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P é g o -Mag ’

Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,

Malgré les fêtes de fin d’année, l’enthousiasme ne
règne pas vu les difficultés que traverse notre Pays.
Nous sommes dans une période où l’attentisme
prime sur l’action.

Les efforts demandés aux ménages comme aux
communes deviennent insupportables et génèrent
un mécontentement général. Les gens ne croient
plus aux lendemains qui chantent et réclament une
relance immédiate de l’économie.
Nous ne pouvons plus vivre à crédit en espérant des
jours meilleurs qui n’arrivent jamais.

Le dérèglement politique a fait qu’aujourd’hui nous
sommes dans l’impasse et les solutions seront de plus
en plus difficiles.

Malgré tout, il nous faut rester optimistes, notre pays
a des ressources et a déjà traversé de grandes
difficultés qui ont été surmontées et nous ont permis
de reprendre confiance dans nos valeurs.
Je reste très attentif au devenir de notre Commune
en souhaitant que les choses s’améliorent
rapidement et que les Pégomassois(es) n’aient pas
à redouter l’année 2019.

L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous
adressons nos meilleurs voeux pour 2019.

Editorial du Maire

Votre Maire, Gilbert PIBOU
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Mariages

Naissances

Audrey BALESTRA & Randy PELLEGRIN
le 2 juin 2018

Christine BEGUET & Rémy BRUYERE
le 16 juin 2018

Loren BOLCATO & Amine MABROUK
le 23 juin 2018

Audrey VALERI & Michaël DULAU
le 23 juin 2018

Chrystèle CANO & Mario LEO
le 30 juin 2018

Evelyne BOSCO & Marc PRESSARD
le 21 juillet 2018

Belinda SANCHEZ & Philippe ORSINI
le 21 juillet 2018

Noëmie GIRARD & Thomas MOUTARDE
le 4 août 2018

Lucie DESCARGUES & Yohann SOLER
le 8 août 2018

Cathy LEMARRE & Nicolas CHARLEY
le 17 août 2018

Emilie CHARLET & Raphaël SANTOS
le 18 août 2018

Olivia SERRIERE & Emmanuel BAYLE
le 18 août 2018

Stéphanie MORENO & Cyril GAULTIER
le 1er septembre 2018

Aurélie SEBY & Reda EN-NAJI
le 1er septembre 2018

Emma BEN LAMINE & Rachid HALIMI
le 7 septembre 2018

Carole BRIFFAUT & Florian OLLIVIER
le 8 septembre 2018

Mélanie DELVART & Guillaume ALLIBERT
le 8 septembre 2018

Mélanie BAUJARD & Arnaud OCCELLI
le 8 septembre 2018

Johanna PITCHEN & Simon BACCHETTI
le 14 septembre 2018

Marie SPINELLI & Anthony GUIARD
le 15 septembre 2018

Amandine D’ALEO et Loris DI CERTO
le 15 septembre 2018

Hommage...

Infos vil lage
Kylian VANDENPLAS - 19/05/18
Sanoé PALVADEAU - 23/05/18
Jules LALART - 31/05/18
Fanny QUEMART - 26/06/18
Charlie BOURDIN - 03/07/18
Alessia MILLAN - 05/07/18
Eric MIROIU - 06/07/18
Aydem DEROCHE - 16/07/18
Raphaël BENSA RINDONE - 25/07/18

Eva BUINEAU - 01/08/18
Liam PICHOT - 07/08/18
Arthur PAQUET - 24/08/18
Crystal ZORZAN - 28/08/18
Jade RAYBAUD - 30/08/18
Nathan RAYBAUD - 30/08/18
Matéo BOSCHELLI - 07/09/18
Louise LAMY - 10/09/18
Roxane CASTELLANO - 21/09/18

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Christian BADA à l’âge de 67
ans. Cantonnier au sein des services municipaux pendant de nombreuses années, Christian était
toujours souriant et avenant avec la population et ses collègues de travail.
A son fils Christian-Pierre et sa famille, l’ensemble du Conseil Municipal et les employés communaux
présentent leurs plus sincères condoléances. 
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Médailles d’Or pour 
James MERCIER
James MERCIER, âgé de 20 ans et Pégomassois,
s’est vu remettre la Médaille d’Or
Départementale des meilleurs apprentis de
France par Christian ESTROSI, Maire de Nice, et la
Médaille d’Or Régionale à Marseille au 33ème

concours de la section 2018 dans la catégorie 
« Peintre applicateur de revêtements ».

SOS MEDECINS
Depuis le 7 janvier, le local SOS Médecins a
ouvert ses portes. Huit médecins exercent
leurs activités au sein du cabinet situé au

76, boulevard de la Mourachonne.

Le cabinet est ouvert le soir à partir de 20
heures, le week-end et les jours fériés. Pour
les consultations et les vistes, contactez le

3624 ou le 0825 005 004.

Le restaurant le Vaudagna a pour chef le maître
restaurateur le plus jeune des Alpes Maritimes.

Luca, 21 ans, a déjà participé à de nombreuses
compétitions telles que les Etoiles de Mougins.

Un maître restaurateur 
au restaurant le VAUDAGNA
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Médiathèque

Comité de lecture
Depuis de nombreuses années, un comité de lecture composé de 8 membres, se réunit
chaque premier jeudi du mois pour donner un avis concernant les dernières parutions.

Pour les deux années passées, le comité de lecture a choisi à l’unanimité les livres
suivants :
- Charlotte de David FOENKINOS
- L’arracheuse de dents de Franz-Olivier GIESBERT
- Petit pays de Gaël FAYE
- Au revoir là-haut de Pierre LEMAITRE
- Le mystère Henri Pick de David FOENKINOS
- L’exercice de médecine de Laurent SEKSIK
- Le mariage de plaisir de Tahar Ben JELLOUM
- L’art de perdre d’Alice ZENITER

Ouverte depuis une année, la
médiathèque a eu 6104 visites. 
Deux classes des écoles Jean Rostand et
Jules Ferry fréquentent régulièrement
l’établissement. 

Quelques chiffres...
- 203 nouvelles adhésions soit un total de
727 adhérents actifs.
- Nouveauté de l’année : 120 DVD

Atelier de recollage des
reliures des livres

Visite des classes

Infos vil lage

Tous disponibles à la
médiathèque
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Au revoir Mme VENTURELLI
Le 17 octobre dernier, Joséphine
VENTURELLI, résidente des
Jasmins de Cabrol, a fêté ses 103
ans entourée de l’équipe de la
résidence, de sa famille ainsi que
de l’équipe municipale, tous
présents pour fêter ce
magnifique moment rempli
d’émotions.
Quelques jours après ce moment
festif et de partage, Joséphine
VENTURELLI s’est éteinte
paisiblement.  

Evolution du portail  « Alerte inondation »
La ville de Pégomas a fait évolué son système d’information « alerte inondation ».
Les inscriptions se font toujours via le site internet de la commune www.villedepegomas.fr
Suite à cette inscription, vous serez informés par sms, mail et appel téléphonique en cas d’alerte sur la
commune.

Le numéro qui s’affichera lors des alertes reste identique, à savoir : 04 92 60 20 73. 

Cliquez sur
l’icône 

« nuage - soleil »

Résidence séniors Cogedim Club
La résidence séniors Cogedim Club, en partenariat avec le CCAS,

ouvre ses activités aux non-résidents pégomassois.
Renseignements au 04 92 60 20 50.

L’ensemble du Conseil Municipal et les employés communaux présentent leurs plus sincères
condoléances à la famille.
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Les Jasmins de Cabrol
Résidence séniors

Les résidents ont confectionné
des coussins, des sacs ou encore
des doudous et tricoté des
écharpes... Ces créations ont
été vendues par leurs « créateurs
» au salon de l'artisanat. 

L'intégralité de la recette de
cette journée a été reversée au
profit de l'association Adrien.

La présentation des
thérapies non
médicamenteuses a permis
aux résidents et aux
accompagnants de
découvrir un panel d’outils
pour prévenir et lutter contre
la maladie d’Alzheimer.

Participation au Salon de l’Art et de l’Artisanat

Journée mondiale 
Alzheimer 

Infos vil lage
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Pour la première kermesse
organisée par la résidence, le
thème était "les supers héros".

L’intégralité des bénéfices réalisés
ont été reversés au profit de
l'association Adrien.

Lors de cette journée spéciale de
la résidence, l’accès a été libre à
tous. Il a été recensé environ 250
entrées.

La kermesse 
des « Supers Héros »

Les employés municipaux à l’honneur

Une cérémonie a été
organisée à l’Hôtel de Ville
pour les retraités et les
médaillés du travail de la
mairie.

Gilbert PIBOU, Maire de
Pégomas, entouré de
l’équipe municipale a
souhaité une bonne retraite
à Catherine MERLIER, ATSEM
et Isabelle POULAIN,
animatrice.

Les médailles d’argent pour « 20 ans de service » ont été décernées à :
- Isabelle ASCHERO, secrétaire des Services Techniques
- Josile CAUBET, secrétaire et animatrice à la Crèche la Coquille
- Béatrice DOYET, secrétaire au Pôle Education, Enfance, Jeunesse
- Laurent CHOISY, Brigadier Chef Principal de la Police Municipale
- Eymeric VOGEL, chef des Services Techniques

La médaille de vermeil pour « 30 ans de service » a été décernée à Carole MORRONI.
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Avenue Frédéric Mistral

Un escalier et un mur de soutènement ont été
réalisés afin de sécuriser ce passage,
emprunté par de nombreux piétons, ainsi
qu’un jardin de 20m2.

Un toilette public, répondant aux
normes pour les personnes à mobilité
réduite,  a été mis en place au jardin
de l’Ecluse.

Jardin de l’Ecluse

Travaux
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Le Logis
L’espace paysager du rond point
du Logis a été entièrement refait
par les services techniques. 

En prévision des beaux jours...
Cinq arbres ont été plantés à l’intérieur du
jardin et des trous ont été percés dans les tables
de pique-nique pour accueillir les parasols.

Gazon synthétique
La dernière tranche des travaux pour la pose
du gazon synthétique a été réalisée. 
L’ensemble du parc est désormais recouvert
de cette belle pelouse.

Jardin les « Colverts » 



11

Durant la trève estivale, de nombreux sols
souples ont été changés au sein de l’école.
Ceux-ci étaient particulièrement abîmés
avec le passage intensif.

Ecole Jules Ferry

Ecole Jean Rostand

Des sols souples ont été posés autour des
arbres pour protéger les enfants en cas de
chute.

Côté école élémentaire..

Côté 
cimetières...
Jean-François BATTUT, agent
municipal, est détaché aux
cimetières pour s’occuper de
l’entretien et du suivi des travaux
des entreprises extérieures. 

Ecole Marie Curie
La rambarde extérieure de l’école a été
sécurisée par la pose de plaques de
plexiglas.

Travaux



12

Côté école maternelle...

Trois nouveaux jeux avec les sols souples ont
été installés dans la cour de récréation et
le portail changé.

L’ensemble du bâtiment a été repeint intérieurement et extérieurement.

Ecole Jean Rostand

Emblême réalisé par Laurent CARILLO, services techniques.
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Crèche la Coquille

Réalisation par les
services techniques
d’une séparation
pour différencier
deux espaces.

World Cleanup Day

460 KILOS DE DÉCHETS 
ONT ÉTÉ RAMASSÉS 

SUR NOTRE COMMUNE.

Lors de cette journée
mondiale à l’initiative du club
de Capoeïra, la commune a
créé des enclos pour
réceptionner les déchets.

Le jour J, il a été fourni des sacs
et des gants aux bénévoles qui
se sont mobilisés pour cette
opération. 

Les services techniques ont
ensuite procédé au
ramassage des détritus pour
les acheminer à la
déchetterie.

Travaux
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La ville a procédé à la création d’une voie de
circulation piétonne le long de la Mourachonne
afin de pouvoir traverser la place du Logis en
toute sécurité. 

Voie piétonne au Logis

Création d’un marquage au sol pour délimiter le sens de
circulation et création de places de stationnement.

Chemin des Ribiers
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La toile s’agrandit et c’est
au tour des voisins vigilants
du chemin de Panisse, du
chemin de l’Avère, de
l’avenue de Grasse et du
quartier de Déalbata, de
rejoindre l’équipe des
voisins vigilants.

Bienvenue aux nouveaux voisins vigilants

Collège Arnaud BELTRAME

Dès les premiers jours d’ouverture, sous l’égide de la  Gendarmerie Nationale, une
réunion de sécurité à laquelle participaient les représentants de l’Education Nationale,
l’élu à la sécurité, Dominique VOGEL et la police municipale s’est tenue avec pour
thèmes :  la sécurité aux abords du collège,  le respect des consignes inhérentes au plan
Vigipirate, les éventuels problèmes de circulation, l’élaboration du diagnostic de sécurité.   

Organisation de la sécurité

Dominique VOGEL, adjoint à la
sécurité et Mme CHARIERRAS,
principale du Collège

Sécurité
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Sous le regard attentif des élus,
Pierre MOURGUES, 1er adjoint
délégué à la Jeunesse et
l’Enfance, et Dominique VOGEL,
adjoint à la sécurité,  le collège
Arnaud BELTRAME a ouvert ses
portes le 3 septembre 2018 aux
collégiens de Pégomas, la
Roquette sur Siagne et Auribeau
sur Siagne lors de la rentrée
scolaire. 

Rentrée scolaire

Installation de deux caméras
Afin d’optimiser la sécurité de nos
collégiens, la Ville a investi dans
l’achat et l’installation de deux
caméras haute définition.

Instauration d’un dialogue et échanges
entre la police municipale et les
collégiens.



17

Priorité à la police de proximité
Axée sur la proximité et le dialogue avec la population, cette stratégie sécuritaire permet à la police
municipale de coopérer étroitement avec les administrés et permet de manière efficace de lutter contre
la délinquance tout en garantissant la protection des biens et des personnes.

Les chiffres de la délinquance sont éloquents, notamment en ce qui concerne les chiffres des
cambriolages qui ont subi une baisse d’environ 30% par rapport à l’année 2017.

Proximité avec les commerçants
Après l’équipe des voisins vigilants et des
bénévoles qui font un travail formidable
dans le cadre de la campagne de
stérilisation, c’est au tour des
commerçants d’adhérer à la politique de
sécurité.

Extensions des horaires
Depuis le 1er janvier, un équipage de la police
municipale patrouille tous les samedis matin
de 9 heures à 13 heures.

Sécurité



Pour la deuxième année
consécutive, l’heure est au
bilan...
Le résultat positif de cette
campagne de stérilisation est le
fruit du travail de l’équipe de
bénévoles dont le sérieux et
l’amour pour les animaux ont
contribué de manière certaine à
cette belle réussite. Par ailleurs, 3
bénévoles  sont venus renforcer
cette équipe en 2018.

Signature d’une convention avec la fondation 30 Millions
d’amis
En 2017, la collectivité a signé une convention avec la fondation 30 millions
d’amis qui lui propose un soutien financier de 7000 euros pour 1 an.
En 2018, une nouvelle convention a été signée pour un soutien financier
de 3500 euros sur 1 an.

Campagne de stérilisation des chats errants

Quelques chiffres...
En 2017, 90 chats ontété stérilisés : 41 femelleset 49 mâles.

En 2018, du mois dejanvier à novembre2018,  70 chats ont étéstérilisés.
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Surveillance des
jardins d’enfants

La sécurité se renforce dans les
jardins d’enfants:
- Sûreté des équipements,
- Implantation de caméras de
vidéoprotection, 
- Présence d’un agent municipal de
manière alternative dans les deux
jardins d’enfants « San Niccolò et les
Colverts » en liaison radio directe
avec la police municipale.
Les mercredis après-midi de 15h à
18h.

L’équipe des papys trafic

Au nombre de 3 sur la commune, les « papys trafic »
oeuvrent aux heures d’entrée et de sortie des écoles.

Tony est venu rejoindre depuis début novembre Sandro
et Richard pour assurer cette mission de proximité et de
prévention aux abords des écoles.
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Sapeurs pompiers
Cette année l’effectif des sapeurs-pompiers a dépassé les 50 agents depuis sa création en 1972.
Fort de 49 hommes et 5 femmes, plus de 1250 interventions sont assurées 24 h/24 h par an. 

Tornade à Tanneron 
Les pompiers de Pégomas ont participé toute la journée 
à la mise en sécurité des toitures et des accès extérieurs.

Sécurité
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Formations
- Le sergent MARCQ Philippe, le caporal-chef
DEMARIA Florian et le caporal LEWANDOSKI Yannis
ont réussi la formation de conducteur poids-lourd de
niveau 1.

- Le sergent-chef FOUCHER Thomas a réussi la
formation de standardiste du centre d’appel de
traitement et de l’alerte (18-112).                     

Remise de la médaille de
bronze de la sécurité
intérieure

Quatre sapeurs pompiers des
Alpes Maritimes lors de la fête de
la sainte Barbe, patronne des
pompiers, ont été mis à l’honneur
pour l’année 2018. 
Le capitaine DEMARIA Yann,
Chef de centre, a reçu la
médaille de bronze de la sécurité
intérieure. Cette médaille est
destinée a récompenser des
services honorables ,
notamment des engagements
exceptionnels.

Recrutements
- La Caporal-Chef BEHEM Célia est mutée du
département du Doubs.

- Le sapeur GUERIN Lionnel reprend du service.

- Les agents REBUFFEL Alexis, GRAUBY Robin,
ELLANTONI Alexis, PIOLOT Valentin et PIREDDU Pierre
Emmanuel sont de nouvelles recrues. Nominations

- L’adjudant-chef Florent DERACO
est nommé au grade de lieutenant

- Le sergent – chef GOMEZ Cyril est
nommé au grade d’adjudant

- Le caporal-chef SUQUET Guy est
nommé au grade de sergent

- Le caporal DEMARIA Florian est
nommé au grade de caporal-chef

- Le 1ère Classe MICHEL Jean-Paul est
nommé au grade de caporal

- Le 1ère Classe LEWANDOWSKI
Yannis est nommé au grade de
caporal

20
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Vendredi 18 mai 
Salle Mistral

Vendredi 15 juin
Ecole Jean Rostand

Inauguration du jardin extraordinaire 

Concert
conférence 
jazz

Rétrospective
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Fête 
de la musique
Jeudi 21 juin
Place du Logis

Fête 
de la Fenerie 

Samedi 30 juin
Parking école 
Marie Curie

Inauguration
sculpture et

plantation d’un
olivier de la paix
Samedi 16 juin
Médiathèque
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Fête Nationale 
Samedi 14 juillet
Jardin de l’Ecluse

Pég’Holiday

Rétrospective

Samedi 7 juillet
Place Parchois
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Apéros concerts

Concert des 
Barboozes
Samedi 4 août
Place du Logis

20 juillet et 24 août

Quartier du Château

Concert Swing et Basta 

Vendredi 27 juillet
Place du Logis
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Forum des 
Associations 

Concert 
Champs-Elysées 

Dancefloor
géant
Vendredi 10 août
Place du Logis

Samedi 8 septembre
Espace Culturel du 
Val de Siagne

Vendredi 10 août
Place du Logis

   
  

Rétrospective
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Spectacle : Le monde du rêve et de l’illusion

Dimanche 14 octobre
Salle Mistral

Salon de l’art 
et de l’artisanat

Pégo-Halloween

Samedi 27 et 
dimanche 28 octobre
Salle Mistral

Mercredi 31 octobre
Salle Mistral



Centre Communal d’Action Sociale

Repas des Anciens
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Cette année, le repas a été
animé par les tours de carte
d’un magicien, une
animation trés appréciée
des participants.

Atelier « Lecture à voix haute »
Durant la semaine bleue au mois d’octobre 2018, Mme
CARRETERO a animé un atelier sur le thème « Pour une société
respectueuse de la planète, agissons ensemble ».

Atelier « Equilibre et prévention des chutes »

Social
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Un plus pour les personnes âgées !

Grâce au dispositif MAIA, « La carte à Dom’06 » est distribuée
gratuitement aux seniors de plus de 75 ans. Elle permet de
recenser les divers professionnels intervenants à leur domicile.

Présentée aux services de secours ou à l’hôpital en même
temps que la carte vitale, elle facilite l’identification des
partenaires à prévenir en cas d’hospitalisation ou pour
préparer le retour à domicile.

Venez la retirer au CCAS de Pégomas qui vous aidera à la
remplir si besoin.

Le samedi 3 novembre 2018, le Lion’s Club a
organisé une collecte alimentaire au Casino du
Cannet au bénéfice du CCAS de Pégomas. 

Cette collecte a permis de préparer des colis  au
profit des personnes bénéficiant de l’aide
alimentaire du CCAS.

Les établissements Balicco et Super U de
Pégomas participent également chaque
semaine à la distribution de colis en rétrocédant
au CCAS des fruits, des légumes et des denrées
alimentaires invendus et encore consommables. 

Atelier initiation informatique « Silver
Surfer » 

En partenariat avec les diverses caisses de
retraite (CARSAT, MSA…), un atelier informatique
a été mis en place du 10 septembre au 8 octobre
2018. 

Collecte alimentaire du Lion’s Club



Un trophée argent pour Pégomas
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Dans le cadre du plan climat des Alpes Maritimes, le Conseil Départemental a remis ses trophées annuels
récompensant les communes, les associations et les entreprises les plus innovantes en matière
environnementale et économe en énergie. La commune de Pégomas a reçu un trophée Argent pour
2018 remis par le Président Charles-Anges GINESY à la commune pour la qualité de ses actions en matière
environnementale sur  la durée.

Drivekidz, la nouvelle solution de covoiturage pour le transport
de vos enfants !
Qu’il s’agisse de se rendre à l’école, à des activités
extrascolaires, à une compétition ou même à des fêtes
d’anniversaire, l’accompagnement de vos enfants peut
rapidement devenir un casse-tête ! 

Afin de vous aider à mieux concilier vos obligations familiales
et professionnelles, ou pour proposer votre aide à d’autres
familles, le Pays de Grasse relaye sur son territoire la solution
www.drivekidz.com 

Cette nouvelle plateforme 100% fiable met en relation les
parents, en vue d’optimiser le transport régulier ou ponctuel
de leurs enfants, que ce soit à pied, en bus ou en voiture. 

Le covoiturage pour les enfants : Drivekidz

Environnement
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Les activités du centre de loisirs 
de Pégomas en images...

Sortie “Flash Mob”
avec les enfants
du périscolaire
devant la mairie !

Mini séjour Canyonning

Jeunesse



Mini séjour à Saint Vallier :
randonnée, visite des grottes,

nocturnes...

31

Activités à l’Ecluse

Sortie au Bois des Luttins

En ligne...
Depuis le 14 janvier, les
inscriptions au centre
de loisirs et le
paiement peuvent
être effectués en ligne.

Jeunesse
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Sortie au Village des Fous

Mini séjour à la montagne

Soirée barbecue lors 
d’un mini séjour
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Nocturne sur le
thème de la Magie

Quand élèves et gendarmes se rencontrent...
Les enseignants de l’école élémentaire Jean Rostand sont à l’initiative d’un échange entre les
gendarmes partis en mission en Guyane et les élèves de l’établissement.
Chaque enfant a adressé une correspondance à un gendarme, qui à son tour a retourné une carte
postale nominative et quelques présents emblématiques de la patrie.

Dès leur retour de mission, une cérémonie a été organisée à la caserne KELLERMANN de Grasse afin
qu’ils puissent faire connaissance et échanger quelques mots.

CE SONT PRÈS DE 300 ENFANTS
QUI ONT ÉTÉ ACCUEILLIS AU

CENTRE DE LOISIRS AUX MOIS DE
JUILLET ET AOÛT 2018.

Jeunesse
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Séjour Montagne

Activité Quad

Ça bouge chez les ados !

Dates des inscriptions scolaires
Inscriptions en petite section, CP et nouveaux
arrivants du 25 février au 29 mars au Pôle
Education, Enfance, Jeunesse.
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Côté crèche, les animations sont diverses et variées...

Un moment convivial de
partage en musique autour
d’un goûter…

Jeunesse

Initiation à la musique avec
Emilie, intervenante

municipale en musique
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Inauguration du Collège
Arnaud BELTRAME

Jeudi 4 octobre



Avancée Plan Local d’Urbanisme
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) prescrite par délibération du 25 novembre 2014 suit son
cours et est maintenant sur le point d’être approuvée. 
Le projet de PLU arrêté une première fois en Conseil Municipal le 16 mai 2017 a de nouveau été arrêté
en Conseil Municipal le 12 juillet 2018 afin de prendre en considération les différents avis des Personnes
Publiques Associées consultées, dont certains étaient défavorables. 
Suite à ce deuxième arrêt, le projet de PLU a été transmis de nouveau pour avis à l’ensemble des
Personnes Publiques Associées au cours du mois de juillet. Nous avons réceptionné les avis : du
Département, du Maire de Mandelieu, de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, de l’Office
Nationale des Forêts, de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF), du Préfet des Alpes Maritimes, de la Chambre d’Agriculture, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et du Réseau de Transport d’Électricité (RTE).

Le Comité Syndical du syndicat mixte en charge du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Ouest
des Alpes-Maritimes a pris une délibération en date du 11/10/2018 donnant un avis favorable à la
demande de dérogation pour les ouvertures à l’urbanisation demandées. 

Le Préfet des Alpes Maritimes s’est prononcé favorablement pour la demande de dérogation au principe
d’urbanisme par courrier en date du 24/10/2018.

Fort de ces avis positifs reçus, le projet de PLU a été mis à l’enquête publique du 12 novembre au 14
décembre 2018. Le commissaire enquêteur dispose maintenant d’un mois pour rendre son rapport avec
conclusions motivées sur les différentes remarques qui lui ont été adressées pendant cette enquête. 
Ce rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet de la commune. 

Avancée de l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territorial
La procédure initialement lancée en 2008 et
suspendue en 2014 a été relancée par
délibération du syndicat mixte en charge du
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) le 14
octobre 2016. Le SCoT est garant d’une
organisation de l’espace qui assure la
cohérence territoriale et les solidarités en
prenant en compte les spécificités des différents
secteurs tout en répondant aux besoins présents
et à venir dans une logique intercommunale. 
La deuxième phase de son élaboration, après
celle du diagnostic, s’est clôturée par la tenue
du débat sur les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) le 11 octobre 2018. Ce PADD
est une pièce centrale du SCoT. Il fixe les
objectifs de la politique d’aménagement et de
développement durable que le territoire

souhaite mettre en œuvre, constitue le projet
politique du territoire et affirme l’orientation
choisie par les élus en matière d’habitat, de
développement économique, de transport, et
d’environnement.
Une réunion publique s’est déroulée à Grasse le
13 novembre 2018 afin de présenter ce PADD à
la population. La prochaine étape est la
construction du Document d’Orientation et
d’Objectifs qui déterminera les orientations
générales de l'organisation de l'espace et
définira les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux,
naturels, agricoles et forestiers.

Urbanisme



Révision du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de Pégomas - P.P.R. Inondation
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La loi sur l'eau du 3 Janvier 1992, la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), obligent les communes à
délimiter les zones relevant de l’assainissement collectif et les zones relevant de l’assainissement non
collectif. 

Un plan de zonage d’assainissement a déjà été approuvé en conseil municipal le 28 avril 2011, durant
l’élaboration du premier projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pégomas prescrit
en 2001 et abrogé en 2013. 
Un nouveau projet de PLU ayant été prescrit en novembre 2014 et arrêté en juillet 2018, la commune de
Pégomas a souhaité mettre à jour son plan de zonage d’assainissement afin qu’il corresponde mieux à
l’évolution de son territoire, de la réglementation et des projets envisagés. En effet, les prescriptions
résultant du zonage étant annexées au PLU, une cohérence doit être assurée entre ces deux documents. 
Le projet de zonage d’assainissement concerne l’ensemble du territoire de la commune qui est découpé
en zones auxquelles sont attribuées des modes d’assainissement différents. 

7 zones d’études ont ainsi été identifiées sur l’ensemble du territoire communal. Pour chaque zone,
plusieurs critères ont été étudiés et notamment pour le sol, ses caractéristiques pédologiques,
hydrologiques, hydrogéologiques et topographiques ainsi que le mode de répartition de l’habitat.
L’analyse réalisée a ainsi permis de définir les différents scénarios d’aménagements réalisables, à savoir
le raccordement au réseau d’assainissement collectif ou la réhabilitation ou mise en place d’un
assainissement autonome conforme à la réglementation (si l’installation existante ne correspond pas à
celle en vigueur).

Ce nouveau projet de zonage d’assainissement a été arrêté en Conseil Municipal le 16 mai 2017 et a
été mis à l’enquête publique du 12 novembre au 14 décembre 2018, en même temps que le projet de
PLU.

La commune de Pégomas est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la
Basse-vallée de la Siagne et des vallons côtiers, approuvé en 2003. Le PPRI est un outil de gestion du
risque inondation visant à protéger les personnes et les biens contre les inondations par un aménagement
du territoire responsable et durable.

Avancement de la procédure
La procédure de révision du PPRI de Pégomas, lancée le 5 décembre 2017 et menée par la Préfecture,
est actuellement en phase d’études préalables en association avec les personnes publiques associées
et en concertation avec le public.
Une réunion des personnes publiques associées s’est déroulée le 17 septembre 2018 en mairie de
Pégomas. A cette occasion, les projets de carte d’enjeux et de carte d’aléas ont été présentés.
L'élaboration de ces documents est une étape préalable nécessaire à la réalisation d'un projet de
zonage réglementaire.

Les projets de carte d’enjeux et de carte d’aléas sont mises à disposition du public en Mairie de Pégomas
et sont téléchargeables sur le site de la Préfecture : http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-
publ iques/Env i ronnement- r i sques-nature l s -et - technologiques/Les- r i sques-nature l s -et -
technologiques/Projets-de-plans-de-prevention-des-risques-naturels/Pegomas/PPR-inondations
À tout moment il est possible d’émettre des observations sur ces documents d’études dans le registre
de concertation mis à disposition en Mairie de Pégomas ou par courriel à l’adresse suivante : ddtm-
concertation-ppr@alpes-maritimes.gouv.fr

Zonage d’assainissement



U.S.P Cyclisme

L'effectif du club est actuellement
de 65 adhérents dont  plus de 50
enfants à l'école de vélo qui
participent régulièrement aux
cours le mercredi de 14h30 à
17h00, le samedi de 13h30 à 17h00
pour les plus grands. 

A l’occasion du Grand Prix de
la Ville de Pégomas qui s’est
déroulé le 1er juillet dernier,
Patrick DUFOUR président,
entouré de Florence SIMON,
Martine DUPUY et Léopold
CAROLINGI ajoints au maire, a
remis une récompense
notamment aux 3 premiers
ayant passé la ligne d’arrivée.

Vie associative

LE BRIDGE DE PÉGOMAS

L’association organise

* des tournois locaux et nationaux les lundis et
vendredis de 14h à 18h 
au 32 chemin des Mitres 

* des parties libres le jeudi après-midi
salle des Mimosas 

* cours gratuits Bridge scolaire

Contact :  M. SOLSE 04.89.02.68.54 
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Le Vendredi 2 novembre 2018 s'est déroulée la
finale de la Coupe UMPE (Union Musicale des
Professeurs Européens) à St-Amant-Les-Eaux
(59).
Un grand Bravo à Margot MOLERO qui a
participé brillamment à cette finale et qui a
remporté le 3ème Prix avec 92% des points à
l'accordéon en catégorie "Poussinoussin A".

Margot MOLERO,
musicienne talentueuse

La “Team” de la Floriane Dance Compagnie se
produit régulièrement en faveur de
l’association Adrien, du Handi basket et de l’AS
Cannes volley-ball. Une forte mobilisation de
l’association également pour les événements
de la ville de Pégomas est à noter.

Floriane Dance 
Compagnie

A noter dans 
vos agendas
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« Les membres de l’association se sont mis
en quête de nouveaux partenariats pour
financer l’association ... 

Deux portes se sont ouvertes : une pizzeria
qui décide de nous offrir des pizzas sur nos
manifestations et une société de courtage
qui finance une partie de notre projet
"dictionnaire pour les CE2". » Christelle
LECOMTE - Présidente

APE- GO !!!

Vie associative

Tout “schuss” pour l’U.S.P Ski et Montagne...

C’est avec beaucoup de
dynamisme et de passion
que l’équipe de l’association
organise de fabuleuses sorties
pour ses adhérents.

Vous pouvez vous inscrire
pour les sorties des samedis et
dimanches, le mardi ou le
jeudi précédant la sortie par
téléphone pendant les
permanences de 14h30 à
18h30 ou par mail. 
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Krav Maga French Riviera Pégomas
Le Kravmaga a démontré son efficacité car il prend en compte les problèmes liés à notre quotidien :

En milieu scolaire :
pression de
g r o u p e ,
h a r c è l eme n t ,
menaces

Pour les femmes : harcèlement, intimidation,
tentative de viol en tenant compte des
limitations de mouvements (talons, jupes)

Pour les adultes :
p r o v o c a t i o n ,
agression physique
avec ou sans arme en
tenant compte des
personnes présentes
(famille, enfants)

Facebook – Kravmaga French Riviera
Mail : contact@kravmagafrenchriviera.com
Téléphone :  René : 06.70.43.86.44 
ou Christophe : 06.33.94.10.65

Félicitations à Isaline RICCI et
Fabio ARCAS qui ont
représenté le département
pour la coupe de France
Minime "Couple Kata" à
Villebon-sur-Yvette dans
l'Essonne, le 19 mai dernier. 

Ils ont assuré des
démonstrations de Kata et
leur parcours s'est arrêté au
troisième tour. 

Ils n'ont pas démérité et ont
vécu une belle expérience
en intégrant l'équipe des
Alpes Maritimes.

U.S.P Judo

Jean COQUELET (Professeur de Judo à
Pégomas), Isaline RICCI, Fabio ARCAS,
Alexandra ARPAIA (Présidente du club de Judo
de Pégomas et Présidente du comité
départemental des Alpes Maritimes) 
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L’U.S Karaté en grande forme !

50 ans de pratique pour François
GIORNELLI dans la voie du
Wado Ryu, la voie de l’harmonie

Rencontre inter clubs avec le Karaté Club de
Roquebrune sur Argens : un moment sportif et
convivial.

Vie associative
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MANOU Théâtre vous propose
des ateliers de théâtre pour
enfants et adolescents dirigés
par Julie Marot.

Ces ateliers vont permettre à
chacun de s'épanouir,
prendre confiance en soi, de
partager, de créer...
Pendant toute l'année, les
enfants travailleront sur la voix,
la respiration, l'imagination, les
émotions, la gestion de
l'espace…

Un stage magnifique avec Sonia FIUZA, pour les enfants comme les plus grands.

Les ateliers se déroulent le mercredi à la salle des Mimosas :

4/5 ANS : 9H30-10H15 
6/8 ANS : 13H15-14H15 ou 15H30-16H30
9/11 ANS : 10H15-11H30 ou 14H15-15H30 
+ 12 ANS : 16H30-18H00 

Renseignements : manoutheatre@gmail.com
Tél. 06 38 65 69 01

Manou Théâtre, des ateliers pour tous les âges
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RESULTATS CONCOURS UMPE
Dimanche 10 juin 2018 à Mouans-
Sartoux
Ecole de Pégomas - Professeur :
Vanessa PIROMALLI

Catégorie  "enfant" (Le pont de
londres) :
YERN Mya : 1er prix coupe 92% des
points
CAROLINGI Livio : 1er prix coupe
grande distinction 95%
LEBOUAZDA Camille : 1er prix
coupe grande distincition 96%
LAURENZI Emma : 1er prix coupe
grande distinction 95%
SCIARRA Alana : 1er prix coupe
grande distinction 96%
GARNERO Clarisse : 1er prix coupe 91%

Catégorie "initiation A" (Mélodie irlandaise) :
GODILLOT Camille : 1er prix coupe grande distinction 96%

Catégorie "cadet C" (Le souhait) :
MOLERO Laura : 1er prix coupe distinction 93%

Le tennis de table de Mandelieu est subventionné
par la ville de Pégomas, comptant de nombreux
adhérents pégomassois.
L’équipe 1 est promue en Régionale 3 après la
première phase du championnat départemental
et se maintient ! Félicitations particulières à
Stéphane PIERRON, pégomassois, joueur et
entraineur du club.
La meilleure progression est celle du jeune
Jonathan CARLETTO, également Pégomas qui a
gagné 243 points sur l’année.

Côté handisport du
tennis de table, les
projecteurs se
tournent vers
Nathan SPEZZIGA
qui a terminé la saison 1er de Nationale
3b invaincu et qui est propulsé ainsi en
Nationale 3 A pour cette nouvelle
saison.
Encourageons nos talents pégomassois pour leurs
exploits au sein du Club de tennis de table de
Mandelieu.

Pégomas représentée au tennis de table de
Mandelieu

Côté piano

Vie associative
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Tribune libre 

Liste “6 ans pour vous et avec vous” (3 élus)

Liste “Rassemblement bleu marine” (4 élus)

Liste “Pégomas 2014” (22 élus)

Le groupe RBM suit de près le dossier ALGORA, sans chercher à en tirer quelque avantage électoraliste,
car seul l’intérêt des Pégomassois compte.
Oui, l’implantation d’une telle déchetterie, derrière une école primaire (300 élèves), en bord de Siagne,
dans une zone naturelle soulève des points rédhibitoires :habitants, parents d’élèves et agriculteurs
inquiets face à l’arrivée de déchets divers : 3 mois de décontamination pour l’ancien site ?En cas de
crue, quels risques ?Un trafic accru de camions sur un axe saturé !
Au vu de ces éléments, nous soutenons la Municipalité pour stopper ce projet. 
L’actualité nous amène à attirer l’attention des riverains des bords de Siagne sur certaines règles
préventives pour éviter le parcours du combattant en cas d’inondation (ou incendie).  Notre conseil :
copier factures, photos, papiers officiels afin de les stocker à l’abri, si possible, en dehors de chez vous.
Nous invitons par ailleurs les riverains de cours d’eau privés de procéder à l’entretien de leurs berges afin
d’éviter les phénomènes d’inondation qui se répètent malheureusement.

Stéphane RIOUX

Cet espace a pour but de favoriser le débat démocratique en donnant la parole aux différentes listes représentées au
sein du conseil municipal, chacun pouvant ainsi exprimer ses différents points de vue.
Les différentes listes s’expriment sous leur responsabilité, dans le cadre des dispositions prévues par la loi n°2002-276 du
27/02/02 relative à la démocratie de proximité, dans le respect du Code général des collectivités territoriales, du Code
électoral et du droit de la presse.

Cet encart  nous permet de vous tenir informés de ce que nous faisons et observons.
Nous avons participé en plus des réunions habituelles : 
- A l’inauguration du collège « Arnaud Beltrame »
- A la réunion  à Grasse concernant les alternatives au brûlage des déchets verts
- A diverses Assemblées générales associatives sur invitation
- Aux conseils  municipaux
Nous avons alerté sur le  dossier « ALGORA  déchetterie ». Nous sommes surpris par la première position
du maire d’accueillir cette installation si proche de  l’école Marie Curie et regrettons que ce dernier n’ait
pas agi dans le cadre de la concertation.
Malgré nos demandes, nous n’avons toujours pas de bureau, la majorité ne respecte pas le CGCT et
nous rappelons que la liberté d’expression est le fondement de toute démocratie.
Nous vous souhaitons le meilleur pour 2019.

B FERRERO  F BOULHOL  B MILCENT
Nos coordonnées 06 30 940 917
ferrero.conseillere.pegomas@gmail.com    

Cette fois encore, la liste « 6 ans pour vous » affirme des positions que la mairie aurait prises vis-à-vis de
la société Algora sans jamais apporter la moindre preuve à ces affirmations.
Ce qui est certain, c’est l’inexistence de cette liste en matière d’idées ou de suggestions sur le
déroulement de la vie municipale.
Participer au conseil municipal ou à des inaugurations est le moins que l’on puisse faire lorsque l’on est
élu, ce qui ne constitue pas un travail pour cette équipe.
Avec les élus qui m’entourent, nous continuons à travailler pour le développement de Pégomas pour
que chacun puisse y trouver un mieux vivre.
Nous répondons aux critiques par notre travail de tous les jours et par les réalisations que nous apportons
(le Pégo-Mag’ en témoigne).
Je profite de ces lignes pour vous renouveler mes vœux à vous et à vos familles pour l’année 2019.

Gilbert PIBOU



Afin de proposer une alternative visant à faire cesser le brûlage interdit, la ville de Pégomas a mis en
place un nouveau service destiné à la population : le broyage des végétaux à domicile.

Nouveau service 

Le principe

Vous devez prendre rendez-vous au 06 24 13 70 39 ou par mail à jardins@villedepegomas.fr
L’agent communal établira un devis après recensement de vos besoins. 

Le devis accepté, un agent communal chargé de l’utilisation de la machine viendra à votre
domicile.
Au préalable, vous devrez avoir regroupé dans un endroit accessible au broyeur, tous les
végétaux.

Le broyat est laissé sur place et peut être utilisé pour du compostage ou du paillage.

Tarifs
Le tarif comprend la
location du broyeur, la
livraison, le carburant et
l’agent communal
chargé de l'utilisation de
la machine en toute
sécurité.

Tarif : 40 euros / heure
(1 heure minimum).

Informations & prise de rendez-vous

jardins@villedepegomas.fr - 06 24 13 70 39


