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EDITO
Pégomassoises, Pégomassois, chers amis,

Le premier semestre 2006 aura été déterminant
dans la préparation et l'avancement de grands
travaux.
Finition des travaux Place du Logis - mise en
concours des architectes pour la réalisation du
futur groupe scolaire - début des travaux pour le
calibrage de la Mourachonne - acquisition des
terrains pour la gendarmerie, le collège et le
gymnase.
Nous avons pu aussi monter le dossier pour
l'achat d'un bâtiment afin de réaliser une
nouvelle " Maison Pour Tous ".

Parallèlement, le dossier de recalibrage du
vallon de Gratte-Sac est pratiquement terminé,
les travaux devraient débuter courant septembre.
Différents travaux d'aménagement de voirie ont
aussi été réalisés : chemins des Tapets, de la
Fènerie, de Cabrol. D'autres sont en cours :
Tuilière, rue du Gratte-Sac, chemin des
Puverels…

Le " Club Ados " a enfin une salle de réunions et
de jeux où les jeunes pourront s'adonner à la
musique et à l'informatique.
Un gros effort a été réalisé sur le fleurissement
du village pour le plaisir de tous.

Beaucoup de projets sont en cours, nous en
reparlerons en fin d'année.
Pégomas est un village qui évolue pour vous,
avec vous pour que chacun puisse y trouver des
raisons de s'y plaire.
Avec les élus du conseil municipal nous vous
souhaitons de bonnes et agréables vacances
2006.
Le Maire,
Gilbert PIBOU

www.villedepegomas.fr

EN LIGNE DEPuIS LE

Le site internet officiel de la
Commune est désormais en ligne.

Vous pourrez y découvrir l’actualité
du villlage, retrouver Pégomas en
photos, vous informer sur les
prochaines manifestations, faire
connaissance avec les différents
services municipaux et le tissu
associatif.

infos village
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Le magazine municipal Pégo-mag’
est lui aussi en ligne. Vous avez la
possibilité de le t é l é c h a r g e r
p a r t i e l l e m e n t o u entièrement,
ainsi que les numéros déjà parus.

Régulièrement mis à jour, vous saurez
tout ce qu’il se passe sur la commune.
La mairie de Pégomas vous souhaite
une bonne navigation

Retrouvez également les coordonnées
des commerces, services, restaurants,
hôtels, chambres d’hôtes, locations et
campings.
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MOuVEMENTS ChEz LES SAPEuRS-POMPIERS

En ce début d’année le centre d’incendie et de secours de
notre village aura connu bien des épisodes marquants.
Pour la première fois, l’effectif vient de dépasser les 50
hommes et femmes du feu.
Pour gérer et encadrer un tel
effectif dans de bonnes
conditions, plusieurs se sont
formés et ont réussi leurs
formations pour accéder aux
grades supérieurs.
Adjudant : le Sergent Chef
David GILLIBERT
Sergent-chef : les Sergents
Cédric BOSCHELLI et
Eymeric VOGEL
Caporal : le Sapeur 1ère
classe Marcel USUNIER
1ère Classe : les Sapeurs

Youssef BENALI, Anthony
COGOTTI,
Gaël
DERRIEN,
Jérémie
GALLOIS,
Cyrille
GNUTTI, Hervé HOUSTE,
Laurent
TIM,
Carli
MANZO-BODRONE,
Michaël
BOZZANO,
David MOYA.
8 sapeurs-pompiers sont
déjà inscrits pour le 2ème

semestre 2006 à la
formation de caporal et 2 à
la formation de sergent.

Cette caserne, à ossature
100% volontaire, vous
assure 365 / 365 jours, 4 à 6
hommes d’astreinte pour répondre à tous types
d’interventions (ambulance, feux, opérations diverses…)
En 2005, pas moins de 917 interventions furent réalisées.

Nous avons créé pour la première fois un monument aux
morts devant la caserne. Cet édifice fut construit en
mémoire de nos 3 camarades qui nous ont quitté pendant
leur activité de sapeur-pompier volontaire :
le Sapeur Denis CURTI
le Caporal Pedro CARVALLO
le Caporal Philippe ARNEODO
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En espérant que cette triste liste soit à tout jamais
terminée.

En juin, nous avons connu le
départ en retraite du plus
an cien s ap eu r- p o m p i e r
actif du centre.

L’ A d j u d a n t u m b e r t o
zAVAGLIA a incorporé les
pompiers de Pégomas en
1971, date de création du
corps.
Touché par la limite d’âge
d’exercice (60 ans), c’est avec
regret que nous sommes
obligés de nous séparer de cet
homme de valeur, riche en
expérience du terrain, d’un
sens du devoir et d’un
professionnalisme
exemplaires.

“ Umberto, ta gentillesse, ta
présence vont nous manquer,
tous les sapeurs-pompiers de
Pégomas qui ont travaillé à tes
côtés te remercient du temps
passé à sauver des vies, à
p ro t é g e r l e s b i e n s e t
l’environnement communal et
extra communal. Profites de ta
retraite, la caserne te sera
toujours
ouverte.
Merci
«CHIMIOUN»”.

Recommandations avant la période estivale :

En ce début de premières chaleurs, il vous est demandé cet
été encore d’être vigilant sur les risques d’incendie de
forêt. Passé le 30 juin, n’allumez plus de feu, évitez de
jeter des cigarettes le long des routes, en cas de fumée
suspecte n’hésitez pas à nous appeler au «18» d’un poste
fixe ou au «112» d’un portable.
Lieutenant Yann DEMARIA

INAuGuRATION Du POINT INFORMATION TOuRISME

Le nouveau Point Information Tourisme a ouvert ses
portes le 2 mai dernier après avoir été rénové par les
employés des Services Techniques Municipaux.
A cette occasion Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et
Brigitte VALERI, Déléguée au Tourisme, ont inauguré
ce nouvel espace destiné aux Pégomassois et aux
touristes, le samedi 20 mai.
Nous notions la présence de Michèle TABAROT,
Députée-Maire du Cannet, France AOUIZERATE,
Adjoint à la Culture de Grasse, Jean FLORES,
Directeur du Théâtre de Grasse.
horaires d’Ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h - 12h30
Mercredi - Samedi : 9h - 12h

VISITE DE
M. ChRISTIAN ESTROSI

Christian ESTROSI, Président du Conseil
Général,
Ministre
délégué
à
l’Aménagement du Territoire, présente à
la salle des fêtes le programme de
construction de la gendarmerie, en
présence de Michèle TABAROT, Députée
de la 9ème circonscription, de Claude
SERRA, Sous-Préfet, et de nombreux
conseillers généraux et maires.
pégo’mag juin 2006 - 5
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LA ChARTE INTERCOMMuNALE

P O u R L’

Les
statuts
de
l’agglomération font état
de la compétence de Pôle
Azur Provence pour
l’élaboration d’une Charte
intercommunale
d’environnement.
Une
Charte est un document
par lequel la collectivité
s’engage avec le Ministère
de l’Environnement, à
réaliser un programme
pluriannuel
d’actions
visant
à
améliorer
l’environnement et la
qualité de vie sur le
territoire considéré.

L’objectif du Pôle Azur
Provence est d’intégrer la
Les Maires des cinq communes de la Communauté d’Agglomération, (debout de
Qualité Environnementale gauche à droite) Gilbert PIBOu, Jacques VARONNE, Victor DAON, André
dans chaque domaine ASChIERI, et (assis de gauche à droite) Jean-Pierre LELEux, accompagné du Sousd’intervention de la Préfet, Claude SERRA, lors de la signature de la Charte de l’Environnement.
collectivité : gestion des
perçoivent leur environnement comme étant de
déchets, de l’eau, de l’énergie, des risques,
mauvaise qualité et en train de se dégrader,
déplacements, urbanisme et gestion de l’espace,
surtout dans les communes les plus urbaines.
développement économique…

Les différentes étapes (diagnostic, stratégie,
programme d’actions) de réalisation de la
Charte pour l’environnement ont fait l’objet
d’une démarche de concertation à plusieurs
échelles. L’ensemble de la population a été
associé tout au long de la démarche par
l’organisation de 3 Forums citoyens et d’un
questionnaire pendant la phase « diagnostic ».
Selon ce questionnaire, les habitants se sentent
concernés par l’environnement et prêts à
modifier leurs comportements alors qu’ils
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Les axes de travail sont :
Axe 1 : Une gestion de l’espace pour une
amélioration durable de la qualité de vie
Axe 2 : L’environnement, axe fédérateur des
citoyens et des acteurs du territoire
Axe 3 : Un territoire exemplaire pour la
préservation des ressources et la maîtrise des
nuisances et des risques
Après 1 an ½ de travaux, de réunions de
concertation avec les habitants, les partenaires

ENVIRONNEMENT
institutionnels et associatifs, le
programme d’actions a été
validé le 27 janvier dernier. 79
actions ont donc été validées,
impliquant 35 partenaires. Des
exemples d’actions : réaliser
des bâtiments communaux et
intercommunaux selon des
démarches
de
Qualité
Environnementale, renforcer
les déplacements piétons et
cycles,
sensibiliser
les
propriétaires et le public sur la
gestion durable des forêts,
réaliser une charte agricole de
territoires périurbains, mettre
en place une brigade de nez,
créer un centre de ressource
pour l’environnement…

Après délibération du Conseil
de Communauté le 8 avril, la
signature de la Charte portant
engagement de la collectivité,
constituera la démarche ultime
de ce projet de Charte et fera
place à la phase opérationnelle.

Le lancement officiel de la
Charte a eu lieu le samedi 3
juin 2006 à l’Ecluse de
Pégomas. Cette journée a
permis de présenter le
programme d’actions que nous
aurons à mener dans les 5
années à venir.
Renseignements : Pôle Azur
Provence au 04.97.05.22.00
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VISITE DE NELLy OLIN, MINISTRE DE
L’ECOLOGIE ET Du DéVELOPPEMENT DuRABLE
Le dimanche 11 juin 2006, la ville
de Pégomas a eu l’immense
honneur d’accueillir Nelly OLIN,
Ministre de l’Ecologie et du
Développement
Durable
et
Christian ESTROSI, Ministre
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délégué à l’Aménagement du
Territoire accompagnés de Henry
LEROY, Président du SISA,
Michèle TABAROT, députée de la
9ème circonscription, ainsi que JeanPierre LELEUX, Président de la

Communauté d’Agglomération
Pôle Azur Provence, afin de lancer
le vaste programme du chantier de
la Mourachonne.

N E T T O yA G E

DE LA

MOuRAChONNE
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TéLéThON 2005

Pégomas, une étape de la marche
organisée par le Pôle Azur
Provence en faveur du Téléthon.
(photo ci-contre)
Sans oublier les stands et les
différentes animations proposées
par les associations pégomassoises
qui ont animé cette journée.

Ce rassemblement a permis à la
Commune de Pégomas de récolter
une somme de 7 225.54 euros
entièrement reversée à l’AFM
(Association Française contre les
Myopathies).

SOIRéE

DES

VOEux

Du

MAIRE

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, a présenté ses meilleurs voeux aux
Pégomassois samedi 7 janvier dernier. Il profitait de ce rassemblement pour
dresser un bilan de l’année écoulée et annoncer les projets de la commune pour
l’année 2006.
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FêTE Du MIMOSA 2006

un tour d’honneur dans le village pour les 7 chars
magnifiquement décorés.

Totem, cowboys, diligence, locomotive, autant de
chars qui avaient donné rendez-vous aux amoureux
du Mimosa sur le thème du Western le 29 janvier
dernier.

Après 4 mois de préparation intensive, quelle
déception de devoir annoncer au public l’annulation
du célèbre Corso Fleuri.
Ni la neige, ni la pluie, n’auraient pu arrêter
bénévoles,
associations,
constructeurs,
et
conducteurs...tous se sont mobilisés pour une sortie
improvisée au rythme des klaxons, dans une
ambiance des plus conviviales!

Miss Pégomas 2006 Cynthia ChANOT (au centre)
Première Dauphine Caroline LAMOTTE (à droite)
Deuxième Dauphine Lisa-Gina BAPTISTE (à gauche)

Pour leur première sortie, la Reine du Mimosa 2006,
Cynthia CHANOT, et ses deux dauphines, Caroline
LAMOTTE et Lisa-Gina BAPTISTE, étaient
fidèlement entourées.

Visite d’une classe de l’Ecole Jean Rostand
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RASSEMBLEMENT DES 2 CV à PéGOMAS
Comme chaque année,
les amateurs de 2 CV ont
fait escale à Pégomas.
La Municipalité et la
Confrérie du Mimosa ont
accueilli
les 250
véhicules avec le
tr aditio n n el br in d e
M imo s a.

PRINTEMPS

DES

POêTES

Cette année encore, a eu lieu le
Printemps des Poêtes dans les écoles
Pégomassoises du 13 au 17 mars 2006.
Le thème choisi pour l’année 2006 était
“le bruit des villes”. Autour de ce
dernier, 4 spectacles ont été organisés
par la Bibliothèque Municipale, avec la
venue de 2 conteurs, et deux spectacles
de marionnettes à la salle des fêtes, ainsi
que l’intervention d’une conteuse à
l’école maternelle Jules Ferry.

Tous ces spectacles ont été suivis d’un
goûter offert aux enfants par la ville de
Pégomas.
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DANS LES éCOLES DE

PéGOMAS

FêTE DE LA

ST JOSEPh 2006

Traditionnel Dépôt de Gerbe
au Monument aux Morts

Groupes Folkloriques Académie du Jasmin et Dou Miejour
Messe chantée en provençal, dépôt de gerbe,
groupes folkloriques et fanfare ont rythmé et
animé la Fête de la St Joseph 2006. A cette
occasion, la municipalité a offert un apéritif à
la population, qui s’est mobilisée en masse
malgré un temps maussade.

Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, a profité
de ce rassemblement pour rappeler le
programme des travaux de sécurité lancés sur
la commune.
Nous notions également la présence de
Jean-Raymond VINCIGUERA, Conseiller
Général du Canton Grasse-Sud.

Fanfare de l’Espérance de Cannes
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11èME COuRSE DE CôTE
RETRO CLASSIC PéGOMAS TANNERON

La Commune de Pégomas est fière d'avoir accueilli cette
année encore la rétrospective devenue une tradition dans
notre village. Jeunes et moins jeunes, novices et

connaisseurs se sont retrouvés lors d'une journée ponctuée
par le ronronnement de ces moteurs qui n'ont rien perdu de
leur puissance et qui ravivent de nombreux souvenirs.

A l’occasion du 61ème anniversaire de la Victoire 1945, un
apéritif a été offert à la population dans les Jardins Castel
San Niccolò suite au traditionnel dépôt de gerbe.
L’Association Cannes Groupe Historique Véhicules avait

installé un campement militaire ainsi que des véhicules
militaires d’époque pour le plaisir des yeux des grands et des
petits.

COMMéMORATION Du 8 MAI 1945
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6èME PRINTEMPS DES ENFANTS

Pour la 6 année
consécutive, la
Municipalité de Pégomas a
offert
une
journée
entièrement dédiée aux enfants.
Ni les rafales de vent, ni les fortes
températures de la journée, n’ont
ralenti la course effrénée des 500
enfants vers la multitude d’attractions
proposées.
ème

Sauter, danser, s’amuser, rigoler, les
maîtres-mots de la journée!

Au programme : toboggan géant,
structures gonflables, parades de peluches
géantes, jeux, ateliers d’arts plastiques
tenus par la Maison Pour Tous, atelier de
jardinage animé par l’A.I.P.E, et goûters
offerts par la Mairie pour redonner des
forces à nos petits monstres avant le final
neige... Toute une équipe mobilisée pour
assurer le confort et la sécurité des
enfants.

Lors de cette journée la F.C.P.E proposait
à la buvette raffraichissements et
friandises.
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“Les 5 dits des clowns au Prince”
présenté par la Maison Pour Tous

Gratu i

t*

Vendredi 30 juin à 21 heures
Esplanade Salle des Fêtes
Durée : 2 heures 30

Les 5 dits des clowns au Prince, pièce de théâtre de Jean-Paul Alègre,
adapté par Lionel CORBIN, professeur de théâtre à la Maison Pour Tous.

“L’art du clown va bien au-delà de ce qu’on pense. Il n’est ni tragique, ni
comique. Il est le miroir comique de la tragédie et le miroir tragique de la
comédie.” André SUARES

“Barbara Furtuna”
Polyphonies Corses
Durée : 1 heures 15 - Entrée 8 euros*

Ensemble vocal créé en 2000. Le groupe est composé de 4
chanteurs qui ont évolué dans différentes formations
insulaires telles qu’à Filetta ou Giramondu.

Répertoire composé de chants polyphoniques traditionnels,
sacrés et profanes, enrichi par des créations du groupe.
* dans la limite des places disponibles
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Mercredi 12 Juillet à 21 heures
Eglise Saint Pierre

Compagnie Franval “ Marius”
Gratu i

t*

Lundi 24 juillet à 21 heures
Stade Municipal Gaston Marchive

Durée : 2 heures

Fanny aime Marius qui aime la mer, ce n’est pas plus compliqué. On se croirait dans une tragédie classique :
La fatalité quoi! Bon, en réalité c’est plus nuancé que ça. Marius, en fait, aime aussi Fanny, mais son envie
d’aventures le tiraille fort. Il a envie « d’ailleurs ».
Tout ça résumé pour la circonstance dans l’univers limité d’un bistrot du Vieux Port où le vin est frais comme
s’il venait des « Vignes du pôle nord » et où l’on s’agite comme un microcosme de l’humanité.

“Ze Barizone Comedia Orchestra”
Gr atu i

t*

Samedi 19 août à 21 heures
Esplanade Salle des Fêtes

Durée : 1 heure 30

Orchestre composé d’une guitare, d’un
violoncelle, d’un violon, d’une trompette, d’un
accordéon, d’une basse et d’une batterie sans
oublier la voix , colporteuse de chansons qui
raconte des vies, des lieux et des héros.
Avec leurs chansons humoristiques et réalistes,
ils vous emmèneront dans une ambiance festive
aux influences diverses (valse, java, reggae,
rock...).

Renseignements:
Point Information Tourisme - 04 92 60 20 70 / Mairie de Pégomas - 04 93 42 22 52

Organisation Mairie de Pégomas
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P L ATA N E S

MALADES

Beaucoup de platanes à Pégomas sont
malades et de ce fait dangereux. Une
étude complémentaire a été lancée en
accord avec la direction des routes
départementales sur l’état sanitaire des
platanes. L’abattage de certains arbres
nous sera imposé par mesure de
sécurité. Ceux-ci seront remplacés par
des arbres plus jeunes dont l’essence est
à définir. La chute de ce platane (photo
ci-contre) nous démontre le danger que
représente ces arbres malades au bord
des routes.

ENCORE UN ACCIDENT LE

18 - pégo’mag juin 2006

13

JUIN DERNIER

...

ELARGISSEMENT ChEMIN DES TAPETS
A l’intersection de l’avenue Lord Astor et du chemin des
Tapets et après accord avec les propriétaires riverains, la
chaussée a été élargie et refaite entièrement.
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AMéNAGEMENTS
PLACE Du LOGIS

Le programme de travaux Place du Logis,
réfection des chaussées, des réseaux d’eau
et d’assainissement, de l’éclairage public,
élargissement des trottoirs, est terminé
après plusieurs mois de travaux.

L’embellissement du centre de village sera
finalisé par la réfection des f a ç a d e s
( t r a v a u x a i d é s financièrement à
50% par la Région et la Mairie).
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EMBELLISSEMENT

DE LA

PLACE

Du

LOGIS
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NOuVELLE MOISSON POuR L’uSP KARATE

Les karatékas Pégomassois ne
prennent pas le temps de se reposer,
ils sont sur le terrain tout le temps et
pour toutes les manifestations. Que
ce soit en technique ou en combat,
ses adhérents ne cessent pas de
briller.

A la dernière Coupe MandelieuPégomas (405 inscrits), 7 enfants
sont montés sur le podium,
démontrant ainsi que le club
possède en son sein un potentiel de
petits champions et de bons espoirs
pour l’avenir.

A la coupe ASBTP-Nice, l’équipe
poussin, composée de Dylan
DUMONT, Loris BERTHON,
22 - pégo’mag juin 2006

Lucas MANIEZ, a obtenu la
médaille d’or, et avec la manière,
s’il vous plait.

Quant aux adultes, ils ne sont pas en
reste.

Au dernier passage de grade,
Philippe CROYZAT, 45 ans,
décrochait la ceinture noire, en
sortant major de son groupe,
récoltant ainsi les fruits de son
travail sérieux et assidu. Ayant
débuté le Karaté à 10 ans, il s’est
arrêté à 18 pour reprendre à 42.
Recommençant à zéro, il s’est hissé
en 3 ans au niveau que beaucoup
n’atteignent jamais !
Cécile GIORNELLI a brillé à

Montpellier à la coupe de FranceSud WADO-RYU Academy, en
remportant 2 médailles d’or (-60kg
et toutes catégories) et une médaille
d’argent en KATA.

Enfin, à la coupe de France JKA à St
Julien en Genevois, Patricia
SAuTERON, qui avait décroché
une sélection dans l’équipe de
France, finit vice championne de
France 2006 en individuel et à la
3ème place en équipe.
Elle a également été sélectionnée
pour la Coupe Internationale qui se
déroulera en septembre au
Canada….

LE CLuB Du JASMIN
INTER âGE
Le Club du Jasmin Inter Âge, association

des personnes du 3 age, a profité d’une
belle journée pour organiser une sortie à
Bauduens Ste Croix.
ème

horaires d e R en con t re à la S alle
“Le Jasmin” :

Mardi et vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi de 14h à 17h, avec initiation au
tricot ou crochet.

A.I.P.E, F.C.P.E ET MAISON POuR TOuS
S’ASSOCIENT POuR LA ChASSE Aux OEuFS
Mercredi 12 avril dernier, sous le
soleil, les deux associations de
parents d’élèves et la Maison
Pour Tous se sont regroupées afin
de permettre aux enfants de
chercher les oeufs dans le Jardin
des Mimosas.

Près de 150 enfants ont participé
à cette journée et ont récolté des
oeufs en pâte à sel, en papier et
des oeufs en chocolat.

Les commerçants de la commune
ont
eux
aussi
participé,
permettant aux enfants déguisés
de repartir avec une petite
surprise!
Un grand merci à ces associations
qui s’impliquent grandement
dans la vie de notre village.
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uSP FOOTBALL - TOuRNOIS 2006

1er Mai - Tournoi Ecole de Foot
et Débutants

32 équipes ont participé à un plateau
réparti en 3 catégories Ecole de foot,
Débutants 1ère année et 2ème année.

Sous un soleil de plomb, près de 250
jeunes ont pu faire étalage
de leur technique et
satisfaire les parents venus
en nombre pour les
encourager.

notre « beckham » à nous, supervisé
pour l’occasion, ATKINSON Robert.

8 Mai - Tournoi Poussins et
Benjamins

C’est par un temps mitigé que s’est
déroulé ce tournoi des équipes

Nous avons eu une finale
Débutant 2ème année en
apothéose opposant notre
équipe 1 à l’ A.S CANNES
avec un score de 3-0 en
notre faveur.
Nous avons été unanimes
quant à l’attribution des
récompenses individuelles
avec les exploits successifs
du petit fils LAGIER, et de
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Débutants 1

Honneur et pré-honneur en catégorie
Poussins (10 équipes) et Benjamins
(11 équipes) deuxièmes sur le
podium.
Nous avons échoué lors des 2 finales
face à nos voisins de Mandelieu et de
Grasse.

Malgré
tout
un
s i g n e d’encouragement :
les équipes sont de plus en
plus nombreuses à s’inscrire
pour ce type de tournoi sur
une journée.
De plus, cela permet aux
enfants d’équipes 3 ou 4,
ainsi qu’aux joueurs 1ère
année
de
pouvoir
prétendre à la victoire finale.
21 équipes représentant près
de 250 enfants ont profité du
magnifique terrain honneur.

Tournoi Ecole de Foot / Débutants

manifestation sur le fair-play, qui a
régi notamment la qualification de 2
équipes pour les finales dont nos - 13
ans 1, finissant 3ème et - 15 ans 1er.
Meilleur Gardien -13 ans : Maxime
MANZONE.

Ce règlement bien que rigide a
permis un bon déroulement autant sur
le terrain qu’en dehors du tournoi
avec 300 jeunes pré-ados sur le weekend.

Délégation Sokòl Mrakov

25 Mai - Tournoi des Vétérans

Initialement proposé aux joueurs de
plus de 35 ans, avec un rythme de jeu
«pépère», celui-ci attire de plus en

plus d’équipes de « sixte » avec une

moyenne d’âge proche des 25 ans et
des jambes de feu.
27 et 28 Mai - Tournoi Poussins /
Benjamins National

Le dimanche de la fête des mères et
les autres tournois du secteur nous
ont fait de l’ombre. Néanmoins, 20
équipes de niveaux Excellence et
Pré-excellence se sont affrontées
pendant 2 jours avec des temps de
jeux importants afin que tous y
trouvent leur compte (joueurs,
parents et éducateurs). Nous avons à
nouveau échoué en finale face à
l’ogre grassois raflant les challenges
J.B CARILLO et J.M QUINCON.
Meilleur Joueur Poussin : Alexis
TRIGALOUX.
3 et 4 Juin - Tournoi International
de Pentecôte

Nous avons proposé un tournoi - 13
et - 15 ans élite, en remplacement de

notre tournoi ligue. Ce tournoi, a
séduit de nombreuses équipes venant
d’horizons différents. En France,
l’Ardèche était représentée avec
Aubenas, le Vaucluse avec Avignon,
les Bouches du Rhône avec Venelles,
Luynes et Vitrolles, et les Hautes
Alpes avec Gap. Mais aussi, les
tchèques de Sokol Mrakov fidèles et
exemplaires, et les nouveaux venus
Bulgares du Vihar Sofia ont amené
une touche d’authenticité, de
politesse issue de leur culture
respectueuse, de leurs valeurs et
traditions. Nous avons basé cette

De nombreuses félicitations venues
des différentes délégations tant sur
l’organisation que sur l’esprit
transmis nous encouragent à
poursuivre dans nos initiatives.

Nous remercions également la
commune pour la qualité des
installations mises à disposition lors
de nos différentes dates qui a procuré
un réel plaisir aux jeunes joueurs.
Nous remercions également tous les
bénévoles qui ont donné de leur
temps libre pour la réussite de nos
manifestations.

Merci également aux familles
d’accueil du club pour l’hébergement
sur 3 jours, des jeunes bulgares.

Equipe - 15 ans 1 / FC Vihar Sofia
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uSP FOOTBALL - COAChS D’OR
RAyMOND FRATINI à L’hONNEuR
A l’occasion de la 3ème édition des Coachs
d’Or qui se sont tenus à Cagnes-sur-Mer,
les éducateurs du département ont été mis
à l’honneur. Raymond FRATINI a
obtenu la deuxième place dans la

DON Du SANG
VALLéE DE LA SIAGNE

catégorie -18 ans Excellence (après avoir été
récompensé l’année dernière par le District
pour les bons résultats obtenus en 2004 et
2005, et pour son action au sein du District
depuis 38 ans de football).

ECOLE DANA DANSE
L’école DANA DANSE a présenté une de
ses élèves, Melle Vicky BACCHETTI, au
22ème concours national de danse “Modern
Jazz” de Valence les 1er et 2 avril derniers.
Celle-ci a remporté le premier prix dans la
catégorie “individuel” niveau 3, 11-12 ans.
Toutes nos félicitations
championne !

Dans le cadre des 40 ans du DON du SANG, les écoles
d’Auribeau sur Siagne, Pégomas, La Roquette sur Siagne,
ont participé à un concours de dessins. Chaque donneur a pu
exprimer son choix au cours de la journée de don de sang de
Mercredi 7 juin dernier.

A l’issue de la journée, deux dessins de la classe de CP de
Mme MASCRE BORRI, de l’école primaire de Pégomas
ont été retenus. Cette sélection permettra aux dessins de
Pégomas de participer au concours PACA puis au concours
national.

L’association du Don du Sang de la Vallée de la Siagne a
remis un chèque de 150 euros à Mme DAUCHY, Directrice
de l’Ecole Jean Rostand pour les prix obtenus lors de ce
concours.
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jeune

12èME TROPhéE DES
PARTENAIRES
Cette année, 95 skieurs ont participé au 12ème
Trophée des Partenaires qui s’est déroulé à
Auron.
Nous noterons les résultats brillants suivants :

Christophe DULAC, moniteur fédéral, 1ère
place sur le podium, suivi de Manuel
PASCALIDES et Guillaume FELENQ qui, lui a
remporté le parallèle du Challenge des trois
communes.

Du côté des filles, Aurélie ROSSI se place sur la
première marche du podium, suivie de Laura
AUCLAIR (minimes) et Laurence MUSSO
(senior).

Quant à Laurent TARREL, Maxime VANET et
Pierre-Rémi COMELLAS, ils décrochent la
médaille de “vermeil”.

Médaille “d’argent” pour Xavier RABY, Loïc
MADIOU, Julien AUDOUARD, Geoffrey
CATARSI, Steven VIT CHIFFLIER, Aurélie
ROSSI, Thibaud MUSSO, Vincent CRAVERO,
Jason GRESSE, Guillaume PICARD, Laura
AUCLAIR.

Médaille de “bronze” pour Marina AIELLO,
Fabien
GONZALES,
Jean-Baptiste
BIANCALANA, Thomas CAIDOMINICI,
Vincent FELENQ, Joaquim AFFANDI, Sonia
DOUALLY.
Et enfin, “fléchette” pour les tout jeunes, Noëllie
BOLOT et Félix FOURMENT.

La remise des prix et des médailles aux sportifs
a eu lieu le 8 avril dernier à la Salle des Fêtes de
Pégomas.
Félicitations à Tous !
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C.L.S.h DE PéGOMAS
Vacances de Noël 2005

Le « Monde Merveilleux » des fêtes de
Noël et du Jour de l’an est, par excellence,
le domaine de la féerie, de la magie et du
faste.
Le « Village du père Noël » élaboré par les
enfants et rêvé par l’équipe d’animation, a
été l’un des attraits principaux de cette
période de festivités. Au beau milieu d’une
magnifique forêt laponne, on pouvait
apercevoir le renne « Rudolph », des
pingouins glissant sur le lac glacé…mais
également la très confortable « Maison du
Père Noël » où ce dernier se prélassait
avant le Grand Jour…
Sans conteste, l’apparition « inopinée » du
Père Noël accompagné de son âne et
distribuant généreusement des friandises
aux enfants, fut l’attraction phare. Les
réjouissances se sont poursuivies par une
sortie au cinéma puis par un spectacle de « clown ventriloque » à la Salle des Fêtes de Pégomas.
Les festins, quant à eux, se sont déclinés en copieux goûters de Noël et de la St Sylvestre.

Une fois encore l’enchantement de Noël a opéré au centre de loisirs… Tout n’a été que lumière, y
compris les étoiles qui ont brillé dans les yeux des enfants…
Vacances d’hiver 2006
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« La forêt magique et ses drôles d’habitants »
… tel fut le rendez-vous des vacances d’Hiver.
C’est donc tout naturellement que nos enfants se
sont retrouvés au pays des farfadets, des elfes,
des lutins et des fées, avec un « plus » pour nos
petits bouts : un échange inter centre avec la
commune d’Auribeau.
Au programme des plus grands : une
merveilleuse
randonnée
raquettes,
en
compagnie d’un guide, dans la forêt enneigée et
magique de l’Audibergue.
Gargantua, également à l’honneur tout au long
de ces vacances, a été l’instigateur d’un atelier
pâtisserie.
On a pu une dernière fois admirer le petit monde
des lutins, des elfes et des fées lors du
traditionnel corso carnavalesque dans les rues de
Pégomas.

ANIMATIONS à LA

“Contons la Cantine” a pour but de faire découvrir aux
petits de maternelle l’histoire des légumes et de leur
donner envie d’en manger.

CRèChE FAMILIALE hALTE GARDERIE

Cette année, la Halte Garderie et la Crèche familiale ont
organisé le Carnaval à la Salle des Fêtes. Princesses,
zorros, coccinelles, clowns et compagnie ont passé un
agréable moment accompagnés de leurs parents et ont pu
partager bugnes, crèpes et autres gourmandises.

CANTINE DE PéGOMAS

Repas original aux saveurs asiatiques, à l’occasion du Nouvel
An Chinois.

Les animateurs de l’Ecole Jules Ferry ont créé la surprise aux
enfants lors d’un déjeuner à thème (Italie), tous déguisés, ils
ont su faire de ces deux heures un moment festif.
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C.L.S.h - SéJOuR à DISNEyLAND PARIS
Du 24 au 27 avril 2006, 39 petits Pégomassois ont pris un grand
départ de quatre jours au pays magique de Disneyland .

Réunis sur le quai de la gare de Cannes, les jeunes enfants du
C.L.S.H de Pégomas étaient pleins d’enthousiasme à l’idée de
retrouver les rêves et les personnages de ce monde imaginaire.
Nous remercions l’animatrice Magali LAURENS FOPPIANI
qui est l’instigatrice de ce projet, ainsi que l’équipe d’animation
accompagnant le séjour.

Nous remercions également la Caisse des Ecoles et la Mairie de
Pégomas ainsi que toutes les personnes qui ont participé à
l’aboutissement de ce projet.
L’équipe animation
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S E RV I C E J E u N E S S E - C L u B A D O S

En 2006, le Service Jeunesse fait peau neuve :
renouvellement d’une partie de l’équipe, nouveaux
locaux et des activités toujours plus dynamiques et
innovantes.

Plus de 110 inscrits cette année, des petits veinards
qui ont pu partir à Avoriaz cet hiver, jouer aux
aventuriers à Pâques, s’initier au fair-play de
l’escrime ou qui attendent cet été pour s’adonner à
des loisirs divers et variés. A ce propos, le Service
Jeunesse a fait un choix pédagogique et éducatif en
organisant un maximum de stages d’initiation
d’une semaine chacun.
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I NAUGURATION

DE LA

S ALLE 3D
Au delà des activités organisées pendant les
vacances, désormais le Service Jeunesse
proposera un accueil permanent dans la
Salle 3 D (Divertir, Découvrir, Discuter).
Un lieu ouvert aux adolescents avec
différents pôles mis à disposition :
informatique et internet, jeux vidéos, loisirs
créatifs, babyfoot, musique, bibliothèque...
Un lieu d’écoute et d’échanges favorisant
également la mise en place de nouveaux
projets ponctuels à l’initiative des jeunes.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme
que Sophie, Laurence, Christian et Jimmy
vous attendent!
horaires d’ouverture de la Salle 3D
En période scolaire :
15h30 - 18h30
Pendant les vacances :
8h30- 12h et 13h30 - 18h30
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PLAN CANICuLE
Le Centre Communal d’Action
Sociale offre depuis longtemps aux
personnes âgées de notre commune
des services reconnus pour améliorer
leur qualité de vie.

L’été caniculaire 2003 nous a
démontré que nous devons tous être

vigilants et proposer, dans ce cadre,
les services d’une Mairie attentive et
réactive en matière d’intervention de
proximité et d’accompagnement
social.
C’est la raison pour laquelle nous
avons mis en place des mesures de
prévention en cas de nouvelle

REPAS DES ANCIENS

canicule, appliquant
directives nationales.

ainsi

Nous demandons aux personnes âgées
de plus de 65 ans de bien vouloir se
faire connaître auprès du CCAS situé
au 25 av en u e d e G r as s e o u au
04 92 60 20 50.

hARJèS

Association d’Aide aux personnes
en difficulté dans les domaines
suivants :
scolarité
périscolaire
alphabétisation - insertion accompagnement social - médiation
santé - aide aux victimes alternatives aux poursuites ...

Permanences au CCAS :
Premier et troisième vendredi du
mois sur rendez-vous
au 04 92 60 20 50

Le repas annuel des anciens s’est déroulé cette année au Restaurant
Lou Pas de l’Aï, dans une grande convivialité les 15 et 22 juin 2006.

DISTRIBuTION DES
COLIS DE NOëL Au
CCAS

Le 14 décembre dernier, à l’approche des fêtes
et dans une volonté de faire vivre à tous un
moment de bonheur, toute l’équipe du CCAS
s’est réunie pour distribuer aux personnes âgées
le colis de noël.
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SOLIDARITé Au PROFIT DES RéFuGIéS DE CROATIE
Notre objectif était de venir en aide aux réfugiés ROM
du Nord de la Croatie.
Nous voulions leur faire parvenir des vêtements, des
chaussures et un moyen de locomotion pratique : des
vélos adultes.

Pour cela, deux associations humanitaires, le Maire de
Pégomas, Gilbert PIBOU et son équipe, le lycée
horticole d'Antibes, un laboratoire pharmaceutique et
un grand nombre de bénévoles ont participé à cette
action concrète. Une mobilisation, une étroite
collaboration furent nécessaires pour mener à bien ce
projet.

L'association humanitaire ASSOHUMA, basée à
Pégomas, dont le Président est Patrick GAILLEGUE,
ainsi que la Ville de Pégomas, le Lycée horticole
d'Antibes et les salariés du laboratoire
pharmaceutique SANOFI-AVENTIS de Paris ont récupéré des vélos pour adultes.
Les services techniques de la Ville de Pégomas, le Centre Communal

d'Action Sociale en la personne de Mme Nicole FERRERO, Adjoint
aux Affaires Sociales, ainsi que des bénévoles ont fait de même.

La distribution commence sous le contrôle d'une responsable croate
: quel bonheur et quelle fierté de voir ces personnes nous montrer
leur habilité à se déplacer à bicyclette.

Toute l'équipe est repartie heureuse du bonheur apporté et avec
l'envie de faire toujours plus la prochaine fois.

MISSION LOCALE
La Mission Locale du Pays de Grasse
est une association d'intérêt public
chargée de l'accompagnement social
et professionnel des jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire sans
qualification ou diplômés, démunis
ou sans difficulté majeure. Elle les
aide à élaborer un projet
professionnel, construire un parcours
qualifiant, déterminer la formation la
plus adaptée, a c c o m p a g n e r l a
r ech er che d'emploi, faire le lien
avec les entreprises, préparer les
entretiens d'embauche.
Elle apporte à chaque jeune, selon

P. M . I .

Protection

Maternell
e et Infan
tile
Consultati
ons - Vac
cinations
0 à 6 ans
Deuxièm
e et quatr
ième jeud
i du mois
de 9 heur
es à 12 he
u
res.
Au C.C.A
.S.

son niveau, ses besoins, ses
difficultés,
des
réponses
individualisées.
Si vous avez entre 16 et 25 ans, si
vous vous posez des questions
concernant l'emploi, la formation, le
logement, la santé, les loisirs, venez
rencontrer la conseillère en insertion
sociale et professionnelle, en prenant
soin de téléphoner pour p r e n d r e
rendez-vous au
04 97 05 01 30.

Depuis le 15 février 2006, deux lieux
d'accueil existent pour les Communes

de Pégomas, Auribeau sur Siagne et
la Roquette sur Siagne.
Espace Activité Emploi de la
Vallée de la Siagne :
21, Allée des Cerisiers
06 580 PEGOMAS
Tél. 04 97 05 01 30
horaires de permanence :
Lundi, mercredi et jeudi :
9h -12h et 13h- 17h
Vendredi :
9h -12h
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vos prochains rendez-vous

FêTE PATRONALE DE LA ST PIERRE
SAMEDI 1ER JuILLET 2006

A partir de 16h30, nombreuses animations de rue
Dépôt de Gerbe à 18 heures au Monument aux Morts
Apéritif offert par la Mairie de Pégomas sur la Place du Logis

Aïoli et Bal
Place Parchois à partir de 19h30
Organisation - Renseignements Pégomas en Fête - 06 09 51 96 06
***

ESTIVALES DE LA SIAGNE

30 JuIN Au 19 AOûT 2006
Retrouver l’intégralité du Programme à la page 12
Du

***

BALS

JEuDI 13 JuILLET 2006 à PARTIR DE 21 hEuRES - PLACE PARCHOIS
PEGOMAS EN FETE

SAMEDI 22 JuILLET 2006 à PARTIR DE 21 hEuRES - PLACE PARCHOIS
AMICALE DES POMPIERS
LuNDI 14 AOûT 2006 à PARTIR DE 21 hEuRES - PLACE PARCHOIS
ELECTION MISTER PéGOMAS
PEGOMAS EN FETE
***

40

èME

FORuM DES ASSOCIATIONS ET SPORT EN FêTE
ANNIVERSAIRE DES DONNEuRS DE SANG DE PéGOMAS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2006 - PLACE PARCHOIS
10h30 - 12h et 14h - 18h

APPEL Aux TALENTS PEGOMASSOIS !
La mairie de Pégomas souhaite mettre à l’honneur les talents pégomassois
à l’occasion du “Forum des Associations et Sport en Fête”.
Si vous avez reçu une distinction dans les domaines artistique, culturel ou sportif,
nous vous remercions de contacter le Service Sport et Vie Associative de la mairie
au 04 93 42 22 52 avant le 1er septembre 2006.

