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Ville de Pégomas

Parce que Pégomas n’attend pas !
Parce que votre sécurité et votre qualité de
vie n’attendent pas !
Mes élus et moi-même, nous nous sommes
engagés avec la force de nos convictions et
la passion de vous servir qui nous anime et
nous honore.
Aucune pandémie ne parviendra à entraver
la mobilisation et l’investissement qui sont les
nôtres. Soyez assuré(e)s que nous sommes
pleinement dévoués à la tâche que vous nous
avez confiée.

De nombreux projets sont en cours
d’élaboration pour 2022, qui pourront vous
être présentés au mois de Mars, lors du vote
du budget en séance du Conseil Municipal.
Nous continuerons à diffuser en direct les
débats de nos Conseils, afin de vous tenir
informé(e)s de toutes les décisions.
Mes chers Pégomassoises et Pégomassois,
c’est avec une respectueuse affection pour
chacune et chacun d’entre vous que je vous
souhaite une très belle année 2022.
Que cette nouvelle année vous apporte un
accomplissement personnel et professionnel,
de multiples bonheurs avec vos proches et
bien évidemment, actuellement plus que
jamais, une très bonne santé !
Prenez soin de vous.
Bonne Année 2022 ! Vive la France ! Vive
Pégomas !
Votre dévouée Maire

Florence SIMON

Suivez-nous

Tirage à 4 000 exemplaires.
Un sujet, une information à nous communiquer ?
communication@villedepegomas.fr

En 2021, avec les élus de mon Conseil
Municipal et les agents du personnel
communal, nous n’avons jamais cessé
d’avancer. Malgré les contraintes liées à la
Covid, nous avons travaillé chaque jour sans
relâche à la mise œuvre de nos projets.

30 - 31 :
L’actualité
des séniors

04 93 42 22 22

Tous, nous subissons une situation à laquelle
nous sommes contraints de nous adapter
quotidiennement. Mais rien au monde,
pas même une pandémie, ne justifie que
l’on suspende le temps ! Chaque instant,
malgré toutes les restrictions qui nous sont
imposées, mérite d’être vécu intensément
et avec passion. Parce qu’on ne sait jamais
de quoi sera fait demain…

www.villedepegomas.com
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Nouveau : un marché
chaque samedi pour les actifs !

VIE DU VILLAGE
Naissances

d’août à décembre 2021, publiées avec l’accord des familles
Auguste DESAILLY le 05/08/2021
Marius DARSES le 20/08/2021
Hugo CHIFFRE le 22/08/2021
Clémence REGHESSA le 06/09/2021
Ennio ORLANDO le 09/09/2021
Margaux DEVOS le 15/09/2021

Gaïa ROLLET le 29/09/2021
Isac MENDES FURTADO le 12/10/2021
Alyssa BLANC le 28/10/2021
Maëlys ROUFFIANDIS le 29/10/2021
Antoine PINOT le 31/10/2021
Alizée GUIVARCH le 04/11/2021

Emy DI DIO le 17/09/2021

Timéo SOMMER le 08/11/2021

Ayan STAN le 26/09/2021

Emma BRIOIS le 14/11/2021

Mariages

de septembre à décembre 2021
publiés avec l’accord des mariés
Julie RICHE & Charlotte MARTIN le 18/09/2021
Laurie CHIOZZA & Benjamin TIBERI le 09/10/2021

Hommages
Christian GIRAUME

Christiane FERRUA

C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès
de Christian GIRAUME, animateur
pendant plus 30 ans au sein de la
commune de Pégomas. Christian était
sans aucun doute un des piliers du
service animation.

La commune a perdu en ce début d’année une
figure charismatique au grand cœur.
Toujours très investie pour Pégomas,
Christiane FERRUA a œuvré aux côtés
du comité des fêtes, présidé le comité de
jumelage avec le village de Castel San Niccolò
et était membre du Conseil d’administration du
C.C.A.S.
Son sourire, son dynamisme, sa générosité et
sa personnalité nous manqueront.

Toutes nos pensées accompagnent sa
famille, ses proches et ses amis.

Respectueuses pensées pour sa famille
et ses proches.
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Depuis ce début d’année 2022, vous pouvez retrouver ce
rendez-vous sur « 2 jours, 2 lieux » !
Retour au Logis le jeudi :
Les travaux de sécurisation et de création de trottoirs à
l’angle du boulevard de la Mourachonne et de l’avenue
de Grasse désormais achevés, le marché hebdomadaire a
réinvesti son emplacement initial, en cœur de ville, sur la
place du Logis tous les jeudis de 8h à 13h ; Une décision prise
en concertation avec les marchands et les commerçants du
Logis.
Un rendez-vous supplémentaire le samedi pour les actifs :
Il a également été décidé d’élargir l’offre hebdomadaire pour
permettre aux actifs de profiter pleinement du marché :
rendez-vous tous les samedis sur la place Parchois et
le parvis Jean Ortelli pour retrouver vos marchands (ou
d’autres, les stands du jeudi et du samedi pouvant varier)
de 8h à 13h.
Bon Marché !

Huîtres : vente directe !
Depuis le 17 décembre, « Chez Jenny & Yoann »
producteurs d’huîtres de Bouzigues se sont installés
sur la place Parchois (près des boxyclettes).
Vente directe les vendredi et samedi de 8h à 19h30 et
le dimanche de 8h à 13h (de septembre à fin avril).

« La municipalité met un point d’honneur à valoriser et
sauvegarder le commerce de proximité et la vente directe. »
Florence SIMON, Maire de Pégomas
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Remise de diplôme

VIE DU VILLAGE

Andrée GIRARDO a fêté
ses 100 ans le 2 janvier dernier !

Florence SIMON a eu l’honneur de remettre son diplôme à
Loïc BERTRAND : ce jeune Pégomassois a obtenu un Master
en « Génie Industriel », avec mention assez bien, à l’université
Jean Monnet de Roanne. Il a suivi son cursus en alternance, une
manière qui permet aux étudiants d’enrichir leur expérience et
d’intégrer le monde du travail.
Aujourd’hui, Loïc occupe un poste d’ingénieur en méthode,
dans la branche « Défense » de chez Thalès à Aubagne.
Félicitations pour ce beau cursus scolaire et professionnel !

Cette Pégomassoise née BRUN à Pégomas habite
la maison acquise par son père à sa naissance,
il y a un siècle. Elle y coule des jours heureux,
régulièrement visitée par sa famille.
Cette femme de caractère est en pleine forme et
possède une mémoire incroyablement précise.
Florence SIMON et son adjointe Martine DUPUY lui ont rendu visite pour ce moment
festif et ont rencontré les 4 générations de cette famille réunies.

Une crèche de Noël
contemporaine et artistique
Durant tout le mois de décembre, la crèche
« Gabriel » a été exposée dans le hall de l’hôtel de
ville. L’œuvre d’art a été réalisée par le groupement
d’artistes
Claudine
QUADRATO,
Fabienne
FERRER, Guy et Rosella DUCLOS, France TONDA
et Christine BOWLEY.
Remerciements
à
l’artiste
Claudine
QUADRATO venue l’installer elle-même
ainsi qu’à la Paroisse Saint Vincent de Lérins.

Veiller à l’équilibre biologique de nos cours d’eau
Fin décembre, l’Association des Pêcheurs de basse Siagne et la Fédération de Pêche des AlpesMaritimes ont procédé à un déversement de poissons dans la Siagne, sur les secteurs de l’Ecluse
et de Cabrol, dans le but de :
u Renforcer les populations piscicoles sauvages déjà installées dans le fleuve ;
u Favoriser le plaisir halieutique, donc satisfaire les amateurs de pêche.
Ainsi, plusieurs espèces de poissons issus d’un milieu sauvage ont été lâchées :
u Du « poisson fourrage » tel que le gardon, qui va consommer plancton, invertébrés et algues,
et qui sera également une proie potentielle pour les carnassiers ;
u Des tanches et des carpes, qui ont comme rôle majeur de chercher leur nourriture dans le
substrat et ainsi aérer les sédiments, ce qui contribue à un équilibre bénéfique du milieu ;
u Des carnassiers tels que des brochets et des perches, qui sont chacun à leur niveau des
régulateurs de populations ;
u Enfin des goujons, une espèce fragile qui ne supporte pas la pollution. Son développement
actuel dans la Siagne, mais également dans la Mourachonne, démontre que la qualité de l’eau s’est
grandement améliorée dans nos cours d’eau.
Ce déversement annuel est entièrement financé par les pêcheurs. Bravo à Christophe BARLA,
Directeur de la Fédération de Pêche des Alpes-Maritimes, à Jean-Philippe PIERRAT, Président de
l’AAPPMA Les pêcheurs de basse Siagne, ainsi qu’aux bénévoles qui ont réalisé ce déversement
pour leur implication et leur participation au bon fonctionnement biologique de nos cours d’eau.

« Parce que les fêtes de Noël et leurs traditions
sont des symboles précieux de notre Histoire,
parce qu’elles sont nos racines et éveillent nos
cœurs d’antan, il me tenait à cœur d’installer
une crèche dans notre mairie de Pégomas,
dans le respect des pensées et convictions
de chacun(e), qu’elles soient religieuses,
idéologiques ou philosophiques. »
Florence SIMON, Maire de Pégomas
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École Marie Curie :
les piétons sécurisés
Florence SIMON et son équipe municipale s’y étaient
engagées : les abords de l’école Marie Curie sont désormais
sécurisés.
La traversée est dorénavant encadrée et la vitesse sur ce
tronçon de la route de la Fènerie régulée. Les travaux se sont
déroulés pendant les vacances de la Toussaint.

NOTRE SÉCURITÉ

La sécurisation de
vos déplacements :
une priorité
Un trottoir pour une meilleure
accessibilité au coeur de ville
Les travaux à l’intersection du boulevard de la
Mourachonne et de l’avenue de Grasse ont permis la
création d’un trottoir dans cette zone en cœur de
ville très fréquentée et jusqu’alors non accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite ou aux poussettes.
Ce chantier, qui a impacté la circulation en fin d’année
2021, était primordial pour sécuriser ce secteur et
faciliter l’accès aux commerces et habitations.
Désormais, les feux provisoires ont été retirés et le
sens de circulation avenue de Grasse vers place du
Logis est rétabli.

Focus :
u Le passage piéton a été déplacé et sécurisé par des
terre-pleins ;
u 3 éclairages ludiques à leds ont été installés, afin
d’assurer une visibilité optimale ;
u Des feux dits « à récompense » ont été mis en service :
hors horaires d’entrées et de sorties de l’école, les feux
sont au rouge en fixe, ils passent au vert si le véhicule en
approche respecte la vitesse réglementaire (30 km/h) ;
u Le plateau ralentisseur a été repeint en « dents de
requin » ;
u Le cheminement côté périscolaire a été nettoyé et mis
en enrobé, sur toute sa longueur.

De nouvelles réglementations
de circulation :

u
Maintien et pérennisation de l’interdiction
de tourner à gauche dans le sens boulevard de la
Mourachonne vers place du Logis.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 90€
et un retrait de 4 points sur le permis de conduire.
Focus Prés Vergers :
u Maintien et pérennisation du changement de
priorité de l’intersection avenue de Grasse/chemin
des Prés Vergers : priorité à droite du chemin des
Prés Vergers.
C’est un moyen efficace de réguler la circulation,
des aménagements de sécurisation seront réalisés
cette année.
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Installation de glissières de sécurité
Chemin des Sources :
Après la réfection de la chaussée récemment achevée
et au vu de la dangerosité de cette route, notamment
en descente, une glissière de sécurité a été installée
dans le virage sur une longueur de 8 mètres.
Chemin des Terres Gastes :
Suite
à
la campagne
communale
de
débroussaillement annuelle le bord de route a été
dégagé, rendant très visible le fossé. Pour sécuriser
les véhicules, une glissière de sécurité a été installée
sur 40 mètres linéaires.
PégoMag’ | 9
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STATIONNEMENT

La ville facilite l’accès aux équipements
de proximité
Boulevard de la Mourachonne :
un nouveau plan de stationnement
Un nouveau plan de stationnement est effectif depuis
fin septembre, sur les places de parking situées devant
le magasin « Maxi Bazar » et la « Pharmacie de la
Mourachonne », à proximité de la résidence « Le Parc
des Rosalines ».
À la demande des commerçants et riverains confrontés
à diverses incivilités, une convention a été signée entre
la commune et la société propriétaire du parking afin
d’autoriser la commune à y exercer son pouvoir de
police.
Sont désormais à disposition :
u 8 places en « zone bleue » réglementée par l’apposition d’un disque : limitées à 1h30 du lundi
au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h (ne s’applique pas le dimanche, ni les jours fériés) ;
u 4 places « arrêt-minute » : limitées à 15 minutes ;
u 1 stationnement réservé aux Personnes à Mobilité Réduite ;
u 1 zone de stationnement 2 roues.
u Une signalisation et des panneaux réglementaires ont également été mis en place par les
agents des services techniques.

POLICE MUNICIPALE

Incivilités :
les agents mobilisés
sur le terrain au quotidien
Chaque jour, la présence des agents de proximité sur le terrain et les actions
menées en termes de sécurité contribuent à améliorer notre cadre de vie.

Acquisition d’une « caméra piéton »
Les agents de la police municipale sont désormais équipés
d’une caméra piéton individuelle.
Cet équipement permet d’enregistrer de façon temporaire les
interventions avec pour buts :
u la prévention des incidents au cours des interventions ;
u le constat d’infractions ;
u la poursuite des auteurs d’infractions ;
u la pédagogie et la formation des agents.

Ce changement permet un accès facilité aux commerces.
Comment cela fonctionne ?

Avenue Frédéric Mistral :
création d’une zone « arrêt-minute »
Depuis le mois de novembre, une zone « arrêt-minute » est
effective aux abords de la salle Mistral, devant le Chalet à
Pizza. Cette nouvelle aire de stationnement limitée dans le
temps permet une meilleure rotation, ce qui facilite l’accès
au Chalet à Pizza et aux autres équipements de ce secteur.
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Ces caméras sont portées de façon apparente par les
agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra
enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait
l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les
circonstances l’interdisent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils
seraient utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de
six mois.
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TRAVAUX

Des aménagements au sein
des structures périscolaires
Les Eucalyptus

Ouverture d’un nouveau cabinet médical :
la ville s’engage !

Pour protéger de la pluie et du soleil,
un auvent a été installé à l’entrée du
périscolaire de Marie Curie.

Afin de garantir un accès aux soins de proximité et lutter contre
la désertification médicale, la municipalité a décidé de réhabiliter
un appartement communal situé au-dessus de la Poste, en un
cabinet médical permettant ainsi l’installation de plusieurs
médecins généralistes :
u Dr Didier BOLCATO
u Dr Julie FONDA
u Dr Audrey GOUGET
u Dr Sandra GOVCIYAN
Ce chantier de grande
envergure
a
nécessité
plusieurs mois de travaux.
Préservation des finances :
Il a été financé par un emprunt de 300 000€, voté lors du
conseil municipal du 2 novembre 2021. Le remboursement de ce dernier est financé par les loyers
perçus. Les travaux ont également été subventionnés par la Région à hauteur de 129 006€ et une
subvention de 77 404€ a été sollicitée auprès du Conseil départemental.

Des terrains de pétanque rénovés
Des travaux de rénovation et d’aménagement ont été
réalisés sur l’espace municipal dédié
aux terrains de pétanque, par les
agents communaux des services
techniques et par des entreprises
prestataires :

La clôture du périscolaire a été remplacée et agrémentée d’un brise-vue.

Périscolaire Jules Ferry
Pendant les vacances scolaires, les agents
communaux des services techniques ont repeint
les deux salles de la garderie.

Les travaux dans le détail :
u création et réalisation complète avec enrobé, de nouveaux terrains le
long de la salle Mistral ;
u fourniture et pose de nouvelles poutres pour délimiter les anciens terrains ;
u peinture des façades du Cercle bouliste dans une gamme de couleur en
harmonie avec la salle Mistral, située à proximité immédiate ;
u enduit et peinture du muret entre le terrain et le parking.
PégoMag’ | 12
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URBANISME
Révision du R.L.P. (Règlement Local de Publicité)
Le 31 janvier 2019, la commune a prescrit la révision de son RLP datant du 21 novembre 2000.
Suite à la concertation menée et notamment lors de réunions avec les services de l’Etat, les acteurs
économiques locaux et les citoyens, la commune a retravaillé le projet pour tenir compte des
différentes remarques.

Modification n°1 du P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme)
La commune a prescrit la modification n°1 de son Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) par délibération du 3 novembre 2020.
Les objectifs de cette procédure sont de corriger des erreurs
matérielles, de prendre en compte le nouveau Plan de Prévention du
Risque Inondation, d’ajuster des emplacements réservés et de modifier
les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
L’enquête publique s’est déroulée du 22 novembre au 21 décembre 2021. Le commissaire enquêteur
a tenu 4 permanences et a reçu 20 observations dont 6 dématérialisées.

La nouvelle règlementation sera ainsi mieux adaptée aux caractéristiques de la commune
et prendra en compte la protection de l’environnement et de la qualité paysagère tout en
permettant aux professionnels et à nos commerçants de se signaliser correctement.

Suite au rapport du commissaire enquêteur, le projet sera ajusté et sera par la suite approuvé par
le conseil municipal.

Le projet a été arrêté en conseil municipal le 23 novembre 2021 et les documents sont consultables
sur le site internet www.villedepegomas.fr

Le service urbanisme évolue !

Avant de pouvoir être approuvé définitivement, le R.L.P. est soumis à l’avis des Personnes Publiques
Associées (P.P.A.) ainsi qu’à celui de la Commission Départementale Nature, Paysages et Sites, et
sera mis à l’enquête publique (C.D.N.P.S.).

Le service urbanisme s’est renouvelé et se
réorganise :
Estelle et Elodie sont à votre disposition
pour vous informer et traiter vos demandes
d’urbanisme.
Afin de préparer les rendez-vous, il est conseillé
d’envoyer un courriel à l’adresse du service :
urbanisme@villedepegomas.fr
en précisant l’objet de votre demande, la référence cadastrale du terrain et son adresse.

Révision du P.P.R.I.
(Plan de Prévention
du Risque Inondation)
La procédure de révision du P.P.R.I. lancée le 5 décembre 2017 par arrêté préfectoral
s’achève.
Le nouveau règlement, accompagné du plan de zonage, a été approuvé le 15
octobre 2021.

Pour mieux vous aider dans vos démarches, les pages internet dédiées à l’urbanisme vont être
revues et des fiches d’informations seront mises à votre disposition dans les semaines à venir.
NOUVEAU : Effectuez vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne ! !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez réaliser toutes
vos demandes d’autorisation d’urbanisme par voie
dématérialisée en vous rendant sur l’adresse dédiée :
https://sve.sictiam.fr/#/006090/connexion
Le dépôt de dossiers « papier » reste néanmoins possible.

Les documents sont consultables en mairie, auprès du service urbanisme et sur le
site internet de la ville : www.villedepegomas.fr
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ENVIRONNEMENT

URBANISME
Remaniement cadastral : mise à jour du plan
Une opération de remaniement cadastral initiée et conduite par la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP) a débuté fin 2021 sur la totalité du territoire de Pégomas, pour une
durée d’environ 2 ans.
Ce grand état des lieux permettra une identification plus précise des terrains et du patrimoine bâti
sur l’ensemble de la commune.
Pendant environ 18 mois, les géomètres de la Brigade Nationale d’Intervention Cadastrale (BNIC)
de Nice se rendront sur toutes les propriétés de notre territoire.

Journée de « ramassage citoyen »
Le 10 octobre dernier, un ramassage citoyen a été organisé :
une belle initiative pour la préservation de l’environnement !
Bravo à tous les participants de cette action de ramassage
citoyen et aux Trashbusters.
La municipalité remercie les associations APEGO, Capoeira
Dêndê et AIPE de Pégomas, organisateurs de cette action en
partenariat avec la commune.

Un avis de passage vous sera préalablement envoyé et les géomètres seront munis d’une carte
professionnelle.

Enclos à déchets

Procédure obligatoire.
L’accès à l’intérieur de votre domicile n’est pas autorisé, seul le terrain doit être accessible.

Dans le cadre de la lutte contre le dépôt sauvage des
déchets, un enclos semi-fermé a été réalisé à San Niccolò,
financé par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse. L’aménagement de cette solution esthétique permet
également de créer un espace délimité pour les conteneurs
et mettre à disposition une zone de tri.

Informations complémentaires en mairie ou auprès de la BNIC de Nice par mail :
dnc-bnic.nice@dgfip.gouv.fr ou par téléphone :

04 92 09 48 75 ou 04 92 09 46 15.

Inventaire forestier national par l’IGN
L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière
(IGN) va effectuer des travaux relatifs à l’inventaire forestier
national. Des agents seront amenés à pénétrer sur les propriétés
privées et publiques.
Les propriétaires concernés recevront une notification par lettre
recommandée et devront laisser les agents de l’IGN accéder à
leurs terrains.

Devenez apiculteur grâce à l’APIPEGO !
Le rucher APIPEGO accueille les apiculteurs ou les passionnés qui
souhaitent disposer d’une ruche, sur le terrain mis à disposition
par la municipalité à Clavary.
Vous n’avez pas la possibilité d’installer une ruche chez vous
car vous vivez en appartement ? Votre jardin n’est pas adapté ?
APIPEGO vous aide à réaliser votre projet !
apipego06@gmail.com

Dans le cadre de ces opérations d’inventaire, les agents pourront être amenés à effectuer
des coupes de la végétation herbacée et arbustive, à planter des piquets et à apposer des
marques sur des arbres ou des objets fixes du voisinage. Les agents seront munis d’une carte
professionnelle.
Pour plus d’informations, l’arrêté préfectoral est tenu à votre disposition en mairie.
Procédure obligatoire.
L’accès à l’intérieur de votre domicile n’est pas autorisé, seul le terrain doit être accessible.
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Restauration des berges
de l’Écluse

PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE

Lutte contre les risques majeurs :
des actions engagées au quotidien
Installation d’une citerne

Les terribles inondations de fin 2019 et les
crues répétées avaient provoqué l’érosion
de la berge en rive gauche de la Siagne, sur
quatre secteurs dont deux sur Pégomas et deux autres sur le territoire d’Auribeau-sur-Siagne.
L’état des berges rendait dangereux le secteur, très fréquenté par les promeneurs.
Ainsi, dans le cadre des compétences de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse, le SMIAGE a été sollicité afin de
réaliser ces travaux, dans l’objectif de :
u Consolider la berge pour éviter une détérioration aggravée des
sites et prévenir tout risque pour les nombreux promeneurs ;
u Préserver la biodiversité et protéger notre environnement grâce
aux techniques de plantation d’espèces végétales employées ;
u Sauvegarder et embellir cet agréable écrin de nature.

Au mois de novembre, une citerne de 60m3 a été installée sur un
terrain communal situé à Clavary.
Une opération délicate, au vu de l’emplacement, rendue possible
grâce à la collaboration du directeur des travaux de Pégomas,
des agents des services techniques, de la Police Municipale et de
l’entreprise mandatée.
Cette acquisition permet d’élargir et renforcer la capacité
d’intervention de la commune contre les « feux de forêt ».

Optimisation du réseau d’assainissement
Des travaux importants d’optimisation du réseau d’assainissement seront lancés selon le
calendrier suivant u 2022 : chemin des Moulières et avenue de Grasse | 2023 : boulevard de
la Mourachonne.
Le chantier en 2022 :
Afin de pallier les nuisances odorantes, mettre fin aux écoulements et débordements réguliers et
renforcer la lutte contre les inondations, des travaux de remplacement de la conduite principale
des eaux usées ont été engagés au chemin des Moulières.
Ce chantier se déroule en plusieurs phases :
1. Au mois de décembre dernier, 4 sondages ont été effectués.
2. Depuis début janvier (durée 3 mois, hors aléas météorologiques et techniques) :
Installation et mise en service d’une nouvelle conduite d’eaux usées. Ces travaux nécessitent la
réalisation d’une tranchée à plus de 2m de profondeur, l’obligation de blinder les côtés et le
pompage permanent de la nappe phréatique.
La route est fermée dans les 2 sens de circulation durant toute la durée des
travaux, sauf aux riverains.
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L’actualité des Sapeurs-pompiers
Les Sapeurs-Pompiers de Pégomas ont fêté leur patronne la « Sainte Barbe », en présence de
Florence SIMON et du colonel Franck NICOLAS (commandant de la compagnie de Cannes).
Le Capitaine Yann DEMARIA a procédé à la remise de galons et de médailles.
Nominations :
Sont nommés aux grades de :
1ère Classe u Les Sapeurs Anthony CASAS, Robin GRAUBY, Paul MERLIER, Valentin PIOLOT
Caporal-chef u Les Caporaux Yannis LEWANDOWSKI, Jean-Paul MICHEL, Didier CLERC
Sergent u Le Caporal-Chef Samuel RENAULT
Sergent-chef u Le Sergent Marc PRESSARD
Adjudant u Le Sergent-chef Jean-Philippe FLEURIGEON
Adjudant-chef u L’Adjudant Cyril GOMEZ
Félicitations aux médaillés !
Bronze - 10 ans de service
Caporal Lionnel GUÉRIN, Caporal-Chef Sébastien BIANCHI, Caporal-Chef Amandine
JACQUEMET.
Bronze - Médaille de la Sécurité Intérieure (Tempête Alex)
Les Sapeurs Anthony CASAS et Vincent BRUNO, le Sergent Nicolas LUPO, le Caporal-Chef
Jean-Paul MICHEL.
Bienvenue aux nouvelles recrues !
u Par voie de mutation, le Caporal-Chef Cédric MICALLEF des pompiers de Vallauris.
u Un jeune sapeur-pompier de Théoule, le Sapeur DECOTTIGNIES.
u Le Sergent Florian CIROZAT en provenance de l’IUSC7.
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LES P’TITS PÉGOMASSOIS

Des animations pédagogiques
au sein des écoles
Animations sur le gaspillage alimentaire
Le service Développement Durable et Cadre de Vie de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse a offert à
l’école élémentaire Jean Rostand, une journée d’animation sur la
thématique du gaspillage alimentaire le 4 octobre dernier.
Les animateurs de l’association « Les Petits Débrouillards » avec
le mini bus « Sciences Tour » ont sensibilisé 4 classes de primaire
(cycles 2 et 3) au gaspillage alimentaire au travers de jeux
pédagogiques et d’expériences scientifiques : coût du gaspillage
via le jeu « Gaspillomètre », analyse de leurs achats avec des
fruits et légumes moches, découverte des métiers d’agriculteur
et d’éleveur au travers de la recette de la pizza, conservation des
aliments, cuisine des restes alimentaires, compost.

Chasse « anti-gaspi » à la cantine
Dans le cadre de l’accompagnement dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire par la CAPG, des pesées des déchets
alimentaires ont été organisées du 11 au 22 octobre 2021 sur la
cantine de l’école élémentaire Jean Rostand, école pilote.
Des élèves nommés « éco-délégués » ont participé à cette
chasse « anti-gaspi » en aidant leurs camarades à trier les
déchets recyclables et les déchets alimentaires. Durant cette
période, les enfants ont également été sensibilisés à l’éducation
au goût.
Un grand merci aux agents de la restauration scolaire, aux
animateurs présents sur la pause méridienne et au prestataire
Régal & Saveurs pour leur implication !
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Écoles : une « commission des menus » instaurée
La « commission des menus » est une commission bimestrielle composée de Madame le Maire,
de l’adjoint au maire délégué à l’éducation, des directeurs du périscolaire et du centre de loisirs,
de la directrice de crèche, des personnels du service restauration de la ville, des représentants de
parents d’élèves et du personnel de Régal & Saveurs, le prestataire de cantine.
Cette instance se réunit afin de :

u établir un bilan sur les repas qui ont été proposés
aux enfants ;
u approuver, après modifications éventuelles, les
menus pour les 2 mois à venir ;
u recueillir toutes les remarques et suggestions
en provenance des enfants, des parents mais aussi
du personnel municipal ou des animateurs qui
encadrent le temps du déjeuner ;
u définir le calendrier des animations, des repas à
thèmes et festifs proposés.

Les écoliers à la découverte de
notre patrimoine olfactif
Le « Science Tour Parfum » a fait une halte à l’école
Jean Rostand : un véritable laboratoire itinérant.

Cette collaboration entre le Musée International de
la Parfumerie, la Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse et l’association « Les Petits
Débrouillards » a pour but de sensibiliser les enfants
à notre patrimoine olfactif.
Plusieurs ateliers ont été proposés tout au long d’une
journée aux élèves de CM1 et CM2 sur le thème de la
découverte des goûts et des senteurs.
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Bise & Hop !

LES P’TITS PÉGOMASSOIS

Petit tour auprès de
nos tout-p’tits Pégomassois
« Halloween Party »
à Jules Ferry

Le dispositif déjà mis en place depuis la rentrée de septembre à
l’école Jules Ferry ayant fait ses preuves, il est désormais déployé
aux abords des écoles Jean Rostand et Marie Curie.
Les entrées et sorties des classes générant une circulation
importante et le plan vigipirate interdisant le stationnement à
proximité immédiate des établissements scolaires, ce déposeminute facilite l’accès : il est limité à 3 minutes de stationnement
pendant les horaires d’entrées et sorties d’école (interdit en dehors
de ces horaires).

Inscriptions scolaires : jusqu’au 28 février

Une fête d’Halloween haute en couleurs
s’est tenue à la garderie Jules Ferry. Un
goûter surprise attendait les enfants avec
des espaces aménagés. Musique et confettis
se sont ajoutés à la fête, pour le plus grand
plaisir de nos petit(e)s Pégomassois(es) !

Sont concernés :
u Les enfants nés en 2019 rentrant en petite section de maternelle
u Les enfants nés en 2016 rentrant au CP
u Tous les nouveaux arrivants sur la commune
Téléchargez le dossier d’inscription en ligne :
www.villedepegomas.com/inscriptions-scolaires
ou rendez-vous en mairie auprès du Pôle Education.
Les familles doivent retourner les dossiers remplis et signés par mail ou les déposer auprès du Pôle
Éducation, sur rendez-vous, avec l’ensemble des documents requis.
Au-delà du 28 février 2022, les enfants seront inscrits au sein des établissements scolaires dans
lesquels des places seront disponibles.
Contact : PÔLE ÉDUCATION – Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
04 92 60 20 60

education@villedepegomas.fr

Crèche « La Coquille »
Depuis la rentrée, l’équipe de l’accueil collectif a mis en place
un cahier de liaison pour chaque enfant. Il sert de lien avec
la famille. Petites anecdotes et photos illustrent régulièrement
celui-ci. Un outil supplémentaire d’échanges avec les familles
et les enfants.

En décembre, l’équipe de la crèche « La Coquille » a pu
bénéficier de deux formations sur :
u
« L’accueil de l’enfant différent », un outil
supplémentaire pour pouvoir mieux repérer et
accompagner ces enfants au quotidien ; une thématique
qui s’inscrit dans un projet global de la municipalité
autour de l’enfant porteur de handicap.
u « Prévention et Secours Civiques » de niveau 1 afin
d’actualiser les gestes de premiers secours.
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Jeunesse : cap sur 2022 !
L’année écoulée fut riche en activités pour les
préadolescents et adolescents inscrits au service
jeunesse.
2022 sera rythmée par de nouvelles activités
ludiques, des stages sportifs et des découvertes
variées.
De nouveaux séjours permettront aux jeunes préadolescents et adolescents (11-17 ans) de
découvrir un patrimoine naturel et culturel, dans le cadre d’activités divertissantes.
Inscriptions ou renouvellement du dossier pour les vacances de février :
en ligne sur www.villedepegomas.com/service-jeunesse
ou en mairie.
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FOCUS

Journée internationale du handicap
Le projet « L’Un vers l’Autre » se poursuit avec de nombreuses actions engagées
en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Les services municipaux et les équipes enseignantes collaborent quotidiennement
pour organiser, notamment au sein des structures scolaires et périscolaires, des
animations de sensibilisation.

Ateliers immersifs et contes

Rencontre avec des grands sportifs
Plusieurs intervenants sportifs ont fait l’honneur de se déplacer au sein des
établissements scolaires pour rencontrer les enfants :

u Florent MARAIS, nageur handisport, médaille de bronze aux jeux
paralympiques de Tokyo ;
u Céline BOUSREZ, marraine de cette journée, triathlète et guide d’Annouck
CURZILLAT, paratriathlète, avec qui elle a décroché la médaille de bronze
aux derniers jeux paralympiques de Tokyo !
u Des membres de l’équipe d’handibasket Hornets Le Cannet Côte d’Azur
et Alexandre FARRUGIA, président du club ;

Le 3 décembre, dans le cadre de la « Journée Internationale
du Handicap », de nombreuses animations se sont tenues
tout au long de la journée à Pégomas.
Le complexe Gaston Marchive a accueilli les classes des
écoles Marie Curie et Jean Rostand (élémentaires) qui ont
participé à une dizaine d’ateliers : parcours en béquilles,
dessin sans les doigts, course de relai à l’aveugle, basket
en fauteuil...

Les élèves du collège Arnaud Beltrame ont
pu s’initier au « HandiHandball » grâce à la
participation active de l’association Sport & Spirit.
Les élèves de Jean Rostand ont reçu la visite
de Laurel, agent municipal sourd et muet,
accompagné de Laurent (un agent, avec qui il
communique chaque jour), afin d’interpréter une
chanson en langue des signes.

Les écoles Jean Rostand et Jules Ferry
(maternelles) ont également accueilli des
ateliers : dessin sans les mains, parcours
à l’aveugle avec un guide, parcours
d’obstacles en fauteuil et de nombreuses
autres activités ; ainsi que le conteur
David RAZON, qui a joliment abordé la
thématique de la différence par le biais
d’histoires enfantines et musicales.

Une belle journée de sensibilisation et un beau projet portés par Isabelle PELAPRAT-LECLERCQ,
adjointe au Maire, les directrices des différentes structures et les équipes d’animation.
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Pégomas, terre de champions

Le premier trimestre de ce début de saison
2021-2022 s’achève sur de très belles réussites
lors des passages de grades.

Mélissa, championne de bras de fer

Quatre nouvelles ceintures noires : Loua et Della RICARD, Renaud BOURGEOIS et Frédérick
LEMESSIER qui ont passé avec succès leur 1er Dan.

Mélissa ISNARD, jeune Pégomassoise de 16 ans, a déjà
marqué l’histoire du bras de fer : médaillée de bronze lors des
Championnats du monde en Roumanie à seulement 14 ans.
Cette médaille est une grande première dans l’histoire du bras
de fer français, une discipline jusqu’alors réservée aux hommes.
Dernièrement, elle a brillé lors des Championnats de France à
Drap en décrochant le titre de Vice-Championne de France !
C’est dans cette discipline atypique qu’elle a convaincu son
père, Pierre ISNARD, de la suivre... C’est donc en famille qu’ils
vivent cette passion !

Nicolas BARDOU a obtenu le 2ème Dan et Frédéric APROZE le 3ème Dan.
Enfin, Philippe CROIZAT, Président de l’USKP a décroché le 5ème Dan.
Ces résultats, qui correspondent à 100% de réussites, reflètent le travail de nombreuses années
d’entrainements teintés de rigueur et de persévérance.
Pierre et Mélissa ISNARD
avec Florence SIMON

Le Judo-Jujitsu au niveau mondial !
Thomas TRINTIGNAC, exploitant agricole dans les collines
de Pégomas et préparateur sportif, possède à son actif un
parcours sportif très impressionnant. Aujourd’hui, il participe
à des compétitions à l’échelle internationale !
3ème place au Championnat d’Europe 2018, Champion de
l’Open international de Paris en 2019, Champion de l’Open
international de Berlin en 2019...
Récemment, il a décroché la 5ème place avec l’équipe de
France au Championnat d’Europe de Ne waza (Fédération
internationale de Jujitsu) ainsi que le titre de meilleur
combattant de la compétition. Félicitations !

US KARATE PÉGOMAS : de
belles réussites !

La municipalité félicite ces réussites sportives et réitère son soutien au club de l’US Karaté
Pégomas.

La commune décroche le label « Terre de Jeux 2024 » !
Le label « Terre de Jeux 2024 » s’inscrit dans les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront
lieu en France dans 2 ans et il s’adresse, notamment, aux communes souhaitant valoriser le sport
auprès de leurs habitants.
La municipalité tient à donner une place importante au sport dans le quotidien et ainsi le rendre
accessible à TOUS.

Mme le Maire, Thomas TRINTIGNAC
et Gilles BERTI, Conseiller municipal

Coup de pouce à notre champion
« vétéran »

Pégomas a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » ! Dans ce cadre s’est tenue la « Semaine Olympique
et Paralympique (SOP) » du 24 au 29 janvier dernier. Cette opération annuelle est organisée dans
le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en mobilisant la communauté éducative
autour des valeurs citoyennes et sportives, que l’on retrouve dans l’olympisme et le paralympisme.
Ainsi, plusieurs activités et animations se sont déroulées au sein des établissements scolaires et
dans les associations sportives, dans le but de sensibiliser les enfants à la pratique du sport et de
leur transmettre des valeurs éducatives et humaines.

Afin de soutenir Gilbert DUJARDIN DELACOUR, champion
pégomassois de saut à la perche, le conseil municipal a accordé
le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 euros
à l’Athletic Club de Cannes qui présentera ce sportif aux
prochaines compétitions internationales d’athlétisme (France,
Europe...) dans la catégorie « Vétérans ».
Mme le Maire, Gilbert DUJARDIN
DELACOUR et Josiane MEY,
Adjointe à la Vie Sportive
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Participation
au Week-end de Noël

SOLIDARITÉ

Le C.C.A.S., Centre Communal
d’Action Sociale au cœur
des festivités de fin d’année

La remise des colis de Noël a eu lieu cette
année sur la place du Logis, lors du weekend de Noël le dimanche 12 décembre.
Ce fut l’occasion d’une rencontre conviviale
et festive, pour le plus grand plaisir des
séniors bénéficiaires.

Thé dansant

Chaque enfant a eu la joie de se voir
remettre par le C.C.A.S. un sachet de
chocolats à l’issue de la chorale de Noël,
le samedi soir.

Le dimanche 21 novembre a marqué la reprise des
thés dansants à Pégomas !
Les participants ont pu apprécier la prestation
musicale de Mister Jo Dance et danser sur des
musiques entraînantes à la salle Mistral.
Le prochain thé dansant est programmé le
dimanche 20 février 2022, sous réserve du
contexte sanitaire.

Collecte alimentaire

Emploi : l’Espace Activités Emplois de la
Vallée de la Siagne à votre écoute

Les agents du C.C.A.S. se sont mobilisés le 26 novembre 2021, pour la traditionnelle
collecte nationale de la Banque Alimentaire, au SUPER U de Pégomas.

Fin novembre, l’Espace Activités Emplois de la Vallée de la Siagne a
ouvert ses portes à ses différents partenaires.

Cette action a permis de récolter 1 246 kg de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène en 2 jours.

Depuis 2005, les habitants et les entreprises de Pégomas, Auribeausur-Siagne et la Roquette-sur-Siagne peuvent y trouver écoute,
information et accompagnement dans leurs démarches d’emploi,
de formation et de création d’entreprise.

Malgré les contextes sanitaires et économiques
difficiles, ce sont 148 tonnes de denrées qui ont été
recueillies dans tout le département lors de cette
opération, soit 328 000 repas à destination des
personnes ou familles en situation de précarité.
Merci à tous les donateurs pour leur action solidaire !
Une collecte alimentaire au profit du C.C.A.S. de Pégomas a été organisée par
l’association « les Gazelles d’Adrien » le samedi 5 février devant Super U. La commune
adresse ses sincères remerciements aux « Gazelles » et à Grégory VERAN, directeur de
l’enseigne Super U de Pégomas, pour son soutien et son partenariat.

En partenariat avec les services de Pôle emploi, de la Mission Locale et du Département, son
équipe est un relais de proximité permettant de répondre de façon individualisée aux entreprises
et aux habitants selon leurs âges, leurs niveaux, leurs besoins et leurs difficultés.
N’hésitez pas à venir rencontrer les conseillères de
l’Espace Activités Emplois de la Vallée de la Siagne,
en vous rendant sur place :
21 allée des Cerisiers à Pégomas
ou par téléphone :
04 97 05 01 30
au
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Des ateliers gratuits
aux thématiques variées

SÉNIORS

L’actualité des séniors
à Pégomas
7ème Journée Départementale des Séniors
Le 12 novembre dernier, une quarantaine de séniors pégomassois a
pu assister au concert de Daniel GUICHARD au palais Acropolis de
Nice. Un accueil chaleureux leur a été réservé au travers d’un petitdéjeuner et de différents ateliers.
Un grand merci à Denise MICHEL, membre du conseil
d’administration du C.C.A.S. qui a accompagné ce
groupe d’administrés.

Les ateliers numériques, assurés par Séniors
Connexion et Silver Surfer, ont permis à une
vingtaine de séniors de s’initier ou de se
perfectionner à l’outil numérique.

Un atelier « Mémoire », animé par Brain Up, est
proposé tous les mardis depuis le 4 janvier, de
9h30 à 11h30.
Dans le cadre de la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie.

Si vous êtes intéressé(e), souhaitez vous inscrire
ou connaître les prochains ateliers programmés,
contactez le C.C.A.S. de Pégomas :

Forum « Bien Vieillir »

04 92 60 20 50 |

Venez tester votre audition, votre vue, votre
forme, votre glycémie, votre mémoire, ainsi
que vos habitudes alimentaires…
Le C.C.A.S. organise, en partenariat avec la
Mutualité Française, le vendredi 1er avril
2022 un Forum « Bien Vieillir » à la salle
Mistral.
Les administrés pourront y rencontrer de multiples professionnels de santé et
du bien-être qui proposeront un bilan personnalisé.
Renseignements auprès du C.C.A.S. de Pégomas

L’atelier « Manger mieux, Bouger mieux »,
animé par Vitaé Sport Santé, a été proposé à un
groupe de séniors de mai à fin décembre 2021.

04 92 60 20 50

ccas@villedepegomas.fr

Reprise du Club des Jasmins
Profitez d’un moment convivial pour jouer aux cartes et à divers jeux : rami,
belote, triomino... Dès le 2 mars, rendez-vous les mardis et vendredis, hors
vacances scolaires, de 14h à 17h, dans la salle du complexe G. Marchive.
Renseignements : Nicole ELINEAU, Présidente
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Fête des voisins
Le 24 septembre dernier, à l’occasion de la
Fête des voisins, Mme le Maire et des élus du
conseil municipal ont partagé d’agréables
moments de convivialité et d’échanges
avec les Pégomassois(es).

RÉTROSPECTIVE

Prochaine édition : vendredi 27 mai 2022 !

Retour sur
vos événements
de l’automne
Pégomas a fait son cirque !
Piste d’Azur a lancé la soirée du 2 octobre avec
sa fanfare et ses élèves artistes sur le parvis de
la salle Mistral. Le public a pu s’initier aux arts du
cirque lors d’ateliers gratuits.
Florence SIMON, Maire de Pégomas et Isabelle
PELAPRAT-LECLERCQ, adjointe à la Vie culturelle
et à l’Evénémentiel ont dévoilé l’œuvre de
Christelle VIE, artiste pégomassoise, peinte lors
de l’événement « L’art au fil de l’eau » et désormais
exposée dans le hall de la salle Mistral.
L’artiste a d’ailleurs proposé un « live painting »
pendant l’accueil du public avant le fabuleux
spectacle « Voyage » des acrobates pégomassois
Artem et Yuliya : un spectacle poétique et aérien,
créé en résidence à Pégomas fin 2020.

« En chantant »
Hommage à
Michel Sardou
Le
chanteur
Chris
MARTIN a revisité les
incontournables succès qui ont marqué la carrière de Michel Sardou,
accompagné par une exceptionnelle formation de cinq musiciens et
trois choristes, lors d’un spectacle à la salle Mistral le 6 novembre.

Retro Classic
Une centaine de voitures et une quarantaine de
motos étaient présentes pour cette 25ème édition
de la « Retro Classic » organisée par Event Classic
Car et reportée au 7 novembre dernier. Les
participants ont fait vrombir les moteurs lors de 4
montées de démonstration sur la « Route d’Or » !

11 Novembre
La célébration de l’Armistice de la Première
Guerre mondiale est un devoir collectif
de mémoire. À Pégomas, la mémoire se
transmet dès le plus jeune âge. Les écoliers
de Jean Rostand et Marie Curie y ont
interprété la Marseillaise et deux autres
chansons.
La commémoration s’est conclue par
un verre de l’amitié et le vernissage de
l’exposition « L’Echo des tranchées » à la
médiathèque.
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Week-end de Noël
Les 11 et 12 décembre, la magie de Noël s’est emparée de Pégomas le temps d’un week-end !

RÉTROSPECTIVE

Ateliers créatifs et stands de jeux gratuits proposés par
les animateurs de la ville.

Un Noël magique
Les Pégomassois(es) ont pu partager des instants
magiques dans la féérie de Noël lors des festivités
de fin d’année, avec de multiples animations
inédites proposées par la ville : le lancement des
illuminations et son feu d’artifice, un spectacle de
magie et un magnifique week-end de Noël.

Parade du char du Père
Noël, avec ses lutins,
les mascottes et les
échassiers lumineux.

Photo © Eric Dervaux

Illuminations de Noël
Le 26 novembre, c’était le grand lancement des illuminations
de Noël ! Pour l’occasion, un cortège aux lampions a paradé
de l’église Saint-Pierre jusqu’au parvis Jean Ortelli.

Chants de Noël des écoliers de Jean Rostand et Marie Curie.
Rose 5 ans, Louis 7 ans, Théo 9 ans, Lukas 9 ans et Chloé
11 ans, lauréats du concours de dessins de Noël, ont pu
appuyer sur le « buzzer » pour allumer les différents
quartiers de la ville et lancer le premier feu d’artifice de
Pégomas !

Tours de calèche, animaux de la ferme pédagogique, structure gonflable, stand photos avec le
Père Noël... De nombreuses animations offertes par la ville ont rythmé le week-end.
Sans oublier le marché artisanal et ses jolis stands, les marrons chauds, vin chaud et autres
gourmandises ainsi que le manège...

Les animaux magiques
Le 5 décembre, la magicienne Ilva SCALI a
proposé un spectacle à la salle Mistral pour
toute la famille alliant poésie, humour, grandes
illusions et apparitions de colombes et d’un
petit chien nommé Piccolo.
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MÉDIATHÈQUE

ÉVÉNEMENTS
Meilleurs vœux !

Le saviez-vous ?
La médiathèque met à disposition 160
DVD : de quoi ravir petits et grands !
Tous les 6 mois, la médiathèque renouvelle sa collection
de DVD afin de vous proposer régulièrement des
nouveautés, notamment grâce à la venue du Vidéobus
du Département.

Ateliers Jeux de société
Des sessions « jeux de société »
sont régulièrement proposées
à la médiathèque et animées
par Le Petit Joueur. Elles sont
adaptées par tranche d’âge et par
thématique (session découverte,
après-midis thématiques etc.)
Pour les vacances de février :
Sessions POKEMON !
8, 10, 15 et 17/02
Durée : 2h
À partir de 7 ans
12 participants par session

Expositions
Vous avez pu découvrir cet
automne les expositions
« Vinyles 2.0 » et
« L’écho des tranchées ».
En 2022, de nouvelles expos
interactives feront leur entrée à
la médiathèque :

u
Entrez dans l’univers
fabuleux des oiseaux avec
Plumes et compagnie
du mardi 5 au vendredi 29 avril.
u
Plongez dans un thriller
médiéval avec Lux in tenebris
du vendredi 1er au samedi 30
juillet.

Infos et inscriptions aux ateliers :
04 93 42 80 29 | 04 92 60 20 70
mediatheque@villedepegomas.fr

Concours d’écriture
La ville de Pégomas lance son second concours d’écriture et invite tous les écrivains en herbe
à prendre leur plume et partager leur récit...

La traditionnelle Cérémonie des Vœux du Maire n’a
malheureusement pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire.
Visionnez la vidéo des vœux de Florence SIMON et de son
conseil municipal sur : www.villedepegomas.fr

Vos événements à venir

Samedi 26 février
Le porteur d’histoire
20h30 - Salle Mistral
Théâtre
par l’A.C.V.S.
Infos et billetterie :
www.acvalsiagne.fr

Samedi 5 mars
Fête de la Pêche
et de la Nature
9h-18h - Salle Mistral
Entrée libre
par les Pêcheurs
de basse Siagne
Infos : 06 60 10 65 40

Dimanche 6 mars - Loto
Après-midi - Salle Mistral
par le Rotary Mandelieu Val de Siagne | Infos :
www.rotarymandelieuvds.org

Thème : Une belle rencontre
Genre : Nouvelle
Longueur : 10 pages maximum
Ouvert à tou(te)s les Pégomassois(es)
Jury : Comité de lecture de Pégomas
Vous écrivez ou souhaitez écrire ?
Participez au concours et faites parvenir votre
nouvelle avant le 15 avril à la médiathèque de Pégomas, au format numérique :

Samedi 19 mars - Loto
Soirée - Salle Mistral
par l’USP football
Infos : uspegomas@orange.fr

Dimanche 20 février - Thé dansant
14h30-18h30 - Salle Mistral
Infos : C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

Dimanche 13 mars - Thé dansant
14h30-18h30 - Salle Mistral
Infos : C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

Vendredi 25 mars
Les prisonniers du
Château d’If
20h30 - Salle Mistral
Théâtre par l’A.C.V.S.
Infos et billetterie :
www.acvalsiagne.fr

Dimanche 27 mars
Fête vos jeux
Journée - Salle Mistral
Entrée libre - par l’AIPE
Infos : 06 86 27 14 33
Mercredi 30 mars
Collecte de don du sang
14h-19h - Salle Mistral
Sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Ce programme est susceptible de connaître
des modifications selon les dispositions
sanitaires en vigueur.
Plus d’infos : www.villedepegomas.fr

mediatheque@villedepegomas.fr
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DES AGENTS A VOTRE SERVICE

LA TRIBUNE POLITIQUE

Nouvelles recrues de la commune
au sein de la police municipale
Début novembre, le gardien-brigadier
Julien est venu renforcer les effectifs de
la police municipale et a été recruté par
voie de mutation de la Ville de Mougins.

Au mois de janvier, le gardien-brigadier
Loïc a intégré le service de la police
municipale, recruté par voie de mutation
de la Ville de Cannes.

Groupe « Pégomas 2020 »
Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,
Une nouvelle année et un même engagement à préserver, sécuriser et embellir notre ville ! Notre
équipe municipale s’engage avec passion pour Pégomas et ses habitants : des petits et grands
travaux qui améliorent notre cadre de vie ; des initiatives qui favorisent le bien-vivre ensemble ;
des actions qui sécurisent vos déplacements… Ce village que nous partageons appelle un
investissement quotidien pour préserver son caractère authentique et convivial et ce cadre de vie
que nous aimons tant.
Parmi les dossiers prioritaires sur lesquels nous nous sommes engagés récemment, la santé
des Pégomassois de toutes générations requiert notre totale attention. Ainsi pour lutter contre
la désertification médicale, nous avons agi, avec anticipation et sens de l’intérêt général, pour
réaliser un nouveau cabinet médical. Un investissement important mais nécessaire pour garantir
une offre de santé de proximité dans le cœur de ville. Un choix réalisé sans grever notre capacité
financière : les loyers perçus remboursant le coût du crédit souscrit à cette fin. Investir pour l’avenir
en préservant nos finances est notre ligne de conduite !
Les membres de la liste Pégomas 2020.

Vos services municipaux
u Mairie de Pégomas
Du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-16h30
04 93 42 22 22
contact@villedepegomas.fr

u Police Municipale
Accueil
Du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h
04 92 60 20 75
accueil-pm@villedepegomas.fr

u C.C.A.S. de Pégomas
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
04 92 60 20 50
ccas@villedepegomas.fr

u Pôle Education
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
04 92 60 20 60
cde@villedepegomas.fr

u Médiathèque
Du mardi au vendredi
10h-18h (non-stop)
et le samedi 9h-12h
Fermée au public le jeudi de 12h à
16h, permanence téléphonique
assurée.
04 92 60 20 70
06 26 94 46 88
mediatheque@villedepegomas.fr

Groupe « Continuons ensemble »

L’expression du groupe « Continuons ensemble » n’a pas été transmise au Service communication.

Groupe « Rassemblement pour Pégomas »

L’expression du groupe « Rassemblement pour Pégomas » n’a pas été transmise au Service
communication.

Groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas »

L’expression du groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas » n’a pas été transmise au Service
communication.

Patrouille
06 12 69 57 50
lundi au vendredi : 7h-20h
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Votre Marché à Pégomas
TOUS LES JEUDIS MATINS
PLACE DU LOGIS

TOUS LES SAMEDIS MATINS
PLACE PARCHOIS
PARVIS J. ORTELLI

Ville de PÉGOMAS

