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Chers Pégomassoises, chers Pégomassois,

L’année 2006 qui se termine aura été pour la Municipalité la mise
en route des grands projets dont notre commune avait besoin:
gendarmerie, école primaire, collège et gymnase, piscine
intercommunale, crèche...

Ces projets sont en route, les terrains acquis, les financements
prévus, l’année 2007 verra le démarrage de la plupart d’entre eux.

2006, aura été aussi la mise en sécurité contre les inondations
grâce aux grands travaux accomplis sur la Mourachonne et 2007
verra le début des travaux sur le requalibrage du Gratte-Sac.

La préparation de l’avenir de la Commune est un axe primordial
de ma politique et, la mise en place du nouveau plan local
d’urbanisme est l’occasion de faire l’inventaire des valeurs
attractives et des atouts qu’elle possède et qui la différencie des
autres.

La valorisation de notre territoire  est le préambule à toute initiative
sur le développement de Pégomas. A présent, grâce à la
mutualisation des études et des projets que nous faisons avec la
Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence, nous
pouvons travailler plus efficacement sur le traitement de nos
infrastructures publiques.

L’année 2007 sera une année importante compte tenu des
chantiers en cours et à commencer, mais avec les élus qui
m’entourent et avec votre confiance, nous y répondrons.

La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes
de fin d’année et une bonne année 2007.

Le Maire
Gilbert PIBOU



ETAT CIVIL

Angélique TABUTIN & Robert BARBERA - 27/05/2006
Aurélie ANGELLA & Olivier BEHEM - 17/06/2006
Carine CAMARDA & Benoit DORIN - 23/06/2006
Françoise AMILLARD & Guy DUBROVIK - 04/11/2006
Catherine PEREZ & Frédéric GESRET - 28/01/2006
Djamila ZAGHOUANI & Philippe GILLET - 24/06/2006
Sandra LLORCA & Patrick JACQUET - 24/06/2006
Sabine BABE & Christophe LOUBET - 24/06/2006
Laetitia JALET & David MAROSELLI - 15/07/2006
Carine BELLONI & Christophe PALARA - 30/09/2006

Léone DUPUY & Pierre POUPART - 22/07/2006
Katia GRUET & Gilles REVOL - 29/07/2006
Patricia GARINO & Roger ROSPIDE - 01/09/2006
Elena MELLANO & Gérard SCHNEIDER - 23/09/2006
Fanny LATIL & David SIRI - 02/08/2006
Christine BRONCOLO & Emmanuel SROK - 12/08/2006
Mélanie LINGER & Nicolas TAVOLARO - 05/08/2006
Patricia BELAIR & Massimo VENDITTI - 16/09/2006
Nathalie LIGERON & Frédéric TISSIER - 04/11/2006

Ils se sont dit OUI !!!!!!

Depuis 1996 aucune naissance n’avait eu lieuà Pégomas ! 
Le 30 octobre 2006 est né sur notre communeVincent DUPLOUICH : 2,500 kg.
Bienvenue à Vincent !

Naissance à Pégomas !

Théo MARQUES - 02/01/2006
Emma GENILLER - 03/01/2006
Thomas PELLEGRINO - 06/01/2006
Sydney MOREIRA DE BRITO - 13/01/2006
Joena BELDA - 19/01/2006
Gabriel BONNARD - 20/01/2006
Alexandre JURQUET - 25/01/2006
Marlone TERRANA - 31/01/2006
Nathan PAWLACZYK - 06/02/2006
Gabin DROUET - 27/02/2006
Naïs CADEOT - 08/03/2006
Pablo BUCHER - 18/03/2006
Jules BALDONI - 19/03/2006
Jérémy POULARD - 21/03/2006
Yohan TRAVERSE - 22/03/2006
Zoe FIEVET - 26/03/2006
Victor LE VAN DA - 03/04/2006
Dylan IGHOUBA - 08/04/2006
Esteban TAXY - 14/04/2006
Louis FORGUES - 15/04/2006
Marie VINGRIEF  - 15/04/2006
Allan CHARRIAU - 16/04/2006
Maily AMADOR - 17/04/2006
Axel KHERMACHE - 18/04/2006

Vivien VIDECOQ - 20/04/2006
Clara DESPAX - 16/05/2006
Margaux WOJCIECHOWSKI -
16/05/2006
Ghais BAKLI - 29/05/2006
Lucille JURKIEWICK - 29/05/2006
Sarah JURKIEWICK - 29/05/2006
Lucie BEAUGER - 05/06/2006
Robin DI BLASI - 07/06/2006
Arthur SKAF - 09/06/2006
Maxime JARDET - 14/06/2006
Jonathan QUANG - 17/06/2006
Lucie MEROUR - 25/06/2006
Manon ERGAN - 28/06/2006
Jordan NEVIERE - 30/06/2006
Gabriel TENERELLI - LUIS - 01/07/2006
Maîlye ORDZINIAK - 04/07/2006
Eva MUSSO - 26/07/2006
Ethan DRANSART - 01/08/2006
Mathis KRAFFT - 02/08/2006
Clément CARTINI - 03/08/2006
Kilian CHARTIER - 04/08/2006
Melvyn GERMAIN - 10/08/2006
Nicolas LERDA - 20/08/2006

Chiara GENERO - 27/09/2006
Margot GERMOND - 27/09/2006
Andréa NICOSIA - 27/09/2006
Méline LEDOUX - 09/10/2006
Matéo LAURENTI - 13/10/2006
Swann HERVEY - 16/10/2006
Liza GILIBERTO - 19/10/2006
Lorella SALES - 23/10/2006
Alizée TAULET - 26/10/2006
Sherley LUTIGNEAUX - 01/11/2006
Fabio ZAVAGLIA - 02/11/2006
Nicolas ALLEGRINI-BOUGHAR - 04/11/2006
Luke CHERTOUK-MARCHAND - 08/11/2006
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-  I N F O S  V I L L A G E  -

N O U V E A U S Y S T È M E

A R C H I V A G E
D E S D O S S I E R S C O M M U N A U X

ELECTIONS
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2006 en Mairie : se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Si vous avez changé d’adresse,
pensez à le signaler.
Horaire d’ouverture tous les jours de 8h00 à 12h30 et de 13h30
à 16h30 et permanences exceptionnelles les 30 et 31
décembre de 9h à 12h.
N’attendez pas la dernière minute !

PRÉSIDENTIELLES
DIMANCHE 22 AVRIL 2007 ET DIMANCHE 6 MAI 2007

LÉGISLATIVES
DIMANCHE 10 JUIN 2007 ET DIMANCHE 17 JUIN 2007

La ville de Pégomas, en collaboration avec les
Archives Départementales et le Conseil Général,
a procédé à la réhabilitation de la salle des
archives municipales et s’est dotée d’un système
d'archivage adapté aux besoins actuels et futurs
de la Commune.

Virgile ALICE - 11/01/2006
Marthe CANDIAGO née LEFFLOT - 14/01/2006
Marcelle CHAPARD née FALCAND - 17/01/2006
Pierre SERVERA - 25/01/2006
Marie PINEL née PARODI - 29/01/2006
Iréne URNEL née ORIO - 01/02/2006
Francine JEUILLY née REINAUD - 09/02/2006
Annie GILLI née MORALES - 09/02/2006
Marie CACCIUTTOLO née MEO - 11/02/2006
Maurice STOUDENOK - 05/03/2006
André MONCELET - 06/03/2006
Edouard GIARDINA - 08/03/2006
Jean BINET - 26/03/2006
Daniel SOALHAT - 31/03/2006
Anna PARODI - 01/04/2006
Thérèse MUSSO née DAON - 08/04/2006
Pauline CARTAILLER née KOCH - 09/04/2006
Claude LE MASSON - 10/04/2006
Pierre COULLOUX - 14/04/2006
Gisèle ALLAZ - 30/04/2006
Florence SAGUEZ - 20/05/2006
Robert MARTINI - 23/05/2006
André DELESQUES - 01/06/2006
Juliette CEPPI née BERRUT - 04/06/2006
Robert CHASSAGNE - 29/06/2006
Roger PASSEROTTI - 04/07/2006
Blanche BAUMET née BOCCARDI - 04/07/2006
Julien DELGADO - 04/07/2006
Ascension PEREZ NICOLAS née NICOLAS MARTIN - 10/07/2006
Anne CHAUPIN née GIRAUDO - 16/07/2006
Louis LAGIER - 19/07/2006
Rina LIEUTAUD née MARIANI - 20/07/2006
François GOBERT - 04/08/2006
Jeanne RUBAT-CIAGNUS née REBUFFAT - 06/08/2006
Pierre BEHAL - 22/08/2006
Jean-Paul METTA - 25/08/2006
Jean-Pierre GUILLAUME - 28/08/2006
Jean KESSISSOGLOU - 28/08/2006
Gabrielle MASSE née QUAGLIOTTI - 03/09/2006
Jean PAGLIERI - 06/09/2006
Gilbert BAZILE - 27/09/2006
Madeleine MUS née VITRAT - 29/09/2006
Jérémie DEL PISTOIA - 29/09/2006
Maria DELCROIX née LAGOUGE - 03/10/2006
Geneviève GRILLET née DESCATOIRE - 06/10/2006
Jean-Louis RICAUD - 10/10/2006
Rénée FONTANA née FUNEL - 31/10/2006

DÉCÈS
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R E C E N S E M E N T

Toute la population vivant à Pégomas sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Pégomas, font l'objet d'une enquête de
recensement exhaustive tous les 5 ans. Elles ont été reparties par décret en 5 groupes - un par année
civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques.

A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera identifiable
grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L'agent
recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu'une notice
d'information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L'agent recenseur
peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les remettra à l'agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner
directement à votre mairie ou à la Direction Régionale de l'INSEE. Les questionnaires doivent être
remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à l'INSEE avant le 17 février 2007.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les
agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951
modifiée, c'est également une obligation.

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont, ensuite, transmises à l'Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 04 93 42 22 52.

P U B L I - C O M M U N I Q U É 2 0 0 7
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-  I N F O S  V I L L A G E  -

L E S R E C E N S E U R S

Une équipe dynamique, composée de 14 personnes, va venir à votre rencontre. 

Dûment habilités par la Mairie, ils se présenteront grâce à leur carte tricolore. 

D’ores et déjà, vous pouvez faire leur connaissance avec le trombinoscope ci-dessous,  merci de leur réserver votre meilleur
accueil.

“NOUS COMPTONS
SUR VOTRE MOBILISATION
POUR CET ACTE CIVIQUE.”
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JOCELYNE

MARIA-FATIMA

MARIE-HÉLÈNE

ERIC

CAROLE AUDREY BÉATRICE CLOTHILDE

PATRICIA

DÉBORAHDANIELLE

ISABELLE

NICOLAS

VIRGINIE



Comme chaque année, le centre
connaît des changements internes de
son personnel.

En effet, pour des raisons
géographiques le caporal MOLINENGO
Stéphane après 5 années passées au
centre de Pégomas est muté au
centre de secours de Vallauris, le
sapeur 1ère classe BAILLOT
Dominique est muté au centre de
Contes et le 1ère classe COLLIN Daniel
pour des raisons professionnelles après
8 années brillantes par son sérieux,
son professionnalisme et sa
gentillesse met fin à son contrat de
pompier volontaire.

Je m'associe à la population pour
vous remercier tous les trois du temps
passé bénévolement à sauver des
vies, des biens et l'environnement.

Pour palier à ces départs et à l'augmentation des interventions, pas moins de 14 hommes et femmes du feu ont été recrutés en 2006: 

Pour encadrer cette arrivée massive, des nominations ont été effectuées; sont nommés à compter du 1er décembre 2006 :

En cette fin d'année, les Pompiers de Pégomas vont procéder à la tournée traditionnelle des calendriers. 

Nous restons à votre entière disposition pour les différentes questions qui peuvent améliorer votre cadre de vie et de sécurité
permanente, n'hésitez pas.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2007, qu'elle vous apporte santé, bonheur et prospérité.

Lieutenant Yann DEMARIA

Sapeur HOUOT Stéphane (Mutation du CIS Roquette)
Sapeur GALLOIS Jérémi (Mutation du CIS Roquette)
Sapeur BELTRAN Sébastien (Mutation du CIS Roquette)
Sapeur BERNIER Cyril (Mutation du CIS Roquette)
Sapeur GON ZALVE Christelle (Mutation du CIS Roquette)
Sapeur PIATECKI Jean-Claude (Mutation du CIS St Vallier)
Sergent CHANOIS Philippe (Mutation du CIS Barcelonnette)

Sapeur POMMERET Fabien (recrutement)
Sapeur D'ANDREANO Alexandre (recrutement)
Sapeur BARNETT Nicole (recrutement)
Sapeur SUCHERAS Jean-pierre (recrutement)
Sapeur NAVARROS Anita (recrutement)
Sapeur DOS ANSOS Séverine (recrutement)
Sapeur BENYOUCEF Yacine (recrutement)

Au grade de sergent chef, le sergent COTTALORDA Régis
Au grade de sergent chef, le sergent DERACO Florent
Au grade de sergent chef, le sergent ESNAULT Stéphane
Au grade de caporal chef, le caporal CARRILHO Vincent

Au grade de caporal chef, le caporal KAOUCHE Stéphane
Au grade de 1ère classe, le sapeur DALMASSO Jérôme
Au grade de 1ère classe, le sapeur HOUOT Stéphane
Au grade de 1ère classe, le sapeur GOMEZ Cyril

MUTATIONS, ARRÊTS, RECRUTEMENTS, 
ET NOMINATIONS CHEZ LES SAPEURS POMPIERS
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Les nouvelles recrues



-  I N F O S  V I L L A G E  -LIRE EN FÊTE

Cette année sur le thème du Chocolat, la bibliothèque
municipale a organisé une exposition sur les étapes de
sa fabrication : du cacaoyer à la tablette que nous
consommons.
Deux ateliers d’écriture se sont tenus à l’école Jean
Rostand avec la classe de CM1 de Mme FIORINA.

Béatrice FERRAT et Christine MALLIA, les
coordinatrice de la bibliothèque municipale,
ont organisé cette exposition.

SITE INTERNET DE LA VILLE

w w w . v i l l e d e p e g o m a s . f r

Retrouvez toute l’actualité, les commerçants, les
locations, les activités associatives, les prochains
rendez-vous, les services municipaux de votre ville sur
le site internet !!!
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-  E N V I R O N N E M E N T  -

COLLECTE DES DÉCHETS
Objets encombrants : comment s’en débarrasser ?

Ordinateurs, micro-ondes ou meubles de jardin n’ont rien
à faire au pied des conteneurs. Si vous souhaitez dire
adieu à vos objets encombrants, une seule adresse : la
déchetterie! Nous vous rappelons que ce service est
gratuit!

Pour les gros appareils électro-ménagers, au moment de
l’achat, demandez la reprise de votre vieux matériel qui
sera enlevé au moment de la livraison du matériel neuf.
Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, une équipe
viendra jusqu’à votre porte: téléphonez au numéro vert
0800 506 586 (gratuit).

OUVERTURE DES DECHETTERIES

* Fénerie - Pégomas (Rte de Mandelieu)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h - 12h / 13h - 17h30
Samedi : 10h - 12h / 13h - 18h

* Roumiguières 
(Rte de Valcluse au niveau du Cimetière de Grasse)
Du lundi au Samedi : 8h - 12h / 13h15 - 18h

* Les Défends à Mouans Sartoux
(Rte des Gorges, 100 m sur la gauche avant le 1er rond point)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h - 12h / 13h45 - 17h30
Mercredi : 8h -12h
Samedi : 9h -12h / 13h45 - 17h30

*Les Tourrades à Cannes-la Bocca (entrée zone d’activité) 
Du lundi au vendredi : 7h -12h30 / 13h- 17h30
Samedi : 8h - 12h

Chaque foyer peut y déposer gratuitement 3 tonnes par an,
alors que tous les encombrants déposés dans les conteneurs
nous sont facturés au poids, ce qui finira par faire
augmenter nos impôts locaux ! 
Apprenons le geste responsable et transmettons le à nos
enfants! 

DERNIÈRES INFOS...

* Un contrat a été passé avec une entreprise afin de
procéder à la dératisation.

* Afin de renforcer l’équipe des jardiniers municipaux,
une entreprise assure l’entretien et le fleurissement
de certains jardins publics.

* Mise en place de nouvelles potences fleuries dans
les quartiers du Château, sur l’Avenue de Grasse
devant la crèche et sur la façade de la salle des
fêtes.

* Création d’une jardinière à l’intersection de la
Tuilière et des Tapets (au bas des Quinsons).

* Agencement d’un passage dallé et fleuri pour les
piétons (face à Super U).

* Elagage des palmiers et des pyramides confié à
une entreprise.
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-  V I S I T E  M I N I S T R E  -

Vendredi 15 septembre - 
Visite de M. Hamlaoui MEKACHERA - Ministre des Anciens Combattants
accompagné de Michèle TABAROT, Député Maire du Cannet, de Dominique
VIAN, Préfet des Alpes-Maritimes, et de Claude SERRA, Sous-préfet.

Elus, associations... une assemblée mobilisée et attentive au discours du
Ministre et aux réponses qu’il a apportées aux anciens combattants.
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-  F E S T I V I T E S  -

ESTIVALES DE LA SIAGNE

Cette année, un programme riche et varié était proposé lors des estivales de la Siagne 2006 : théâtre, polyphonies corses,
Musical-hall...
Les spectateurs venus en nombre sont tous repartis séduits des spectacles présentés.

“LES 5 DITS DU CLOWN AU PRINCE” 
Spectacle de théâtre organisé par la Maison Pour Tous
Vendredi 30 Juin - Esplanade de la Salle des Fêtes

“BARBARA FURTUNA”
Polyphonies Corses

Mercredi 12 Juillet - Eglise St Pierre
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“MARIUS”
Pièce de théâtre de la compagnie Franval

Lundi 24 juillet - Complexe Gaston Marchive

“BARIZONE COMEDIA ORCHESTRA”
Music-Hall
Samedi 19 août 
Esplanade Salle des Fêtes
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Elus, associations, sapeurs
pompiers, police municipale,
g e n d a r m e r i e ,  a n c i e n s
combattants et pégomassois... 

Un grand merci pour votre
participation aux nombreuses
commémorations mettant à
l’honneur la mémoire de nos
anciens.

Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940 - Traditionnel Dépôt de gerbe

Cérémonie de la Fête Nationale du 14 juillet - Apéritif dans les jardins de la Mairie

LES CÉRÉMONIES
OFFICIELLES

-  F E S T I V I T E S  -

13 -  pégo-mag’ décembre 2006 



FÊTE DE LA
SAINT PIERRE

Samedi 1er juillet 2006

Dépôt de gerbe, Animations musicales, et
apéritif provençal offert à la population à
l’occasion de la Fête Patronale de la Saint
Pierre...

Jean-Raymond VINCIGUERRA, Conseiller
Général du Canton Grasse sud, Michèle
TABAROT, Député Maire de la ville du
Cannet, Philippe TABAROT, Vice-Président
du Conseil Général,   qui nous ont honorés
de leur présence.
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-  F E S T I V I T E S  -

Hommage à M. et Mme GAUTHIER - Arrivés à Pégomas en septembre 1955
Anciens instituteurs de Pégomas entourés de leurs élèves

Récolte et portage des
bouchons en plastique par M.

RE, représentant de
l’association à Pégomas.
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HOMMAGES

“OPÉRATION UN BOUCHON, UN SOURIRE”



Le samedi 9 septembre, associations, élus, sportifs et population étaient réunis pour
participer au Forum des Associations et Sport en Fête sur une Place Parchois plus que
jamais ensoleillée.

Stands, démonstrations sportives, initiations au Gymkhana, à la gymnastique…une
journée destinée à faire connaître et mettre en valeur notre tissu associatif actif et
bénévole.

Encore merci à tous pour votre participation…

FORUM DES ASSOCIATIONS

& SPORT EN FÊTE

Cette année encore, les talents
pégomassois ont été mis à l'honneur et
nombre d’entre eux sont repartis les bras
chargés de cadeaux offerts par la Ville de
Pégomas et les multiples partenaires de la
manifestation.
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-  T R A V A U X  -

Elargissement et réfection de la chaussée du Chemin de la Tuilière

Création d’un réseau d’eaux pluviales
Réfection et élargissement de la chaussée - Quartier des Muls

Création du réseau informatique
Ecole Jean Rostand

Coût global des travaux : 90 000 euros
Conseil Général : 60 %
Etat : 20 %
Commune : 20 %
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Suite à l’acquisition de préfabriqués neufs, enlèvement des anciens
préfabriqués du Centre de Loisirs loués par la Ville depuis 2001.

Installation des nouvelles structures d’accueil prévue du 13 au 15 décembre.

“ DES TRAVAUX POUR

L’AMÉLIORATION DE NOTRE

QUOTIDIEN

ET CELUI DE NOS ENFANTS”

Rénovation de la façade de l’Ecole Jean Rostand bas

Coût global des travaux / honoraires :
180 000 euros

C.A.F. : 11 %
Conseil Général : 11 %

Caisse des Ecoles : 35 %
Commune : 43 %
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-  M O U R A C H O N N E  -

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT POUR LUTTER
CONTRE LES INONDATIONS FINANCÉS PAR LE

S.I.S.A., MAÎTRE D’OUVRAGE.
MONTANT DES TRAVAUX : 1 000 000 EUROS

(Syndicat Intercommunal de la Siagne 
et de ses Affluents)

Préparation des berges
végétalisées.
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Elargissement du lit 
de la rivière.
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-  M O U R A C H O N N E  -

Création et rehaussement 
de l’enrochement.
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Consolidation des berges.
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-  C . C . A . S  -

Dans le cadre de la Semaine Bleue,
dédiée aux personnes âgées, toute
l’équipe du Centre Communal d’Action
Sociale s’est mobilisée pour offrir aux
personnes du 3ème âge un goûter
dansant le jeudi 19 octobre.

Convivialité, rires, chants et danses
étaient au rendez-vous à la plus
grande joie des participants comme
des organisateurs...

SEMAINE BLEUE

COLIS DE NOËL
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Toutes les personnes s’étant inscrites
auprès du C.C.A.S. pour les colis de
Noël recevront leur cadeau à partir du
jeudi 14 décembre aux horaires
d’ouverture : 8h30 - 12h et 13h - 16h45.



-  V I E  A S S O C I A T I V E  -

Ces 60 choristes, militants convaincus,
donnent depuis 10 ans des concerts dans
toute la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur afin de promouvoir les valeurs
contenues dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. Ils
interprètent haut et vrai un répertoire
inédit, toujours destiné à promouvoir la
tolérance, la liberté ou encore le droit à la
différence.
Ainsi la Viva Méditerranée a organisé de
nombreux concerts pour Amnesty
International, mais aussi pour les Restos
du Cœur…

Aujourd'hui, ces 60 militants chantants
travaillent un tout nouveau répertoire en
vue d'un grand concert qui aura lieu le
samedi 14 avril 2007 au Zénith de Clermont Ferrand (" berceau " de la première Viva). Il réunira environ 400 choristes parmi lesquels ceux
des 3 Viva, mais surtout ceux de chorales venues de Bosnie, Croatie et Serbie avec lesquels, depuis plus de 10 ans, nous animons un
projet d'échanges culturels. Le chœur ainsi formé interprétera en compagnie de 50 musiciens leurs valeurs humanistes et fraternelles, en
dépit des opinions nationalistes toujours majoritaires en ex-Yougoslavie.

Dans cette perspective, la Viva Méditerranée accueille les nouveaux choristes qui souhaitent  partager cette nouvelle aventure, dès la
répétition du dimanche 5 novembre 2006 à la Salle des Fêtes des Adrets (83). Aucune expérience vocale n'est exigée. Seuls l'assiduité
aux répétitions, un travail personnel régulier et la volonté enthousiaste de promouvoir les Droits de l'Homme sont nécessaires. Ils sont,
d'ores et déjà, les bienvenus.

Rens. 04 93 40 78 33 / e-mail : cctoscano@wanadoo.fr - Site internet : laviva.fr

En participant aux Championnats Départementaux, Melle
Anaïs LEFORT, n'avait qu'un objectif : être qualifiée pour les
Championnats de Ligue.
Cette compétition, abordée comme un simple entraînement,
lui a permis, en se classant tout de même deuxième,
d'atteindre son objectif.
Le club va, en outre, participer pour la première fois de son
histoire, avec une équipe composée de Mlles Patricia
SAUTERON, Cécile GIORNELLI et Anaïs LEFORT aux
Championnats par équipes féminines.
Le Club compte beaucoup sur ce trio de filles, toutes
formées au Club de Pégomas; elles ont toutes les trois, en
effet brillé dans différentes compétitions de haut niveau.

Nous espérons en dire beaucoup plus dans la prochaine
édition…

U.S.P KARATÉ
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La caravane arrive à pégomas en  1966 sur
la place du Logis et 40 ans après, en 2006
les dons sont effectués à la salle des fêtes
municipale.

A l’occasion du Forum des Associations et
Sport en Fête, les donneurs de sang ont
souhaité mettre à l’honneur la générosité et
l’assiduité de nombreux membres.

M. ANASTILLE, représentant de la
Fédération Française pour le don du Sang
bénévole, a procédé à une remise de
médailles d’honneur; de diplômes et
insignes de plus de 100 dons.

-  V I E  A S S O C I A T I V E  -

JUMELAGE
Nous avons appris avec plaisir la reprise du comité de jumelage
italien, essentiellement composé de jeunes volontaires et
dynamiques. Aujourd'hui, notre comité de jumelage souhaiterait
également accueillir de nouveaux membres afin d'assurer une
relève et apporter des idées nouvelles.

Si vous êtes intéressés par les échanges franco-italiens, la
découverte de cette sublime région du Casentino, prendre contact
auprès de Mme FERRUA, Présidente, au 04 93 42 25 58.

Visite du Comité de Jumelage dans notre ville jumelle Castel San Niccolò
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DON DU SANG DE LA
VALLÉE DE LA SIAGNE

Denise THUAIRE et Yves COHEN ont eu
l’immense honneur de recevoir la Croix d’officier
du mérite du sang.

Ont également été mis à l’honneur M. PIBOU,
M. DAON, M. VARRONE, M. ASCHIERI et tous
les membres du Conseil d’Administration de
l’association des donneurs de sang de la Vallée
de la Siagne en témoignage de reconnaissance
pour l’aide et le travail fourni dans l’association.



Créée il y a 10 ans, l'association  " Les P'tites Canailles "
est constituée d'assistantes maternelles privées et
agréées. Au nombre de 9,  elles accueillent actuellement
19 enfants âgés de 6 mois à 3 ans au sein de leur domicile.

Chaque année, l’association s'agrandit. De nouvelles
assistantes maternelles sont prêtes à remplir leurs tâches:
ACCUEILLIR VOS ENFANTS.

Leur travail s'effectuant à leur domicile, elles se réunissent
2 fois/semaine à " la salle de judo " mise à disposition par
la Mairie de Pégomas. Cette salle polyvalente permet de
se retrouver dans les meilleures conditions de sécurité. 
Du matériel éducatif et de motricité acquis peu à peu grâce
à la subvention de la mairie est mis à disposition des tout
petits (jouets, matériel d'éveil,…) . 

Pendant l'année, des sorties sont organisées : 
jardins publics, promenades en poussettes dans les quartiers résidentiels, sur les bords de Siagne, et parfois des visites comme au Parc
Phoenix et à La Petite Ferme . Pour la période des fêtes de fin d'année, un arbre de Noël est organisé pour le plus grand plaisir des
enfants de l’association, où pendant une matinée se mêlent gâteaux pour les plus grands et cadeaux pour tous.

Info : Dés Janvier 2007, l’association disposera de 2 places libres. Puis pour la rentrée de septembre 2007 , 7 places supplémentaires
seront disponibles.

Contact au  04 93 42 86 55 ou au 04 93 42 84 57.

LION’S CLUB PÉGOMAS - MOUANS-SARTOUX

Leurs actions ont pour but d'apporter une aide à ceux qui en ont
besoin et sont majoritairement dédiées aux habitants des deux
communes.

Ils participent aussi à des programmes nationaux tels que le
Téléthon, les bibliothèques sonores pour les non ou malvoyants,
des actions ponctuelles telles que " Sauver Laura ". Ils agissent
aussi et surtout, et c'est la volonté du club, en organisant des
conférences, des tournois de bridge, des concours de pétanque,
des rallyes surprises, des loteries, des expositions d'œuvres d'arts
d'artistes locaux.

Les sommes collectées sont utilisées pour offrir des vacances aux
enfants de la Commune qui n'en auraient pas autrement, pour
aider au financement d'une chirurgie coûteuse, pour participer au

mieux-être d'un enfant handicapé, ou autre œuvre qui serait
portée à leur connaissance…

Lors des fêtes de fin d'année, ils collectent et redistribuent des
colis de nourriture, et chaque semaine assurent avec de l'aide
bénévole extérieure au club les permanences de la bibliothèque
sonore à la médiathèque.

Si vous souhaitez mieux les connaître :
Betty VODICKA Présidente 06 08 01 79 00
Pierre BERBEN Secrétaire 04 93 49 15 02
Jacques SIMON Effectif 04 93 38 29 51

Qui sont-ils ?  Que font-ils ?

" LES P'TITES CANAILLES "
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Du Changement à l'U.S Pégomas Football !!!

Nous souhaitons une pleine réussite à la nouvelle équipe dirigeante et sportive
de notre club de  football composée de :
Mme ARNOUX Patricia - Présidente
M. LERDA René et M. PERRONE Joseph - Vice Présidents  
M. MAIARELLI - Trésorier

M. VIVES Didier - Directeur sportif
Mme CERDAN françoise - Secrétaire du Club

Sans oublier de remercier M. Jean-Bernard CARILLO et M. Jean-Michel QUINCON, les Présidents sortants, Mme Roselyne
BERTHET, Trésorière sortante, qui ont œuvrés et donnés beaucoup de leur temps en tant que bénévoles, ainsi que Mme Danielle
CARILLO pour le travail précieux fourni au secrétariat du club durant de nombreuses années.

Le Mardi 7 novembre, la Ville de Pégomas a eu
l'immense honneur d'accueillir dans ses locaux
Bernard Baudin, Conseiller Régional, Président
de l’Association Départementale de la Chasse et
les représentants d'associations de chasse qui
ont remis un chèque 4 500 euros aux Comités
Communaux des Feux de Forêts des Alpes
Maritimes, présidé par Gilbert PIBOU, Maire de
Pégomas.

U.S.P FOOTBALL

-  V I E  A S S O C I A T I V E  -

COMITÉ COMMUNAL DES
FEUX DE FORÊT

U.S.P CYCLISME

La nouvelle association a répondu présent et a
animé une initiation “GYMKHANA” le 9 septembre
lors du Forum des Associations, Place Parchois.
Nous lui souhaitons longue vie et pleine réussite
dans ses actions.
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RETROUVEZ
TOUTES LES COORDONNÉES DES
ASSOCIATIONS PÉGOMASSOISES

SUR LE SITE OFFICIEL
DE LA VILLE DE PÉGOMAS
WWW.VILLEDEPEGOMAS.FR



Des Parents Actifs et Dynamiques qui ont comme
priorités dans les écoles de Pégomas :
- Laïcité, sécurité, gratuité et solidarité pour les élèves
- Intégration des enfants handicapés
- Veiller au remplacement des enseignants et autres
intervenants
- Echanges avec la municipalité pour les travaux et
fournitures scolaires
- Participation à la caisse des écoles, aux
manifestations scolaires et périscolaires
- Participer à la vie de notre commune pour le bien de
nos enfants

Contact :
44, ch. du Nid du Loup " Villa Solaris " 0658O Pégomas
04.92.19.19.50 - 04.93.42.82.07 - apego@orange.fr

A . P . E - G O ! ! !

CL U B IN T E R AG E
LE JA S M I N

Exposition et vente des articles fabriqués par les
adhérentes du Club lors du Forum des
Associations. 
Initiation le mercredi de 13h30 à 17 heures.
Le mardi et vendredi après-midi détente : jeux de
carte, scrabble, petits chevaux … suivi d'un
goûter. 

Club ouvert à tous !

Repas offert par le Club Inter Age le Jasmin aux
adhérents à l’occasion de la Semaine Bleue.
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-  J E U N E S S E  -

C'est ainsi qu'un large éventail d'activités aussi bien dans le
domaine culturel, sportif que ludique a été proposé aux enfants
au mois de juillet comme au mois d'août.

D'entrée, ils ont eu la joie de participer à une journée festive:
structures gonflables, animations, contes, barbe à papa…

Tout au long de cet été, nos bouts de chou ont pu tour à tour
s'initier et participer à de nombreuses activités -inédites pour la
plupart- telles que : rafting, fitness, escrime, beach volley,
randonnée, baignades en mer sous la protection d'un moniteur

LES VACANCES DE JUILLET ET D’AOÛT

breveté , danses polynésiennes, rock'n roll … et bien davantage
encore.
Entre autres plaisirs, les " sorties " qui les conduisirent aussi
bien dans des parcs  de loisirs et d'attractions que dans les
montagnes du Mercantour ou bien dans les studios de Kiss
FM…
Moments de convivialité et de détente, au rendez-vous des
veillées tipi, aménagées dans le jardin de la maison paroissiale,
et des différents camps organisés au cours de ces deux mois
d'été.

“ UN LARGE ÉVENTAIL
D'ACTIVITÉS AUSSI BIEN

DANS LE DOMAINE
CULTUREL, SPORTIF QUE
LUDIQUE A ÉTÉ PROPOSÉ

AUX ENFANTS”
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Ils étaient venus, ils étaient tous là, parents et amis pour
fêter ensemble la clôture de session d'août 2006. En
présence de M. Pibou, Maire de Pégomas et M. Mourgues,
adjoint à l’Education et à la Petite Enfance, nos petits artistes
en herbe, bien encadrés par l'équipe d'animation, ont offert à
tour de rôle, de magnifiques spectacles chaleureusement
applaudis par les spectateurs conquis et enthousiastes.

Le mois de juillet s'achevait par un
spectacle ébouriffant de danses
polynésiennes.

Le mois d’août se clôturait par un
spectacle “rock’n roll”.

L’ÉQUIPE
DU CENTRE DE LOISIRS
L’ensemble de l’équipe d’animation du
Centre de Loisirs et des Centres
Périscolaires, qui se mobilise toute
l’année pour nos enfants, vous souhaitent
d’agréables fêtes de fin d’année.
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Au menu de ces vacances de la Toussaint, du bonheur pour
les enfants fréquentant le centre de loisirs.

Après une chasse aux farfadets, organisée pour tous dans
le parc de la Valmasque, nos petits bouts de chou ont rendu
visite aux animaux du zoo de St Jean Cap Ferrat où de
véritables moments de tendresse ont pu y être échangés.

Les plus grands, quant à eux, ont eu le loisir de s'initier à la
cueillette du jasmin - une tradition typique de notre pays- La
récolte fut couronnée par une dégustation de confit de fleurs
de jasmin et de confit de pétales de roses. Désormais, nos
enfants n'ignorent plus rien des secrets des fleurs et de leur
utilisation en parfumerie.

Bravo aux enfants de Pégomas qui se sont distingués lors
de la 9ème journée de l'enfance - thématique : les jeux de
société, organisée à Drap par les " Francas ", en terminant
en tête des jeux culturels et sportifs loin devant une dizaine
de CLSH de la région. Ils furent également gratifiés du prix
de la créativité.

Diablotins, sorcières, fantômes et citrouilles étaient au
rendez-vous lors du classique "défilé costumé d'Halloween"
dans les rues du village.
C'est une horde de monstres diaboliques, les bras chargés
de bonbons, qui revint au centre afin d'y déguster un
succulent gâteau sorti tout droit du " chaudron magique " du
grand sorcier-pâtissier de notre centre.

-  J E U N E S S E  - VACANCES DE LA TOUSSAINT

En ce début de mois de septembre, la thématique des mercredis
au Centre de Loisirs était choisie. Les couleurs de différents pays
seraient donc déclinées tout au long de l'année. Ainsi les enfants
ont pu découvrir les enchantements et les secrets de la Chine au
travers de : 
- Différentes activités manuelles telles que la calligraphie, la
confection de chapeaux chinois…
- La visite de la " Bambouseraie de Montauroux "
- La dégustation d'un admirable repas asiatique.

Nous nous sommes laissés dire que la période Chine va bientôt
laisser la place aux grands espaces verts et blancs du Canada…

ET LES MERCREDIS ... 
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Lors du Conseil d'Ecole de février 2006, les délégués
de parents d'élèves ont demandé à M. le Maire de faire
fonctionner à nouveau une ETUDE surveillée du soir
pour permettre aux enfants, dont les parents rentrent
tard, de leur faire apprendre leurs leçons orales ou
écrites.

Suite à cette demande un sondage a été réalisé parmi
les parents des 300 élèves de l'école Jean Rostand,
les CP n'ayant pas été retenus pour l'étude. 

Les résultats du sondage ont été largement favorables
au retour de l’étude surveillée, qui existait déjà il y a
quelques années.

Mme DAUCHY, directrice de l’école, a fait appel à des
volontaires afin d’encadrer cette étude. Magali
CAMPANA, assistante d'éducation en informatique, a
accepté d'assurer l’encadrement de cette activité. Dans un premier temps, parents d'élèves et enseignants ont pensé que le lundi et
le jeudi devaient être retenus. L'étude a donc commencé le lundi 16 octobre 2006.
Elle se déroule dans la salle de “BCD” de l'école de 16h 30 à 18h 30. (une dizaine d’ élèves y participent actuellement)

Inscriptions auprès de la Caisse des Ecoles au 04 93 40 73 82

Pour cette année scolaire des personnes en Contrat
d'Accompagnement à l'Emploi sont mises à disposition
de l'école maternelle de Pégomas par l'ANPE et
l'éducation nationale. 

Leur contrat est de 26 heures par semaine et leurs
missions sont les suivantes :
- une assistance administrative à la direction
- un accompagnement des enseignants dans les
différentes activités des classes
- une aide à l'accueil des élèves handicapés et en
difficulté.

Ce ne sont pas des enseignantes mais des adultes en
supplément pour encadrer les différentes activités et
assurer la surveillance. 

Cette année l’équipe est composée de:

Nous les remercions de leur aide discrète et efficace.

AIDE À L’ÉCOLE JULES FERRY

- Raymonde BERTULLI  (Cannes-la-Bocca)
- Sabrina CHERRIER (Saint-Cézaire-sur-Siagne)
- Elisabeth DELAMARE (Pégomas)

- Emmanuelle FLEURIDAS  (Saint-Vallier-de-Thiey)
(mi-temps avec l'école d'Auribeau-sur-Siagne)
- Brigitte RODRIGUES (Mougins)

ETUDE SURVEILLÉE À L’ECOLE JEAN ROSTAND

Etude surveillée par Magali CAMPANA



-  J E U N E S S E  -

En six mois, le nombre d'inscrits au Service Jeunesse a augmenté de
plus de 18%, soit aujourd'hui un total de 132 inscrits. 

Il faut bien reconnaître que, grâce au soutien de la Commune, l'équipe du
Service Jeunesse continue de proposer des activités toujours aussi
attractives et inédites.

En effet, durant tout l'été 2006, 7 stages ont été proposés : catamaran,
planche à voile, aviron, plongée, cirque, initiation aux énergies nouvelles,
spéléologie/canyoning. 

Les autres semaines ont été organisées selon le principe d'une activité
différente chaque jour. 
Parcs d'attraction, cinéma, sports collectifs, baignade, kayac, concours de
cerfs volant et une nouveauté : un jeu de piste dans le village.
Malheureusement, le temps n'était pas de la partie ce jour là, la pluie et
l’orage ont eu raison de nos meilleurs chercheurs !

SÉJOURS
Du 23 au 29 juillet, 30 jeunes sont partis en séjour à Ancelle, près de Gap dans les Hautes Alpes. Au programme : la connaissance
du cheval et randonnée. Balades équestres, pédestres, en VTT et même dans les arbres ! (accro-branche). 

Concernant les Vacances de la Toussaint, le Service Jeunesse a fait partir 26 jeunes dans les Hautes Alpes pour un séjour axé
sur le sport.
Après l'intérêt témoigné cet été sur les activités équestres, un groupe de 6 adolescents a été encadré 4 jours  par des
professionnels sur des balades uniquement à cheval, les balades dans les paysages d’automne furent très agréables. Pour le
reste du groupe, les émotions fortes ont été de mise : rafting dans une eau à 6°, Via ferrata et descente VTT dans les bois!
Une journée commune aux deux groupes a eu lieu
en milieu de séjour. L'équipe d'animation a
organisé à cette occasion des mini jeux d'inter ville
dans une  ambiance enjouée. Rires et défis fous à
la clé !
En pleine période d'Halloween, le séjour ne pouvait
se terminer sans une soirée spéciale : fantômes,
diables et morts vivants étaient parmi nous !

MOMENTS FORTS DE FIN D’ANNÉE
En cette fin d'année, le Service Jeunesse continue
son développement en proposant des temps forts à
la Salle 3D et clôturera l'année par un séjour SKI
près d'Avoriaz, une des plus belles stations de
Haute Savoie.
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LE SERVICE JEUNESSE
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OBJECTIF
Séduire d'avantage le public des jeunes filles
inscrites au Service Jeunesse, elles sont 52 soit 39%
du total des inscrits mais moins de la moitié
fréquentent régulièrement le centre.

ZOOM SUR...
Fin août, en partenariat avec Casper Aventure, 8
adolescents sont partis à la découverte des
profondeurs terrestres pendant 3 jours. Spéléologie,
via souterrata, le monde des grottes n'a plus de
secrets pour eux. Les deux derniers jours de ce stage
étaient dédiés au canyoning, une autre façon de se
balader et de voir les merveilles de la Nature. C'est
dans les gorges du Loup, près de Bar sur Loup que
nos 8 aventuriers ont mouillé leurs chemises ! 

La même semaine, toujours en quête d'adrénaline,
un groupe de 15 jeunes ont écrasé le champignon
sur la piste de Karting " Fun Kart " située près de
Gourdon. Une course folle en binômes pendant près
d'une heure qui s'est terminée sur un Podium et par
des photos mémorables !
L'idée de cette journée était de récompenser les
jeunes qui ont participé les quatre jours précédents à
un stage innovant de découverte des nouvelles
énergies : fusées à eau, four solaire et électricité.
Nous remercions Planète Sciences Méditérannée de
nous avoir accueillis à cette occasion sur l'Espace
Jardiné à Grasse.

SALLE 3D
DÉCOUVRIR - DIVERTIR - DISCUTER

Eté 2006 - Stage Catamaran
organisé pour les jeunes adhérents.



-  P R O C H A I N S  R E N D E Z  V O U S  -

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 17 décembre 
10 h - 17 h
Place du Logis

Stands et nombreuses
animations : orgue de barbarie,
balades en calèche dans le
village, visite du Père Noël… 

Organisé par la Ville de Pégomas
Renseignements : 04 92 60 20 70 / 04 93 42 22 52

SAINT JOSEPH

Dimanche 18 mars
A l'occasion de la Fête de la Saint Joseph,
une exposition de photos anciennes sera
organisée. Nous vous invitons à vous
rapprocher du service Culturel de la Mairie
pour apporter vos photos qui vous seront
immédiatement restituées.

Nous sommes à la recherche de photos
de classes, comités des fêtes, récolte du
jasmin, des roses, du village..

VOEUX DU MAIRE

Samedi 7 janvier à 18 heures

Salle des Fêtes 
de Pégomas

Gilbert PIBOU, M
aire de Pégoma

s 

et le conseil mun
icipal 

présenteront leu
rs vœux à la pop

ulation.

La cérémonie se
ra suivie d'un co

cktail.

Retrouvez toutes les informations sur les prochaines
manifestations sur www.villedepegomas.fr

14 heures 
Corso fleuri

Parade des chars 
dans les rues du village 

Venez tous déguisés pour parader avec les
chars et faire vivre le corso !!!

Animations musicales, Harley Davidson,
chevaux avec leurs westerneurs...

A partir de 11 heures 30 

Animations Plac
e du Logis

Concert et dans
es Country 

Apéritif et déjeu
ner américain

offert à la popul
ation !!!

16 heures
Animations Place du Logis

Concert
Galette des rois offerte à la population.

Organisation Mairie de Pégomas 
en collaboration avec 

les associations de Pégomas
Renseignements 04 93 42 22 52

FÊ T E D U MI M O S A
sur le thème du WESTERN

Rendez vous aux ateliers techniques municipaux pour garnir les chars qui
défileront le lendemain dans les rues du village… 

Tous les petits doigts et les bonnes volontés sont les bienvenus.

Grillades et sandwiches seront offerts à tous les participants !!!

D i m a n c h e  2 8  j a n v i e r  

27 & 28 JANVIER 2006 

VENEZ NOMBREUX FETER LE MIMOSA !!!


