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Chères pégomassoises, chers pégomassois,

La fin de l’année, c’est la période des fêtes et c’est aussi le
moment pour chacun de faire le bilan de l’année écoulée.

Nous percevons tous les jours les difficultés rencontrées
pour mettre en place des réformes, tant chacun est attaché
au corporatisme et souhaite que les changements aient lieu
ailleurs.

Un point cependant demeure positif, c’est la prise de
conscience de la dégradation que nous faisons subir à
l’environnement.

Beaucoup ont déjà compris que le bonheur n’est pas
forcément dans la consommation.
L’amitié, le partage, la solidarité sont des sentiments qui
reviennent chaque fin d’année avec plus d’acuité peut-être
pour se justifier ou se rassurer.

C’est  aussi le moment de se rapprocher, de se rencontrer
et de se connaître mieux, nous, qui partageons les mêmes
lieux de vie.

Notre commune progresse, s’embellit et se sécurise. Nous
continuerons à améliorer son environnement et à répondre
aux besoins des administrés.

Les élus avec les services techniques et administratifs de la
mairie, vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire.

e D I T o R I a l



lIRe en fêTe : l’olIVIeR mIs à l’honneuR !
Pour la 3ème année de " Lire en Fête " sur le thème de l'arbre, la
Bibliothèque Municipale de Pégomas a porté son choix sur
"L'OLIVIER " en organisant une exposition dédiée à cet arbre
millénaire, symbole de paix, vénéré et cultivé dans tout le bassin
méditerranéen.

Tous les thèmes ont été abordés, description, fabrication de l'huile
d'olive et ses bienfaits, produits dérivés avec une dégustation sur
place.

un seRVICe bIen symPaThIque !

N’hésitez pas à venir  découvrir la diversité des
livres (11 800 ouvrages) mis à la disposition
des adhérents. 

L’équipe de la bibliothèque travaille toute
l’année dans le but de vous offrir un choix riche,
varié et d’actualité.

béatrice et Christine sont
heureuses de vous accueillir :

Lundi : 10h - 12h et 15h30 - 19h
Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 9h - 12h et 15h30 -18h

bouChons D’amouR

Les 6 et 7 août, toute l’équipe de l’Association “Bouchons
d’Amour”, s’est réunie afin
de charger plus de 10
tonnes de bouchons
récoltées tout au long de
l’année, soit 2 tonnes de
plus qu’en 2006.

A cette occasion, la ville de
Pégomas a reçu Jean-Marie
B IGARD ,  p a r r a i n  d e
l’association, autour d’un
verre de l’amitié dans les
jardins de la Mairie.3 -  pégo-mag’ décembre 2007



-  I n f o s  V I l l a g e  -eTaT CIVIl

Lucette LAMBERTINI née RAVEAU - 11/06/07
Gisèle CAMATTE née PETRUCCIANI - 15/06/07
Jeanne ROUSSEAUX née GOUILLARD - 19/07/07
Paule PAULUS née PLAZA - 23/07/07
Christiane LEPERS née DOYEN - 24/07/07
Sylvie PAPE née BONNOT - 25/07/07
Lucienne BOUTIN née BARROIS - 18/08/07
Yvonne FERRARI née TOUSSAINTS - 07/09/07
Louise LYONS née LEONARDI - 12/09/07
Madeleine BOULANGER 

née DEREGNAUCOURT - 25/09/07
Henriette MECHOUK née LEON - 09/10/07

DéCès

Jeanne Rousseaux

C’est avec une immense tristesse que
nous avons appris le décès de la
Présidente du Club Inter Age Le
Jasmin, Jeanne Rousseaux. 
Elle animait avec dynamisme cette
association, proposant des animations
en tous genres à ses adhérents.
Mais ce qui la passionnait par dessus
tout, c’était le chant. A chacune des
cérémonies commémoratives, on
entendait résonner sa voix au son de
la Marseillaise.
Sa disparition laisse un grand vide au
sein du tissu associatif de Pégomas.

naIssanCes

Sophie POULAIN & Nicolas MARTINI
le 23/06/2007

Kereth CHRISTIE & Axel NOËL
le 23/06/2007

Christiane GIUDICELLI & Bernard FAURE
le 23/06/2007

Karine PERRIN & Fabrice VALLI
le 23/06/2007

Annie LEFEBVRE & Christophe CEPPI
le 27/06/2007

Elisabeth CICCHETTI & Didier LADNIAK
le 30/06/2007

Lucie DOMINGUES & Julien MALLIA
le 07/07/2007

Karine GUERIN & Marc LINARD
le 07/07/2007

Isabelle BOYER & Frédéric LUIGGI
le 28/07/2007

Martine CAPPELLETTO & Auguste ESTACHY
le 11/08/2007

Madeleine VALAT & Corrado TORELLI
le 18/08/2007

Aurélie HEISBST & Franck RIVARD
le 18/08/2007

Serafina ZAVAGLIA & Philippe FLORENS
le 18/08/2007

Alexandra FIÉ & Benjamin RULFO
le 18/08/2007

Jocelyne RICORDEAU & Pasquale VIRGIGLIO
le 25/08/2007

Angélique MARIEN & Sylvain LANGNER
le 25/08/2007

Angela FERRARO & Rudy PITELET
le 01/09/2007

Audrey BOSQUE & Jérôme AUBERT
le 08/09/2007

Ophélie ANSEL & Sédat PERK
le 08/09/2007

Simonne MONCADA & José MERCIER
le 15/09/2007

Rosélène DIOTISALVI & Frédéric SPISSER
le 06/10/2007

Ginette MASAY & Paul ROISIN
le 20/10/2007

Noham VAILLANT - 01/06/07
Théo BANI - 19/06/07

Jonathan HERBALY - 20/06/07
Loic CARPENTIER - 21/06/07
Esteban TUDELA - 25/06/07

Inès TUDELA - 25/06/07
Elyes BENCHAÏB - 28/06/07
Sabrina REZGUI - 30/06/07
Noa ZARAGOZA - 03/07/07

Noa BOBIC - 12/07/07
Nicolas MANZO-BODRONE - 13/07/07

Justin MATHIEU - 18/07/07
Amy BETTINSON - 19/07/07
Jérémy PULEO - 20/07/07
Faustine MORA - 25/07/07

Amélie MARQUES - 29/07/07
Mahé LAFFORGUE - 01/08/07
Matéo MOLINENGO - 03/08/07

Olivia NOWAK - 04/08/07
Ophélia PISANI - 06/08/07

Léa BUTUL - 09/08/07
Axel BOTTERO - 13/08/07

Giuliano MACCARIO - 17/08/07
Yannis BIGNON - 30/08/07
Yohan BIGNON - 30/08/07
Bathilde MEHU - 03/09/07

Mathilde VAN GORP - 04/09/07
Noa DI BLASI - 19/09/07

Lukas GILLEZ-CLAUZEL - 09/10/07
Lisa TOLINOS - 09/10/07

Ils se sonT DIT “ouI” !
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Giovanni TEL - 07/06/07
Régis BEFVE - 12/06/07
Alain DROMER - 15/06/07
Roelof-Geert BARELDS - 19/06/07
Gaston RASTELLO - 03/07/07
Ange GIORDANO - 18/07/07
Henri WOZNINSKI - 28/07/07
Roger COCU - 09/08/07
José LEITAO MARTINS - 10/08/07
Dominique FONTAN - 11/08/07
Patrick MANZO-BODRONE - 15/08/07
Auguste ESTACHY - 22/08/07
Alfred CANE - 16/09/07
Raymond MERCIER - 16/09/07
Ange MAESTRI - 22/09/07



Du ChangemenT à la halTe gaRDeRIe
Elus, employés municipaux, parents et enfants ont tous répondu
présents à l’invitation de Nadia DONDEYNE, directrice de la Halte
Garderie, qui a souhaité les rassembler une dernière fois avant de
vaquer à ses occupations de jeune retraitée.

C’est avec une grande reconnaissance que tous ont souligné son
investissement et son travail effectué durant 12 années auprès de
nos chérubins à Pégomas.

De nombreux témoignages d’affection et de sympathie lui ont été
rendus lors de ce rassemblement.

A cette occasion, la Municipalité a présenté la nouvelle directrice :
My-ahn TU.

Visite d’une base aérienne

A l’initiative du 1ère classe Patrick LOPEZ, un groupe de sapeurs
pompiers de la caserne de Pégomas s’est rendu à Marignane
(Bouches du Rhône) afin de visiter la base des bombardiers
d’eau.

Après une présentation générale des différentes nomenclatures
des trois types d’avions : Canadairs, Tracairs, et Dash, deux
pilotes leur ont fait découvrir l’intérieur et l’extérieur des
appareils.

Cette démarche a permis aux sapeurs pompiers présents de
mieux comprendre le travail et les actions sur le terrain de ces
hommes du  feu lors des différents incendies. Ils ont également
pu échanger leur ressenti entre “hommes de terre et hommes
de l’air”.

Un groupe de pompiers volontaires a mis son savoir-faire en
commun afin d’offrir un peu de bien-être et de confort à leurs
collègues.

Une ancienne réserve de matériel d’une superficie d’une
vingtaine de m² a été transformée en salle de détente.
Télévision, chaîne hifi, canapé, machine à boissons... des
installations qui permettront de rendre des gardes moins
monotones.

Ces travaux ont été entièrement financés par l’Amicale, et la
réalisation effectuée par le Sergent WOJCIECHOWSKI, les
Caporaux DALMASSO et HOUOT.

saPeuRs PomPIeRs
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-  I n f o s  V I l l a g e  -

PRéVenTIon RouTIèRe
PouR les enfanTs

sensibilisation à l’ecole Jean Rostand

A l’initiative du nouveau directeur de l’Ecole Jean Rostand,
M. GIRARD, trois classes de CM2 ont participé à la journée
nationale de Prévention Routière.

Un atelier animé par la Gendarmerie Nationale de Mouans-
Sartoux a été mis en place dans l’enceinte du stade Gaston
Marchive. 
Les enfants ont tout d’abord été initiés aux règles
fondamentales du Code la Route de façon théorique et
pratique afin de les responsabiliser. 
A noter que ceci figure au  programme scolaire 2007 !

Les élèves ont mis en pratique sur un mini parcours routier les
explications des gendarmes sur les pièges et réflexes à avoir,
notamment pour les piétons et les cyclistes.

A l’issue de ce test, les enfants respectueux du code de la route
et qui ont réussi les épreuves, ont reçu un diplôme de la
prévention routière.

Le rendez-vous est pris pour reconduire cette action l’année
prochaine !

une sensIbIlIsaTIon RéalIsTe eT émouVanTe

L’association HandiSport présidée par M. FARRUGIA s’était
spécialement déplacée pour sensibiliser les enfants aux dangers
de la route. 
Les joueurs ont invité les enfants à partager un moment de leur
vie au cours d’une partie de basket. Une occasion qui a permis
aux élèves de poser de nombreuses questions et donc de
prendre conscience qu’une vie peut vite être bouleversée.

eleCTIons munICIPales 2008
Les dimanches 9 et 16 mars proc

hains auront lieu les

élections municipales 2008.

Formalités que vous devez accompli
r pour vous inscrire sur

les listes électorales avant le 31 déce
mbre 2007 :

- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile

En cas de changement d’adresse, le signaler à la mairie.

Exercice pratique animé par les gendarmes
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gesTIon DuRable Des foRêTs
La Charte Intercommunale
pour l'Environnement a
formalisé l'engagement du
Pôle Azur Provence dans
une gestion équilibrée de
son territoire.  les
espaces naturels

occupent le tiers de la
surface du Pôle azur

Provence et
constituent un

élément clé pour le
cadre de vie de ses habitants

et pour son développement durable. 

Afin de préserver ces milieux et de mieux
les valoriser, une convention spécifiant
les modalités d'une collaboration vient
d'être passée avec le Centre Régional
de la Propriété forestière PACA
(CRPF).

Cette collaboration permettra
de traduire la volonté politique du Pôle Azur
Provence en actions concrètes, adaptées aux
attentes des différentes familles d'acteurs
(élus, propriétaires, usagers…). 

Un premier diagnostic opérationnel dressera
l'état des lieux du milieu naturel et du
contexte socio-économique. Il sera réalisé
en lien avec les problématiques fortes du

territoire : le développement d'une filière bois énergie, la
remise en valeur agricole de terrains abandonnés, la
gestion du risque incendie, l'accueil du public en forêt. 

Marie GAUTIER, ingénieur forestier, sera chargée
pendant deux ans, à compter du 10 octobre 2007, de
mettre en œuvre cette collaboration. Elle sera basée au
siège administratif du Pôle Azur Provence. Son travail
d'animation débutera par des reconnaissances de terrain

des parcelles forestières. 

Elus, propriétaires et usagers, tous
réunis permettront d'atteindre l'objectif
partagé de gestion durable des forêts
du Pôle Azur Provence. Ils seront
associés à l'ensemble des étapes et
des réflexions préalables jusqu'à la
mise en œuvre des opérations. 

Nous vous remercions par avance
pour votre collaboration à ce travail et
vous invitons dès à présent à vous

rapprocher, le cas échéant, de Marie GAUTIER, aux
coordonnées suivantes:

Tél : 04.97.05.22.00 / 06.84.75.17.91
E-mail  : marie.gautier@freesurf.fr
Adresse : Pôle Azur Provence - 57 avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE

-  e n V I R o n n e m e n T  -

Le C.R.P.f. est l'organisme public
chargé de conseiller les
propriétaires forestiers privés dans
la gestion de leurs parcelles
boisées. Il assiste également les
collectivités et leurs groupements
dans la mise en œuvre de plans
d'actions intégrant les différents
enjeux des espaces naturels de
ces territoires. 

bRèVe ....

* L’équipe des
Jardiniers Municipaux
a été renforcée par
l’embauche d’un
nouvel agent : Maxime
FERRANDIS.

Pégomas nord (quartiers bleus de la carte)   

Ordures ménagères : mardi, jeudi et samedi 
Emballages ménagers : mercredi

Pégomas sud (quartiers oranges de la carte) 

Ordures ménagères  : lundi, mercredi et vendredi 
Emballages ménagers : jeudi

Le conteneur ou le sac doit être
sorti la veille des jours de collecte à
partir de 20 heures. Pour toutes
vos questions ou doutes sur le tri
sélectif, contactez le NUMERO
VERT 0800 506 586.

ColleCTe oRDuRes ménagèRes

boRne bleue destinée aux papiers, magazines, prospectus 

boRne VeRTe destinée aux emballages en verre 

boRne blanChe destinée aux vêtements
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Répartition de la Collecte
des ordures ménagères

sur Pégomas
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-  C . C . a . s  -
le bel âge à l’honneuR !
Dans le cadre de la manifestation nationale “La Semaine Bleue”, le
Centre Communal d’Actions Sociales a invité les personnes du 3ème
âge à un goûter dansant le jeudi 18 octobre 2007.

La lavande a été mise à  l’honneur cette année, pour le plus grand plaisir
des convives qui ont pu apprécier une décoration soignée et repartir
avec un petit sachet “souvenir” de lavande pour parfumer leurs
armoires.

Tous sont rentrés ravis... Une belle récompense pour l’équipe
organisatrice !

Toutes les
personnes s’étant inscrites
auprès du C.C.A.S. pour les
colis de noël recevront leur
cadeau à partir du lundi 10
décembre aux horaires
d’ouverture : 8h30 - 12h et
13h - 16h45

ColIs De noël

Alexia, responsable du service, Nathalie et Danièle forment une
équipe polyvalente, complémentaire et passionnée par leur travail.
Quotidiennement en relation avec les différents organismes et
partenaires sociaux, elles peuvent s’informer et répondre aux
demandes de chacun.

Un service qui prend toute son ampleur face à une multitude de
tâches. En effet, nombreux sont les domaines traités au C.C.A.S.

un PeRsonnel
effICaCe eT DIsPonIble

ConsTITuTIon De DossIeRs...
*  A.P.A. : Allocation Personalisée d’Autonomie.
* Aide sociale : aide ménagère et placement en foyers et maisons
de retraite
* R.M.I. / Revenu Minimum d’Insertion : montage et instruction
* Carte d’invalidité

logemenT...

* Aide au montage des dossiers de demande de logements
qui sont ensuite transmis au service Logement de la
Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence, chargé
de l’instruction et de l’attribution des logements.

* Conseil et accompagnement dans les démarches de
demande d’aides au logement.

Ils Vous aCCueIllenT aussI...

* 2 assistantes sociales, Magali
FONTANA et Nathalie LOPEZ 
* Pédiatre et puéricultrice à la
P.M.I.
* Associations d’aides à domicile

Protection Maternelle Infantile “ P.M.I.”
Un accueil ouvert aux plus jeunes enfants  et une consultation gratuite.
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-  f e s T I V I T é s  - fêTe PaTRonale De la sT PIeRRe
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In Un jury et un public séduits par l’élégance des candidates

Miss Pégomas 2007 - Lisa-Gina BAP
TISTE

1ère Dauphine - Théodora DURIXE

2ème Dauphine - Jessica DUHR

DImanChe 1eR JuIlleT

lunDI 2 JuIlleT
Traditionnelle Foire Commerciale sur la Place du Logis

Une belle participation pour la première édition du Grand Prix de
la Ville de Pégomas, organisé par l’U.S.P Cyclisme.

C’est sous un soleil radieux qu’une cinquantaine de cyclistes
(petits et grands) s’étaient donné rendez-vous sur la ligne de
départ, pour un circuit en boucle de 2 kilomètres dans le village. 

Félicitations à tous !!!

Récompensés pour leur participation 
et leurs résultats à ce 1er Grand Prix,

les enfants du club sont fiers 
de lever leurs coupes devant les objectifs !

sameDI 30 JuIn

* Dépôt de gerbe avec remise de décorations à ceux qui ont
défendu avec courage leur patrie
* Apéritif avec ambiance musicale sur la Place du Logis
suivi d’une paella géante sur la Place Parchois
* Election de Miss Pégomas 2007...

Des animations bien sympathiques qui ont séduit un public venu en
nombre !

1eR gRanD PRIx De la VIlle De Pégomas
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En présence de Miss India
France et de Miss Pégomas
2007, la comédie musicale
“Bollywood Show” a réuni près de
500 personnes au stade G.
Marchive.

Les spectateurs se sont associés
à une action humanitaire, en
payant un droit d’entrée. Les
bénéfices de la soirée ont servi à
aider un village voisin de
Pondichery, victime du tsunami,
à s’alimenter en eau.

un programme riche et varié a été
proposé à la population et aux
vacanciers...

Jeudi 12 juillet 

Génération Kabaret, avec son spectacle
“Chante la france”, a donné rendez-vous
à 400 spectateurs, sur le parvis de l’église.
Musiciens et public n’ont fait qu’un,
fredonnant ensemble les plus belles
chansons francaises avec une
rétrospective en images.

Dimanche 15 juillet 

L’Ecole Régionale d’Acteurs  de Cannes et
ses jeunes comédiens ont séduit le public
par l’originalité et la qualité de la pièce
qu’ils ont interprétée.
“eux seuls le savent”  a clôturé la 1ère

année scolaire de ses étudiants. 

samedi 28 juillet (photos ci-contre)

“bollywood show”: 40 danseurs, tous
originaires d’Inde, ont transporté les
spectateurs dans leur pays le temps d’une
soirée, et leur ont fait partager leur culture
à travers costumes, danses et musiques.
Ce spectacle musical a été organisé en
collaboration  avec le Rotary Club.

Vendredi 3 août (photo ci-contre)

Le groupe oC blues, composé de 8
musiciens hors pair, a été créé dans les
années 60. Ils ont partagé avec le public
une musique aux influences afro-
américaines : blues, soul et rythm & blues.

Jeudi 9 août 

La compagnie Franval est venue présenter
le deuxième volet de la trilogie de Pagnol :
“fanny”. 
Les amoureux de la Provence et de son
accent chantant, se sont retrouvés “Chez
César” pour écouter la suite de l’histoire de
Fanny et Marius.

bollywooD a faIT son show à Pegomas

oC blues a enflammé le sTaDe...

Orgue, guitares, cuivres, et voix inimitable du chanteur, nous ont fait
replonger dans les musiques des années 60.

Ce groupe chargé d’énergie, a transmis à son public l’envie de danser et
chanter pendant les 2 heures de concert.
Le temps d’une soirée, le stade a vibré au son d’OC Blues. 
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-  f e s T I V I T é s  -

fêTe naTIonale Du 14 JuIlleT
Soleil au zénith, couleurs
tricolores à l’honneur,
Pégomas a fêté dignement la
Fête Nationale le samedi 14
juillet 2007.

A la suite du traditionnel dépôt
de gerbe, rendez-vous était
donné au jardin ombragé de
Cabrol afin de partager dans un

petit coin de fraîcheur, un
apéritif offert à la population par
la Municipalité.

E l u s , p é g o m a s s o i s ,
associations et vacanciers se
sont ensuite retrouvés autour
d’une table champêtre afin de
partager un déjeuner
républicain.

musiciens et
chanteurs ont animé
avec entrain un après

midi festif et
dansant...

foRum Des assoCIaTIons
sPoRT en fêTeSamedi 8 septembre 2007, le grand

rendez-vous annuel des associations,
adhérents et pégomassois a été une
nouvelle fois le reflet du dynamisme
associatif de la commune de Pégomas.

Au programme : démonstrations et
initiations aux activités traditionnelles et
également à de nouvelles venues... 

Il y en avait pour tous les goûts et tous
les âges...

Un grand merci à toutes les personnes
qui se sont mobilisées.

Une démonstration
de Hip-Hop
rythmée
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Des futurs petits champions à Pégomas
Gymnastique, judo, karaté, cyclisme, danse, relaxation,
football, ski... beaucoup d’activités sportives étaient
représentées.

Capoeira, Krav-Maga... des nouveautés qui ont charmé un
public en quête d’originalité !

Et bien d’autres associations ont proposé tout au long de cette
journée de faire découvrir leurs activités au sein de leurs stands :
bridge, don du sang, comité communal des feux de forêts, parents
d’élèves, jumelage...

A noter, la participation de l’Amicale du personnel Communal qui a
proposé des boissons et friandises durant cette manifestation.

RemIse Des RéComPenses aux TalenTs PégomassoIs
A l’issue de cette journée, la Municipalité a mis à l’honneur de nombreux talents pégomassois dans
différents domaines : sportif, culturel, artistique, et même médical !
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u.s.P. kaRaTé
Anaïs LEFORT, Dylan
DUMOND, Luka MANIEZ,
Rejane MARTIN, Eloïse
BARBAS, Marion BOTTERO,
Tiffany BOUCHET, Julien
GHIBAUDO, Emmanuel
OMONT, Gilles GALLET, Saîd
ATAMNIA, Cécile GIORNELLI

u.s.P. JuDo kwaï
Lucy CHARLES

u.s.P. skI eT monTagne
Maxime VANET, Steven
VIT-CHFFLIER

u.s.P. CyClIsme
Baptiste POUSSET, Romain
RUDEL

baskeT
Didier LAURENS-FOPPIANI

CyClIsme
Cyril TAXY

sanTé
Cynthia TRASTOUR

Rugby
Guy MEROUR

Danse ClassIque
Philippe SOLANO



-  V I e  a s s o C I a T I V e  - u.s.P. CyClIsme
L’U.S.P. Cyclisme est actuellement en pleine expansion avec
plus de 50 adhérents dont 23 enfants à l’école de cyclisme
(VTT).
Afin d’accueillir de nouveaux licenciés, le club souhaite élargir
son équipe d’encadrement (5 moniteurs à ce jour). 
L’association fait donc appel aux bonnes volontés pour les
rejoindre afin d’encadrer les sorties du mercredi et samedi
après midi.

Contact : M. Patrick DUFOUR - Président
06 74 44 05 93

Un club familial et dynamique !!!

C'est dans la joie et l'émotion que
90 choristes et sympathisants se
sont retrouvés sur l'Ile Sainte
Marguerite pour fêter les 10 ans de
la Viva Méditerranée.
Ces deux jours de détente et
d'amitié clôturaient en musique
une saison riche en événements
majeurs .

En avril dernier, la "tournée
Balkans" avait conduit les 3 Viva et
5 chœurs d'ex-Yougoslavie au
Zénith d'Auvergne avec 500
choristes et musiciens qui se sont
produit devant plus de 5 000
spectateurs, puis dans les pays de
Loire et enfin à Mouans-Sartoux.

Cette série de concerts a donné
naissance au CD "Peuples de la
Terre" ainsi qu'un double CD "live"
enregistré au Zénith d'Auvergne .

La Viva répète le dimanche toutes
les 3 semaines de 10 h à 17 h , en
alternance sur Pégomas, Le
Cannet et Les Adrets.  Les
personnes qui souhaitent rejoindre
ce "chœur des Droits de l'Homme"
sont  les bienvenues. Il n'est pas
besoin pour cela de connaître le
solfège. Seuls l'enthousiasme et
l'envie de défendre et promouvoir
les Droits de l'Homme au  travers
du chant sont nécessaires.

C.C.f.f.

Le Comité Communal des Feux de Forêts joue un rôle
important pour la Commune de Pégomas. Ses membres, par
leur surveillance, leur patrouille journalière dans les lieux à
risques, ont un effet préventif contre les incendies et dissuasif
envers les pyromanes.

Par leur promptitude à signaler la moindre fumée directement
aux autorités compétentes, les secours aériens et terrestres
peuvent intervenir très rapidement, ce qui est un gage
d’efficacité et de réussite.

Le stand au Forum des
Associations a reçu la visite
de nombreuses personnes
soucieuses des risques
énormes engendrés par la
sécheresse sur la Commune. 

Contact : M. Francis REYNAUD - Président
Tél. 06 81 34 53 30

Renseignements : vivamed@orange.fr   tél : 04 93 40 78 33

la VIVa méDITeRRanée

le C.C.f.f. a besoin de
bénévoles et de toute
personne qui pourrait être
disponible ne serait-ce
qu’une après midi par
semaine du 1er juillet au 30
septembre.
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u.s.P. kaRaTé
enCoRe une année sous le sIgne Des RéComPenses !!!

Les karatékas pégomassois, enfants et adultes, ont à nouveau
su faire preuve de ténacité et d'efficacité tout au long de cette
saison sportive.

En effet, les petits champions tels Lorys BERTHON, Luka
MANIEZ ou encore Dylan DUMONT se sont démarqués lors de
nombreuses compétitions, en hissant le club de l'USP Karaté
sur les podiums, et en prouvant une nouvelle fois le potentiel qui
existe en son sein.

Et les adultes eux, n'ont pas fini de nous surprendre !!!

Au terme de longs mois d'acharnement et de travail, Manuel
OMONT, Gilles GALLET et Saïd ATAMNIA ont obtenu leur troisième
dan. Quant à Cécile GIORNELLI, la nouvelle présidente de
l'association, elle a acquis son deuxième dan le même jour que ses
collègues. Ajoutons qu'en cette journée déjà bien chargée en titres,
elle a brillamment obtenu son diplôme d'arbitre de ligue, en kata
(technique) et en combat. Par ailleurs, Saïd ATAMNIA, fier de son
3ème dan, a réussi son examen au brevet d'état, ce qui amène le club
à avoir 9 ceintures noires, dont 2 professeurs d'état.

Que pourrait donc espérer de plus le professeur de cette section
karaté, également surnommé "la machine à fabriquer des ceintures

noires", François GIORNELLI, qui anime les cœurs de ces sportifs
depuis de nombreuses années ? “Rien” nous dira-t-il… 

Pourtant, tous ses élèves ont répondu présents à la fête donnée en
son honneur le 29 septembre 2007, pour ses 40 ans de karaté. En
complicité avec la mairie, la présidente de l'association lui avait
réservé une soirée tout en surprise, en invitant toutes les
personnalités qu'il avait pu rencontrer le long de son parcours
sportif. Joie, larmes, discours, cadeaux et diaporama photos ont
animé la salle et les 80 personnes réunies pour cette soirée forte en
émotions, qui retrace fidèlement l'ambiance de ce club de karaté,
qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine…

François Giornelli réuni avec ses proches 
pour ses 40 ans de karaté.

f.n.a.C.a.

Les membres de la FNACA se sont retrouvés pour une dizaine de
jours au Portugal, dans une ambiance fort amicale, aidés par un
temps magnifique".

Pour l’année 2007/2008, l’association
a établi un programme nouveau,
riche et varié en manifestations et
activités...

Expositions,  carnaval, théâtre, Fête de
la Musique, démonstrations de Capoeïra,

Hip Hop... Cours d’anglais pour les collégiens et
lycéens, espace ados... autant d’activités à découvrir sur le site
internet www.maipoutou.new.fr ou en prenant contact avec
l’association au 04 93 42 82 80.

maIson PouR Tous

ReTRouVez TouTes les assoCIaTIons
De la Commune suR

w w w . V I l l e D e P e g o m a s . f R
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-  V I e  a s s o C I a T I V e  - Club InTeR-âge le JasmIn

Pour les membres du club, septembre a été le mois de la rentrée.
Cependant, cette année la joie des retrouvailles a été atténuée par
la disparition si rapide de “Nanou” dont le souvenir est toujours
présent dans toutes les mémoires.

La nouvelle Présidente Marie-Paule MOULIN, élue à l’unanimité, a
repris les rênes de l’association. Ainsi pérennisé, le club pourra
poursuivre ses activités ludiques : Scrabble, jeux de cartes, loto... et
manuelles : crochet, broderie, décorations etc.

Il continuera aussi à proposer des projets de sorties et de voyages,
toujours très appréciés par tous les adhérents ainsi que les
sympathisants. Ceux-ci sont invités à venir nombreux s’inscrire et
partager toutes les activités du club.

nuisances aériennes : de quoi s’agit-il ?

Nul n’ignore l'existence de l’aéroport de Cannes-Mandelieu. Il y a
25 ans, l’activité aéronautique s’intégrait sans difficulté dans la vie
des habitants de Pégomas, le trafic des jets privés de l’époque
étant presque inexistant.

Depuis 10 ans, le nombre de mouvements générés (1 atterrissage
et 1 décollage pour chaque avion) par le développement d’aviation
dite “d’affaire” est en augmentation constante. 
La charte de l’environnement signée en 2003 par le
Préfet et la Chambre de Commerce et d’Industrie
avait prévu de limiter le nombre de mouvements de
jets à 10 000 par an. En 2007, le bilan réel de cette
branche d’activité atteindra 14 000 mouvements par
an, soit 40% de plus que l’objectif fixé.

Les maires des 10 communes survolées : Cannes,
Mandelieu la Napoule, Théoule, Pégomas, La
Roquette sur Siagne, Grasse, Auribeau sur Siagne, Mougins,
Mouans-Sartoux et le Cannet Rocheville ont adressé à l’autorité
préfectorale une lettre demandant instamment un retour à 10 000
mouvements, voire 8 000 par an.
Gilbert PIBOU et Michèle TABAROT, Député Maire, ont fortement
appuyé cette démarche en demandant par écrit un retour à une
limitation du tonnage des jets  à 13T (actuellement 22T).

L’association a mis à profit le Grenelle de
l’Environnement pour faire connaître ses positions
par voie de presse écrite ou télévisée.
Parallèlement le Ministre d’Etat chargé de
l’Environnement, Jean-Louis BORLOO et la Ministre

chargée de l’Ecologie, Nathalie KOCIUSKO-MORISSET, ont été
saisis par écrit. A cette heure seule une réponse succinte a été
reçue invoquant les questions étaient à l’étude.
En cas de réponse négative des pouvoirs centraux, l’A.D.N.A aura
besoin de toutes les personnes concernées pour défendre la
qualité de vie de chacun.

Contact : Jean-Pierre GUINVARCH - Président

Avion Italien P180  Avanti - Les Mîtres - 2007

l’assemblée générale
de l’a.D.n.a s’est
réunie en septembre
2007 en présence de
tous les élus des
communes concernées
et de 300 personnes.

assoCIaTIon De Défense Des nuIsanCes aéRIennes

Deux nouvelles associations ont vu le jour à Pégomas : “gymnastique Volontaire” et “kyokushin Dojo”
Longue vie à elles !!!

Du nouVeau...
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Le Petit Atelier prépare son exposition 2008 .Celle-ci aura lieu au mois
d’avril à la salle attenante au Point Information Tourisme. 

Présente depuis plusieurs années maintenant à Pégomas, l’association
ne s'endort pas sur ses petits points de croix. Les créations évoluent, de
nouveaux apprentissages se font sur d’anciennes techniques remises au
goût du jour. Les échanges et les partages font vivre l’association à partir
d’une passion commune.

Les réalisations de nos amies brodeuses surprennent toujours par leur
originalité et leur qualité. Seront bienvenues les confirmées,les
débutantes, sans limite d’âge !!      

Contact : Sylvie OLIVIER - Présidente

le PeTIT aTelIeR

Exposition de Broderies 
et Point de Croix

a . P . e - g o  ! ! !
L’association prépare de nouveaux projets, tels qu'un
rapprochement de parents pour un "rendu service" mutuel,
ainsi qu'une campagne de sensibilisation portant sur le respect
de l'environnement des écoles.

L’équipe dynamique et volontaire compte pour cette année 13
nouveaux adhérents. 
Le nombre de sièges a été conservé à l’école Jules Ferry et un
siège supplémentaire a été acquis à l'école Jean Rostand.

Contact : Sylvianne DEFONTAINE - Présidente
Tél : 04.92.19.19.50 / 04.93.42.31.08
e-mail : apego@orange.fr

Une équipe dynamique et motivée, dont l'objectif est de renforcer ou créer
des liens lors des sorties, manifestations ou rencontres, entre employés
municipaux et élus. 

Cette année les brocantes ont remporté un franc succès tant au niveau du
public que des emplacements vendus (140 pour la brocante d'automne).

amICale Du PeRsonnel Communal40 ans De DéVouemenT
Guy MEROUR, Conseiller municipal délégué au sport, a
reçu la médaille d’argent Jeunesse et Sport, de Michèle
TABAROT, Député Maire, pour les 40 années qu’il a
consacrées au rugby et à la vie associative.

A Cannes en tant que joueur, à Pégomas comme joueur et
Président, et à Mandelieu où il met actuellement ses
compétences  au service du club en tant que dirigeant.

Visite d’une manade 
sous le soleil de Camargue
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les assoCIaTIons De la Commune

* la Viva méditerranée - Chorale
Présidente : Christine TOSCANO
12, Promenade des Près Vergers - PEGOMAS

* maison Pour Tous
Présidente : Béatrice FERRERO
Place Parchois - PEGOMAS
Tél / Fax : 04 93 42 82 80

* le Petit atelier - broderie
Présidente : Sylvie OLIVIER
563, boulevard de la Rocade - MOUGINS 

* Donneurs de sang - secours
Catholique
Présidente : Marie VACANCE
347, Chemin de Pierranchon -
AURIBEAU 

* lion's Club moyen Pays
Correspondance : Pierre BERBEN
123, Rue d’Antibes - CANNES

* Restos du Coeur
Président : Joël SALOMON
80, Avenue du Castellaras - PEGOMAS

* assohuma
Président : Patrick GAILLEGUE
247, Ch. Fontaine des Muls -
PEGOMAS

* Rotary Club Vallée de la siagne
Président : M. LAMY
Hôtel Restaurant L'Hermitage du Riou
Avenue Henry Clews
MANDELIEU LA NAPOULE

* association Indépendante des Parents
d'elèves
Présidente : Patricia CHAMPAVIER
70, Traverse des Aubépines - PEGOMAS
Site : http://aipegomas.free.fr

* a.P.e.-go !!! association de Parents
d'elèves de Pégomas
Présidente : Sylviane DE FONTAINE
44, Chemin du Nid du Loup - PEGOMAS
E-mail : apego@orange.fr

* les P'tites Canailles - activités ludiques
pour les enfants
Présidente : Mme DESCHANES
Les Martellys, 13, Av. les Jasmins - PEGOMAS

-  V I e  a s s o C I a T I V e  -

* bridge Club
Président : M. SOLSE
Villa du Parc n° 6, Chemin des RoquesLA ROQUETTE
* Club Inter age le JasminPrésidente : Marie-Paule MOULIN171, Avenue de Grasse - PEGOMAS
* Tarot Club
Président : Paul PITELET
187, Ch. des Basses Moulières - GRASSE

PaRenTs D’élèVes eT enfanTs...

sPoRTIVes eT eColes De Danse...

CulTuRelles eT aRTIsTIques...

Jeux eT DIVeRTIssemenT...

mIlITaIRes eT Défense...

CaRITaTIVes...
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* Cercle bouliste de Pégomas
Président : Jean-Noël ROUMIEU
20, La Roque de Bouis - PEGOMAS
Tél. : 04 93 42 36 61

* u.s.P. Cyclisme
Président : Patrick DUFOUR
76, Bld de la Mourachonne - PEGOMAS

* u.s.P football
Présidente : Patricia ARNOUX
Stade G. Marchive - PEGOMAS
Tél : 04 93 42 36 19 - Fax : 04 93 60 92 19

* u.s.P. Jazz
Présidente : Marie COSTE THOMAS
Stade G. Marchive - PEGOMAS
Tél : 06 20 67 02 98

* u.s.P. Judo kwaï
Président : Robert MUCCY
12, Chemin des Campanettes - GRASSE

* u.s.P. karaté
Présidente : Cécile GIORNELLI
865, Rte de Cabrol -PEGOMAS
Site Internet : http://www.uspkarate.new.fr

* u.s.P. ski et montagne
Présidente : Martine CHASTEL
171, Avenue de Grasse - PEGOMAS
Tél. : 04 93 40 72 61 / Fax : 04 93 42 80 53

* gymmastique Volontaire
Présidente : Mme DURILLON-MONTEIL
2, Hameau du Vieux Puits
Chemin de Garibondy - LE CANNET

* kyokushinkaï
Président : Marc PEREZ
315, Chemin des Chênes - PEGOMAS

* ecole de Danse " Vis ta Danse "
Directrice: Sandrine POIRIER
2313, Route de la Fénerie - PEGOMAS
Tél. : 04 92 97 08 38 / Port. : 06 81 12 72 82

* fédération nationale des anciens Combattants d'algérie
Président : Georges LEBOUVIER
34, Route de Cannes - GRASSE

* médaillés militaires de grasse et des environs
Président : Daniel ZEDET
154, Avenue Alphonse Daudet - PEGOMAS



A l’occasion de la Fête du Beaujolais, le jeudi 15 novembre, la Ville de
Pégomas avait invité tous les présidents d’associations et leurs
bureaux, afin de les remercier pour leur implication et participation à la
vie du village.
Tout au long de l’année, les associations oeuvrent de différentes
manières : organisation et participation aux diverses manifestations,
représentations extra-communales, formations et animations sportives,
culturelles, et artistiques, aides à la population...

Un moment convivial et festif où chacun a pu se retrouver, discuter, ou
encore faire connaissance, et partager ensemble un moment
entièrement dédié au “bénévolat”.

* amicale des sapeurs Pompiers 
Président : Florian DE RACO
Avenue Frédéric Mistral - PEGOMAS

* amicale du Personnel Communal
Présidente : Josiane MEY
Caisse des Ecoles
Avenue Frédéric Mistral - PEGOMAS

* association de Chasse
Président : Jean-Marie PETTINARI
69, Chemin du Salomon - PEGOMAS

* association des Commerçants
Présidente : Annie GARONNE
Galerie signée Annie, Place du Logis
PEGOMAS

* Comité de Jumelage 
de "Castel san niccolò"
Présidente : Christiane FERRUA
Le Saint André,  Bld de la Mourachonne
PEGOMAS

* Confrérie du mimosa
Président : Michel LIVERNET
La Roque de Bouis,  258, Ch. de l'Ecluse
PEGOMAS

* association de Défense des nuisances
aériennes
Président : Jean-Pierre GUINVARCH
364, Chemin des Mîtres - PEGOMAS

* association de Défense des sites
Pégomassois
Président : Gérard LECOMPTE 
Le Gélis, Chemin du Sous Béal - PEGOMAS

* Comité Communal des feux de forêts
Président : Francis REYNAUD
280, Avenue Frédéric Mistral - PEGOMAS

u n e s o I R é e D e R e m e R C I e m e n T s

séCuRITé eT enVIRonnemenT...eT les auTRes...

pégo-mag’ décembre 2007 -  18

Les associations ont répondu “présent”! Comme à leur habitude...

mIssIon sénégal...

Il a fallu 2 ans de préparation pour collecter les fonds nécessaires au
financement de la première mission humanitaire d'ASSOHUMA.

Le but de cette mission était d'assurer le suivi de nos actions sur les
différents sites : Koubanac, Bandjikarki, Saloulou et Vendaye, et d'y
effectuer des soins médicaux et dentaires afin de compléter la formation
des agents de santé communautaire et d'animer des séances de
prévention et d'éducation dans le domaine de la santé.

Une équipe de 9 personnes a donc débarqué le 15 octobre 2007 en
Casamance.
700 consultations en médecine générale et 400 kg de médicaments
ont été prescrits et laissés dans les hôpitaux, sans compter les
nombreuses dents extraites ou soignées. 

assohuma

“l’objectif était également de faire rêver les patients
en effectuant des tours de magie afin qu'ils oublient
un instant leurs conditions de vie difficiles”.



-  V I e  a s s o C I a T I V e  -

ComITé De Jumelage
CasTel san nICColò

Le Comité de Jumelage de Pégomas s’est rendu à Castel San Niccolò
(Toscane) les premiers jours de septembre, en petite délégation,
accompagné de Denise THUAIRE, Adjoint à la Culture, au Sport et aux
Associations.

Ils ont été accueillis chaleureusement par Paolo RENEZETTI, Maire et
par le Comité de Jumelage de la ville.

Trois journées amicales bien remplies :
- dégustation de vins italiens et français dans la cour du château du
village
- premier anniversaire du comité de jumelage italien (plus de 80 jeunes
de 12 à 35 ans !) fêté dans la bonne humeur : repas, bal...
- inauguration de la “Mastra” de la pierre travaillée du pays
- soirée théâtrale : pièce comique du terroir, jouée par des acteurs locaux
- visite de la ville Sienne guidée par quatre jeunes guides italiennes. 
- biennale de l’art du fer forgé à Stia (comptant pour le championnat du
monde) : impressionnant !

les 20 ans Du ComITé De Jumelage...

Cela va faire 20 ans que nos deux communes sont jumelées. En
2008, des festivités sont prévues pour marquer l’événement, à
Pégomas et à Castel San Niccolò. 

A cette occasion, les jeunes membres du comité de Jumelage
seraient heureux de rencontrer la jeunesse pégomassoise.
Nul besoin de parler couramment italien pour adhérer au comité et
participer aux échanges franco-italiens.

“Vespa” taillée dans la pierre locale

Infos

Quel que soit votre âge ou votre nive
au, des cours

d’italien sont organisés par l’associat
ion.

Pour tout renseignement, 
un numéro de téléphone :

06 64 18 67 84 ou 06 18 53 60 45

u.s.P JuDo kwaï
La saison 2007 / 2008 est signe de nouveauté à
l’U.S.P Judo Kwaï, avec l’arrivée de 2 nouveaux
cours : le Taiso et l’éveil au judo pour les 5 - 7
ans.

Dès son ouverture, le cours de Taiso a attiré de
nouveaux adhérents avec une majorité de
femmes. A base d’exercices de renforcement
musculaire, il permet de commencer ou
reprendre une activité physique.

Bienvenue au nouveau Président Robert
MUCCY !!!19 -  pégo-mag’ décembre 2007
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I n T e R C o m m u n a l I T é

les mIssIons : 

- Un appui personnalisé avec une aide à la
formulation du projet, l'élaboration et le montage du
plan d'affaires ainsi que l'évaluation de la viabilité
économique de la future entreprise.

- Un soutien financier en fonction des besoins
nécessaires au développement du projet.

- Un accompagnement post création spécifique avec
suivi de gestion, diagnostic, parrainage par un comité
de suivi constitué d'experts professionnels… 

Pour plus d'informations contactez le :
Centre de Promotion des Entreprises - 57 Avenue Pierre Sémard
06 130 GRASSE - 04 92 42 34 00 - www.cpe06.com

Le Centre de Promotion des Entreprises est destiné à promouvoir la création, la
reprise et le développement de jeunes entreprises. Il a pour objet
d'accompagner les porteurs de projets dans leur phase de lancement ou de
premier développement, et de réunir les conditions nécessaires pour leur
faciliter l'accès au réseau bancaire ou la recherche de partenaires financiers.

L'ANNUAIRE DES ENTREPRISES DU CENTRE DE PROMOTION DES ENTREPRISES 2007 EST DISPONIBLE …

Vous ReCheRChez un souTIen PouR
VoTRe PRoJeT D'enTRePRIse ?

-  u R b a n I s m e  -
Des RéfoRmes en VIgueuR DePuIs le 1eR oCTobRe 2007

La réforme du permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme
est entrée en vigueur.

Les éléments essentiels de la réforme du permis de construire et des
autorisations d'urbanisme sont les suivants : procédures regroupées, des
délais d’instruction garantis et un contenu précis des dossiers de demande.

Des PRoCéDuRes RegRouPées

Face à la multiplication des régimes d'autorisation ou de déclaration dans
le code de l'urbanisme, le décret a pour effet de fusionner les 11
autorisations et 5 régimes de déclarations existants en 3 permis et une
déclaration préalable : 

* permis de construire
* permis d'aménager
* permis de démolir

Des DélaIs D'InsTRuCTIon gaRanTIs eT un
ConTenu PRéCIs Des DossIeRs De DemanDe

Un délai de base par procédure est fixé. Il figurera
sur le récépissé remis au demandeur lors du
dépôt de son dossier en mairie. 

De plus, la liste des pièces qui doivent être jointes
à une demande de permis ou à une déclaration
préalable est fixée de façon exhaustive.

Dans quel Cas fauT-Il DemanDeR un PeRmIs De
ConsTRuIRe, un PeRmIs D'aménageR ou faIRe une
DéClaRaTIon PRéalable ?

* Construction nouvelle
L'édification d'une construction nouvelle est par principe
soumise à un permis de construire. 
Toutefois, les constructions de petite taille sont soumises
à une simple déclaration préalable. 
Les constructions très petites ou temporaires sont
dispensées de toute formalité.

* Travaux exécutés sur une construction existante
Les travaux exécutés sur une construction existante
sont en principe dispensés de formalité. 
Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire
l'objet d'un permis de construire. 
D'autres travaux sont soumis à simple déclaration
préalable.

* aménagements 
Les aménagements sont en principe dispensés de
formalité. 
Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire
l'objet d'un permis d'aménager. 
D'autres aménagements sont soumis à simple
déclaration préalable

un seRVICe munCIPal en exPansIon ...
Face aux nombreuses réformes et à la décentralisation des pouvoirs
(instruction des permis de construire...), le service urbanisme a été renforcé
par l’embauche d’un nouvel agent : Charles ROGISTER. 



-  T R a V a u x  -
ComPlexe munICIPal gasTon maRChIVe

TeRRaIn honneuR

* Les Services Techniques ont
procédé au busage du Vallon qui
se situait sur un côté du terrain
Honneur. La mise en place de ces
buses permet un écoulement
direct des eaux dans le Béal.
Recouvertes de ciment et
aménagées de regards, elles
sécurisent la surface de jeu.

* De nouvelles guérites ont été
installées cet été.

ChemIn Des meRles

PaRkIng bRun
Situé à l’entrée de la Commune, sur la D9, le nouveau parking “Brun” a
ouvert ses 44 places au public le 3 août dernier.

La Municipalité a choisi de donner le nom de la famille qui a vendu son
terrain à la commune, acquisition permettant d’offrir à la population des
places de stationnement proches des commerces du Logis et du
supermarché. Il servira également aux familles qui déposeront leurs
enfants à la nouvelle crèche dès 2008.

A cette occasion, une inauguration a eu lieu en présence de nombreux élus
de la Commune, de M. et Mme BRUN et M. FURIA, concepteur de cet
espace...

De nouVeaux PaRkIngs...

Des travaux de mise
en sécurité et

d’embellissement 
ont été réalisés 

au Chemin des Merles
(goudronnage).
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elaRgIssemenT
aVenue loRD asToR

Afin d’améliorer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des
piétons empruntant la route reliant le centre ville à Clavary, la Commune
a procédé à des travaux d’élargissement de l’Avenue Lord Astor.

Travaux nécessaires face à la forte fréquentation de cet axe routier
notamment par les groupes de secours d’intervention...

bRèVes

* 25 agents travaillent actuellement
au Centre technique Municipal
( brigades vertes, maçons, peintres,
électriciens...).

* L’équipe de l’entretien des
chemins et vallons, renforcée avec
l ’ embauche  de  Ma t th ieu
PATERNOLLI.

* Aménagement du sous-sol de la
Bibliothèque Municipale pour un
espace de classement et de travail
administratif.

* Rénovation de l’appartement
communal situé Traverse de l’Eglise
pour une mise en location.

Les travaux du Gratte Sac se
sont achevés : 

* le lit peut maintenant accueillir
jusqu’à 7,4 m3 / seconde.

* les ponts ont été consolidés et
regoudronnés.

* la végétation a été replantée.

* les clôtures réinstallées.

gRaTTe saC

un gRanD meRCI aux PRoPRIéTaIRes
PouR leuR InDulgenCe, leuR PaTIenCe

eT leuR CooPéRaTIon
PouR la RéalIsaTIon Des TRaVaux.

le cours d’eau a
désormais retrouvé 

sa quiétude. 

Un axe routier sécurisé
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-  T R a V a u x  -

eCole J. feRRy

e C o l e J .  R o s Ta n D h a u T

Pas de vacances durant l’été pour l’école primaire... En effet,
l’équipe des services techniques s’est attelée à faire peau
neuve à l’ensemble des locaux intérieurs et extérieurs afin que
la rentrée scolaire soit des plus agréables.

Elèves et enseignants profitent, aujourd’hui, d’une amélioration
du cadre de travail avec la réfection de 7 classes, entièrement
repeintes, et des cages d’escaliers et des couloirs attenants.

Côté extérieur, le préau et les sanitaires ont été intégralement
rénovés : peinture, sol et carrelage. Les lavabos, toilettes, et
robinetteries ont été remplacés.

Le revêtement au sol de la cour a été refait et les jardinières
bétonnées, entourant les arbres, ont été élargies.

D’importants travaux d’isolation thermique et phonique ont été
effectués lors de la rénovation de la toiture de l’école
maternelle. 

aCCueIl De loIsIRs
sans hébeRgemenT

CRéaTIon D’un PRéau

Dans la continuité des travaux au nouvel A.L.S.H., un préau
d’environ 60m² adossé au bâtiment existant a été réalisé. 
Soleil ou pluie, nos petits bouts seront à l’abri...

RéaménagemenT De la CouR
subVenTIon Du ConseIl généRal : 4 548 €

RénoVaTIon Des sanITaIRes

amélIoReR le
quoTIDIen De
nos enfanTs

subVenTIon Du ConseIl généRal : 13 026 €
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n o u V e a u g R o u P e s C o l a I R e
Situé sur la route de la Fènerie, ce terrain d’une superficie de 5 137 m² accueillera le nouveau groupe scolaire.

Suite au nombre grandissant d’élèves scolarisés aussi bien en maternelle qu’en primaire, un projet de cette ampleur s’avérait indispensable.

Cet établissement de 2 386 m² regroupera 12 classes élémentaires ainsi que la cuisine centrale qui desservira les 3 écoles de la commune.

Des TRaVaux De gRanDe enVeRguRe...

L’ordre de service a été notifié aux entreprises
retenues suite à l’appel d’offres. 

Les travaux ont commencé début novembre, et
s’acheveront le premier semestre 2009. 

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant :

Phase 1 - novembre 2007 à mars 2008
Débroussaillage, terrassement et fondations

Phase 2 - février à août 2008
Gros oeuvre, maçonnerie

Phase 3 - avril à novembre 2008
Plomberie, chauffage, ventilation et électricité

Phase 4 - juin à  novembre 2008
Menuiseries, sols, serrureries et métalleries

Phase 5 -  juillet à décembre 2008
Ascenceur, faux plafonds, peintures et équipements cuisine

Phase 6 -  août à décembre 2008
Aménagements extérieurs et espaces verts

Du ChangemenT à l’eCole J.RosTanD !

Grâce à cette construction, 8 classes de l’école primaire
J. Rostand seront transférées dans le nouvel
établissement.

J. Rostand “haut” conservera son statut d’école
primaire avec 7 classes et son réfectoire, et le “bas” redeviendra une
école maternelle. 
Cette transformation engendrera un réaménagement intégral du
“bas” avec la création d’un réfectoire à usage exclusif de la
maternelle, la création de dortoirs, de sanitaires et l’achat de
mobiliers adaptés.

une CuIsIne CenTRale
moDeRne eT aDaPTée

quI PouRRa seRVIR
Jusqu’à

1 500 RePas PaR JouR.

monTanT ToTal Des TRaVaux : 5 425 000 euRos

subVenTIons :
* ConseIl généRal - 900 000 euRos (avis de principe)
* eTaT - 264 000 euRos (répartie sur deux années)

une sTRuCTuRe ResPeCTanT l’enVIRonnemenT

Construction de qualité environnementale, l’établissement sera doté
d’un chauffage au bois, d’un système de récupération des eaux de
pluie pour l’arrosage des nombreux espaces verts et de matériaux
offrant une parfaite isolation thermique.
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-  T R a V a u x  -

une enTRée Du VIllage
embellIe eT séCuRIsée

Situé à l’angle de la Route de la Fènerie et du Chemin de
l’Hôpital, un nouveau jardin vient d’être créé.
De nombreux espaces verts, une promenade et des bancs vont
être aménagés afin d’offrir un site pour le plus grand plaisir des
badauds.

Dans la continuité de cette création, la commune a souhaité
modifier  cette intersection afin d’améliorer les conditions de
circulation et de sécuriser les nombreux changements d’axes
routiers.  

sTaDe gasTon maRChIVe

Afin d’améliorer les conditions d’entretien d’une partie du terrain Honneur, ne
bénéficiant pas d’une exposition régulière au soleil, et d’offrir une pelouse de qualité
aux joueurs,  la Commune a procédé à l’élagage des arbres situés le long du Béal,
cours d’eau qui a également été nettoyé à cette occasion.

au VIllage...

De l’Hôtel de Ville, en passant par le Boulevard de la Mourachonne jusqu’à la
Place du Logis, tous les platanes ont été taillés.

Tous les deux ans, la Commune procède à cet entretien nécessaire à ce type
d’arbre.

s I g n a l I s aT I o n R o u T I è R e
Dans le cadre de la convention passée entre l’association
D.E.F.I.E. et la Commune de Pégomas, le service sécurité
confie tout au long de l’année l’entretien et la création des
signalisations routières. 

Le planning et les objectifs sont définis lors des réunions de
travail.

en chiffres...

500 à 600 litres de peinture routière sont utilisés
chaque année pour le traçage des signalisations des
voies communales et des routes départementales en
agglomération.

e l a g a g e s . . .
embellIssemenT, 

enTReTIen eT séCuRITé : 
un TRaVaIl sans RelâChe

au quoTIDIen.
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CImeTIèRe ClaVaRy

A l’entrée du cimetière, un espace couvert a été aménagé afin
que les visiteurs puissent se mettre à l’abri lors des intempéries.

Réalisé en 1989 et situé sur les hauteurs de Pégomas, ce site est un
espace privilégié au coeur de la nature et propice au recueillement. 

Durant le mois d’octobre, les services techniques ont procédé à de
nombreux travaux d’aménagement et d’embellissement dans l’enceinte
du cimetière de Clavary pour que les défunts et les familles soient
accueillis dans les meilleures conditions.

D e u x  e s p a c e s
aménagés de bancs,
jardinières et arbres
ont été créés au
centre du cimetière. 

ConCessIons en TeRRe
Des socles en béton ont été posés sur les emplacements des
concessions en terre afin de faciliter la mise en place du marbre
et prévenir les risques d’affaissement.

CRéaTIon D’un ossuaIRe
Dans la continuité de son extension, le cimetière s’est doté d’un
ossuaire de 64 m3. Escaliers, dallages, fontaines et ornements
fleuris, tous les éléments sont réunis pour d’honorables
sépultures.

bRèVes...

* Pose de deux fontaines supplémentaires afin que l’intégralité
des allées soient desservies.

* Création d’un portail afin de faciliter l’accès aux
entrepreneurs et pompes funèbres.

* Les reprises des concessions à l’abandon ont été
réaménagées en caveaux 2 et 4 places pour répondre à
de nombreuses demandes.

* L’entrée du cimetière a été dotée d’une nouvelle
fontaine et d’un nouveau dallage.

CImeTIèRe saInT PIeRRe
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-  J e u n e s s e  -

RenTRée Des Classes

Une rentrée des classes à l’école primaire J. Rostand, où
Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et Pierre MOURGUES,
Adjoint à l’éducation, étaient venus accueillir les enfants et les
parents avec Alain GIRARD, Directeur, dont c’était la première
rentrée à Pégomas.

l e s k e R m e s s e s . . .

Des kermesses de fin d’année scolaire aux clôtures de sessions du
Centre de Loisirs, toutes les fêtes ont été de parfaites réussites.

Venue en masse à chaque fois, et sous un soleil de plomb, la foule a
applaudi et honoré le magnifique travail des professeurs, animateurs et
les prouesses de nos petits acteurs.

bIenVenue à m. gIRaRD, 
le nouVeau DIReCTeuR De

l’eCole PRImaIRe J.RosTanD

Un convoi exceptionnel circule dans les rues de Pégomas !
Ce sont les assistantes maternelles de la crèche, en balade,
qui font découvrir les charmes du village aux enfants...

CRèChe
famIlIale

Toute l’équipe de la crèche

souhaite une longue et heureuse

retraite à Paule LONDI, assistante

maternelle de la crèche familiale

pendant de nombreuses années.

Bienvenue à sa remplaçante,

Virginie DERRIEN.

halTe gaRDeRIe
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“Il est 9h45 environ, nous sommes prêts à nous installer à table. 
miam, miam !!! nous attendons tous avec impatience ce moment pendant lequel
nous partageons la collation avec les copains : laitage, compote, fruits, biscuits,
boissons, sont appréciés après toutes les “dépenses” de la matinée.”



Le personnel de la Caisse des ecoles et du service
education représenté par mesdames MEY, DOYET et HUET,
gère hors enseignement, tout ce qui touche de près ou de loin
les 580 enfants scolarisés sur la commune.

Les principales tâches de ces deux services aux imbrications
multiples, sont les suivantes :

Budget de la Caisse des
Écoles

A.L.S.H (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) pour
les petites, les grandes
vacances et les mercredis
(entre 80 et 120 enfants
selon période)

Périscolaire du matin, midi
et soir

Cantine (484 dossiers
déposés cette année)

Étude surveillée (4 soirs
par semaine)

Achat de fournitures
périscolaires, scolaires et
de restauration

Transport et ramassage
scolaire

Dérogations scolaires

Personnel  an imat ion,
petite enfance et service
jeunesse (environ 50
personnes)

Dossiers CAF, Jeunesse et
S p o r t s ,  D i r e c t i o n
Départementale du Travail
et de l’Emploi, dossiers de
subvention, et relations
a v e c  l ’ i n s p e c t i o n
académique, sans oublier
le collège de Mandelieu où
293 enfants de Pégomas
sont scolarisés.

zoom suR...

Toutes ces actions sont animées par un personnel qui, en plus
de son savoir-faire, n’hésite pas à se mettre en quatre afin de
satisfaire au mieux les attentes des parents et des enfants.

Collège les mImosas

DéPaRT à la ReTRaITe Du DIReCTeuR

A la fin de l’année scolaire 2006 / 2007, M. GILLET, Directeur de
l’établissement a annoncé son départ à la retraite après de
belles années au sein de l’Education Nationale.

C’est en présence des élus de Mandelieu et Pégomas, des
enseignants et de nombreux parents d’élèves, que le Directeur
a remercié toute l’équipe qu’il a dirigée et accompagnée durant
son passage au Collège des Mimosas.

Bienvenue à son successeur M. DIRAT, le nouveau Directeur !

un effeCTIf PégomassoIs ImPoRTanT

293, c’est le nombre d’enfants scolarisés provenant de
Pégomas qui se rendent quotidiennement au Collège à
Mandelieu.

Les petits pégomassois représentent près de 50 % des effectifs.
La Commune de Pégomas contribue activement à la vie de
l’établissement en participant aux réunions, aux conseils d’école
et subventionne les activités sportives extra-scolaires pour les
nombreux demi-pensionnaires...

nos élèVes honoRés...

A la veille des vacances d’été, les élèves les plus méritants de
la Commune ont été récompensés pour leur travail et leur
assiduité. A cette occasion, les élus leur ont offert des bons
d’achat valables dans une enseigne à dominante culturelle.
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n’hésITez Pas à les ConTaCTeR

Tél : 04 92 60 20 76
171, Avenue de Grasse

06580 Pégomas
e-mail :  sj.pegomas@orange.fr

-  J e u n e s s e  -

Cet été fut encore une fois une période de réjouissances toutes plus
sympathiques les unes que les autres ! Diverses activités et stages ont
été proposés : un cocktail explosif de découvertes, de rires, de joies et
de bonne humeur ! 

J u I l l e T

activités :  Aqualand, cinéma, stages planche à voile, catamaran,
ski nautique, tournoi de beach volley, buggy cross, minigolf, spéléo,
accrobranche et kayak au Lac de St Cassien.

séjour à VAL CENIS, en Savoie, au programme : accrobranche, 2
jours de randonnées dans le parc de la Vannoise, avec nuitées dans
un refuge, escalade et via ferrata.

a o û T

activités : Aqualand, minigolf, labyrinthe de l'aventure,bowling, Jeux Cluedo du Moyen âge, stage de jet ski, quad,karting, stages de Graff, de cuisine, de danse, de fitness.  
Semaine "Pégo lantha" : une semaine remplie d'épreuvesfolles dont une nuit sur les îles de Lérins.
séjour "Semi autonome" pour 7 jeunes (14-17ans) dans uncamping à Valras-plage, près de Marseillan. 8 jours sousles tentes, restaurant tous les soirs et activités de détentechoisies au préalable par les jeunes : piscine, basket, foot,jeux de cartes ! 

seRVICe Jeunesse

la nouVeauTé De la RenTRée

Des sorties nocturnes les vendredis
soirs : 2 animateurs proposent une
navette de 7 places avec des
programmes variés : repas au restaurant, mission de nettoyage en
forêt, patinoire de Nice, Laser Quest, bowling… et quelques autres
bonnes surprises !

Pour plus d'infos : le blog
est régulièrement mis à jour :

www.sjblog.canalblog.com 

la salle 3D esT ouVeRTe Tous les JouRs Dès 15h30 eT
Vous PRoPose De nombReuses aCTIVITés

* Accès Internet, Playstation 2 et  Babyfoot
* Tournois
* Départ de navettes vers la Cyber base
d'Auribeau
* Transfert vers la salle de sport " Soft squash " (7 places tous les
soirs)
* Organisation et inscriptions aux sorties nocturnes, soirées et sorties
et activités qui ont lieu plusieurs fois par mois.

L’ESPACE RÉSERVÉ AUX
ADOS DE 12 À 17 ANS
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sTages

Base-ball, Hip-Hop, Country,
Pompom Girls, Hockey sur
Gazon, Rollers, Poterie, Step,
Escalade, Danses Hindoues,
Théâtre, Kayak de mer,
Pétanque.

Cet été, les enfants de l’ A.L.S.H ont pu découvrir des cultures, des
époques et des pays différents grâce aux nombreuses activités et sorties
qui leur ont été proposées :

la PRoVenCe - PéTanque

wesTeRn - CounTRy

angleTeRRe - CRICkeT

CIToyen Du monDe

soRTIes - JouRnées à Thème

Parc des Bisons, La Petite Ferme,
Magic Land, Festival Country,
Caserne des Pompiers,
Amazonia, Beaucaire (spectacle
d’aigles), Quads - Buggy  Cross,
Village des automates, Journée
Médiévale,  Escalade et Plage.

Durant les mois d’été l’équipe d’animation permanente (composée de 9
animateurs) a été renforcée par l’embauche de 9 saisonniers à temps
plein, âgés de 17 à 19 ans pour la plupart en stage pratique du B.A.F.A.
Ces emplois financés par la commune sont nécessaires pour répondre à
un demande grandissante.
Chaque année, leur nombre est en augmentation afin d’assurer  une
qualité d’accueil et d’encadrement pour les enfants.

La commune s’investit depuis des années dans le
développement des loisirs éducatifs des tout petits, des enfants
et des jeunes. Pour parvenir à réaliser au mieux ces projets, la
C.A.F. des Alpes Maritimes est devenue le partenaire financier
de la commune de Pégomas.  

Le service éducation poursuit son objectif de départ dans la
qualification de son équipe d’animation et de direction par des
formations adaptées, par une méthode de travail, des réunions
de préparation, de suivi et d’évaluation des activités permettant
également à l’équipe d’être en  cohérence avec les objectifs des
institutions partenaires (C.A.F., D.D.J.S., Conseil Général...).

a.l.s.h -  aux quaTRe CoIns Du monDe...
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Du RenfoRT PouR l’éTé...

un InVesTIssemenT à long TeRme...



-  P R o C h a I n s  R e n D e z - V o u s  -

PoInTs Dons - Hôtel de Ville et Poi
nt 

Information Tourisme du 3 a
u 7 décembre.

hIP hoP, CaPoeïRa, kRaV-maga eT

ThéâTRe... Rendez-vous Place d
u Logis 

Samedi 8 décembre de 1
0h à 13 h !

Organisé par la Maison Pou
r Tous

l o T o g é a n T -  s a m e D I 8  D é C e m b R e

Salle des Fêtes à 20h30 - R
éservations au 04 92 60 20

 70

A gagner : 1 séjour en Cors
e avec traversée Aller / Ret

our en

ferry pour 4 personnes et 
1 véhicule, 1 Ecran plat L

CD, 1

appareil photo numérique 
avec imprimante, 1 Disqu

e dur

externe, Clés U.S.B...et de 
nombreux autres lots !

Et estimez le poids du jamb
on...

TéléThon CommémoRaTIon Du
DébaRquemenT en PRoVenCe

En mémoire aux G.I. et Officiers tués sur le sol de Provence en
août 1944, une cérémonie commémorative aura lieu le :

DImanChe 9 DéCembRe
au monumenT aux moRTs à 11 heuRes

A cette occasion, une stèle les honorant sera érigée en
présence de la Fédération Nationale des Forces Spéciales
Alliées et de nombreux Officiers Américains et Canadiens.

La cérémonie sera suivie d’un apéritif dans les jardins de la
Mairie.

m a R C h é D e n o ë l
Champagne, objets décoratifs, fleurs, tableaux,
bijoux...un choix de stands variés où chacun pourra
remplir la hotte du Père Noël !

Animations musicales, promenades en calèche
offertes aux enfants... et arrivée du Père Noël.

Venez nombreux le DImanChe 16 DéCembRe de 10h à 17h sur la Place du Logis ! 

Le Maire de Pégomas et le Conseil Municipal
présenteront  leurs voeux 

pour la nouvelle année 2008

le sameDI 5 JanVIeR 2008
a la salle Des fêTes à 18 heuRes

La cérémonie sera suivie d’un cocktail.

Voeux Du maIRe

fêTe Du mImosa
aux CouleuRs Du CIRque

26 e T 27 J a n V I e R 2008

Ve n e z n o m b R e u x f ê T e R l e m I m o s a !

sameDI 26 JanVIeR

Rendez -vous  aux  A te l i e r s
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 !

Le repas du midi sera offert à tous
les participants !

DImanChe 27 JanVIeR

a partir de 11 heures 30 
Rendez-vous Place du logis

Le cirque sera à l’honneur... Jongleurs,
Mono-Cycles, Acrobates... L’Ecole de
Cirque Piste d’Azur fera son show !

Apéritif et repas offerts à la population
et animés par l’Orchestre Europa.

14 heures - grand Corso fleuri

Chars, lanceurs de drapeaux, majorettes et
échassiers paraderont dans les rues du village !

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

Les enfants désireux de monter sur les chars devront
se présenter déguisés et accompagnés d’un parent à
13 h 30 sur la Place Parchois. Les enfants seront
récupérés, place du Logis, à l’issue de la parade.Organisation Mairie de Pégomas en collaboration avec les associations de la Commune.

Renseignements au 04 92 60 20 70


