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EDITORIAL
Chères Pégomassoises,
Chers Pégomassois,

Le printemps 2012 aura été avant tout
politique ; élection présidentielle,
élections législatives, avec des satisfactions pour les uns
et des déceptions pour les autres.
Une fois les turbulences électorales terminées, le pays doit
se remettre en marche et chacun de souhaiter que la crise
financière s’éloigne pour que notre économie rentre dans
l’ordre.

Ces péripéties politiques nous auront au moins démontré
que l’on ne peut pas dépenser plus que ce que l’on gagne
et que vivre à crédit, c’est laisser l’addition aux générations
à venir. Rembourser l’emprunt par l’emprunt s’apparente à
de la cavalerie financière, strictement interdit dans nos
finances communales alors que les Etats le pratiquent.

La responsabilité doit être la qualité première de chaque
gestionnaire à quelque niveau qu’il soit, de manière à ne
pas compromettre l’avenir des autres.
Je ne sais pas encore par quel tour de magie nous
pourrons réduire les dépenses en augmentant la
croissance, mais il est évident qu’un nouveau type de
société est à inventer.

Je vous invite quand même à croire et à espérer un avenir
meilleur, en vous disant que rien n’est perdu si chacun
d’entre nous consent à l’effort.
Le Maire
Gilbert PIBOU

INFOS VILLAGE
H OMMAGE

Le 1er mars 2012, Lucienne
MARCHIVE nous quittait. Son départ a
laissé un grand vide parmi tous ceux
qui la connaissaient, l’aimaient et qui
la pleurent aujourd’hui.
Lucienne, née BONNET allait, dans
quelques mois, fêter ses 96 ans et si
elle n’était pas la doyenne du village,
elle était bien celle des anciennes
familles pégomassoises. Elle était née
au chemin de l’Avère dans la demeure
familiale le 5 septembre 1916.
En 1937, elle épouse Gaston
MARCHIVE qui sera élu Maire de
Pégomas de 1963 à 1983. Elle
l’accompagnera durant les 20 années
de ses mandats consécutifs avec,
toujours, cette disponibilité souriante
et cette approche chaleureuse que
nous lui connaissions.

UN
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E TAT C I V I L

M AR IA GE S
*
Céline GIULIANI &**
Rena

ud THOUVENIN
le 17/03/12
Ses obsèques ont été célébrées
Daniela BUCA & Guillaume
en l’église paroissiale en
VANDEKERCKHOVE
le
24
/03
/12
présence de Gilbert PIBOU,
Patricia DEHERME & Miche
Maire de Pégomas entouré du
l BEZINE
le 31/03/12
Conseil municipal et d’une foule
Christelle DRIGUES & Jea
immense. Tous venus l’honorer
n-Michel TITREN
le 14/04/12
de leur présence et manifester
Véronique PREVOT & Gaël
leur attachement et leur
MIALOSQUE
le 14/04/12
tristesse.
Alexandra LEMAIRE & Sé
A Robert et Josiane, ses
bastien CROCI
le 19/04/12
enfants, à leurs conjoints
Céline MOUSSAY & Hakim
respectifs, Astrid et Marc, à
BELKAID
le 12/05/12
leurs enfants et petits enfants,
Vanessa REPETTO & Steven
à chacun des membres de
BALDET
le 12/05/12
leurs familles, M. le Maire, le
conseil municipal, l’ensemble
du personnel communal font part de
AISSANCES
leur tristesse et adressent leurs très
profondes et très sincères
Maelys SANCHEZ MIRANDA - 20/12/11
condoléances.
Nohan BOEGLIN - 25/12/11
Louca DEMAREST - 06/01/12
Loucia BERTHELEMY - 07/01/12
Lukas HOUSSU - 15/01/2012
Lorenzo REGNIER BONNET - 01/02/12
Marie-Lie JULIEN - 02/02/12
Maëlys GENTILE - 04/02/12
Eléa DARRAS - 14/02/12
Sasha HAZIZ - 14/02/12
Antoine GUIOL - 15/02/12
Benjamin NEVORET - 15/02/12
Chloé ROCA - 23/02/12
Matisse LE BASTARD - 09/03/12
Lily PERNOT - 17/03/12
Livia LEDOUX - 22/03/12

NOUVEAU VÉHICULE

N

!

Grâce à la générosité des nombreux partenaires de la Ville de Pégomas, les services municipaux ont été dotés d’un
véhicule neuf de type “KANGOO”.
Celui-ci servira principalement pour les manifestations de la Commune.
Les généreux donateurs de la commune : entreprises, commerçants et artisans permettent également à tous les
pégomassois de bénéficier en début d’année d’agendas offerts ! Merci à eux...

LA

VIE À LA CASERNE DES POMPIERS

C HAMPIONNAT

DE BOULES

Création inter-casernes (8 casernes) d’un
championnat de boules sous forme de
championnat de foot en match aller-retour.

Casernes participantes : Andon, Bar sur Loup,
Cabris, Mouans Sartoux, Grasse, Saint
Cézaire, Saint Vallier et Pégomas.

Ce challenge en complément de celui déjà créé
de football a pour but de resserrer les liens
entre les casernes qui se connaissent et se
côtoient uniquement dans le monde
opérationnel et lors des formations.

BILAN DES INTERVENTIONS 2011

Les 45 sapeurs pompiers de Pégomas ont
effectué 942 interventions :
Incendies - 105
Secours à Victimes - 573
Diverses (animaux, voie publique, etc…) - 264
Répartition par commune :
573 sur Pégomas
74 sur la Roquette sur Siagne
148 sur Auribeau sur Siagne
49 sur Cannes
36 sur Mandelieu
29 sur Mougins / Le Cannet
8 sur Grasse
25 sur les communes restantes du
Groupement Ouest

HORAIRES D’OUVERTURE

DES SERVICES MUNICIPAUX

***

DU LUNDI AU VENDREDI

DE 8H À

12H30 ET 13H30 À 16H30

NOMINATIONS

Au grade d’adjudant, le sergent chef COTTALARDA Régis
Au grade de sergent, le caporal chef DERRIEN Gaël
Au grade de Caporal Chef :
Le caporal BLET Julien
Le caporal LOPEZ Patrick
Le caporal BERTRAN Sébastien

RECRUTEMENT AU 01/01/2012

Sapeur RAGNONI Stéphane
Sapeur DEMARIA Florian
Sapeur SOULES Florian

RECENSEMENT

TAXIS À PÉGOMAS
TAXI FRED

06 09 06 06 09

M I L I TA I R E

TAXI VIP

06 09 58 75 43

Les jeunes gens qui ont atteint l’âge de “16 ans et un jour” doivent se faire
recenser.
Il suffit de se présenter à l’accueil de la mairie et de se munir de sa carte
nationale d’identité (en cours de validité), du livret de famille, d’un justificatif
de domicile des parents.Les parents ont autorité à accomplir les démarches
pour leurs enfants, dans le cas où ceux-ci ne pourraient les effectuer.

Après remise des documents, une attestation de recensement sera délivrée
par la mairie. Il est conseillé de conserver l’original et d’effectuer plusieurs
copies. En effet, l’attestation de recensement est indispensable pour s’inscrire
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P,
B.E.P., Baccalauréat, permis de conduire et même conduite accompagnée).
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INFOS VILLAGE

CENTRE COMMUNAL

D’ACTION

SOCIALE

GOÛTER DANSANT

Le jeudi 15 mars 2012, nous avons eu le plaisir de réunir les
administrés de la commune autour d’un goûter “Tahitien”.
Fanny, la petite-fille de M. et Mme PELLEGRINI Louis, a eu la
gentillesse d’animer, avec Remy MONCORGE (musicien), cet
après-midi festif en dansant et en nous initiant aux danses
polynésiennes dans un décor de rêve exotique.

Avec son savoir-faire habituel, Gilles le cuisinier pâtissier de la
cantine, nous a régalé avec d’innombrables douceurs, beignets,
tartes, et choux sucrés…

LION’S CLUB

Une collecte alimentaire a été
organisée par les membres du
Lion’s Club Mouans-Sartoux
Pégomas, afin de fournir une aide
alimentaire aux familles
bénéficiaires du C.C.A.S.
Des colis ont pu, grâce à cette
généreuse intervention, être
distribués fin avril.
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UN

NOUVEAU

Marceau Demonchy
Né à Sévérodvinsk, en
Russie, le 23 mai 2007.

PÉGOMASSOIS !

“Coucou, je m'appelle
Marceau. Je suis ravi
d'être le petit frère de
Théo.
Après beaucoup de
péripéties et d'attente, je
suis arrivé en France en
octobre 2011.
Je peux enfin être dorloté
dans ma famille à
Pégomas.”

RENCONTRE

AV E C

PHILIPPE SOLANO...

PARTICIPANT À L’ÉMISSION

D’OÙ T’ES VENU TON AMOUR POUR LA DANSE?

A l’âge de 4 ans, ma mère m’a inscrit à l’U.S.P. Jazz car je
voulais faire comme ma soeur. Quelques années après elle
s’est arrêtée et moi j’ai continué.

A 21 ANS TU AS DÉJÀ UN BEAU PARCOURS, TU PEUX NOUS
EN DIRE PLUS?

Au lycée Amiral de Grasse, j’ai fait sport étude à l’école Choréa
Danse. Durant cette période, j’ai participé à de nombreux
concours internationaux et remporté des médailles d’or.
Je n’étais pas un simple étudiant car j’avais déjà un pied dans
le monde professionnel.
Après le Baccalauréat, j’ai arrêté les cours et commencé ma
carrière professionnelle.

En 2008, j’ai intégré EUROPA DANSE
avec qui j’ai fait une tournée de 6 mois
en Europe.
Après cela, j’ai passé une audition à
l’opéra de Bordeaux pour y décrocher
un contrat de 6 mois. J’ai eu la chance
de participer à trois grandes
productions : “Roméo et Juliette”,
“Les ballets Russes” et “Le lac des
cygnes”.

“LA MEILLEURE DANSE”

POURQUOI
DANSE”?

ALORS DEPUIS JANVIER 2012, TU ES EN TOURNAGE?

Non! J’ai auditionné dans de nombreuses écoles et opéras... et
j’ai été retenu à CORELLA BALLET à Barcelone, à l’Opéra
de Madrid et à l’Opéra du Capitole de Toulouse.
Depuis, j’interviens en tant qu’ “invité” à CORELLA BALLET où
j’ai dansé dans le Lac des Cygnes à Barcelone et aux EtatsUnis... en alternant avec le tournage de
l’émission.

toutes les personnes qui me
soutiennent et en
particulier ma famille !”

En septembre 2010, elle me propose un contrat de soliste
dans la compagnie State Ballet of Georgia qu’elle dirige.
Pendant 2 ans, j’ai participé à des productions telles que “Pas
de six” de Giselle, “Pas de trois” du Lac des Cygnes, et le
Prince dans “Casse-Noisettes” et également fait des tournées
internationales (Taïwan, U.S.A, Estonie, Italie...).
J’ai quitté cette compagnie en janvier 2012.

“LA MEILLEURE

Rires... C’est ma soeur qui m’a inscrit à mon insu en rédigeant
mon CV et en réalisant un montage vidéo de mes prestations.
Elle a été ensuite contactée par la production qui était très
intéressée par ma candidature. Elle leur a donc donné mon
numéro de téléphone. Et la suite vous la connaissez...

“Je tiens à remercier

En 2010, je décide d’aller passer un concours à New York, le
plus grand concours pour les jeunes danseurs “ Youth America
Grand Prix”. J’ai été dans le top 12 sur 5 000 participants.
Cette première sélection m’a permis de participer au festival
international de Miami et d’avoir le rôle principal de Basile dans
Don Quichotte.
J’ai obtenu également, grâce à ce concours, la bourse San
Francisco Ballet School (une des plus grandes compagnies
d’Amérique) et une bourse pour Jacob’s Pillow. Cette
dernière a donné lieu à un stage de 15 jours devant les plus
grands danseurs du monde au cours duquel j’ai été remarqué
par Nina ANANIASHVILI (grande danseuse étoile).

PARTICIPER À L’ÉMISSION

A CE JOUR, OÙ EN ES-TU DANS L’ÉMISSION?

Je suis en demi-finale ! Et le plus important,
c’est que mon travail est reconnu et apprécié
par Marie-Agnès GILLOT (jury dans l’émission
et danseuse étoile à l’Opéra de Paris).

TU

NOUS SEMBLES ÊTRE UN JEUNE HOMME

COMME LES AUTRES, COMMENT GÈRES-TU TA VIE DE

“JEUNE”?

Je sors, j’aime
m’amuser et comme
tous les jeunes de
mon âge j’accorde
une
grande
importance à la
gente
féminine!
(rires...). Mais je ne
vous cache pas que
la France me
manque, mes amis
et ma famille me
manquent, et mon lit
aussi !

Philippe SOLANO, un jeune homme
simple, souriant et talentueux !
6

INFOS VILLAGE

E TABLISSEMENT D ’H ÉBERGEMENT DES P ERSONNES A GÉES
D ÉPENDANTES - E.H.P.A.D. “P RÉ DE FANTON ”

Ce nouvel E.H.P.A.D. ouvert depuis le 4 avril 2012
propose 87 lits médicalisés.
A ce jour, il héberge 15 résidents et a permis de créer 16
emplois (un médecin gérontologue, une infirmière cadre
de santé, un psychologue, une équipe de
kinésithérapeutes... et l’intervention d’un orthophoniste.)
L’évolution du nombre d’emplois s’effectuera en fonction
du taux d’occupation de l’établissement.

PRÉ DE FANTON

Renseignements 04 92 60 96 18
f.dupille@lesjardinsdefanton.com

Chaque étage de l’établissement a sa salle de
restauration avec une terrasse ombragée et ses
salons de détente.

L’établissement accueille les personnes âgées de plus de
60 ans dépendantes. Elles sont alors prises en charge et
l’évaluation du degré de dépendance est effectuée par un
médecin coordonnateur.

L’E.H.P.A.D. dispose également de 8 lits d’hébergement
temporaire.
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Tout un étage est dédié à l’unité Alzeihmer. Cette unité
comporte 18 lits.

Accueil de jour : 10 places

C Ô T É E L E C T I O N S ...
R ÉSULTATS

DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SUR NOTRE COMMUNE

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 5 177 électeurs.

PREMIER TOUR

Nombre de votants : 4 294 Taux de participation : 82,94%

Eva JOLY : 80 voix................................. 1,86 %
Marine LE PEN : 1 239 voix....................28,85 %
Nicolas SARKOZY : 1 485 voix...............35, 58 %
Jean-Luc MELENCHON : 294 voix...........6,84 %
Philippe POUTOU : 36 voix.......................0,83 %
Nathalie ARTHAUD : 10 voix.................... 0,23 %
Jacques CHEMINADE : 6 voix...................0,13 %
François BAYROU : 305 voix.....................7,10 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 75 voix......... 1,74 %
François HOLLANDE : 698 voix..............16,25 %

ENTRETIEN

SECOND TOUR

Nombre de votants : 4 321 Taux de participation : 83,46%

François HOLLANDE : 1 324 voix................ 30,64 %
Nicolas SARKOZY : 2 756 voix.................... 63,78 %

E LE CT IO NS

LE GI SL AT IV ES

Les élections législatives
auront lieu
les dimanches 10 et 17 juin
prochains.

D E S VA L L O N S

Lors des récentes inondations, nous avons pu constater que les vallons privés n'étaient pas correctement entretenus (nondébroussaillés et curés) et plus grave que certains étaient obstrués par des gravats, branchages, résidus de tontes de gazon
jetés par des riverains.

Cela a aggravé la situation en empêchant le libre écoulement des eaux de pluies créant des barrages qui, lorsqu’ils cèdent sous
la pression de l’eau ont cassé des murs de clôture sous l’effet d’une vague charriant terre et limon.

De plus, ces embâcles ont ralenti le courant des ruisseaux,
lesquels se sont ensablés, faisant sortir les cours d’eaux de
leurs lits naturels et inondant les parcelles riveraines.

Nous vous rappelons que l’entretien des vallons est à la
charge des propriétaires riverains et qu’il est nécessaire de
les entretenir régulièrement (au moins 1 fois par an).
Pour ce qui est des vallons busés, une inspection annuelle
serait souhaitable surtout après de gros orages car il existe
des risques d’ensablement.
Dans les copropriétés, demandez aux syndics de faire
effectuer cette vérification régulièrement et de faire déboucher
si nécessaire.

Toutes ces mesures préventives et de bons sens pourraient
éviter de gros désagréments en cas de nouvelles fortes
précipitations.
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BUDGET COMMUNAL

COMPTE

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

Frais de personnel net
de remboursement

EVOLUTION DES RECETTES
Impôts et taxes

Produits des services

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

Dotations et participations
dotations de l’Etat

Autres produits de gestion courante

QUELQUES EXPLICATIONS POUR 2011...

2009

2010

1 136 307 euros

1 000 046 euros

173 146 euros

350 154 euros

610 240 euros

3 789 658 euros

544 669 euros

4 006 167 euros

2011
2011

959 240 euros

4 059 089 euros

+ 1,30 %

224 208 euros

3 877 473 euros

2009

2010

2011

3 571 301 euros

3 891 072 euros

4 234 153 euros

1 176 318 euros

1 202 736 euros

1 235 130 euros

25 747 euros

770 871 euros

53 756 euros

- 4,25 %

+ 16,30 %

3 679 958 euros

667 228 euros

Evolution

(2011 par rapport à 2010)

633 446 euros

3 638 540 euros

Il apparait une forte baisse des charges financières car
la municipalité a renégocié les emprunts pour l’année
2011.
L’augmentation des recettes émanant des impôts et
des produits des services ne résulte pas d’une
augmentation des tarifs mais de l’augmentation de la
population.

*
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795 864 euros

31 612 euros

- 56 %

+ 5,40 %

Evolution

*
+ 3,20 %
*

(2011 par rapport à 2010)

+ 8,80 %

+ 2,70 %
- 70 %

OBJECTIFS 2012

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.

BUDGETS 2012

I N V E S T I S S E M E N T 2012

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

DÉPENSES

Remboursement d’emprunts

203 025 euros

Immobilisations en cours

1 947 000 euros

Construction de la nouvelle salle des fêtes

Immobilisations corporelles

988 695 euros

Opérations d’ordre de transfert entre sections

DÉPENSES

136 415 euros

RECETTES

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions

Opérations d’ordre entre sections
Résultat reporté

2 009 893 euros

399 390 euros
148 444 euros
717 408 euros

TOTAL : 3 275 135 EUROS

F O N C T I O N N E M E N T 2012

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

Charges de personnel

Atténuation de produits

4 250 000 euros

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

Autres charges de gestion

Charges financières

Dépenses imprévues de fonctionnement
Charges exceptionnelles

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

RECETTES TAXES 2012
Taxe d’habitation

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

65 321 euros

504 920 euros

322 750 euros

RECETTES
Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante
loyers

32 500 euros

150 000 euros

Opérations d’ordre de transfert
entre sections

136 415 euros

Résultat reporté

443 835 euros

contrats aidés

Produits exceptionnels

148 444 euros

Produits des services

1 306 320 euros

1 205 150 euros

Atténuation de charges

291 828 euros

85 000 euros

4 393 283 euros

19 800 euros

593 600 euros

TOTAL : 6 974 583 EUROS

1 786 194 euros

1 201 763 euros

46 329 euros

10

INFOS VILLAGE

PLAN LOCAL

D’URBANISME

QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME?

- P. L . U .

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est le principal document de planification de
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal.
Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dite loi SRU.
A Pégomas, le plan d’occupation des sols avait été mis en place en 1988. Il ne
répondait donc plus aux enjeux actuels et futurs de notre commune en matière de
démographie, de rythme de construction et de développement durable.

Le P.L.U. est régi par les dispositions du code de l'urbanisme.

LES OBJECTIFS

PLAN LOCAL D’URBANISME
SUR NOTRE COMMUNE?
DU

- Maîtriser l’évolution démographique et la planification
urbaine.
- Diversifier les modes de déplacement.
- Stimuler et réorganiser les activités économiques
(accueillir des entreprises pour développer l’emploi
local...).
- Définir les espaces et conforter les activités agricoles.
- Protéger l’environnement, les paysages et privilégier
le cadre de vie.
- Construire l’identité de la commune et renforcer son
attractivité.

LES

ORIENTATIONS PARTICULIÈRES POUR LE

CENTRE DU VILLAGE...

- Créer un véritable centre du village autour des
trois pôles existants.
- Définir des espaces publics de qualité.
- Animer le centre du village.
- Construire une image identitaire.
- Favoriser la fréquentation du centre.
- Faciliter et diversifier les déplacements.

CALENDRIER DE MISE EN PLACE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
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- Enquête publique au mois de septembre / octobre 2012.
- Approbation par le conseil municipal en novembre 2012.
- Applicable sur la commune début de l’année 2013.

Zone Urbaine à densifier
Zone Naturelle
Zone Urbanisée dense
Zone Agricole
Zone Urbanisée peu dense
Zone à Urbaniser

T R AVA U X

CRÉATION D’UN ESPACE VERT

Les services techniques ont embelli la bute des
carpenèdes en créant un jardin.

Les maçons ont réalisé des murets en pierres sèches pour
que les jardiniers puissent imaginer un bel espace
paysager.

NOUVELLE SALLE
DES FÊTES

P ONT

DES FERMES

La phase des travaux de reconstruction du pont des fermes est
terminée.
L’enrobé du pont se fera en même temps que le réhaussement de la
chaussée et des trottoirs du boulevard de la Mourachonne ainsi que
l’entrée des deux parkings (achèvement des travaux prévu pour fin juin).

Les travaux ont commencé
!
Les engins de chantier
sont entrés en
action, le terrassement, les
fondations et le
dallage sont en cours.
La charpente et la toiture
seront réalisées
en juin.
La fin des travaux est prévue
pour la fin de
l’année.

L’utilisation du pont sera limitée à 26 tonnes et répondra au débit exigé
pour les fortes crues afin de limiter le risque d’inondation. Enfin, la
circulation se fera à double sens.
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T R AVA U X

NOUVEAU

C E N T R E A D M I N I S T R AT I F

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Placé au coeur du village, le nouveau centre
administratif sera situé sur l’avenue de Grasse, entouré
de nombreux parkings et desservi par les transports en
commun.

POURQUOI CRÉER UN CENTRE ADMINISTRATIF?

- Assurer un accueil et un service de qualité au public.
- Coordonner et mutualiser les moyens en regroupant
les services municipaux.
- Réaliser des économies tant financières que
matérielles : entretien de plusieurs bâtiments, location,
multiplication des contrats d’énergie...

RÉPONDRE À DES NOUVEAUX BESOINS

- Un espace de travail adapté à chaque service (réception du
public, organisation de réunions...).
- Un accès règlementaire aux personnes à mobilité réduite
(ascenseurs...).
- Une salle du conseil municipal adaptée à l’évolution de la
commune.
- Une salle des mariages confortable et de qualité.
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AVANCÉE DU PROJET...

Le cabinet Espace Architecture a été désigné au
concours d’architectes. Le permis de construire sera
déposé fin juin de cette année.

DU STATIONNEMENT

SUPPLÉMENTAIRE

A la demande de nombreux parents et des enseignants de l’école
Jean Rostand, les services techniques ont réalisé 17 places de
parking sur l’avenue du Castellaras.

PASSAGE BRUN

CRÉATION D’UN JARDIN D’ENFANTS

Le passage qui relie la place du Logis au parking
Brun est en cours d’achèvement. Cette traverse a
été entièrement dallée.
Un bel espace !

La municipalité a étudié le projet de création d’un jardin d’enfants
adapté aux besoins de notre commune. Celui-ci sera situé à Cabrol
sur un terrain d’environ 2 000 m² et entièrement clôturé.

Un cahier des charges a été dressé avec les caractéristiques
suivantes : espace multi-jeux, balançoires, portiques, table de pingpong, tables de pique-nique avec des bancs et des sanitaires. Deux
espaces, l’un réservé aux plus petits, l’autre pour les jeunes ados sont
prévus.
L’appel d’offres est actuellement en préparation.
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V I E A S S O C I AT I V E

K YOKUSHIN

DOJO

OPEN INTERNATIONAL D’ESPAGNE À BARCELONE

Le Karaté Kyokushin Dojo de Pégomas a été présent à
l’open international qui s’est déroulé à Barcelone le 10
mars 2012.
Le niveau de cet open relève du niveau européen avec
des pays participants tels que la Russie, la Pologne, la
Hongrie, la Serbie, la France ou encore l’Espagne.
De très beaux combats, une très bonne organisation et un
spectacle riche en culture martiale tout cela en présence
de Shihan GORAÏ, 8ème DAN de kyokushinkaï (IKO).
Les combattants qui représentaient Pégomas étaient au
nombre de 5 parmi les six clubs français présents.
Le club de Pégomas a été le club Français a avoir le plus
de podiums. Leur entraîneur (sensei) Marc PEREZ
souligne que tous les combattants ont eu beaucoup de
courage et d’esprit dans ce tournoi de très haut niveau.

U. S . P. F OOTBALL

LES PODIUMS...

* Catégorie Séniors 18 - 21 :
Yoann PEREZ a fini 2ème dans la catégorie moins de 90 Kg.
* Catégorie Cadet :
Mathieu CAMOUS a fini 3ème dans la catégorie moins de 65 Kg.
* Catégorie Juniors :
Quentin PEREZ a fini 3ème dans la catégorie de moins de 80 Kg.

DON

DU

SANG

L’Etablissement Français du
Sang appelle
à une grande mobilisation
des donneurs de sang
avant la période estivale.
Les réserves en sang sont
insuffisantes
pour pallier aux besoins à
venir.
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Une charmante équipe de Pom-Pom Girls de la Floriane Dance
Compagnie investit le terrain chaque dimanche pour encourager
l’équipe fanion de l’U.S. Pégomas.
Les joueurs et le public ne s’en lassent pas !

RENDEZ-VOUS EST DONNÉ
LE MERCREDI 13 JUIN
DE 14H30 À 19H
À LA SALLE DES FÊTES
DE PÉGOMAS.

U. S . P.

SKI

&

MONTAGNE

Encore une belle saison pour cette association dynamique qui
réunit tous ses membres et ses partenaires autant pour un
challenge que pour la traditionnelle galette des rois !

A GENDA

DES

ASSOCIATIONS

Vendredi 15 juin - Récital guitare, piano,
accordéon et chorale
19h30 - Eglise Saint Pierre
Organisé par la Maison Pour Tous - Gratuit
Samedi 16 juin - Concours de Pétanque
François AUSSEL dit “Tchoua”
Place Parchois
Renseignements au 04 93 42 36 61.

C ONFRÉRIE

DU

M IMOSA

La Confrérie du Mimosa, présidée par Michel LIVERNET, a intronisé
un nouveau membre à l’occasion de la Fête du Mimosa.

Mme IPERT a effectué la rituelle greffe du mimosa en bonne et due
forme avant d’être officiellement acceptée.

Samedi 23 juin - Fête de fin d’année
organisée par la Maison Pour Tous
Renseignements au 04 93 42 82 80.

Dimanche 24 juin - Vide Grenier A.I.P.E
Place Parchois - toute la journée
Renseignements au 04 92 60 20 70.

Dimanche 1er juillet - Grand Prix Ville de
Pégomas
Organisé par l’U.S.P. Cyclisme
A partir de 13h15 - Circuit en ville de 2 kms.
Renseignements au 06 74 44 05 93.
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FÊTE

DU

RETROSPECTIVE
MIMOSA

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER

Le temps n’était pas de la partie, mais les bénévoles y
ont cru jusqu’au bout... et tout était prêt pour une fête
qui s’annonçait magnifique !
Les plus courageux ont été sans aucun doute les
enfants avec leurs vélos fleuris.

C OMMÉMORATION

DE LA VICTOIRE

MARDI 8 MAI

1945

Elus, police municipale, sapeurs pompiers, gendarmes,
associations et population sont venus nombreux au monument
aux morts célébrer dignement le 67ème anniversaire de la
commémoration du 8 mai 1945.
A l’issue de la cérémonie, tous se sont retrouvés pour le verre
de l’amitié dans les jardins de la mairie.
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FÊTE

DE LA

SAINT JOSEPH

DIMANCHE 18 MARS

Une Fête de la Saint Joseph exceptionnelle !!!
Echassiers et Jazz Band ont annoncé le lancement
de la fête dans les rues du village avant de se
retrouver pour la cérémonie au monument aux
morts. C’est ensuite au quartier du Château que
les animations se sont poursuivies, où amateurs et
novices ont pu danser et s’initier à la line dance
tout l’après-midi au rythme du son country...

PRINTEMPS

DIMANCHE 13 MAI

DES

E N FA N T S

Une belle journée magique pour les enfants venus plus
nombreux encore cette année, la tête pleine de beaux
souvenirs et les bras remplis de cadeaux !
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CÔTÉ
CARNAVAL

JEUNESSE

CRÈCHE

Sous un soleil magnifique, les enfants de la crèche,
revêtus de leurs plus beaux déguisements, sont venus
fêter le Carnaval.

Une multitude de Spiderman, corsaires, princesses,
Tigrou et autres, ont profité du jardin pour partager un
goûter plein de douceurs.

CHASSE À L’OEUF

Un spectacle de marionnettes "Petit Pierre fête Pâques",
présenté par l'équipe de la crèche, a rencontré un franc
succès auprès des enfants et a annoncé la chasse à l'oeuf
qui a suivi dans le beau jardin de la crèche.

CROSS

DES ÉCOLES

Lundi 14 mai, les écoles primaires Jean Rostand et
Marie Curie ont organisé le traditionnel cross des
écoles à Plan Sarrain.

16 classes ont participé... ce sont donc 382 enfants qui s’entraînent
depuis le début de l’année pour relever ce challenge !
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Belle journée sportive, avec un pique nique dans la forêt à midi, qui
s’est conclue par une remise des récompenses à l’école.

PROCHAINS

RENDEZ-VOUS

ELECTION DE MISS PÉGOMAS
SAMEDI 30 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)

F ÊTE

A partir de 21 heures, Election de Miss Pégomas 2012
et bal avec l’orchestre EUROPA.
Buvette tenue par l’Amicale
du Personnel Communal.

DE LA MUSIQUE

J EUDI 21

***
Paëlla - Uniquement sur
réservations
au 04 97 05 25 47.

JUIN

Rendez-vous place du Logis à partir de 20h30 !

1ère partie - Claire CHARLES
2ème partie - GROUPE ROXO
3ème partie - GROUPE FOR SAVAGE

Inscriptions Miss Pégomas
au 04 97 05 25 45.

KARMASTREET
Musique actuelle
J EUDI 5

JUILLET

Place du Logis - 21 heures
Entrée libre - Spectacle offert par le Conseil Général

Karmastreet, un nom original pour une formation qui
vous invite à un voyage coloré aux accents sucrés.
Issus d'horizons différents, conservatoires ou
autodidactes, ils vous offrent un moment chaleureux,
composé d'un répertoire de chansons brésiliennes et
des standards les plus connus.
L'importance de la Bossa Nova dans l'histoire de la
musique brésilienne est mondiale et incontestable.
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PROCHAINS

“I LS S ’ AIMENT ”M ERCREDI 11

JUILLET

RENDEZ-VOUS

Pièce de théâtre

Le Théâtre de l’eau vive présente "Ils s'aiment" !
Un décor et des éclairages qui laissent place à un jeu naturel,
léger et réaliste où tout le monde se retrouve et s'identifie.
Ce spectacle, sans la moindre vulgarité, nous transporte dans la
vie quotidienne où les situations les plus banales de la vie de
couple se transforment en cascades de rires.

Du jour du mariage jusqu'au jour où l'on n'a rien à se dire, en
passant par les disputes, les mensonges, les tromperies, les
révélations et les reproches sur leur façon de conduire, voici les
épisodes de la vie de tous les jours de ce couple qui pense que
deux, c'est beaucoup finalement !!!!

Vivre en couple c'est justement régler à deux des problèmes
qu'on n’aurait jamais eus tout seul. Humour garanti !

1 4

J U I L L E T

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

Uniquement sur réservations - 04 97 05 25 47.
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Place du Logis - 21 heures
Entrée libre - Spectacle offert par le Conseil Général

Dance Floor
G ANT
Vendredi 20 juillet

Place du Logis - de 21 he
ures
minuit

Venez danser sur
les plus grands
hits
des annØes 80

“FESTIVAL DU CONTE”
LUNDI 23 JUILLET

La 4ème édition du Festival « Le Temps des Contes », organisée par la Communauté
d’Agglomération Pôle Azur Provence en partenariat avec les 5 communes et les
bibliothèques et médiathèques du territoire.
Ce festival est un moment privilégié pour tous ceux qui veulent rêver, farnienter, se
lover, prendre du bon temps et ECOUTER des histoires.

Cette année, le festival se place sous le signe du duo !
A chaque représentation, deux interprètes vont partager l'espace de la scène le
temps du spectacle.
Nous parlons de duo, mais finalement c´est de trio dont il sera question. Car vous,
public, vous deviendrez témoin et complice de cette expérience où vous serez
acteur et spectateur.

L’entrée est libre !
A travers cette manifestation, la Communauté d´Agglomération
affirme sa volonté de soutenir la lecture publique et le spectacle
vivant.
Venez nombreux pour partager de belles histoires au Pays des
contes !

TROIS RENDEZ-VOUS
SALLE DES FÊTES DE P
ÉGOMAS
* * *

* 17h00 : Joëlle Cattino et
Michel Bellier
« IL ÉTAIT PLUSIEURS FO
IS »
* 18h00 : Catherine Bouin
et Thierry Cornillon
« ESCAVEL »
* 20h00 : Clément Goguillo
t et Jérémy Demesmaeker
« CONTES À QUATRE MA
INS »

SOIRÉE DES SOSIES
VENDREDI 10 AOÛT

1ère partie - Jean-Jacques GOLDMAN
2ème partie - Johnny VEGAS

Rendez-vous à 21 heures - Place Parchois

ENTRÉE LIBRE

Buvette et restauration sur place
Organisé et offert par la Municipalité de Pégomas
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PROCHAINS

RENDEZ-VOUS

“DU PRINCE DE MADRID AU ROI SOLEIL”J EUDI 23

AOÛT

Music-Hall

Place du Logis - 21 heures
Entrée libre - Spectacle offert par le Conseil
Général

Le chanteur-ténor Patrick Evans est entouré,
pour ce spectacle, de cinq danseuses de
revue et nous entraîne dans un univers où
comédies musicales françaises et immortelles
arias de Luis Mariano se fondent pour créer
une alchimie de fougue et d’amour.

Les tableaux chantés et dansés s’enchaînent
avec grâce et énergie pour relever à chaque
représentation un même défi : Être à la
hauteur !

7 ÈME ÉDITION DE
F ÊTE DU C ANAL

LA
DE LA

S IAGNE

Le Sicasil, en partenariat avec la Lyonnaise des Eaux et en lien avec
l’Association de sauvegarde du Canal de la Siagne, vous invite à la 7ème
édition de la fête du canal de la Siagne, le samedi 8 septembre 2012.

Dans la joie et la bonne humeur, les communes traversées par le canal de
la Siagne, Saint Cézaire, Le Tignet, Peymeinade, Grasse, MouansSartoux, Mougins, Le Cannet et Cannes accueilleront petits et grands pour
une multitude d'animations culturelles, pédagogiques et sportives
gratuites.
Il y en aura pour tous les goûts, randonnées, musique, spectacles, ateliers
pour les enfants, jeux géants, spéléologie, pêche en rivière… et pour cette
année une nouveauté avec, sur chaque site, une course d’orientation
familiale à la découverte des lieux emblématiques du canal de la Siagne.

Venez passer une journée riche sur le thème de l’environnement et de la
solidarité autour de ce bien essentiel que nous avons tous en commun :
l’eau.
Rendez-vous le 8 septembre !
Programme et inscriptions aux ateliers gratuits sur www.sicasil.com

