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EDITOR IAL

Chères Pégomassoises, 
Chers Pégomassois,

La sinistrose que les médias distillent à
longueur de journée n’est pas de nature

à nous rendre optimiste ; de plus la période de rentrée
scolaire nous rappelle les devoirs que nous avons
envers les générations futures.
Toutefois, le renoncement n’est pas le remède pour
surmonter les crises dont la responsabilité incombe à
tout un chacun.
L’organisation de la vie en société impose le respect de
la loi et lorsque la triche devient la règle, la faillite n’est
pas loin.
C’est l’effort de tous qui pourra être salutaire et non
l’espoir qu’un gouvernement ou un autre nous sauvera.
Chacun à son niveau doit être acteur du redressement,
sans attendre que le sursaut vienne des autres.
L’attente des élections si importantes soient-elles, ne doit
pas nous condamner à l’immobilisme synonyme de
recul.
L’entretien et la qualité de vie que nous recherchons sur
notre commune ne pourront pas se faire sans vous ; vos
encouragements et vos réclamations ne suffiront plus si
vous pensez que la mairie peut tout faire.
Alors que le règne de la facilité s’éloigne, ensemble
faisons que notre environnement s’améliore pour le bien
de tous.

Le Maire

Gilbert PIBOU
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E T A T C I V I L
NAISSANCES
Luca FIORENZANO – 06/04/2011
Kélian LATTA – 12/04/2011
Brando PIZZITOLA – 16/04/2011
Florian DALMASSO – 17/04/2011
Lorenzo GOUMOT  - 08/05/2011
Camille RANDON – 11/05/2011
Enzo GIOANNI – 13/05/2011
Fabio COLLIN – 05/06/2011
Lorenzo DURLIQUE – 09/06/2011
Garance BADIH – 21/06/2011
Loris MANZANARES – 04/07/2011
Louise AUTHEMAN – 06/07/2011
Wajdi AJIMI – 09/07/2011

Raphaël QUIQUEMPOIX – 14/07/2011
Victor FERREIRA – 28/07/2011
June PIEDNOIR – 07/08/2011
Emma DUPONT – 09/08/2011
Alexis LAREYRE – 11/08/2011
Bastien LAREYRE – 11/08/2011
Lysandra BONHORE – 11/08/2011
Nawresse SAHLI – 12/08/2011
Gaël QUADRUPPANI – 24/08/2011
Lena BABIN - 26/08/2011
Emma DIDIER - 31/08/2011
Victoria KOSOHOL-PLAQUEVENT - 31/08/2011
Ambre NANNONI - 03/09/2011

M A R I A G E S

Amélie LEROLLE & Franck DIDIER - 23/04/2011
Carina NEVES REIS & Patricio RODRIGUES MANALVO - 3/04/2011
Aurore GARRONE & Bertrand DEROO - 14/05/2011
Natacha MARSILI & Gilles RICHAUD - 04/06/2011
Sarah JOURNO & Jean-Noël JOUAULT - 23/06/2011
Frédérique FORNERIS & Jean-Pierre REINALDOS - 25/06/2011
Sophie LEMAÎTRE & Stéphane MOUTEAU - 25/06/2011
Carole D’ANGELO & Augustin IAMMATTEO - 09/07/2011
Emilie DEL TERRA & Julien PAQUINET - 15/07/2011
Audrey DELORY & Jean-Gaël GRUET - 16/07/2011
Morgane TARDIF & Fabien BORGIOLI - 16/07/2011
Cécilia DEGIORGIS & Régis CARMENTRAN - 30/07/2011
Priscilla POUSSE-TREMANT & Thierry FAISANT - 13/08/2011
Chantal VIALONGA & Georges GNUTTI - 13/08/2011
Marie-Paule OLARI & Emmanuel ROSE - 13/08/2011
Carine DAGORN & Julien BRILLON - 03/09/2011
Sylvianne FARINELLI & Louis TAGLIAFERRI - 17/09/2011
Vanessa SGARAGLI & Marc NAVARRO - 24/09/2011
Cécile GIORNELLI & Adrien MARCHANT - 24/09/2011

FÉLICITATIONS ...
Nous avons appris avec plaisir le mariage de Cécilia
DEGIORGIS, gérante d’une boutique de prêt-à-porter
à Pégomas avec Régis CARMENTRAN, chauffeur
livreur.

Deux enfants du pays dont les familles sont bien
connues dans le village.
Cécilia est la fille de Philippe DEGIORGIS et d’Annie
BELTRANDO, employée en qualité d’ATSEM à l’école
Jules Ferry et petite fille de Rosette BELTRANDO, elle-
même longtemps assistante aux écoles.
Régis est le fils de Pierre CARMENTRAN et d’Annie
CARLETTI, responsable du service comptabilité de la
Mairie.

Le mariage civil a été célébré par Nicole FERRERO,
Adjoint aux Affaires Sociales, suivi du service religieux
célébré par le Père ANGELO en présence des témoins
: Alice SPIGA, Aurélie BARRALE, Sabrina BAGNIS,
Jean-Michel CARLETTO, Daniel COLLIN.

Nous adressons tous nos voeux de bonheur aux
nouveaux époux et toutes nos félicitations aux familles
BELTRANDO, CARLETTI, CARMENTRAN,
DEGIORGIS.

INFOS V I LLAGE
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BUREAUX DE VOTE SUPPLÉMENTAIRES
Lors des dernières élections, nous avons constaté que les bureaux de vote étaient
surchargés en nombre d’inscrits. La municipalité a programmé l’ouverture de 2
bureaux de vote supplémentaires.
A partir de 2012, la commune disposera de 6 bureaux de vote désignés ci-dessous :

Bureau n°1
Mairie de Pégomas
205, avenue Lucien Funel

Bureau n°2
Ecole Maternelle Jules Ferry
avenue Alphonse Daudet

Bureau n°3
Salle des Fêtes 1
171, avenue de Grasse

Bureau n°4
Ecole Jean Rostand - Centre de Loisirs
avenue du Castellaras

Bureau n°5
Ecole Marie Curie
route de la Fènerie

Bureau n°6
Salle des Fêtes 2
171, avenue de Grasse

En mars 2012, vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur. Nous vous demandons de bien vérifier l’adresse du bureau dans
lequel vous irez voter pour les prochaines élections. Des changements ont été inévitables.
Pensez à faire votre changement d’adresse ou votre inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011.

RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX
***

Elections Présidentielles
22 avril et 6 Mai 2012

Elections Législatives
10 et 17 juin 2012

Tous les jeunes gens âgés de 16 ans doivent se faire recenser à
la mairie de leur lieu de domicile.
Ils devront se munir de leur carte nationale d’identité (en cours
de validité), du livret de famille et d’un justificatif de domicile des
parents.

A cette occasion, une attestation de recensement leur sera
délivrée. (Indispensable pour présentation à tout examen).

E L E C T I O N S 2 0 1 2

R E C E N S E M E N T

CHALLENGE INTER-PISTES
Le 29 juin dernier a eu lieu la finale du challenge Inter-Pistes de la prévention
routière à Saint Laurent du Var. Un élève de Pégomas Théo DEMONCHY avait
été sélectionné pour représenter la Ville de Pégomas.
En effet, les 6 et 7 juin, la Police Municipale a fait passer les épreuves théoriques
et pratiques aux classes de CM1 et CM2 de l’école Marie Curie (36 élèves) et de
l’école de Jean Rostand (54 élèves).
A l’issue de cette formation, le jeune Théo avait fini 1er sur 90 enfants ! Il a
logiquement été défendre les couleurs Pégomassoises au niveau départemental
où il a terminé 12ème sur 44 candidats. 
Un grand bravo à lui pour cette performance !

Pour tout renseignement, contacter Véronique CARLESSI à la Mairie de Pégomas - Service des Elections
Ligne directe : 04.97.05.25.36

FÉLICITATIONS À THÉO !



RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

VIDÉO-PROTECTIONEDUCATION ROUTIÈRE... PREMIERS PAS
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La Police Municipale est désormais partie prenante avec
l’Education Nationale et le corps enseignant de l’éducation
routière dans les écoles en apprenant aux plus jeunes les
bases de la sécurité routière sur la voie publique. 

Cela commence par le permis piéton, puis la pratique du vélo
et enfin l’apprentissage des panneaux et de la signalisation
routière.
A la fin de la formation, un certificat de capacité est remis aux
élèves qui ont eu la moyenne aux épreuves théoriques et
pratiques.

Ces cours sont prévus au programme des CM2 et les notes
obtenues comptent dans la moyenne de l’élève.

Ces actions permettent aux policiers municipaux de se
rapprocher des enfants, de les mettre en confiance et leur
donner une autre vision du métier de policier qui n’est pas
seulement répressif mais surtout préventif.

CÔTÉ POLICE MUNICIPALE

Le 1er septembre 2011, deux personnels sont venus renforcer
l’équipe de la Police Municipale. Il s’agit de Sidonie
POMMEROLLE, gardien principal de Police Municipale qui
vient de Nice par voie de mutation et de Damien RUOTOLO,
Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.) qui
arrive de Grasse par voie de mutation.

La Municipalité, consciente de cet essor d’insécurité et de
l’augmentation des incivilités qui en découlent, a décidé
d’installer un réseau de vidéo-protection afin de
sécuriser les lieux publics. Notamment ceux qui sont
régulièrement occupés, dégradés et qui sont source de
nuisances sonores pour le voisinage.

La vidéo-protection consiste à enregistrer des images à
des points précis. Et en cas d’incidents, les bandes
enregistrées sont visionnées par les forces de l’ordre.

Des demandes de subventions ont été déposées afin de
mener à bien cette installation. La population sera tenue
informée de l’évolution de ce dossier dans une prochaine
édition.

Ces deux personnels formés et aguerris à
leurs missions respectives sont
opérationnels et mettent leurs
compétences et expériences au service
de la population. Nul ne doute qu’ils
s’intègreront rapidement au sein de notre
village dont la population grandissante
est très demandeuse de sécurité. 

EFFECT IFS AU
1ER SEPTEMBRE 2011

* * *
3 policiers municipaux dont
un chef de service de classe

supérieure
un brigadier chef principal
un gardien principal

3 ASVP
2  agents de sécurité école

INFOS V I LLAGE
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Z O O M S U R . . .

HEIVA MONNET
Elle a débuté la natation synchronisée à l'âge de 7 ans, en 2003, au cercle
des nageurs de Cannes C.N.C. 
Très vite repérée pour son aisance naturelle dans l'eau et son aptitude
physique, son entraîneur, Sandrine CURTI va très tôt la sélectionner dans
l'équipe du “Ballet Compétition” (8 nageuses) pour participer à des épreuves
inter-club en section “Minimes Développement”. 

En juin 2010, lors du gala de fin d'année du C.N.C. sur les conseils de Sandrine
CURTI et  de Marie CARANTA, entraîneur référent de la Fédération Française,
il est proposé à Heiva d'intégrer le pôle sport étude du club de HYERES. 

C'est un nouveau départ, Heiva poursuit parallèlement ses études et les
entraînements avec son nouveau club. L'environnement de haut niveau va
permettre à la nageuse de progresser à l'échelon “élite”. Sa première saison,
au sein du club de HYERES, se solde par plusieurs podiums inter-régionaux et
2 titres au niveau élite :
- Vice-championne de France 2011 par équipe en élite espoir aux
championnats de france du BOULOU (Pyrénées Orientales).
- Championne de France 2011 en duo avec sa partenaire Sahra Tixadou,
catégorie espoir national aux championnats de France de BOURG EN
BRESSE.

Ses beaux résultats font de la nageuse originaire de Pégomas une athlète
reconnue par la Fédération Française de Natation.

CLAIRE CHARLES
Ancienne ASVP de la Ville de Pégomas, elle est partie
à Fos sur Mer (13) intégrer l’école de la Police
Nationale. Après six semaines de formation théorique
et pratique, elle a obtenu son diplôme avec une
moyenne générale de 14,99 !
Réussite à la perfection pour l’épreuve de tir où elle a
eu une note de 30 sur 30.

Félicitations et bonne continuation !

Bravo et bonne saison 2012 !

JEAN-CLAUDE EL INEAU
Il a reçu la médaille de la jeunesse et des
sports à l’échelon “argent”, le 5 juillet 2011,
au palais préfectoral à Nice.
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JEAN-CLAUDE BOUTA IRE
& MANU WAGNER
Membres du Club Grasse Loisirs, les deux équipiers
pégomassois ont obtenu le titre de champion de France
4x4 Ufolep 2010, après l’avoir déjà remporté en 2008.
Avec leur véhicule Dahaitsu Taft, ils comptent bien
renouveler leur performance en 2011 lors de la super-finale
de Limoges.
Félicitations et bonne chance aux deux champions !

SONIA TOMASELL I

UNE NOUVELLE STATUE POUR
SAINT JOSEPH
A l’initiative de la catéchèse,
une vente de tickets a permis à
l’église de recevoir l’effigie de
Saint Joseph, patron des
familles, des travailleurs et des
artisans.

Elle a été bénie par le Père
Chalard lors d’une cérémonie et
mise en lumière grâce aux
premiers travaux d’éclairage et
de rénovation effectués par les
s e r v i c e s  t e c h n i q u e s
municipaux.

Le 14 juillet dernier, les résultats sont tombés ! Sonia
TOMASELLI a obtenu la médaille d’or à Marseille dans la
catégorie esthétique pour le concours régional Provence Alpes
Côté d’Azur de la meilleure apprentie de France..
Elle a donc été qualifiée pour le concours national qui a eu lieu le
28 septembre à Lyon. Cependant, elle n’a pas accédé au podium
final.
Félicitations pour son beau parcours !

LA GENDARMERIE VOUS INFORME
* * *La gendarmerie nationale a modifiéson mode de recrutement, notammenten ce qui concerne les officiers et lessous-officiers. Le recrutement se faitdésormais (depuis le 1er juillet 2011)en cessions par voie de concours , etnon plus permanent par voied'examen.

Pour plus de renseignements sur lerecrutement  de la  gendarmer iehttp://www.lagendarmerierecrute.fr

INFOS V I LLAGE
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
REPAS DES ANCIENS LES 22 ET 29 JUIN 2011
Une nouvelle fois, le repas des anciens a connu un franc
succès et cela fait chaud au cœur de voir que d’année en
année, le succès ne se dément pas et que l’ambiance est
toujours aussi chaleureuse. 
Un grand merci à tous nos anciens présents et à venir ! Ainsi
qu’à Gilles MOREL, le cuisinier et son équipe qui œuvrent
pleinement à la réussite de ces deux belles journées.  

UNE COLONIE POUR LES ENFANTS
Cette année encore, 6  enfants de la commune de Pégomas
et 2 enfants d’Auribeau sur Siagne ont pu bénéficier d’un
séjour en colonie à Noyer en Champsaur dans les Hautes
Alpes. Ces séjours gratuits pour les familles sont
organisés par le C.C.A.S et financés par le Lion’s Club
Mouans-Sartoux Pégomas que nous remercions
chaleureusement pour cette
action et les différentes initiatives
menées afin d’aider des familles
de la c o mm u n e  ( c o l l e c t e s
alimentaires).

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC

* * *
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 16h00

REMISE DES MÉDAILLES DE LA FAMILLES
Mercredi 14 septembre, Gilbert PIBOU, maire de Pégomas,
Nicole FERRERO, adjointe aux affaires sociales et Mme
GIRARD de l’UDAF ont eu le plaisir de décorer six mamans
de la médaille de la famille française. 
A cette occasion,  les élus, les membres du conseil
d’administration du CCAS et les familles étaient présents
autour d’un apéritif.
La médaille d’argent a été décernée à Ana ERRADA, mère de
6 enfants.
Les médailles de bronze ont été décernées à Lucienne
METZL, mère de 4 enfants, Michèle MAZZARESE, mère de 4
enfants, Catherine MERLIER, mère de 4 enfants, Annie

CHACON, mère de 5 enfants et Béatrice FERRERO, mère de
4 enfants.

Les diplômes et médailles sont attribués aux personnes ayant
élevé au moins 4 enfants français dont l’aîné doit avoir au
minimum 16 ans (médaille d’or : 8  enfants ou plus, médaille
d’argent : 6 ou 7 enfants, médaille de bronze : 4 ou 5 enfants).

Les dossiers de candidatures ont été faits et déposés au
C.C.A.S puis transmis à l’UDAF des Alpes-Maritimes pour
approbation. 
Si vous désirez obtenir la médaille de la famille, veuillez
contacter le C.C.A.S. au 04 92 60 20 50.

UNE JOURNÉE POUR LES FAMILLES
Le C.C.A.S a organisé une journée à
Marineland pour 5 familles de la Commune,
cette journée a été généreusement offerte
par le Rotary Club du Val de Siagne.
Les enfants et les parents ont été accueillis
chaleureusement par un petit déjeuner et
ont pu ensuite profiter du beau parc et du
formidable spectacle des orques. 
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NOTRE-DAME DE VALCLUSE
APPEL À DOCUMENTS ET À TÉMOIGNAGES

En 1713, Monseigneur de MESGRIGNY, évêque de
Grasse, consacrait la toute nouvelle église du sanctuaire
de Notre-Dame de Valcluse. 
A l’approche du 3ème centenaire de cet événement, Gilles
SINICROPI, enseignant, docteur en Histoire, et Marie-
Hélène FROESCHLÉ-CHOPARD, directrice de
recherche honoraire au C.N.R.S., ont décidé de retracer
et de publier l’histoire de cet antique lieu de culte du
pays grassois.

Afin de compléter leur documentation, ils lancent un
appel auprès des populations de toutes les villes et
villages environnants. Ils recherchent en particulier des
photographies du sanctuaire et de ses ex-voto, ainsi que
des personnes ayant effectué un pèlerinage à Notre-
Dame de Valcluse au cours des années 1950-1970.

CÔTÉ BIBLIOTHÈQUE

Le 19 mai dernier, la bibliothèque de Pégomas a organisé
un atelier d’écriture à l’occasion de la Fête de la Nature.

FESTIVAL DU CONTE
En collaboration avec Pôle Azur Provence, le 3ème festival du Conte a
eu lieu le vendredi 29 juillet à Pégomas. Un nombreux public est venu
assister aux deux spectacles de Jean COUTAREL et de Luigi
RIGNANESE.

Vous pouvez contacter l’un ou l’autre historien aux adresses suivantes :
Gilles SINICROPI : Domaine des Mimosas, villa 16, 4 chemin de l’Apié,
06 810 Auribeau-sur-Siagne.
Marie-Hélène FROESCHLÉ-CHOPARD : 696 chemin du Migranié,
06 530 Cabris.

ATELIERS D’ÉCRITURE...
Les ateliers d’écriture ont lieu tous les trois mois à
18 heures à la bibliothèque et sont gratuits.
Si vous désirez y participer, contactez la
bibliothèque au 04 93 42 80 29.

INFOS V I LLAGE
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PÉGOMAS SE DISTINGUE PAR LA CUISINE !
RENCONTRE AVEC XAVIER MALANDRAN

Ton inscription à
Masterchef...
Ma soeur et mes
amis m’ont poussé à
m’inscrire. J’ai dû
monter un dossier
très épais dans
lequel je devais
créer une recette.
J’ai été ensuite
contacté par la
production, et
plusieurs castings
téléphoniques se
sont enchaînés.
Ces entretiens
té léphon iques

étaient destinés à me
tester sur le genre de plats que je cuisine.
A la mi-mars, le premier rendez-vous a eu
lieu à Marseille et parmi 200 candidats 20 ont
été sélectionnés. J’ai présenté une assiette
composée de différents tartares de poissons
dont un tartare de saint jacques aux truffes,
un duo de saumon aux poivrons confits et un
tartare de dorade à la mangue qui m’a permis
d’accéder à l’étape suivante.
Ce test s’est suivi d’un entretien avec la
production, qui n’a pas été très concluant dans un premier
temps, mais mon bagout et mon franc-parler ont fait la
différence.
Et la suite vous la connaissez !

La cuisine, une passion ou un plaisir ?
C’est un plaisir ! J’aime partager ce plaisir alors qu’une passion
c’est égoïste.
Tout a commencé quand j’avais 26 ans et que j’étais en couple,
la façon de cuisiner était un véritable débat à la maison ! Je m’y
suis donc mis et à la trentaine c’est devenu une vraie envie
d’inviter, de partager et de régaler les gens que j’aime.

Le gain de Masterchef... que comptes-tu en faire si tu
gagnes ?
A la clé 100 000 euros (à dépenser à sa guise), un livre de
cuisine au nom du gagnant et six mois d’école chez
LENÔTRE !
Si je gagne, les 100 000 euros je les pose à la banque dans un
premier temps et je prendrai le temps de la réflexion pour

chercher l’affaire de mes rêves (une plage privée).

Aujourd’hui tu es célèbre, comment ça se passe ?
Je reste moi même et donc très naturel ! Au début de la
diffusion de l’émission, ça m’a agacé un petit peu toutes ces
démonstrations... aujourd’hui je le prends comme un jeu et le
comportement des enfants me touche énormément. J’apprécie
également les nombreuses marques de soutien via Facebook,
les klaxons devant mon salon de coiffure...
Du côté des pégomassois, dès le lendemain des émissions, je
me fais brancher sur les plats et commentaires de la veille.
Mais je tiens à les remercier de tous les encouragements et
soutien qu’ils me témoignent !

Et la gente féminine...
(Rires) Je suis beaucoup sollicité et j’ai même eu une
demande en mariage par internet !

Cette aventure, une expérience à renouveler ?
Oui sans hésitation ! J’ai créé des liens d’amitié très forts, et

contrairement à ce que l’on dit, uniquement de
l’amitié...
Au début je n’étais pas venu pour me faire des
amis mais 15 heures de tournage par jour
pendant 3 mois, ça crée des liens et suscite
beaucoup d’émotions. C’est une très belle
aventure humaine et un épanouissement
personnel !

Penses-tu accéder à la victoire ?
Je ressens que je peux aller très loin car je manie bien tous les
aliments. Et à multiples reprises, j’ai reçu les félicitations du
jury autant sur le plan technique que relationnel.

As-tu déjà eu des propositions ?
Oui, de quelques restaurants mais surtout une proposition à
Ibiza où je devais tenir un restaurant. Les gens qui me
connaissent bien savent pourquoi je n’aurais jamais pu
honorer un tel contrat... (rires). 

“Je tiens à remercier les
pégomassois de tous les
encouragements et soutien

qu’ils me témoignent !”

CANDIDAT À MASTERCHEF



RENCONTRE AVEC BAST IEN CLAUSON
CANDIDAT À UN DÎNER PRESQUE PARFA IT

Z O O M S U R . . .

Marie-Pierre BONNET
Hôtesse d’accueil de la mairie
E l l e  a s s u r e  l ’ a c c u e i l
téléphonique et la réception du
public. Elle s’occupe également
de l’enregistrement du courrier,
du recensement et des
légalisations de signature.
Enfin, elle remet les sacs jaunes
à leurs bénéficiaires.

Et ton animation de la soirée...
Une spécialité de ma grand-mère ! La fabrication du limoncello !

Tes impressions sur cette expérience...
C’est une très bonne expérience et je la conseille ! Mais pour moi,
elle n’est peut être pas encore finie, car j’attends les résultats
pour la sélection du combat des régions.
A suivre...

Monique VALENTINO-BOUREGBA
Service du personnel
Elle a en charge la paie du personnel communal, la
gestion des congés, les arrêtés de nomination et
d’avancement, les contrats d’embauche,  les tickets
restaurant...

Jocelyne MUSSO
Service des cimetières et des taxes
Elle s’occupe des concessions, des travaux
d’aménagement des cimetières (création de
caveaux, d’ossuaires...). 
Et elle travaille en collaboration avec les impôts
fonciers pour le contrôle des déclarations .
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Bastien CLAUSON (21 ans) et Renza LANCIANI (78 ans)

Ton inscription à un Dîner Presque Parfait...
Ma copine de l’époque m’a inscrit sans rien me dire car elle
appréciait mes talents de cuisinier.
Six mois après j’ai été contacté par la production qui m’a
proposé une émission spéciale “Grand-mère - petit fils/fille”.
J’ai donc accepté avec plaisir avec l’accord de ma grand-
mère bien sûr !

Avec quels plats avez-vous gagné ?
Nous avons élaboré ensemble un menu influencé par les
origines italiennes de ma grand-mère. L’apéritif était composé
de divers amuse-bouches : tomates cerise farcies à la chair
de crabe, gressins bardés de jambon cru, mini-bruschettas et
raisins entourés de coppa. En entrée, nous avons servi une
tomate mozzarella revisitée,  à savoir une gelée de
mozzarella avec tomates confites, pistou et espumas de
tomates en verrine. Suivi du plat principal, une assiette de
pâtes fraîches au pistou avec Saint Jacques et camerones
(gambas géantes).
Pour finir, un tiramitsu de pêches et une panacotta au
limoncello qui ont eu un grand succès.

INFOS V I LLAGE
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Annie CARLETTI
Service comptabilité
Elle a en charge le budget et la gestion
financière de la commune.
Elle donne les ordres de paiement des
factures, de versement des subventions...

Véronique CARLESSI
Service élections et état civil
Elle assure la gestion au quotidien
de l’état civil : actes de
reconnaissance, enregistrement
des décès, dossiers de mariage,
transmission des actes d’état civil,
livret de famille, baptême civil,
recensement de la population...
Ainsi que le service élections avec
notamment les cartes électorales et
la mise à jour des listes.

Brigitte BEAUBOIS
Service urbanisme
Elle assure l’accueil du public et leur
fournit les renseignements concernant
le cadastre, les déclarations de travaux
et de permis de construire, les plans de
prévention des risques, le plan
d’occupation des sols...
Elle enregistre et instruit les
déclarations préalables, ainsi que les
certificats d’urbanisme.
Elle accueille le public uniquement sur
rendez-vous le matin.

Isabelle ASCHERO
Service assurances, marchés publics, débits de boissons, licences de taxis,
médaille d’honneur du travail privée et publique, les déclarations d’intention
d’aliéner.
Elle assure la gestion des sinistres, la dématérialisation des marchés publics, établit
les licences de débit de boissons et de taxis...
Elle effectue également les remplacements de nos hôtesses d’accueil du point
information tourisme et de la mairie.

Marie-Hélène DEROUDILHE
Service de l’administration générale
Elle s’occupe des affaires générales de la commune, à savoir :
recherches de financements et suivis, enquêtes publiques,
organisation du conseil municipal, rédaction des délibérations,
élaboration des dossiers de catastrophe naturelle, contentieux,
recouvrement de la taxe de séjour et veille juridique...

Corinne LESAGE
Direct r ice  Généra le  des
Services
Elle assure la direction des
services municipaux et met en
oeuvre les directives des élus
dans les domaines des marchés
publics, des travaux de
construction de nouveaux
équipements, d’élaboration du
plan local d’urbanisme, des plans
de coopération intercommunale,
de l’élaboration du budget et de
la gestion des ressources
humaines.
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NOMINATIONS...
Sont nommés à compter du 1er décembre 2011 au
grade d’adjudant-chef, les adjudants Cédric
BOSCHELLI et Eymeric VOGEL.

CÔTÉ SPORT...
* Triathlon de Mandelieu-Théoule, le Caporal
Chef Julien BLET a terminé 3ème sur 20.

* Cross départemental de Théoule, 3 hommes
du feu de Pégomas : Adjudant-Chef Nicolas
MARTIN, Caporal Charles KERLAN et Sapeur
Habel BOUCHOUICHA, sur les 300 participants.

* Tignathlon au Tignet, 200 participants, l’Adjudant-Chef
Nicolas MARTIN (arrivé 3ème) et le Caporal Charles
KERLAN ont participé.

CÔ T É C A S E R N E . . .
REC R U T EM E N T

Mutation : 
Sapeur Virginie ROUX 
du CSP de Nice

Caporal Chef Maximilien PONS 
du CSP de Théoule
Réincorporation :

Caporal Chef Stéphane RAGNONI
Incorporation : 

Sapeur Florian DEMARIA
Sapeur Anthony CICERO

* Football : création d’un championnat inter-caserne avec 7
centres : Le Tignet, Peymeinade-Cabris, Grasse, Mouans-
Sartoux, Bar sur Loup, Saint Vallier et Pégomas.

Cette compétition s’est terminée en juillet dernier avec
comme clotûre un somptueux match entre Pégomas et
Grasse se terminant par un 3 à 3.

Grâce à ce match nul, les pompiers de Pégomas dirigés
par le Caporal Chef Jerôme DALMASSO ont fini premier !

Autre satisfaction, le meilleur buteur de ce championnat est également pégomassois le
sapeur Karim BENNOUR avec 32 buts en 12 matchs. L’équipe pégomassoise a été élue
également meilleure attaquante de ce championnat avec 93 buts.

* Pétanque à Mouans Sartoux, 8
équipes étaient inscrites sur 40
participantes, l’équipe DEMARIA-
VOGEL est allée jusqu’en finale
de la consolante (perdue 13 à10).

INFOS V I LLAGE
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CINQUANTENA IRE DE L’U .S .P FOOTBALL

Défilé des équipes des petits dans le village !

Discours très émouvant pour Alain LACROUX, 
co-fondateur de l’U.S Pégomas...

Rendez-vous très attendu par tous le “Match Exhibition des
Anciens” ! Un moment très chaleureux, tant dans les
vestiaires que sur le terrain, où chacun a pu révéler ses grands
talents de footballeur...

D’anciens joueurs étaient venus pour participer au
cinquantenaire; on a pu noter la présence de Bruno BELLONE,
Christian LOPEZ, Jean-Claude LARRIEU, Wilfrid GOHEL,
Philippe RASCHKE, Alain RAVERA, Dominique BARBERAT,
Johann MICOUD et Franck DURIX...

CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Pégomas, Auribeau sur Siagne et la Roquette
sur Siagne ont signé la charte intercommunale
de la vie associative. L’objectif est simple :
optimiser l’organisation de la vie associative
pour offrir un service de qualité et performant à
tous les habitants.

Les communes mutualisent ainsi leurs moyens
qu’ils soient logistiques, structurels ou
financiers pour que le développement
associatif devienne cohérent (éviter la
multiplication de structures identiques) et
adapté à la demande du territoire.

PREMIERS PROJETS...La construction d’un nouvelespace culturel à laRoquette sur Siagne et laconstruction d’un gymnaseet d’une piscine à Pégomas.

V I E ASSOCIAT IVE
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PONT DES FERMES

Dominique-Claire MALLEMANCHE, sous-préfète de
Grasse, Jacques VARRONE, président du S.I.S.A. sont
venus à l’occasion de la démolition du pont des Fermes.

Une étude du Syndicat Intercommunal de la Siagne et
de ses Affluents (S.I.S.A.) avait révélé le danger que
représentait le pont des Fermes pour le bon
écoulement d’une crue importante. 
Un arrêté préfectoral ordonnait la démolition du pont
dans les plus brefs délais. Il devait donc être détruit et
remplacé par une passerelle piétonne uniquement. Le
projet de reconstruire un pont à usage des véhicules
s’avérait impossible car pour répondre aux critères de
sécurité celui-ci devait être trop relevé par rapport à la
route.

La municipalité s’est opposée à ce projet en invoquant
l’indispensabilité de ce pont et en demandant un
report pour trouver une solution.
Gilbert PIBOU, soutenu par Dominique-Claire
MALLEMANCHE, sous-préfète de Grasse, a multiplié
les rendez-vous sur le terrain qui lui ont permis de
déposer un projet dans l’intérêt de la commune.
Le projet a été validé à l’unique condition que la route
(boulevard de la Mourachonne) soit réhaussée. 

Le S.I.S.A prendra donc à sa charge le coût total de la démolition et de
la reconstruction du pont, soit 400 000 euros, et la commune, pour
sauver le pont des Fermes, financera les travaux de voirie à hauteur de
170 000 euros.
Le pont des Fermes sera à nouveau à double voie et répondra aux
normes de sécurité de la politique de la lutte contre les inondations.
Les travaux devraient s’achever fin janvier 2012.

TRAVAUX
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CIMETIÈRE SAINT PIERRE

Suite à la demande de nombreuses familles, les
services municipaux ont installé un système d’abri
évitant ainsi les désagréments que peuvent
occasionner les cyprès sur les tombes.

AVENUE ALPHONSE DAUDET

Les services techniques municipaux ont procédé à
la réfection et au goudronnage des trottoirs de
l’avenue Alphonse Daudet, qui mènent à l’école
maternelle Jules Ferry.

Réfection du goudronnage

CHEMIN DU SOUS-BÉAL

Création de 3 places de stationnement
supplémentaires sur la Place du Logis, suite
à l’enlèvement des souches de platane.

PLACE DU LOGIS
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CIMET IÈRE CLAVARY

Dans la continuité de l’embellissement et de
l’amélioration de l’accueil des familles, les espaces de
recueillement ont été dallés.

JARDINS DE LA MAIRIE
Suite à un acte de vandalisme durant l’été où les
végétaux (rosiers...) ont été arrachés, l’arrosage
automatique découpé et les installations détériorées, les
services techniques ont refait les jardins à neuf.

Nouvelles potences, plaques de pelouse, jarres et
jardinières ont été installées.

BRÈVES. . .
* Réfection d’une partie du chemin des Terres
Gastes et l’impasse des Valettes.
* Campagne de dératisation efficace dans la
Mourachonne et  les vallons de la commune.

CÔTÉ SERVICES TECHNIQUES
*Bienvenue à Jean-Pierre DURANDO qui remplacePatrick FARDET parti en retraite. Il est responsable de tout le parc automobileconcernant les réparations et l’entretien desvéhicules, ainsi que de toutes machines.
*Une fois par semaine, une commission de travauxcomposée de Jean-Marie PETTINARI, adjoint auxtravaux, et des conseillers municipaux Mrs LATIL,CAROLINGI, BERTAINA, PRIOUX et MEROUR seréunit afin d’élaborer le planning et l’orientation deschantiers à venir.

EGLISE SAINT PIERRE

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’église Saint Pierre, une
entreprise a débuté les travaux de réfection de la toiture.

TRAVAUX
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ECOLE JEAN ROSTAND

Les services techniques ont procédé au
doublage des garde-corps de l’école
maternelle afin de renforcer la sécurité de nos
petits.
Durant la trève estivale, ils ont également refait
la peinture des façades donnant sur la cour de
l’école primaire. 

Afin d’améliorer les conditions d’accès au parking
du personnel de l’école maternelle Jean Rostand, le
chemin a été entièrement goudronné par l’équipe des
maçons municipaux.

STADE GASTON MARCHIVE
D’importants travaux ont été entrepris à la buvette du
complexe sportif :
- réaménagement du local de stockage
- peinture des façades
- création d’une terrasse
- ajout d’éclairages extérieurs pour plus de sécurité



SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
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PRINTEMPS DES ENFANTS
DIMANCHE 22 MAI

RETRO CLASS IC PÉGOMAS TANNERON

N o u v e a u x  j e u x  !  
W a t e r  G l i s s  !  
F i n a l  M o u s s e  !
L o t s  à  g o g o  !

Cette manifestation, entièrement offerte par la
Municipalité, connaît un franc succès chaque année...

Remise des récompenses aux pilotes de cette course
réunissant les plus belles voitures qui font rêver !

FEST IV ITÉS
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SAMEDI 4 JUIN
INAUGURAT ION DU TERRAIN SYNTHÉT IQUE

Inauguration du terrain synthétique en
collaboration avec la communauté
d’agglomération Pôle Azur Provence.

De nombreux élus étaient présents, Jean-
Pierre LELEUX, Sénateur Maire de Grasse,
Michèle TABAROT, Députée Maire du
Cannet, Danièle TUBIANA, Conseillère
Régionale, Philippe TABAROT et Jérôme
VIAUD, Conseillers Généraux et Eric
BORGHINI, Président du District des Alpes
Maritimes de la Fédération Française de
Football...

SAMEDI 25 JUIN
ELECTION DE MISS PÉGOMAS

MISS PÉGOMAS 2011
Caroline OLIVEIRA

1ère Dauphine
Megane SEGUIN
2ème Dauphine

Anastasia FAVIER
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ELISABETH PIRON
“LE MEILLEUR D’ELLE MÊME À LA FOLIE”

LUNDI 11 JUILLET

APÉRIT IFS AUX EST IVANTS
MARDI 12 JUILLET & MERCREDI 10 AOÛT

YOGAN LE TSIGANE
ET SON VIOLON MAGIQUE

MERCREDI 13 JUILLET
FÊTE NAT IONALE

JEUDI 14 JUILLET

La place du Logis a été transportée par les notes
exceptionnelles de Yogan et de son père !

FEST IV ITÉS
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TRIBUTE ABBA STORY & MIKE BRANT
VENDREDI 12 AOÛT

Plus de 2 500 spectateurs sont venus fredonner les plus
grands succès de Mike Brant et danser sur les tubes de
ABBA !
Merci au public assidu à ce rendez-vous estival offert par la
municipalité !

Ambiance festive et conviviale cette année
encore pour la fête nationale, qui s’est
déroulée dans les jardins de l’Ecluse.
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SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE

Les écoles primaires Jean Rostand et Marie Curie se sont
associées pour l’organisation de la kermesse “géante” au
stade Gaston Marchive le 24 juin dernier.
Beau spectacle sous les yeux émerveillés des nombreux
parents !

Spectacle de fin d ’ a n n é e  d e s
écoles maternelles Jean Rostand et
Jules Ferry.

Afin d'augmenter la capacité d'accueil de la crèche, l'équipe de
l'accueil familial s'aggrandit avec l'embauche d'une nouvelle
assistante qui permet d'accueillir trois enfants supplémentaires.
Bienvenue à Delphine LE DAIN !

1,2,3...PRÊT POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE.
Les enfants de la crèche, après avoir partagé plein d'heureux
moments avec nous, ont très envie de connaître le monde de l'école.
En attendant ce moment, au mois de juin, ils ont pu visiter avec joie
les écoles maternelles.

CRÈ C H E L A COQU I L L E

JEUNESSE
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AU CENTRE DE LOISIRS CET ÉTÉ...
POUR LES JUILLETISTES...
Un programme varié qui fut créatif, sportif et culturel ! 
Côté sorties : parcs animaliers, parcs d’attractions,
randonnée en VTT et cinéma.
Côté stages : baby gym, yoga, natation, catamaran,
tennis, basket, danse, khung fu...
Côté nocturnes : tambours du bronx, pizza/bowling et
cinéma en plein air.
Côté animations : Festival du Conte, journée inter-centres
à la piscine municipale.

POUR LES AOÛTIENS...
Un programme tout aussi varié : parcs animaliers, parc
d’attractions, cirque, danse, tennis, catamaran, pêche,
cuisine, volley, football... Et côté spectacles, magie,
ventriloque et soirée ABBA !

NOUVEAUTÉ : LES JARDINS DE SOFY
Désormais, le centre de loisirs de Pégomas peut
s’enorgueillir d’un magnifique jardin pédagogique pour
le plaisir des enfants.
Jardin de senteurs, de saveurs, aquatique, zen, de
couleurs tendres et acidulées... au gré des envies de
nos petits jardiniers paysagistes.



26

AU CLUB ADOS...
Durant l'été 2011, une trentaine de jeunes âgés de 11 à 16 ans ont
fréquenté le Club Ados chaque jour.

Deux séjours ont été proposés pendant les vacances : 
* Séjour à Condom, dans le Gers, pendant lequel les 15
jeunes ont effectué un
stage d’équitation,
principalement.
* Séjour à Saint Eminie,
dans le Tarn, avec au
programme spéléologie et
tir à l’arc. 

Plusieurs stages ont été
également organisés sur les
plages de Mandelieu : ski
nautique, catamaran et
aviron.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA SALLE 3D

Les mardis et vendredis de 15h30 à 18h30
Les mercredis de 13h30 à 18h30

* * *
Pour les vacances scolaires,

se rapprocher du service jeunesse
au 04 92 60 20 76.

JEUNESSE
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UNE RENTRÉE SOUS LE SOLEIL !
Ce sont près de 700 élèves qui ont fait leur rentrée dans
les 4 écoles de Pégomas.

PAS DE CHANGEMENT...
Nadine VIALE reste à la direction de l’école maternelle
Jules Ferry, Philippe CHARTON à la direction des écoles
maternelle et primaire Jean Rostand, et Magali VIOLA à
la direction de l’école primaire Marie Curie.

UNE GRANDE SATISFACTION...
Deux classes supplémentaires ont été ouvertes : une
classe, tant attendue, à la maternelle Jules Ferry et une
à Marie Curie. Il est important de préciser que celles-ci
ont fait baisser d’une manière sensible la moyenne
d’enfants par classe.

QUELQUES CHIFFRES...
* * *

686 élèves scolarisés à Pégomas
282 élèves en maternelle
404 élèves en primaire

550 enfants inscrits à la cantine

100 enfants profitent du ramassage scolaire

QUELQUES REGRETS !
Après la suppression de l’aide informatique l’année
dernière, l’Education Nationale a supprimé cette année
l’aide administrative auprès des directeurs d’école.

COLLÈGE DES MIMOSAS À MANDELIEU...
Cette année, 328 enfants de Pégomas sont scolarisés au
collège.

Une très grande majorité d’élèves est demi-pensionnaire
dans cet établissement.

NUMÉROS UTILES

Caisse des Ecoles - 04 92 60 20 60
Ecole Jules ferry - 04 93 42 25 86

Ecole Jean Rostand - 04 93 42 23 93
Ecole Marie Curie - 04 97 01 00 10
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Venez nombreux !!!

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

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER
un écran plat LCD, un ipad, un appareil photo, une console WII et

de nombreux bons chez les commerçants de Pégomas...

Réservations conseillées au 04 97 05 25 47.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011

du 28 novembre 
au 5 décembre

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

et au Point Information Tourisme.

LOTO GÉANT !!!

POINTS DONS
Artisanat local, produits du terroir, sapins de noël, vin,
marrons chauds, crêpes... plus de 25 stands pour se
faire plaisir et faire plaisir !
Animations pour les enfants, sur place, offertes par la
Ville de Pégomas.
Renseignements au 04 92 60 20 70.

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

CÉR ÉMON I E D E S V O E U X
Le Maire et le Conseil Municipal 

présenteront leurs voeux 
pour la nouvelle année 2012.

SAMEDI 7 JANVIER 2012
18 heures - Salle des Fêtes

Un cocktail sera servi à l’issue de la cérémonie.

* LOTO - SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Organisé par le Cercle Bouliste
Salle des Fêtes - 20h30
Buvette et restauration sur place
Renseignements et inscriptions :  04 93 42 36 19

* CONCERT SUR LE THÈME DE LA PAIX
Dirigé par M. LEONETTI, maître de chapelle de la
Cathédrale de Nice - SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Organisé par l’Association Culturelle de Val de Siagne
Eglise St Pierre - 20h30
Entrée : 12 euros et 10 euros pour les adhérents

* SPECTACLE DE NOËL “MAGEIS EVENTS”
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Organisé par l’A.I.P.E. - entrée libre
Salle des Fêtes à 14h00
Goûters offerts par la Caisse des Ecoles

* BROCANTE DE NOËL - DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Organisé par l'A.P.E.-GO !!!
Articles de Noël : guirlandes, jouets...
Place Parchois - Toute la journée à partir de 7 heures
Buvette sur place
Renseignements et inscriptions :  04 92 60 20 70

PROCHAINS RENDEZ-VOUS


