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Pendant l’été 2005, rien n’aura été épargné à la ville de
Pégomas. Après la grève des transports publics, après l’assèchement
de la Siagne avec ses conséquences néfastes sur la flore et la faune,
nous avons eu le feu entre les quartiers de Cabrol et des Sausserons
détruisant des hectares de plantation de mimosa et de populus. Puis
les inondations de septembre avec les débordements du Gratte-Sac
et de la Mourachonne ont créé de nombreux dégâts, aussi bien sur le
domaine communal que chez l’habitant.

Grâce à la mobilisation rapide des Sapeurs Pompiers, du
Comité Communal des Feux de Forêts, de la Police Municipale, de
la Gendarmerie, des services de la Voirie, tout est rentré dans l’ord-
re, et la Municipalité les en remercie.

Je peux comprendre que les travaux engagés sur l’ensemble
du village et particulièrement sur la place du Logis dérangent les
habitants et les commerçants ; mais au lieu d’en faire un cheval de
bataille contre la mairie, pensons plutôt au nécessaire développe-
ment et embellissement de notre ville.

Les administrés sont régulièrement informés grâce aux
réunions publiques qui s’enchaînent, relayées par la presse sur les
travaux de la Mourachonne, sur le Gratte-Sac, les travaux place du
Logis, plan Sarrain...

Tous les deux à trois mois, l’ensemble des élus sont réunis
hors conseil pour information sur les projets en cours. Cela témoi-
gne de notre préoccupation d’informer et de concerter les élus et les
administrés. Se substituer à une Municpalité défaillante à mi-man-
dat n’était pas un pari facile; grâce au travail de tous les élus, le
train communal est à nouveau sur la voie afin que chacun trouve à
Pégomas des raisons de s’y plaire.

Avec les conseillers municipaux, avec le personnel de la
Mairie, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire, Gilbert PIBOU
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Environnement :  dépôts sauvages et déchets !

Une machine à laver à côté d’un conteneur, un tas de gravats de chantier en bord de route, rien de plus banal
dans notre perception quotidienne de notre ville !

Des actes punis par le code pénal

Ces actes sont pourtant bien plus que de simples gestes inciviques au regard de la loi. Le nouveau code pénal
dans son article R-635-8 précise les nouvelles mesures prises à l’encontre de cet acte.
L’article prévoit même la confiscation du véhicule ayant servi à transporter les déchets !

Environneme

Les déchetteries : 7 fois moins chères que la collecte sur la voie publique !
Un objet encombrant déposé en déchetterie coûte en moyenne 50 euros la tonne à la
collectivité contre 350 euros lorsque ce même objet est déposé sur la voie publique !
(si vous ne pouvez pas transporter ces objets lourds à la déchetterie, téléphonez au
0800 506 586, appel gratuit).

Pour notre commune plusieurs déchetteries sont en service et à proximité :
Pégomas / Fénerie

Auribeau / Les Roumiguières
Mouans Sartoux / Les Défends

Une fois encore, nous rappelons à ceux qui n’ont pas compris “le bon geste” et pris l’habitude de trier les ordu-
res ménagères, quelques règles élémentaires :

* Tout dépôt de déchets dans un conteneur inapproprié est interdit.
* Tout dépôt sur la voie publique en dehors des récipients réglementaires est interdit.
* Végétaux et divers (tailles de haies, gazons, batteries, gros cartons, mobilier de jardin, etc...) sont à por-

ter aux déchetteries. Pour le gazon et vos épluchures, vous pouvez retirer un composteur pour 20 euros de cau-
tion à la déchetterie.

* Les conteneurs individuels ne doivent pas rester sur la voie publique et doivent être rentrés au plus
tard à 11 heures le jour de la collecte.

* Les conteneurs ou les sacs transparents jaunes doivent être sortis au plus tôt à 19 heures la veille au
soir de la collecte et au plus tard à 4 heures 30 le jour de la collecte, sinon ces sacs risquent de rester jusqu’à
la semaine suivante !

LES BONS GESTES... QUELQUES REGLES !!!
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Un point d’optimisme et de
réconfort !

Le 15 octobre, l’association RIKIKI-
BIANS composée de 200 jeunes étu-
diants niçois, s’est organisée pour
retirer du fond des Gorges de la
Mourachonne et des berges de la
Siagne, toutes sortes de “monstres”
que vous avez peut être aperçus le
long de la route avant d’être chargés
quelques jours plus tard sur des
camions affrétés par le Conseil
Régional !

Nettoyage de la
Mourachonne et de la
Siagne par les jeunes
volontaires de l’associa-
tion “RIKIKIBIANS”.
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FestivitØs... vous y

Hommage à Mme FUNEL, ancienne institutrice de Pégomas
entourée de ses élèves

Vendredi 10 juin - Jardins de la Mairie
(Initiative et organisation : Liliane GIULIANO

Repas des anciens, organisé
par le Centre Communal
d’Actions Sociales de la
commune.

Jeudi 16 juin - Restaurant
Camping “Les Gaveliers”
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Fête de la Saint Pierre, Dépôt de gerbe 
Samedi 2 juillet - au  Monument aux Morts

Célébration de la Fête
Nationale, remise de la
Légion d’Honneur à titre
militaire à M. René BIAN-
CHI (mimosiste à Pégomas).

Jeudi 14 juillet - Monument
aux Morts
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FestivitØs... vous y

Spectacle “KABARET 31”
Vendredi 8 juillet - Esplanade de la Salle des Fêtes

Cinéma en plein    
Vendredi 29 juillet - E      

Spectacle “ THE BLACKNESS GOSPEL SINGERS”
Vendredi 5 août - Parvis de l’Eglise Saint Pierre

Estiv
ales 

    
 

Spe    
Samedi 17      
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  ein air “ LES CHORISTES”
  t - Esplanade de la Salle des Fêtes

Concert “ Chansons Provençales... en Français”
Vendredi 19 août - Esplanade de la Salle des Fêtes

     
de la

Spectacle “ LONELY CIRCUS”
Samedi 17 septembre - Esplanade

de la Salle des Fêtes
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Remise d        
Mme         

  

     
Opération “1 bouchon, 1 sourire” contre le cancer.

Visite de M. Jean-Marie BIGARD, 
parrain de l’association.

Mardi 9 août - Jardins de la Mairie

FestivitØs... vous y

SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités
et des personnes âgées, un spectacle sur le thème
“Valses de Vienne et musiques Tziganes” et un
goûter étaient offerts par le C.C.A.S. et le Club
Inter Age Le Jasmin.

Spectacle des Fauvettes en Chansons
Mercredi 19 octobre - Salle des Fêtes
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 des récompenses culturelles, artistiques et sportives par 
e Denise THUAIRE, Adjoint à la Culture, au Sport 

et aux Associations.

Samedi 17 septembre - Place Parchois

Initialement annoncé pour le 10 septembre
2005, le 2ème  Forum des Associations et Sport
en Fête a été annulé en raison des inondations
qui ont sévi sur la Commune la nuit du 8 sep-
tembre.

En raison des nombreuses manifestations qui
se suivaient sur la commune, il a été impossible
de reporter intégralement la manifestation.

Cependant, les partenaires ayant été particuliè-
rement généreux afin de récompenser les
talents pégomassois ont été mis à l’honneur le
samedi 17 septembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SPORT EN FETE
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Remise d’un chèque de 500 euros par le Lion’s Club
au Collège Les Mimosas

pour l’achat de manuels scolaires.

Mardi 8 novembre - Salle du Conseil Municipal



Travaux  - Voirie

Travaux sur la  place du Logis pour 
l’élargissement des trottoirs.

Construction d’un acco      
Fénerie pour faci     

Remplacement de la totalité des canalisations d’eau 
sur la place du Logis
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Travaux d’ouverture d’une nou-
velle route entre l’avenue
Alphonse Daudet et le boulevard
des Avelaniers.

Réfection du Vallon des Mîtres,
boulevard des Avelaniers, dété-
rioré après les fortes pluies de
septembre.

  otement et trottoir face au parking
  iliter le passage des écoliers.
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Travaux  - Voirie

Elargissement de la voie
du chemin de la Tuilière.

Elargissement chemin des Tapets

14



Finition des travaux du microsi-
te, complètement renové au
stade Gaston Marchive.

Aménagement stade Gaston
Marchive.

Pose des nouveaux tatamis
Salle du Dojo, Stade Gaston Marchive
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RØunions

Réunion publique avec M. Henry LE   
S.I.S.A., sur les travaux de la M

Jeudi 22 septembre - Salle  

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, une nouvelle fois le ruisseau du
Gratte-Sac est sorti de son cours, inondant les quartiers des Martelly
et de la Gravière.

Suite à ces nouveaux débordements, le maire a diligenté une
pré-étude d’aménagement de ce ruisseau.

Après avoir rencontré M. le Sous Préfet, le 4 octobre, le représen-
tant de la D.D.A., M. CARDELLI, le 12 octobre, une réunion
publique a été organisée le 9 novembre où était invité l’ensemble
des riverains du Gratte-Sac.

Au cours de cette réunion, M. le Maire fit part au public de l’étude
provisoire de l’aménagement de ce cours d’eau ainsi que de l’esti-
mation financière.

La délibération du 7 décembre a permis à M. le Maire d’engager l’é-
tude définitive, les demandes de financement aux collectivités terri-
toriales, et aussi d’engager la demande d’autorisation de travaux
auprès des propriétaires riverains.

Ces travaux seront entrepris au cours de l’année 2006, conjointe-
ment avec les travaux de la Mourachonne où le S.I.S.A. va engager
le requalibrage de ce cours d’eau (début des travaux mars 2006).

Ainsi, l’année 2006 devrait apporter une nette amélioration à ces
débordements récurents qui inquiétent les pégomassois à chaque
grosse pluie. Réunion publique sur les travaux 

Gratte Sac

Mercredi 9 novembre -Salle des Fê
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     EROY, Président du
      Mourachonne.

    e des Fêtes

Réunion publique sur les travaux de la Mourachonne, discus-
sion sur le pont des Fermes.

Mercredi 12 octobre - Salle des Fêtes
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Projets com-

Terrain acquis pour la future école
Route de la Fénerie.

Le projet du futur groupe scolaire est en cours. Les sonda-
ges du terrain ont été réalisés.

Une réunion avec la participation des élus et des utilisa-
teurs a eu lieu en mairie.

Le dossier avance...

CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE

Dans le cadre de l’investissement du Conseil Général pour la sécurité dans les Alpes Maritimes,
la construction d’une gendarmerie à Pégomas a été actée par le Ministère de la Défense et le
Conseil Général.

Le terrain a été acquis par la Commune et sera prochainement mis à la disposition du Conseil
Général.

Suite à la convention de partenariat signée entre le Département et l’Etat, un vaste programme
de lutte contre l’insécurité a été engagé.

C’est ainsi que plusieurs gendarmeries sont programmées dans le Département et, notamment,
dans notre secteur : Pégomas, Peymeinade, Saint Vallier de Thiey et aussi un commissariat de
police nationale à Grasse.
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Terrain de la future gendarmerie
Avenue de l’Ecluse

Nouvelle répartition de la 
sécurité publique

des Alpes Maritimes
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Incendies - Visite de M.

Hélicoptères de la Sécurité
Civile.

Complexe Municipal Stade
Gaston Marchive

Incendie quartier des Sausserons
Mercredi 17 août
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Visite de M. Christian ESTROSI,
Ministre de l’Aménagement du Territoire,
et de M. Jean-Pierre LELEUX, Président
de la Communauté d’Agglomération.

Samedi 20 août - Mairie

Rassemblement des Sapeurs Pompiers
pour la visite du Ministre.

Place Parchois
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Incendies - Visite de M.

Allocution de remerciements aux
Sapeurs Pompiers

Place Parchois

Remerciements aux Sapeurs Pompiers,
aux Gendarmes, aux Polices Municipales
et au Comité des Feux de Forêts.

Place Parchois

Visite sur le site des incendies de M.
Christian ESTROSI, Ministre de
l’Aménagement du Territoire et du
Colonel BAUTHEAC, Directeur du
SDIS, en présence de M. le Maire et du
Lieutenant Yann DEMARIA.
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Visite de M.  le S

M. Claude SERRA, Sous Préfet,
était en visite à la mairie pour étu-
dier avec M. le Maire les dossiers  de
la Commune.

Mardi 4 octobre - Mairie

Discussion sur le Plan Local
d’Urbanisme de la Commune,
présentation des terrains à
réserver pour le futur Collége
Intercommunal de la Siagne.
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Ecoles, Centres de loisi  

C.L.S.H. DE PEGOMAS - ANNEE 2005 / 2006

Le prélude aux animations de la saison 2005 /2006 au C.L.S.H.
de Pégomas a débuté de façon très enrichissante pour les enfants.

La thématique choisie est la suivante : “ Sous le signe de la soli-
darité”.

C’est donc tout à fait naturellement que les enfants ont participé
à l’opération “ Bouchons d’amour”, action lancée par l’associa-
tion nationale pour le recyclage de la matière plastique au profit
des oeuvres caritatives.

Des bénévoles de cette association se sont donc rendus au centre
de loisirs. 

Objectif : faire participer les enfants à cette opération tout en
leur inculquant un geste citoyen = le tri des bouchons.

De novembre à décembre, les anima-
tions se déclinent tout naturellement sur
la magie de Noël.

La thématique pour les vacances de
Noël est la suivante: “ Joyeux Noël et
Bonne Année au village du Père
Noël”.

Triage des bouchons par les enfants du
C.LS.H.

VACANCES DE NOEL

24
Explications par les bénévoles de l’association.



Une agréable journée, particulièrement
ensoleillée au parc d’attractions de “ OK
CORRAL” a ouvert les festivités, lors des
vacances de la Toussaint, pour les enfants du
C.L.S.H. de Pégomas.

Le thème d’Halloween fut respecté à sou-
hait...monstres, fantômes et toiles d’arai-
gnées en ont fait frissonner plus d’un.

Chorégraphies, saynètes, cadeaux et copieux
goûters nous furent offerts, lors de la rencon-
tre inter-centres par les enfants du C.L.S.H.
de Drap...là aussi diablotins et citrouilles
étaient au rendez-vous.

Le point d’orgue fut le défilé d’Halloween dans les rues de Pégomas. Là encore, enfants et adultes ont joué à se
faire peur... C’est une cohorte de sorcières, de fantômes et de monstres démoniaques, les bras chargés de bonbons
qui regagna le centre pour y déguster un goûter tout aussi maléfique.

C.L.S.H. DE PEGOMAS - VACANCES DE LA TOUSSAINT

Tous les lundis matins, les enfants de la crèche
familiale sont réunis à la salle du judo, accompa-
gnés par leur assistante maternelle.

Cet espace protégé permet une liberté de mouve-
ment, favorisant l’épanouissement de leur motrici-
té. Ces bouts de chou peuvent expérimenter leur
premier “4 pattes”, leurs premiers pas, courir et
sauter en toute sécurité.

Chaque enfant y trouve sa place au milieu de jeux
libres et d’activités proposées (parcours d’éveil
corporel, jeux d’adresse, dan-
ses, rondes...) et pour se repo-
ser quelques chansons sont
bien appréciées et surtout
bien méritées après tant d’ef-

CRECHE FAMILIALE “ LA COQUILLE “

C’est toujours un plai-
sir de venir jouer avec
les copains et surtout
faire la fête !!!
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Ecoles, Centres de loisi  
RESTAURATION SCOLAIRE
JOURNEES A THEME

Tout au long de l’année scolaire et pour le
plaisir des papilles des enfants, des repas à
théme sont proposés par les cuisiniers de la
restauration scolaire.

Une initiation au goût et une découverte
des coutumes culinaires de nos pays voi-
sins qui habituent les enfants à la diversité
des repas.

Repas sur le thème du BRESIL
Mois de septembreCAISSE DES ECOLES

Cette année, la Caisse des Ecoles a organisé pour la première fois un loto au profit d’un séjour
à Eurodisney pour les enfants fréquentant régulièrement le Centre de Loisirs.

Le voyage est prévu pour une quarantaine d’enfants en avril 2006.

Le loto s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec une forte participation
des amateurs de “loto” que nous remercions vivement pour cette aide précieuse apportée au pro-
jet.

La Caisse des Ecoles remercie également tous les commerçants, les entreprises, les particuliers
et autres qui ont permis d’organiser cette soirée.

Repas sur le thème des pommes
Mois de novembre
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SERVICE JEUNESSE - CLUB ADOS

PERSONNEL   1 directeur
1 coordinateur
1directrice 
adjointe/animatrice
2 animateurs

ADOS 106 adolescents inscrits

ACTIVITES Séjours, stages, sorties
journées (planche à voile, bowling, rencontres
inter-centre, tournoi de beach-volley, séjours
montagne, séjours kayak...)

Renseignements et Inscriptions
171, Route de Grasse
06 580 PEGOMAS

04 93 60 97 37

Pique-Nique au Parc Robinson, Eté 2005 - Mandelieu

Stage Catamaran / Planche à voile
Eté 2005
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Jumelage avec Castel San

La “BANDA”, fanfare de Castel San
Niccolò.
Corso, Fête du Mimosa 2005

Foire à la bestiane, délégation du Comité de
Jumelage avec des produits régionaux.
1er août, Castel San Niccolò

35ème anniversaire du Don du Sang, déléga-
tion de l’association des Donneurs de Sang
de la Vallée de la Siagne.
27 et 28 août, Castel San Niccolò
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Rencontre européenne pour la participation de
notre commune aux Mini-Olympiades 2006, déléga-
tion de la Municipalité et du Comité de Jumelage.
27 au 30 octobre, Castel San Niccolò



ActualitØ des servic

La balayeuse municipale, conduite par
les services techniques, en action
depuis le mois d’août.

Le Comité Départemental des
Oeuvres Sociales, en sommeil
depuis quelques temps sur notre
commune, vient de renaître sous le
nom plus sympathique d'Amicale
du Personnel Communal.

Beaucoup de projets à l'étude et du
pain sur la planche pour la dyna-
mique équipe de bénévoles élus
lors de la première Assemblée
Générale qui s'est tenue le 18
novembre dernier.
Gageons que vous entendrez parler
de l'Amicale lors des prochaines

manifestations à Pégomas !

Nouveau bureau :
Josiane MEY, Présidente
Philippe WAGNER, Vice-président
Nicole ARNEODO, Secrétaire
Monique VALENTINO, Secrétaire adjointe
Magali LAURENS, Trésorière
Geneviève GIEN, Trésorière adjointe

L’AMICALE DU PERSONNEL RENAIT
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CimetiØres
CIMETIERE DE CLAVARY

Pose d’un colombarium
de douze cases de quatre
places avec habillage et
aménagement.

Réalisation de 10 caveaux 2 pla-
ces.

Aménagement futur de places en
terre avec espaces bétonnés (jan-
vier 2006) et réalisation prochai-
ne d’un ossuaire aménagé.
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CIMETIERE SAINT PIERRE

Habillage en granit des caveaux
quatre places en sous-sol à
ouverture frontale avec aména-
gement du dessus.

Réalisation d’un
colombarium de 90
cases de quatre places
avec habillage en gra-
nit et aménagement.

Construction de trois nou-
veaux caveaux quatre pla-
ces.
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Agen
A l’occasion de la nouvelle année,

M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal pré-
senteront leurs voeux aux Pégomassois

le samedi 7 janvier 2006 à 18 heures 30 
à la salle des Fêtes de Pégomas.

VOEUX DU MAIRE

Dimanche 29 janvier
Corso fleuri sur le thème du “WESTERN”
avec la traditionnelle bataille de fleurs.
A partir de 14 heures, fanfares, groupes folklo-
riques et chars paraderont dans les rues du
village.

FŒte du Mimosa
27, 28 et 29 janvier 2006“ WESTERN”

Miss Mimosa 2005 et ses
dauphines.

Vendredi 27 janvier
Election Miss Mimosa
21 heures - Salle des Fêtes
Entrée : 5 euros

Qui sera la future ambassadri-
ce de notre fleur fétiche?
Inscriptions au 04 93 42 22 52.

Samedi 28 janvier
Décoration des chars aux Ateliers
Techniques
Toute la journée... Venez nombreux !!
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