir les structures du corso fleuri.



MERCI AUX PAPYS BRICOLEURS, 
AUX CHAUFFEURS, AUX BÉNÉVOLES, 
À L’ÉQUIPE DU FLEURISSEMENT DU
VILLAGE, AUX ASSOCIATIONS ET
AUX MIMOSISTES QUI OFFRENT
10 TONNES DE MIMOSA...
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FL E U R I S S E M E N T D E S CH A R S
VENDREDI 28 & SAMEDI 29 JANVIER

Associations, bénévoles... tous réunis
pour le fleurissement des chars !

Mise en place d’une des structures à
l’aide du tractopelle, un exercice qui
a demandé beaucoup d’adresse...

Fagots de mimosa coupés par les
services techniques ou apportés par
les mimosistes.

MERCI À TOUS LES ACTEURS QUI
CONTRIBUENT À LA RÉUSSITE DE
CETTE TRADITION ! 



FE S T I V I T É S
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Le poussin sur sa balançoire

La baleine et ses bulles

CO R S O F L E U R I
DIMANCHE 30 JANVIER

Char de Miss Pégomas, Clarysse ADARRIO

Groupe folklorique italien

Les fleurs géantes
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Les Cow Girls

La déesse de la Mer

La coccinelle qui bat des ailes

Pour la 1ère fois, tous les chars étaient articulés !

La Coccinelle qui avançait toute seule...
La coccinelle qui battait des ailes...

Le lapin qui sortait et rentrait dans le chapeau 
en  envoyant des confettis...

Le poussin qui se balançait sur son perchoir...
Le chien qui tournait sur son gros ballon 

en envoyant des confettis...
Le chat qui attrapait la souris...

La baleine qui remuait la queue et faisait des bulles...

Bravo à nos papys bricoleurs pour 
leur imagination débordante et leur savoir-faire !

RÉTROSPECTIVE DE LA FÊTE
DU MIMOSA EN PHOTOS
DU 24 JANVIER AU 15 MARS
Rétrospective photo préparée et mise en place par
Frédérique VAILLAND (hôtesse du Point Info Tourisme),
de 1996 à nos jours, avec un clin d’oeil fait aux fêtes du
mimosa à Mandelieu.
Un travail de recherche, sur plusieurs mois, auprès des
principaux acteurs a été effectué pour rassembler toutes
les photos. Un merci particulier à Denise THUAIRE et
Louis PELLEGRINI.
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FÊ T E D E L A SA I N T JO S E P H
SAMEDI 19 MARS

FE S T I V I T É S

Traditionnel dépôt de gerbe
animé par la Fanfare de
l’Espérance, suivi de l’apéritif
offert à la population au
Quartier du Château.

Au programme de la journée : marché gourmand,
restos dans les rues et animation musicale avec
l’orchestre de David CASADO !

Stands gourmands :
charcuterie, fruits et
légumes, biscuits,
f o u g a s s e t t e s ,
confitures...
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CR È C H E
L A CO Q U I L L E

JE U N E S S E

Les enfants de la crèche “La
Coquille” s'activent aux rythmes
des saisons et des fêtes, et
s'épanouissent à travers diverses
activités.

EC O L E JU L E S FE R RY

Carnaval à l’école maternelle à
la plus grande joie de tous !

Les conteurs ont toujours eu le privilège de savoir
captiver un auditoire et le spectacle de fin d’année
offert aux enfants de la crèche n’a pas failli à la règle.

Les bambins étaient littéralement fascinés par le récit
des exploits et belles aventures si joliment mimées et
racontées.

Moment fort, cette année, le carnaval qui
a été un grand succès et a réuni parents
et enfants le temps d’une journée.
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JE U N E S S E

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

De beaux déguisements pour le carnaval !

PROJETS PÉDAGOGIQUES
* Les élèves de l’école maternelle ont participé tout au
long de l’année à un projet “danse” et donneront une
représentation le vendredi 10 juin à partir de 17 heures
à la salle des fêtes.

* Quatre classes de l’école primaire ont été
concernées par le projet “environnement” :
utilisation du composteur et de châssis sur la butte afin
d’effectuer des plantations.

* Le projet des couleurs intitulé “la magie des
couleurs” réalisé par les élèves de l’école donnera lieu
à une exposition le mardi 24 mai à partir de 17 heures
à la salle de motricité de l’école Jean Rostand.
Exposition ouverte à tous les parents.

BON JARDINAGE !
Une sensibilisation à développer...Les enfants sont
intéressés, les bénévoles passionnés...Le photographe
ravi...

Ateliers encadrés par Alain
HELDRE, bénévole à la retraite.
Merci à lui de transmettre sa
passion aux apprentis jardiniers !
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CÔTÉ KERMESSES.. .
ECOLE JULES FERRY

Vendredi 10 juin - Cour de l’école

* * *
ECOLES MARIE CURIE ET JEAN ROSTAND
Vendredi 24 juin - Stade Gaston Marchive

SEJOUR A MEGEVE 27 FEVRIER AU 5 MARS 2011
Organisé par le service jeunesse de Pégomas et l’ O.M.F.A.F. d'Auribeau sur Siagne, le séjour a réuni 15 pégomassois âgés de 11
à 17 ans et une vingtaine d’auribellois âgés de 8 à 14 ans. Ce séjour a permis un travail commun des deux structures et un
rassemblement des jeunes des deux communes.
Les jeunes ont pu, au travers de ce sejour, vivrent pleinement des moment de découverte, de loisirs et ainsi profiter de leurs
vacances.

SE RV I C E JE U N E S S E
SEJOUR EQUITATION DANS LE GERS A CODOM DU
17AU 24 AVRIL 2011
15 adolescents de 11 à 17 ans ont participé à ce séjour
avec le service jeunesse.
Les jeunes ont pu découvrir au travers de ce séjour non
seulement une région, mais aussi une activité, un loisir
avec 6 jours d'equitation.

Au programme : connaissance du cheval, soin, entretien,
etc... les allures (pas, trot et galop), saut d'obstacle et
ballade.

Un bol d'air qu'ils ne sont pas près d'oublier, à leurs
demandes, le service jeunesse essaye d'ailleurs de
programmer un nouveau séjour cet été au sein de la
même structure d'accueil.

DI R E C T I O N L E C O L L È G E
Comme chaque année et en attendant le collège de
Pégomas, nos enfants de CM2 au nombre de 80 iront au
Collège les Mimosas de Mandelieu la Napoule.
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PR O C H A I N S RE N D E Z-VO U S

ELECTION DE MISS PÉGOMAS
SAMEDI 25 JUIN

PAËLLA & ELECTION MISS PÉGOMAS

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 2011 
et bal avec l’orchestre EUROPA. 

Buvette tenue par l’Amicale du Personnel Communal.

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

FÊTE DE LA SAINT PIERRE
DIMANCHE 3 JUILLET 2011

5ÈME GRAND PRIX DE LA VILLE DE PÉGOMAS
Organisé par l’U.S.P. Cyclisme sous l’égide de la F. F.de Cyclisme

Renseignements - M. DUFOUR 06 74 44 05 93

LUNDI 4 JUILLET 2011- F O I R E C O M M E R C I A L E
Toute la journée sur la Place du Logis
Renseignements au 04 92 60 20 75.

APÉRITIFS AUX ESTIVANTS
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 10 août 2011
à 18h30 au Jardin des Mimosas.

Renseignements Point Info Tourisme - 04 92 60 20 70.

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 - AÏOLI GÉANT & BAL

au Jardin de l’Ecluse
Tarif : 15 euros (tout compris).

Uniquement sur réservations - 04 97 05 25 47.

P R I N T E M P S
D E S E N F A N T S

DIMANCHE 22 MAI 2011
sur la place Parchois 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Structures gonflables à gogo, quads, 
parcours accrobranche, peluches géantes, jeux,
animations avec Choupinette, ateliers créatifs  !

Offert par la Ville de Pégomas.
Organisé en collaboration avec l’AIPE, 
l’APE-GO ! et la Maison Pour TOUS

Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.

FINAL MOUSSE

11H30 ET 17H30

SAMEDI 4 JUIN 2011
Défilé des membres dans les rues de Pégomas, stands,
animations, concours ouverts à tous, match exhibition des

anciens du club... et de nombreuses surprises !
Programme disponible auprès de l’U.S.P. Football.

PA S S I O N E T AM I T I É
50 A N S D E PA R TA G E

18h - Inauguration du 
nouveau terrain synthétique
19h - Discours et remise des

récompenses
Suivis d’un apéritif offert à la population
20h - Dîner dansant “50 ans du club”, 
animé par l’orchestre Objets trouvés.

RÉTROSPECTIVE PHOTOS
À LA SALLE DES MIMOSAS

DU 15 MAI AU 15 JUIN.

1 4  J U I L L E T
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VENDREDI 29 JUILLET - Parvis de l’Eglise - Entrée libre

FE S T I VA L D U C O N T E

M A N O N D E S S O U R C E S
LUNDI 4 JUILLET à 21 heures
Stade G. Marchive
Le théâtre du Verseau de
Cannes présente cette
adaptation libre de Pierre
Tré-Hardy, d’après une
oeuvre de Marcel Pagnol.

Entrée libre - Spectacle
offert par le Conseil
Général

YOGAN, LE TSIGANE
ET SON VIOLON MAGIQUE

Concert tsigane.
A chacune de ses
apparitions,Yogan se fit un
plaisir de vous faire cadeau
de musiques, d’aventures et de voyages !
Entrée libre - Spectacle offert par le Conseil Général

ELISABETH PIRON
LE MEILLEUR D’ELLE-MÊME... À LA FOLIE !
LUNDI 11 JUILLET à 21 heures
Stade G. Marchive
Spectacle comique avec Elisabeth
Piron et Olivier Debos
Une histoire d’amour improbable
entre une comédienne et un clown
de théâtre …
Un cocktail explosif à consommer
sans modération !

Entrée libre - Spectacle offert par
le Conseil Général

18h - “Contes inédits sur les cinq sens” de
Jean COUTAREL
Contes provençaux
Durée : 1 heure - Spectacle tout public

Nourris de lectures, d’expériences personnelles
et de rencontres, les contes de Jean Coutarel
sont toujours improvisés selon le public, les
circonstances et l'humeur du jour...
Des contes provençaux pour tous, grands et
petits, partagés «comme à la veillée» pour tous
ceux qui ont gardé un peu d'enfance dans leur
coeur...

20h - “Tutti Santi ! Tutti Pagani !” de Luigi RIGNANESE
Contes d'amour saint et païen .
Durée du spectacle : 1h30 - Public : à partir de 12 ans

Depuis toujours en Méditerranée les hommes
s’entredéchirent pour des histoires de liens, de
religion. Au fil du temps, ils ont compris qu’il valait
mieux en rire qu’en mourir. 
«Tutti Santi ! Tutti Pagani ! est un petit joyau de raillerie
mesurée : le trait est toujours juste, jamais facile. C’est
un hymne à la vie, un refus des croyances figées et
séculaires, un refus net de toutes les bêtises. On oscille
parfois entre rires et larmes, mais la tendresse comme

chez Chaplin n’est jamais très loin.

Rendez-vous à 21h
Place parchois - entrée libre

1ère partie - MIKE BRANT
2ème partie - TRIBUTE ABBA
Buvette et restauration sur place

Organisé et offert 
par la Mairie de Pégomas

VENDREDI 12 AOÛTVENDREDI 12 AOÛT

VENDREDI 8 JUILLET
à 21 heures - Place du Logis



EN V I R O N N E M E N T

LES ECO-DÉTECTIVES PÉGOMASSOIS INVESTISSENT LE TERRAIN !

Avez-vous connaissance de la présence de nids d’hirondelles dans votre quartier ? 
Si oui, vous faites partie des personnes que la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO PACA), en partenariat avec le Pôle Azur Provence, souhaite mobiliser pour
mieux connaître la répartition des colonies d’hirondelles sur votre commune. 

Si vous souhaitez les accompagner dans cette mission, joignez-vous aux sorties
nature gratuites organisées ce printemps. 

Pour connaître les dates des sorties, contactez le 06.24.22.40.11 ou sur
http://paca.lpo.fr/hirondelles/

Les classes de CE1 et CE2 de l’école Marie Curie se sont
intéressées au programme pédagogique proposé par le
SIVADES.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DU SIVADES
Chaque année dès la rentrée scolaire, le programme
pédagogique propose gratuitement aux écoles une
trentaine d’animations sur la thématique des déchets, ainsi
que la possibilité de participer au concours des Trophées du
Tri.

Avec pour thématique « La seconde vie des déchets », les
élèves ont cette année relevé le défi du concours, et ont
investi la déchetterie du SIVADES de Saint-Cézaire, à la
recherche d’informations nécessaires à la réalisation de
leur projet pédagogique.

VISITE DE LA DÉCHETTERIE
Les écoliers ont pu compléter leurs connaissances en
découvrant l’équipement, l’utilité, le fonctionnement, la
nature et le devenir des déchets collectés. 
“Comment reconnaît-on un produit toxique ? Comment
fabrique t-on le verre ? Que deviennent les pneus une fois
recyclés ?” par le biais de photos, de dessins et
d’interviews, ils ont trouvé réponse à toutes leurs
interrogations et ont pu récupérer une mine d’informations
précieuses pour la suite de leurs travaux. 

A la fin du mois de mai, les enfants soumettront au Jury du
SIVADES le contenu de leurs travaux et tenteront de
décrocher leur place pour la remise des prix à l’Ecole de
Cirque de La Roquette sur Siagne au mois de juin. 

BONNE CHANCE À TOUS LES ÉCO-CITOYENS
ET FÉLICITATIONS POUR LEUR DÉMARCHE
SUR LA GESTION DES DÉCHETS!

ENQUÊTE NATURALISTE : HIRONDELLES


