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Chères Pégomassoises, 
Chers Pégomassois,

En nous réélisant au mois de mars
avec une large majorité, vous nous avez
encouragés à poursuivre notre gestion
communale avec encore plus de conviction
et de détermination qu’auparavant.

Chaque réalisation, chaque aménagement nous sont
dictés par la volonté de répondre aux aspirations des
Pégomassois.

Ce mandat qui s’ouvre devant nous, sera déterminant
pour l’avenir de notre village. Celui-ci sera doté au cours de ce
mandat des bâtiments publics qui lui manquent : collège,
gymnase, piscine, crèche, école primaire, gendarmerie, maison
de retraite, centre administratif...

Le programme est chargé, mais les dossiers et les
acquisitions foncières ont déjà été réalisés au cours de notre
mandat précédent. Nous passons à présent à la phase
“réalisation”.

Notre volonté est que les pégomassois trouvent sur place
la réponse à leurs besoins : scolaire, administratif, sportif, culturel,
social et associatif.

Nous avons encouragé l’agrandissement des deux
cliniques (en cours de réalisation), de Super U et l’installation
d’une vingtaine d’entreprises (sur la route de Mandelieu), ce qui
créera un gisement d’emplois important pour Pégomas.

Faire de Pégomas un lieu de vie, d’achalandage et de
convivialité est notre objectif. Avec le personnel communal, nous
travaillons pour que vous puissiez trouver encore plus de plaisir à
vivre à Pégomas.

Le Maire

Gilbert PIBOU 

eD i To r i a l



Vo T r e co n s e i l mu n i c i pa l

in f o s Vi l l a G e

m. mourGues
1er Adjoint
Adjoint à l’Education,
Enfance et Jeunesse

mme zucchini
Adjointe à l’Urbanisme et
au Personnel Communal

mme ferrero
Adjointe aux Affaires
Sociales

m. peTTinari
Adjoint aux Travaux et à
la Voirie

mme Thuaire
Adjointe au Sport et aux
Associations

m. BerTaina
Conseiller Municipal

mme Valéri
Conseillère Municipale

mme Giuliano
Conseillère Municipale

m. comBe
Conseiller Municipal

mme peyroTTes
Conseillère Municipale

mme Dupuy
Conseillère Municipale

m. prioux
Conseiller Municipal

mme poliDori
Conseillère Municipale

m. BelDa
Conseiller Municipal

mme ViDon
Conseillère Municipale
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GilBerT piBou
Maire de Pégomas
Vice-Président de Pôle Azur Provence

m. DerouDilhe
Adjoint à la Sécurité et
au Protocole

mme prosT-Tournier
Adjointe aux Finances

m. marchiVe
Adjoint à l’Environnement
et au Développement
Durable

m. merour
Conseiller Municipal

mme exTier
Conseillère Municipale

m. carolinGi
Conseiller Municipal

mme uBalDi
Conseillère Municipale

m. laTil
Conseiller Municipal

mme elineau
Conseillère Municipale

m. caraBasse
Conseiller Municipal

mme Welker
Conseillère Municipale

m. musso
Conseiller Municipal

mme Breil
Conseillère Municipale

Les 9 et 16 mars 2008 ont eu lieu les
élections municipales en France.

La liste “Continuons pour Pégomas”
menée par Gilbert PIBOU a été élue dès le
1er tour avec 77,64 % des suffrages contre
22,36 % pour la liste “Ensemble pour
Pégomas” menée par Christine Welker.
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un p é G o m a s s o i s s e D i s T i n G u e. . .

in f o s Vi l l a G e

Lors de la rencontre handibasket, Didier LAURENS-FOPPIANI et ses
coéquipiers du Club du Cannet se sont distingués lors d’une partie de
basket, et sont devenus Champions de France de N1B.
Sous les applaudissements des 700 spectateurs, le capitaine ZILA et
le Président FARRUGIA ont reçu la Coupe de France.

Un nouveau challenge les attend désormais : la Nationale 1A où ils
retrouveront leurs voisins Hyérois.

La Ville de Pégomas souhaite à Didier de remporter tout le succès
qu’il mérite pour sa volonté et son esprit d’équipe !

Suite au recensement qui a eu lieuen 2007, l’I.N.S.E.E.  a communiquéles résultats suivants :
populaTion en 20076 296 haBiTanTs
POPULATION EN 19995 768 HABITANTS

le s Bo n s ré f l e x e s
Le service sécurité a élaboré en 2003 un dossier d'information
communal sur les risques majeurs : D.I.C.R.I.M. (Dossier d’Information
Communal sur les Risques Majeurs). Il vient d’être révisé et complété,
et a été distribué courant mai à tous les habitants de la Commune.

Ce dossier a pour but d’informer la population des risques encourus sur
la Commune de Pégomas, et des actions à entreprendre avant,
pendant et après l’épisode du risque majeur.

Une première campagne de réfection du
marquage au sol s’est déroulée pendant
le 1er trimestre 2008 sur la commune.

La deuxième sera réalisée au cours du
3ème trimestre 2008.

sécuriTé rouTière

Dé B r o u s s a i l l a G e
Pendant la période d'été, vous
pouvez continuer à débroussailler
sous certaines conditions. 
Lorsque le risque
feu de forêt est
" s é v è r e " ,
débroussaillez tôt le
matin jusqu'à 10
heures et évitez d'utiliser du matériel
en métal susceptible de provoquer
des étincelles. Pensez à avoir à

portée de main le nécessaire pour
éteindre un départ de feu : robinet
d'eau, extincteur … Ayez un

téléphone avec vous
pour avertir les Pompiers
(18 fixe ou 112 portable)
en donnant le plus de
r e n s e i g n e m e n t s

possibles (localité, lieudit, accès,
végétation qui brûle …)

“le DéBroussaillaGe
esT une oBliGaTion”.

A l’approche des premières chaleurs, en cas d'activation de ce plan, les différents niveaux d'alerte et conduites à tenir vous seront
communiqués par voie de presse, sur le panneau d’information Place du Logis, et par arrêté municipal. 
Sachez que dès la situation de vigilance, la population est appelée à économiser les ressources en eau.

plan D’acTion sécheresse DéparTemenTal
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am i c a l e D e s sa p e u r s po m p i e r s
une association indispensable à la vie de la
caserne...
En organisant des rencontres sportives, des
manifestations diverses et la vente des calendriers,
l’Amicale récolte des fonds qui servent tout au long de
l’année à améliorer le cadre de vie à la caserne et à
financer entre autre, la mutuelle de chaque sapeur
pompier.

Grâce à une bonne gestion financière et à la disponibilité des bénévoles, l’association a fixé les objectifs 2008 :
- Prise en charge des repas du midi du personnel de garde feux de forêts pendant la saison estivale.
- Organisation de 2 vide-greniers les 8 juin et 1er octobre 2008.
- Création et distribution des calendriers.
- Organisation d’animations pour le Téléthon.
- Cadeaux de Noël aux enfants.

composition du nouveau bureau de l’amicale
Président : Lieutenant Yann DEMARIA, Chef de Centre
Vice-Président : Sergent Chef Eymeric VOGEL, Adjoint Chef de Centre
Trésorier : Caporal Gaël DERRIEN
Trésorier Adjoint : Première Classe Patrick LOPEZ
Secrétaire : Caporal Stéphane HOUOT
Secrétaire Adjoint : Sergent Chef Denis WOJCIECHOWSKI
Secrétaire Adjoint : Caporal Marcel USUNIER

cô T é ca s e r n e
affectation de deux nouveaux véhicules
Une voiture d’occasion tout-terrain de type Mercedes a été affectée en
remplacement de la Land Rover. Avant la période d’été, un camion feux
de forêts neuf de type Renault (dernier modèle) viendra renforcer le parc
automobile de la caserne.

Des nominations ont été effectuées...
Au grade de Sergent Chef, le Sergent Denis WOJCIECHOWSKI
Au grade de 1ère Classe, le Sapeur Séverine DOS ANSOS
Au grade de 1ère Classe, le Sapeur Yacine BENYOUCEF
Au grade de 1ère Classe, le Sapeur Jean-Pierre SUCHERAS

remise de médailles...
Le Caporal José CARDOSO a reçu la médaille de Vermeil pour ses 25
ans de service au sein des Sapeurs Pompiers.
Le Caporal Chef Marc PRESSARD a reçu la médaille d’Argent pour ses
20 ans de service au sein des Sapeurs Pompiers.

renforts saisonniers
La Région P.A.C.A. connaît depuis quelques
années une sécheresse extrême, qui conduit la
caserne à renforcer ses effectifs pour la période
estivale (4mois).

Pour répondre à ces besoins, d’anciens pompiers
(les 1ères Classes Daniel COLLIN et Jean-François
DI BLASI) viennent revêtir l’uniforme et apporter
leurs compétences et expériences acquises au
cours de leur carrière.
Le sapeur Aline THEVENOT de Seine et Marne
viendra également augmenter l’effectif par voie de
mutation.

recruTemenT à la renTrée

Conditions d’admissibilité:
- Avoir 18 ans
- 1ère expérience de pompier volontaire souhaitée
- Habiter la commune
- Permis VL et PL souhaité(s)

Contact - 06 26 94 46 85
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zo o m s u r
l a po l i c e mu n i c i pa l e

in f o s Vi l l a G e

le rôle de la police municipale
Les 3 agents sont chargés de la sécurité, de la salubrité et de l'ordre
public. Ils assurent la sécurité des entrées et des sorties d'écoles, la
police funéraire, la surveillance des foires et marchés, la surveillance
générale des quartiers. Parcourant plus de 8 000 kms en véhicules
et 3 000 kms en VTT, ils permettent d'assurer une présence
dissuasive anti-cambriolage.

Deux secrétaires ont pour charge les formalités administratives
suivantes :
Carte nationaIe d’identité, passeport, sortie de territoire, attestation
d'accueil, renouvellement de carte grise, permis de conduire, carte
de séjour, objets trouvés, arrêtés municipaux...ainsi que l’accueil du
public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

r é h a B i l i T a T i o n D e l a m a i s o n c h i a p p i n i
Face à l’importance des travaux et à la vétusté de la Maison
Chiappini, la Commune a procédé à la vente de cet édifice après la
présentation, par un particulier, d’un projet en harmonie avec le
réaménagement et l’embellissement de la Place du Logis.

Les travaux ont permis de mettre en valeur la façade en pierres
apparentes et les nombreuses ouvertures laissant apparaître une
architecture intérieure lumineuse, moderne et spacieuse.

Cette maison de 3 étages accueillera commerces, bureaux,
appartements et restaurant.

Des nouveaux bureaux
Les locaux de la Police Municipale viennent d'être
entièrement rénovés par les services techniques de la
Commune ( Pose de carrelage, réfection des peintures,
aménagements divers...). 

Du nouveau mobilier provenant de la Sté THALES a été
gracieusement offert par un Pégomassois Mr Jean-Marc
DEVILLE, Directeur de la société " les déménageurs
réunis ", ce qui a permis un réaménagement complet
des bureaux des fonctionnaires de police.

Contact
Adresse - 171 Av de Grasse - 06 580 Pégomas

Tel -  04 92 60 20 75
E-Mail - pm.pegomas@wanadoo.fr

“une Belle Valeur aJouTée pour le cenTre Du VillaGe”
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e T a T c i V i l
naissances
Axel RICARD - 19/10/07
Mathilde LUDEWIG - 21/10/07
Mya YERN - 23/10/07
Akira AILLET - 31/10/07
Léo PAULOS - 11/11/07
Guilhem AUD’HY - 12/11/07
Elisabeth AURECH - 12/11/07
Ethan PITOUT - 13/11/07
Baptiste REYNAUD - 15/11/07
Tiffany CARLETTO-ASSIE - 16/11/07
Lucas CATARINO - 16/11/07
Maiïlys DHENIN - 24/11/07
Clément BASTON - 25/11/07
Cléa MARCHETTI - 01/12/07
Thomas VIDON - 05/12/07
Arthur DANGELSER-FOURCADE - 06/12/07
Louna CORMIER - 07/12/07
Samuel THOMAS - 07/12/07
Laura BALTHAZARD - 19/12/07
Eva DE FILIPPIS - 01/01/08
Lucas LAURIE - 03/01/08
Nathan BOSCHELLI - 05/01/08
Zoé CERQUEIRA - 05/01/08
Lucy RULFO - 11/01/08
Lucy ROUBION - 19/01/08
Elisa TISSIER - 19/01/08
Wassim OULED SGHAÏER - 22/01/08
Aurélien ALQUIER - 23/01/08
Ilan LEROY - 25/01/08
Nolan MABON - 30/01/08

Thomas ALBRIZIO-NEGRIN - 03/02/08
Lorenzo MARISCAL - 09/02/08
Margot MOLERO - 20/02/08
Timéo DESCAMPS - 27/02/08
Chloé DOUAY - 27/02/08
Martin THORSEN - 29/02/08
Théo BERTAUX - 12/03/08
Noa MARONNIER - 14/03/08
Ethan COHADON - 22/03/08
Jules DUBOSCLARD - 23/03/08
Floriane DELAPORTE-UYTTERSPROT - 26/03/08
Ethan LEGOUHY - 26/03/08
Lili-Jeanne MILCENT-PATRIE - 26/03/08
Nathan ONESTI-ANDRETSEHENO - 03/04/08
Bastien VIANO - 03/04/08
Laura RENAULD - 04/04/08
Sofian BOUZETIT - 05/04/08
Maxime DIEP - 07/04/08
Lily SABATIER - 09/04/08

Olfa FATHALLAH & Imed HANACHI
le 27/10/2007

Wanida OWCHAROEN & Laurent
MASSON

le 05/11/2007

Michèle BONDOIS & Robert RICARD
le17/11/2007

Véronique CESARI & Claude HOCQUET
le 09/02/2008

Stéphanie CHARFAZ & Marc ZANNONI
le 25/02/2008

Véronique CHIRON & Michel PITHON
le 12/04/2008

ils se sonT DiT “oui” !

Décès
Alphonsine COLLIN née RENAUD - 21/10/07
Catherine JOURDAN née ASTEGIANO - 07/11/07
Anne MARTINOLI née GLORIES - 11/11/07
Alain CLERMONT - 16/11/07
Maurice DELAHAYE - 03/12/07
André CHERID - 03/12/07
Margherita DALMASSO née DEMICHELIS - 05/12/07
Bernard GROUT - 22/12/07
Solange SALVATICO née LANDRA - 25/12/07
Irène MORLOT née CHAPOT - 28/12/07
Paule AGUILERA née DUTHOIT - 01/01/08
Joseph TOMASELLI - 09/01/08
André VALLE - 09/01/08

Ernestine BARZAGHI - 07/02/08
Yvette CHATEL née BACOU - 14/02/08
Pierre ARNOULT - 16/02/08
Claudine BERGIA née MARTIN - 01/03/08
Marie-Hélène BALLOT née LACHAISE - 11/03/08
Marguerite DALMASSO née DALMASSO - 13/03/08
Patrick MACAIGNE - 16/03/08
Andrée PORCHEDDU née ESCURE - 19/03/08
Gina GRASSO née BACCHETTI - 30/03/08
Amilcare CANTONI - 06/04/08
Paul ROISIN - 07/04/08
Joseph PORCHEDDU - 19/04/08
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un e G r a i n e D e ch a m p i o n n e

in f o s Vi l l a G e

Jeune habitante de la commune, Amandine MEGE,  âgée de 13 ans, a
disputé avec l'équipe du Comité de Hand-Ball des Alpes Maritimes la
finale de la coupe de France des moins de 14 ans à Orléans du 30 mai
au 1er juin.

Elle est une des deux gardiennes de but de cette équipe  du comité 06
qui a éliminé, au cours des 4 tournois  précédents, le Var et le Gard au
1er tour à  Marignane, l'Hérault et  les Pyrénées  Atlantiques au 2ème tour
à Montpellier, les Bouches du Rhône et la Loire à Carros au 3ème tour .
Elles se sont qualifiées pour la finale en battant l'Isère et surtout le
Doubs en demi finale à  Besançon.

A noter également qu'Amandine joue à l'AS Cannes Hand Ball dans l'équipe des
moins de 14 ans et moins de 16 ans, ces deux équipes ont remporté le Championnat
Départemental dans leurs catégories respectives.

La salle attenante au Point Info a
été entièrement rénovée par les
services techniques de la mairie
en 2007 afin d’accueillir dans les
meilleures conditions des
expositions de qualité.

L'exposition  "le mimosa" s'est
tenue du 21 janvier au 16 février. 

Evénement où se sont mêlés de
nombreux tableaux d'artistes de
Pégomas : Mme COUPIER, Mme
DELANNOY, Mme MAUBERT,
une artiste de St Cézaire, bien connue chez nous  Mme Chris
PRIGENT.

A cela s’est ajouté de l’artisanat d'art : Mme GARONNE, les
bougies du Cirier d'Auribeau, le parfum des Fleurons de Grasse
et des outils agricoles anciens prêtés par Guillaume GARELLI. 

Quelque 120 personnes sont
venues voir cette superbe
exposition.

Depuis, le Petit Atelier a organisé
une exposition les 26 et 27 avril
derniers.

Les dates à retenir...
* Exposition de M. BRUMENT du 9
au 20 juin.
* Exposition de Mme Chris
PRIGENT du 4 au 17 août.

Cette nouvelle salle communale est à la disposition des
associations pour leurs réunions ou pour des expositions
diverses, elle est gérée par le Point Info Tourisme.

Contact - 04.92.60.20.70.

po i n T in f o r m aT i o n To u r i s m e
La première exposition organisée par le Point Info Tourisme s'est déroulée dans la salle des mimosas et a donné le coup d’envoi
à de nombreuses expositions

poinT info Tourisme - accueil

lundi au Vendredi 
9h - 12h30 / 13h30 - 16h30

Période estivale  9h - 12h30 / 15h - 18h
samedi 9h -12h30
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B u D G e T c o m m u n a l 2 0 0 8

Dépenses

Dépenses réelles d’investissement 3 934 310 €
Dépenses d’ordre d’investissement 101 140 €
ToTal cumule 4 035 450 €

receTTes

Recettes réelles d’investissement 3 886 377 €
Recettes d’ordre d’investissement 149 073 €
ToTal cumule 4 035 450 €

Dépenses
receTTes

Dépenses réelles de fonctionnement 5 271 927 €
Dépenses d’ordre de fonctionnement              149 073 €
ToTal cumule 5 421 000 €

Recettes réelles de fonctionnement 5 319 860 €
Recettes d’ordre d’investissement 101 140 €
ToTal cumule 5 421 000 €

i n V e s T i s s e m e n T

Pôle Azur Provence a reversé 774 676 € à la Commune
au titre de la taxe professionnelle pour l’année 2008.

i m p ô T s l o c a u x

Dépenses réelles de fonctionnement
Produit des impositions directes
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut
encours de la dette
Dotation globale de fonctionnement

887,33
344,16
912,50
798,81
145,00
147,43

858,00
398,00

1 066,00
325,00
875,00
220,00

i n f o r m a T i o n s f i n a n c i è r e s
c o m p a r a i s o n s n a T i o n a l e s e n €  /  h a B .

Pégomas National

f o n c T i o n n e m e n T
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confrérie Du mimosa

Vi e as s o c i aT i V e

Deux nouVeaux confrères

Mercredi 10 janvier 2008, dans le jardin du mimosa, la
confrérie du mimosa a procédé à l'intronisation de deux
nouveaux confrères. 

En présence de la télévision (France 3) Madame Liliane
Giuliano et Monsieur Jean-Pierre Bar ont été intronisés
avec succès en réalisant leur greffe sur un mimosa de
Pégomas.

La cérémonie s’est déroulée, selon la tradition,devant le
panneau des confrères, abondamment fleuri par les
mimosistes de Pégomas aidés par les constructeurs
des chars du corso. 

Deux nouveaux membres qui ont promis de porter loin
la renommée du mimosa de Pégomas.

“péGomas honore les GranDs hommes à
manDelieu”
Après avoir pris un peu de repos, les chars de la fête du mimosa
démontés, les confrères se sont remis à la tâche. Jean Brandini
et Jean-Pierre Mornay avec l'aide de confrères, d’amis de la
FNACA et de San Niccolò ont repris leurs outils pour construire
le char représentant la confrérie du mimosa de Pégomas aux
fêtes de Mandelieu la Napoule. 

Pour illustrer le thème du corso : " le mimosa honore les grands
hommes ", c'est un char représentant le Général De Gaulle
devant la France auquel ils ont décidé de donner vie. 

Nos confrères mimosistes ont  submergé le Club du Jasmin
avec un mimosa d’une exceptionnelle qualité afin d’effeuiller les
branches qui garniront le char défilant dans notre commune
voisine. 
Traditionnellement, la confrérie du mimosa a ouvert le corso de
Mandelieu la Napoule, suivie du char pégomassois qui a obtenu
un franc succès auprès du public venu nombreux. Il a été
récompensé par un prix spécial.

Quatre coups d’arc électrique, trois coups de meule,
deux  coups de fer à souder... 

Des bénévoles expérimentés qui en deux temps trois
mouvements donnent vie au char !
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14ème Trophée Des parTenaires

C’est en l’honneur des généreux partenaires et donateurs, qu’une centaine d’adhérents ont embarqué à destination des pentes
blanches d’Auron, pour le 14ème Trophée des Partenaires, enthousiasme et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Les participants se sont confrontés dans un slalom géant sur la piste des Mélèzes, un tracé homologué pour une flèche de l’école
de ski français.

De nombreux parents, amis, et représentants de la Municipalité étaient présents pour encourager les concurrents.

u.s.p. ski & monTaGne

L’engouement pour le snowboard dans le club n’était plus à
discuter, les adeptes de cette glisse ont partagé leur

passion dans un “boarder cross” en 4 manches.

podium de la finale snowboard
1er Morgan RAGMA

2ème Sébastien LETREHUDIC
3ème Antoine MATARA

Vainqueur et podium ski
1er Manuel PASCALIDES
2ème Guillaume FELENQ
3ème Baptiste NICOLAS

* * *

cercle BoulisTe
Les 5 et 6 avril a eu lieu le “Grand Prix de la Ville de
Pégomas”, organisé par le Cercle Bouliste.
Ce concours a remporté un franc succès avec la
participation de plus de 150 boulistes.

A noter la présence de M. ROATTA, nouveau Maire de la
Roquette sur Siagne et Mme THUAIRE, Adjointe au Sport
et aux Associations, représentant le Maire de Pégomas.

Jeux du Clos, Place Parchois et 
Terrain Stabilisé du stade... 

autant d’espaces de jeux pour les nombreuses
équipes expérimentées.
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Vi e as s o c i aT i V e

f.n.a.c.a.
19 mars 2008, 

“Journée Du souVenir eT recueillemenT”
Les Anciens Combattants s’étaient donnés rendez-vous
sur le parvis de la Salle des Fêtes pour un défilé vers le
monument aux morts, afin de commémorer le cessez-
le-feu en Algérie du 19 mars 1962. 
Après le dépôt de gerbe, un apéritif a été servi.

Dimanche 30 mars 2008
repas Du prinTemps

L’Auberge Saint Donat a accueilli 62 convives à l’occasion du
traditionnel repas du Printemps de l’association.
Une très belle journée qui s’est conclue par une partie de
pétanque l’après-midi.

Donneurs De sanG
De la Vallée De la siaGne

Le besoin en sang dans les Alpes Maritimes est de plus en plus
important, beaucoup de nos fidèles donneurs arrivent à l'âge
limite du don.
La mise en place de la directive européenne d'un test
supplémentaire (dosage de l'hémoglobine) pour la sélection de
l'anémie va certainement priver la collecte de certains
donneurs.

La collecte est en baisse, il faut être vigilant.
La mobilisation de tous est indispensable pour sauver des vies.

Venez nombreux donner votre sang en toute confiance les 10
septembre et 17 décembre à la Salle des Fêtes.

appel urGenT !
roTary Val De siaGne
En janvier, le Rotary Val de Siagne a organisé un loto
dans la salle des fêtes qui a connu un vif succès.
Le bénéfice de cette manifestation a aidé le club dans
son action entreprise en Inde : la réalisation de puits.
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a . p . e - G o ! ! !
Le 2 février l'A.P.E-GO !!! en collaboration avec la Maison Pour
Tous, a organisé une soirée "Pégo Carnavalou". 
Cette soirée animée par "A 3 show" fut chaleureuse. Les
enfants après un défilé riche en couleurs ont tous eu un petit
souvenir. Les rois et reines de la soirée ont été élus par un jury
hors pair.
Rendez-vous est fixé pour l'année prochaine.

Un projet pour garder l'environnement propre autour de nos
écoles est mis en place grâce à une campagne d'affichage.
Merci à tous les collaborateurs qui aident l’association.

Un spectacle de marionnettes “La famille Trollutin” a été offert
aux élèves des écoles Jules Ferry et Jean Rostand lundi 19
mai.

enTre proJeT luDique, péDaGoGique eT DisTrayanT.

une soirée
exclusiVemenT
réserVée aux

BamBins !!!

la ViVa méDiTerranée
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 un répertoire
inédit, toujours destiné à promouvoir la tolérance, la liberté ou
encore le droit à la différence . 

Aujourd'hui, la Viva Méditerranée travaille à de nombreux
projets :
- un concert à l'automne à Vence au profit d'Amnesty
International 
- deux concerts pour célébrer le
60ème anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, l'un à Mouans
Sartoux le 29 novembre et le
second en décembre à Clermont-
Ferrand, avec les Viva Auvergne et
Pays de Loire.

Dans cette perspective, la Viva
Méditerranée accueille les

nouveaux choristes qui souhaitent partager ces projets. Aucune
expérience vocale n'est exigée. Seuls l'assiduité aux
répétitions, un travail personnel régulier (cassette ou cd de
travail fourni) et la volonté enthousiaste de promouvoir les
Droits de l'Homme sont nécessaires. Ils sont, d'ores et déjà, les
bienvenus. 
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Toute l'année des sorties sont
organisées : pique-nique,
sorties, activités en plein air,
promenades en bord de Siagne ainsi que certains événements tels que l'arbre de Noël, le Carnaval
et la Chasse aux oeufs de Pâques.
Les nounous de l’association ont réservé une belle surprise de Pâques pour leurs petits “bouts de
chou”. A cette occasion, le Jardin des Mimosas a accueilli une chasse à l’oeuf bien garnie.

Vi e as s o c i aT i V e

les p’TiTes canailles

Grain De Blé

Dans le précédent magazine municipal, 
la liste des associations 

de la Commune a été diffusée.

Dans la rubrique “Associations Caritatives”, 
l’association Grain de Blé présidée 

par Mme GUINVARCH n’a pas été mentionnée.

Pour tout contact :
364, Chemin des Mîtres - PEGOMAS

méDaillés miliTaires

permanence De l’armée De l’air

***
L’Adjudant-Chef ZEDET accueille les jeunes administrés de la
Commune sur rendez-vous à la mairie et a pour mission
d’informer sur les carrières proposées dans l’Armée de l’Air, sur
les conditions du recrutement et les possibilités de reconversion.

Contact du chargé de mission :
Daniel ZEDET au 04 93 60 98 74

Mobilisées et dévouées, 12 assistantes maternelles agréées par le
Conseil Général des Alpes Maritimes accueillent tout au long de l’année
28 enfants âgés de 4 mois à 3 ans à domicile.

Cette joyeuse tribu se retrouve 2 fois par semaine dans la
grande salle de judo que la Mairie met à disposition, ce qui
permet à tous ces bambins de courir, sauter et jouer dans un
espace sécurisé.
Au  fil des années l’association a acquis du matériel éducatif et
pédagogique afin de favoriser le développement psychomoteur
des enfants.

parents ne jetez plus
les jouets en bon état

de vos chérubins,
l'association sera

ravie de leur donner
une seconde vie.

Infos
* * *

L'association dispose encore de quelques places
pour la rentrée de septembre 2008.

Contact : 04 93 36 84 49 et 04 93 66 45 57
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associaTion inDépenDanTe Des parenTs D’elèVes

am i c a l e D u pe r s o n n e l co m m u n a l
L'amicale du personnel recense
encore cette année plus de 100
adhérents.
Toujours plus d'activités sont
proposées à l’ensemble des
adhérents pour favoriser les liens
entre employés des différents

services communaux et élus.

Premier voyage de l’année : une croisière sur le Rhône où
bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous avec au
programme visites de Lyon et Vienne.

Premier week-end de mai, un séjour a été organisé à Venise ! Les places en nombre limité, sont parties très vite... De beaux
souvenirs pour tous les participants qui ont voyagé au rythme des gondoles.

aVenTures Des piraTes
Nos pirates ont renouvelé leurs exploits avec une joie
non dissimulée. 
L'après-midi s'est déroulé sous un ciel radieux et les
yeux émerveillés des enfants furent la récompense des
encadrants, adultes et ados, qui ont organisé ce
superbe parcours aventures. 
Un grand Merci à la Maison Pour Tous pour son étroite
collaboration.

epopée VerTe
“Projet en trois étapes, visant à sensibiliser les enfants à leur environnement et aux merveilles de leur région.”

Le Voyage à Digne les bains
Après une randonnée dans la nature, nos 44 " aventuriers " ont pu admirer
la  " dalle à ammonites " : un fonds marin fossile de 200 millions d'années.
, visiter le musée promenade, découvrir le parc attenant au musée. 

Les ateliers créatifs
Parents et enfants ont réalisé de nombreuses maquettes de maisons en
harmonie avec la nature et un superbe reportage du voyage.

Des expositions auront lieu dans toutes les communes de Pôle Azur
Provence afin de faire partager le voyage et les concepts de maisons du
futur au travers des maquettes.
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Vi e as s o c i aT i V e

union sporTiVe De péGomas JuDo kWaï

kyokushinkaï

Le Judo Kwai vous accueille du Lundi au Jeudi au dojo du complexe municipal Gaston Marchive.
Les cours sont dirigés par des professeurs diplômés d'Etat avec une pédagogie adaptée à chaque âge.

Eveil Judo : école de motricité et de respect (3 ans 1/2 - 4 ans 1/2), apprentissage des règles de la vie, découverte de l'espace, des
motricités et de l'opposition.  

Ecole de Judo : école de vie et de formation pour les enfants de 5 à 12
ans par groupe d'âge et de niveaux : apprentissage technique du judo,
découverte de l'opposition. 

Judo de Compétition : école de combativité et de réussite pour les plus
de 12 ans désirant pratiquer la compétition. Selon  les catégories ils
évolueront  au niveau Départemental, Régional, Inter-Régional, National.

Taïso : Gym douce japonaise destinée aux adultes. 

Pour plus de renseignements : 06.23.24.02.29.

Pour la saison sportive 2007 / 2008, Pégomas a vu naître une
nouvelle association sportive le "KYOKUSHIN DOJO".

Le KYOKUSHINKAÏ est un style de karaté au contact réel. Cet
art martial a été créé par Maître OYOMA, une légende de son
vivant.

Les jeunes adhérents ont pu goûter aux joies de leur première
compétition lors du "Tournoi des jeunes Samouraïs" qui s’est
déroulé à Tourrette Levens le 6 avril 2008.
Tous les compétiteurs ont brillamment gagné leur premier

combat. Le Président et les membres du bureau se réjouissent
des résultats qui sont très satisfaisants après seulement 6 mois
de cours.

Les cours sont donnés par Marc PEREZ, ceinture noire 2ème

dan, tous les samedis après-midi dans la salle de danse du
stade Gaston Marchive.

Pour tous renseignements, contacter le professeur au
06.12.62.67.93.

Une jeune équipe fière de représenter les couleurs de la Ville.
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une associaTion aux acTiViTés mulTiples !
Pour le Téléthon, les bénévoles de
l’association se sont mobilisés en proposant un
Spectacle de rue représentatif des
nombreuses activités. Les spectateurs ont pu
apprécier des démonstrations de Krav Maga,
Capoeira, Hip Hop et Théâtre.

A l’occasion des fêtes de Noël, la Maison Pour
Tous a offert un spectacle  à tous les enfants de la commune.

Durant les vacances scolaires, l’association s'attelle à proposer des
stages originaux tels que la Capoeira, la poterie...

Tout au long de l’année, la Maison Pour Tous s’associe à d’autres
associations pour créer et proposer des événements : Le Retour des
Pirates avec l'AIPE, carnaval avec l’A.P.E.-GO!!!

maison pour Tous

GymnasTique VolonTaire
Pour sa deuxième année d'existence, l'association "Gymnastique
Volontaire de Pégomas " compte 47 adhérents femmes et hommes.

Les cours de Gym tonic (18h30-19h30) et de Stretching (19h30-
20h30) se déroulent les lundis ,mercredis et vendredis à la salle du
Château.

Ces cours sont assurés en toute simplicité et dans une bonne
ambiance par Lucienne Buils, animatrice diplômée. Ils permettent de
se muscler, de se tonifier et de s' assouplir.

Vous souhaitez venir rejoindre l’équipe,
n'hésitez pas à contacter la 

Maison Pour Tous au 04 93 42 82 80.
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Vi e as s o c i aT i V e

u.s.p. cyclisme
succès GranDissanT pour l’associaTion qui compTe De
nouVeaux Jeunes aDhérenTs !
L’appel est renouvelé aux bonnes volontés qui voudraient
s’investir pour encadrer les jeunes. Une formation fédérale est
offerte à toute personne intéressée pour entreprendre cette
action.

les GranDs renDez-Vous 2008 De
l’associaTion :
- Dimanche 29 juin : Grand Prix de la Ville de
Pégomas à l’occasion de la Fête Patronale de la
Saint Pierre.
- Mardi 26 au samedi 30 août : Liaison Pégomas - San Niccolò
dans le cadre des 20 ans du Jumelage... Tous à vos vélos !

Contact - M. Patrick DUFOUR 06 74 44  05 93

PARTICIPATION à LA THORENCOISE...

BALADE à TANNERON...

u . s . p.  k a r a T é

Parmi les nombreux stages proposés par l’U.S.P
Karaté aux adhérents, l’association a eu l’honneur
d’accueillir le 5ème dan Christophe RICCIO, 8 fois
Champion de France, à la Salle de Dojo le Samedi
24 Mai.

Lors de la Coupe de Pégomas qui avait lieu à la
Salle Olympie à Mandelieu, deux jeunes du club se
sont distingués :
- Vincent CAILLEUX en catégorie Pupilles.
- Enzo BERTHON en catégorie Poussins.
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u.s.p. fooTBall

AVS PHOTO

AVS PHOTOAVS PHOTO

Rendez-vous incontournables des amateurs de football... les tournois
de l’U.S.P. Football !

1er mai - Tournoi des Vétérans
8 mai - Rassemblement Ecole de Foot et Débutants

10 & 11 mai - Tournoi International de Pentecôte
25 mai - Tournoi Pré-Honneur Poussins et Benjamins

Durant tout le mois de mai, le Complexe Municipal Gaston Marchive a
vibré au rythme des rencontres et des applaudissements des
supporters fidèles au poste.

Les rencontres sportives des “tout-petits” : moments inoubliables au rendez-vous...

Tournoi inTernaTional De penTecôTe

Deux jours de rencontres placés sous le signe du sport et de la
jeunesse, où plus de 500 joueurs de 10 à 16 ans des catégories
Poussins, Benjamins, -13 ans et -15 ans ont foulé la belle pelouse
du stade avec pour unique objectif d’être les meilleurs.

Près de 44 équipes étaient engagées, le club a eu le plaisir
d’accueillir deux équipes italiennes dont une en provenance de
Castel San Niccolò, ville jumelle de Pégomas, une équipe de
Bulgarie ou encore une de République Tchèque... sans oublier les
clubs de Paris, Marseille, Grenoble, Saint Etienne et nos équipes
locales du Cannet-Rocheville, Fayence, Grasse, Mandelieu qui
se sont joints à cet événement sportif !

Les grands vainqueurs...

Catégorie Poussins - U.S. Pégomas
Catégorie Benjamins - U.S Pégomas

Catégorie -13 ans - Cannet Rocheville
Catégorie -15 ans - Burel (Bouches du Rhône)

Comme à l’accoutumée, chaque équipe et chaque joueur
participant au tournoi se sont vus remettre une coupe par un
dirigeant du club et de représentants de la Municipalité.

Cette année, l’U.S.P. Football a voulu marquer un nouveau
départ pour cette rencontre sportive en éditant une plaquette
avec les encouragements de Zinédine Zidane et en
remettant un tee-shirt souvenir à chacun.“ Respect”, “Esprit d’Equipe” et “Fair-Play”,

les mots maîtres de ces belles rencontres sportives !
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Tr aVa u x

ecole Jules ferry
carrelaGe au réfecToire

Afin de répondre aux normes d’hygiène et de sécurité, et faciliter
l’entretien du sol, les services techniques ont entièrement remplacé
le revêtement par du carrelage.

L’équipe des carreleurs a du s’adapter à la configuration des locaux
en réalisant une frise hexagonale.

réfecTion Des peinTures
Les peintures de la salle à manger, des vestiaires et des annexes du
réfectoire ont été refaites.Des améliorations de sécurité et de confort 

pour les repas des “tout-petits”.

a . l . s . h .
Les jardiniers municipaux plantent
actuellement une haie de lauriers
roses destinée à encadrer
l’ensemble de la structure d’accueil
des enfants.

Un préau modulable de 6m x 3m a
été acheté par la Commune et sera
installé par les Services techniques
avant la période estivale.

BrèVes...

* Réfection de la chaussée
de la Traverse du Château
pour faciliter l’écoulement
des eaux pluviales.

* Nettoyage et curage en
profondeur du Vallon de
Camboune.

* Installation d’une
fontaine et de jardinières
rond point du Logis.

Des nouvelles potences fleuries ont
été mises en place : ronds-points
Parking Brun et Point Information
Tourisme.

Encore plus de fleurs pour un village
bien fleuri !

Des nouVelles
poTences
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quarTier De la fénerie
Les Services Techniques, équipes de la voirie et des jardins, ont créé
un jardin au centre du parking de la Fénerie.

Cette place nouvellement aménagée sera prochainement inaugurée
et baptisée.

complexe sporTif GasTon marchiVe
TraVaux De préVenTion conTre la Délinquance
Suite à de nombreuses intrusions et dégradations
nocturnes, et dans la continuité des travaux
précédemment engagés, les services techniques ont
procédé à des aménagements extérieurs de sécurité.

Le microsite étant un espace de proximité libre d'accès,
une clôture avec portail entre le microsite et le Terrain
Honneur a été créée afin que les autres dispositifs
d’accueil du complexe restent sécurisés et le microsite
accessible.

Une clôture a été créée côté vallon, et l’entrée principale
sera intégralement remplacée par un nouveau portail et
un nouveau portillon.

proJeTs communaux

* Création de portiques style “provençal”
à l’entrée et à la sortie du parking Brun.

* Agrandissement de l’intersection du
Chemin des Boeufs et du Chemin des
Muls.

L’ensemble de ces travaux seront
intégralement réalisés par les Services
Techniques.

renforTs aux
serVices Techniques

4 saisonniers seront embauchés durant les mois de juillet et août afin
de remplacer les agents en congés et d’assurer la continuité du
travail et de l’entretien de la Commune.

TraVaux D’enTreTien
Durant la trêve scolaire, les peintres communaux ont repeint les
vestiaires du complexe.
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Tr aVa u x

a m é n a G e m e n T à
l ’ h ô T e l D e V i l l e

Afin de faciliter l’accès aux services municipaux de l’Hôtel de Ville,
des travaux d’aménagement ont été réalisés par l’équipe technique.

Les personnes à mobilité réduite, ainsi que les poussettes peuvent
désormais profiter d’un parcours sans embûches !

eclairaGe puBlic
De nouveaux lampadaires ont été installés sur les chemins
communaux : 

pr o m e n a D e
“le s Ba l c o n s D’az u r”

Au départ du Restaurant “L’Ecluse”, en direction d’Auribeau sur
Siagne, les promeneurs empruntant le GR51, ont désormais le plaisir
de se balader sur une promenade aménagée le long de la Siagne:
parcours de santé, plantations d’arbustes, espace détente en
harmonie avec la nature...

Ces travaux ont été intégralement financés
par la Communauté d’Agglomération Pôle
Azur Provence.

- 5 lampadaires Chemin de la Tuilière
- 4 lampadaires Chemin des Tapets
- 4 lampadaires Chemin des Sausserons
- 11 lampadaires Chemin de Cabrol.

“amélioraTion De la
qualiTé De Vie

eT Du caDre D’accueil”
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nouVelle crèche

Les travaux de l’espace multi-accueil “petite enfance” avancent, le
gros oeuvre extérieur est terminé !

Concernant l’aménagement intérieur des locaux : gros oeuvre,
peinture, électricité, plomberie, menuiseries extérieures et
intérieures, cloisons, doublages et faux plafonds, revêtements des
sols, chauffage... les appels d’offres ont été effectués.

crèche & ecole primaire: aVancemenT Des TraVaux

Groupe scolaire

La phase 1 des travaux est terminée : terrassements et
fondations.

La phase 2 est largement avancée, le premier plancher
est coulé, les blocs de pierre permettant une isolation
thermique sont placés.

A ce jour, le planning prévisionnel des travaux est
respecté par les entreprises.

chauffaGe au Bois

Combustible : plaquettes forestières
Consommation annuelle : 50,6 t. de plaquettes

Comparatif prix du kWh / cts € :
Bois - 2 cts € / kWh

Gaz - 3,78 cts €/ kWh

“enTreTien
anTi-TaGs”

Les services techniques ont
nettoyé et repeint l’intégralité de la
façade allant de la crèche au local
du Ski Club.

Face aux nombreux tags et à la
vétusté des murs, un “coup de
propre” s’imposait.

Les peintres de la commune
exercent un travail d’entretien au
quotidien, afin de conserver des
murs propres et de ne pas inciter
à de nouvelles dégradations.
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Ge n D a r m e r i e naT i o n a l e

effecTifs

Les 13 gendarmes seront sous le commandement d’un
Lieutenant et travailleront en étroite collaboration avec les
policiers municipaux de la Commune.

Sollicitée depuis 10 ans par Gilbert PIBOU, Maire de
Pégomas, et après de nombreuses demandes auprès du
Conseil Général, la gendarmerie s’installe enfin.

Elle assurera un service public au coeur de la Vallée de la
Siagne sur les communes de Pégomas, Auribeau sur Siagne
et la Roquette sur Siagne.

C’est lors d’une réunion publique menée par Christian
ESTROSI, Président du Conseil Général, que le dossier a été
accepté et annoncé à la population.

Positionnée sur le terrain entre l’Ecole Jean Rostand, le Val
d’Estreilles et le parking du stade Gaston Marchive, elle se
situera au centre des 3 communes.

une sécuriTé au quoTiDien...
Face aux actes de petits vandalismes grandissants et à la
population de plus en plus importante, la Commune de
Pégomas a opté pour un village plus sécurisé afin de
rassurer la population. 

TraVaux

Les travaux de démolition du bâtiment “La Bastidasse”
existant sont terminés.
Le début des travaux de construction est prévu pour le mois
d’août 2008 et la gendarmerie devrait être opérationnelle
pour la fin de l’année 2009.

loGemenTs

Afin d’accueillir l’ensemble des effectifs, 11 logements à
l’année seront construits sur le site de la gendarmerie, et
3 studios supplémentaires pour loger les renforts
saisonniers.
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acquisiTion eT financemenT

Le terrain de 4000 m2  a été acquis par la Ville de Pégomas et cédé
par la suite au Conseil Général pour 1€ symbolique.

Une fois la superficie déterminée pour la construction du complexe, et
le projet validé, le Conseil Général a recédé une parcelle à la
commune afin qu’un projet communal soit réalisé.

Le financement de la construction ainsi que les frais d’entretien des
locaux seront à la charge totale du Conseil Général.

coûT De l’opéraTion

5 848 398 €

enTièremenT financée
par le conseil Général

Deux mois onT éTé
nécessaires pour la

DémoliTion,
l’éVacuaTion Des

GraVas eT le
neTToyaGe Du siTe.
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fe s T i V i T é s

prinTemps Des poèTes

Vendredi 7 mars, Mme AUDIGANE a animé un atelier,
dans le cadre du Printemps des Poètes, où les enfants
ont pu mettre en application les premières ébauches de
la poésie orale qui sonne bien à l’oreille.

L’après midi, Mme AUDIGANE a rencontré les bouts de
chou de l’Ecole J. Ferry et a captivé toute leur attention
en leur racontant des histoires adaptées à leur âge.

Atelier d’écriture innovant
Pour la première fois à la Bibliothèque Municipale, Mme GROSSO a
initié nos adhérents à l’acrostiche et au haïku en créant de jolis petits
poèmes.

Du slam à l’école J. rosTanD !

le “slam” esT un arT D'expression populaire oral,
DéclamaToire,qui se praTique sous forme De renconTres
eT De JouTes oraToires.

ca BouGe à la BiBlioThèque !

Quand je serai grand, je vivrai à Marseille.
J’aurai deux enfants, et je les aimerai tous pareil.
Et puisque j’aime voyager, je serai représentant,
Et je gagnerai beaucoup d’argent.
Et je partirai en vacances avec ma femme et mes
deux enfants
Et je capturerai un orang-outan !

Florian
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Voeux Du maire

sameDi 5 JanVier

DécemBre & JanVier
préparaTion fêTe Du mimosa

marché De noël
Dimanche 16 DécemBre
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fe s T i V i T é s

fleurissemenT VillaGe & chars

sameDi 26 JanVier

corso fleuri

Dimanche 27 JanVier
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animaTions place Du loGis

Dimanche 27 JanVier

Un grand merci à tous les bénévoles, les
associations, les mimosistes, l’Ecole de Cirque
Piste d’Azur, les services techniques, le service
animation communal et tous les participants
qui contribuent à la réussite de la traditionnelle
Fête du Mimosa !

Sans oublier le public fidèle et chaleureux de
Pégomas...

sainT Joseph

sam. 22 & lunDi 24 mars
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fe s T i V i T é s

course De côTe péGomas Tanneron

Dimanche 20 aVrilcommémoraTion De l’armisTice 1945
JeuDi 8 mai

prinTemps Des enfanTs

sameDi 24 mai

Un grand merci à tous les partenaires et associations qui
contribuent à la réussite de cette journée entièrement offerte pour
le plus grand plaisir des petits !
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ca l e n D r i e r sc o l a i r e

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Lorsque les vacances débutent un mercredi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le mardi après les cours
et la rentrée le jeudi.

La commune de Pégomas a créé un service de navettes de ramassage scolaire depuis 2001 desservant les écoles Jean Rostand
(primaire) et Jules Ferry (maternelle), ceci afin d’offrir une prestation de service envers les parents d’élèves et de diminuer le trafic
automobile. 

Deux circuits existent encadrés par le personnel du service éducation :

ra m a s s a G e s c o l a i r e

CIRCUIT 1 - QUARTIER DE LA FéNERIE
***

Itinéraire

Stade Gaston Marchive – D109 (route de
Mandelieu) – Cabrol – (demi-tour) –
Sausseron - D109 – (route de Mandelieu) –
Ecole élémentaire et maternelle.

CIRCUIT 2 - QUARTIER MOURACHONNE
***

Itinéraire

Route de Grasse - Chemin de la Tuilière –
Chemin de l’Avère – Chemin des Noyers –
Avenue des Roses – Bld de la Mourachonne
- Ecole élémentaire et maternelle.

Renseignements et inscriptions auprès de la Garderie Périscolaire Jean Rostand au 04 93 42 22 21.
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Je u n e s s e

De s “p e T i T s pa s”p o u r l a n aT u r e

A l’initiative de M. HELDRE, représentant de la
Commission Environnement de Pégomas, et en
collaboration avec le SIVADES et Méditerranée 2000,
des jardins éducatifs avec compostage ont été installés
dans les écoles de la commune.

Classes de maternelle, primaire et centre de loisirs
travailleront en synergie pour faire vivre ce projet en

accord avec la nature et la protection de
l’environnement.

“SENSIBILISéS à
L’ENVIRONNEMENT DèS

LE PLUS JEUNE âGE”

pâ q u e s à l a c r è c h e
Les enfants de la crèche familiale, accompagnés de leurs assistantes
maternelles, ont été heureux de participer à une chasse à l’oeuf
organisée à l’occasion des fêtes de Pâques.

Petits et grands ont vite compris l’intérêt de la recherche, ont fouillé
méticuleusement chaque recoin du jardin des Mimosas et ont pu
partager leurs récoltes... à consommer sans modération !

33

eT u D e s u rV e i l l é e

L’étude surveillée à l’Ecole Jean Rostanda pris son rythme de croisière, elle sedéroule les lundis, mardis, jeudis etvendredis de 16h30 à 18h15.Une vingtaine d’enfants y participentsous l’encadrement de MagaliCAMPANA.



repas à Thème

Pour le grand plaisir des enfants, les journées à thème continuent
pour les demi-pensionnaires de Jules Ferry et Jean Rostand.

Chine, Italie et semaine du goût autant de saveurs partagées et
concoctées par le Chef, qui remportent un franc succès auprès des
bambins !

Du s p o r T à l’é c o l e Je a n ro s Ta n D

Une des priorités mise en place dès le début de l’année par le
nouveau Directeur, M. GIRARD : appliquer une politique sportive
avec comme objectifs l'appropriation des règles de vie collective, la
construction de la personnalité et le respect des autres.

Ainsi, des tournois ont été organisés les lundis, mardis et jeudis
après-midi pendant la récréation des élèves de Cours Moyens.
Pour y participer, 2 conditions :
- S'inscrire.
- Avoir un comportement irréprochable en classe, en récréation et
à la cantine. Tout enfant qui déroge à cette règle ne joue pas le
match suivant.

Dans un second temps, des rencontres inter-écoles avec celles
d'Auribeau et de La Roquette, pendant le temps scolaire, ont été
mises en place en collaboration avec les enseignants : Handball,
Football, Basket Ball et Ultimate (freesbee).

encore plus de sport...
Face au succès de cette
expérience, le Directeur de l’école
a créé l’Association Sportive de
l'école de Pégomas avec une
adhésion à l'U.S.E.P. qui a permis
aux adhérents de participer à
quelques tournois le mercredi
matin.

Activité Judo : elle a été
reconduite et a démarré
début octobre avec la
classe de  CE 1 de Mme
Arpaïa et le CM 2 de Mme
Delmon.
Aujourd’hui, 10 classes
en bénéficient, grâce à
une rallonge budgétaire
de la Commune, avec 10
séances pour chacune.
Activité Voile : Les 2
classes de CE 2 auront 5
séances durant le mois
de juin.
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Je u n e s s e

qu e s e pa s s e-T- i l
a u x “qu aT r e sa i s o n s”?

au périscolaire...
Les animateurs proposent aux demi-pensionnaires de nombreuses
activités : Atelier cadre-tissu, créabloc, scrapbooking, sport, initiation
step et danse, et de nombreuses activités à thème.

Après l’école, de 16h30 à 18h30, jeux extérieurs, jeux de société,
activités manuelles diversifiées et initiation à l’informatique prennent
le relais jusqu’à l’arrivée tant attendue des parents.

Atelier poterie animé par Valérie NAIME,
apprécié et redemandé par les enfants.

au cenTre De loisirs...
Durant la période des vacances d’hiver et de printemps, l’équipe
d’animation de l’A.L.S.H. a proposé un programme riche en stages
et en activités : tecktonik, ragga, randonnée raquettes, découverte
neige et nature, excursion aux Iles de Lérins, mini-golf, bowling et
cinéma...

Et les mercredis ont permis aux enfants de voyager à travers les
différentes époques : la Préhistoire, la Renaissance... leur
permettant d’acquérir de nouvelles connaissances.

la po l i c e mu n i c i pa l e s e n s i B i l i s e . . .
A la demande de la direction du Centre de Loisirs, les policiers
municipaux ont revêtu leurs rôles d’agents de prévention en
organisant une rencontre-débat avec les enfants.

Sécurité routière, agressions, rackets, pédophilie et Internet...
autant de thème abordés lors de cette rencontre sans tabou, ni
aucune gêne... Les Policiers Municipaux se sont prêtés au jeu du
question réponse avec parfois des demandes insolites et
surprenantes.

D’autres interventions ont été programmées à l’école primaire
durant les heures du périscolaire.
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Durant les vacances scolaires, l'équipe d'animation propose
diverses activités comme pour les dernières vacances de février.

Au programme : Luge (Gréolières), Visite du Parc des Loups du
Mercantour (St-Martin de Vésubie), Mc Do/Bowling (Antibes),
Journée Gourmande (crêpes et gaufres à la Salle 3d), Festival
International du Jeu et du Manga (Palais des Festivals de Cannes)
; puis, la semaine suivante,  Cinéma (Mouans-Sartoux " Benjamin
Gates "), Mc Do/Patinoire (Nice), Journée Casino (Salle 3d), Balade
en raquettes (Valberg), Paintball (Auribeau). Maintes et maintes
journées qui vous sont organisées à chaque période de vacances…
Pourquoi s'en priver ? 

Une ambiance du tonnerre, des activités en pagaille, la recette de
vacances réussies !

Tous les jours de 15h30 à 18h30, la Salle 3D ouvre ses portes. 
A disposition : Play Station, Baby-foot, jeux de société, activités manuelles et
de création à la demande. L'endroit idéal pour décompresser après les cours,
où se retrouver entre amis…

Toute l'année, le Service Jeunesse
propose, à raison de deux vendredis
minimum par mois, des sorties nocturnes. 

Des fiches d'inscription sont affichées à la
Salle, et 7 places sont disponibles. 
Le repas est pris en charge, et le retour est
prévu aux alentours de minuit selon la
sortie… Ces soirées connaissent un grand
succès.

Plusieurs formules ont déjà été proposées: 
- mc do / patinoire
- pizza / bowling 
- quick / laser quest
- mc do / foot
- quick / volle
- randonnée nocturne / restaurant
japonais…

le serVice Jeunesse
De péGomas accueille

Tous les enfanTs
âGés De 11 à 17 ans.

Du c ô T é D u se rV i c e Je u n e s s e. . .
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pr o c h a i n s re n D e z-Vo u s

f ê T e D e l a sa i n T p i e r r e

l e s e s T i Va l e s

sameDi 28 Juin 2008

GranDe soirée
à partir de 19h30 - Place Parchois

* * *
repas

&
election de miss pégomas 2008

à partir de 21h
avec l’Orchestre Europa

Suivie d’un bal

Au Menu...

Daube à la Provençale
Fromage, dessert et vin compris.

Tarif : 12 euros

Réservations - 04 97 05 25 45

2ème GranD prix De la Ville De péGomas
Organisé par l’U.S.P Cyclisme 
sous l’égide de l’U.F.O.L.E.P.

Circuit en boucle de 2 kms dans le village
Départ 13h30 - Avenue de Grasse 

(devant la crèche municipale)
Arrivée prévue vers 18h.

Renseignements et inscriptions :
M. DUFOUR au 06 74 44 05 93.

Dimanche 29 Juin 2008

Dépôt de Gerbe à 18h au Monument aux Morts
Suivi d’un apéritif en Musique offert à la population - Place du Logis

Toute la journée, sur la Place du Logis.
lunDi 30 Juin 2008 - foire commerciale

VenDreDi 11 JuilleT
Johnny VeGas en concerT

A partir de 21 h, rendez-vous 
est donné Place Parchois...

1ère partie : Serge CARDU
Sosie physique & vocal de Michel SARDOU

concerT De Johnny VeGas
sosie officiel physique & Vocal De Johnny hallyDay

soirée offerte par la Ville de pégomas

Buvette et restauration sur place.

* * *
Renseignements au Point Info Tourisme

04 92 60 20 70

Vous souhaitez devenir Miss Pégomas 2008, inscriptions au 04 97 05 25 45
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les renDez-Vous à ne pas manquer...
* * ** péGomas / casTel san niccolò : 20 ans De JumelaGeAccueil de nos hôtes italiens week end du 5 et 6 juillet.Renseignements Point Info Tourisme - 04 92 60 20 70

* forum Des associaTions & sporT en fêTeSamedi 6 septembre - Place ParchoisStands et animations... Venez nombreux !Remise des récompenses aux talents pégomassois,faîtes-vous connaître auprès de la Mairie.

franVal “merci m. paGnol”
lunDi 4 aoûT 2008

Pièce de théâtre montée
par la Compagnie
Franval à l’occasion de
la tournée d’adieu de
Jean FRANVAL, “Merci
M. PAGNOL” est un
camaïeux de toutes les
pièces de Marcel
PAGNOL.

Rendez-vous est donné
à tous les amoureux de
cet acteur emblématique
et incontournable, qui a

donné vie aux personnages célèbres à l’accent chantant de la
Provence et transmis sa passion tout au long de sa carrière!

21 h - Stade Gaston Marchive - Entrée Libre
Renseignements 04 92 60 20 70

“  z i n G a r i a ”
JeuDi 17 JuilleT 2008

Le groupe “Zingaria” est un ensemble musical formé par
six musiciens Sintis Piémontais qui vivent dans les Alpes
Maritimes et qui a été fondé par Lick Dubois, auteur-
compositeur-interprète.

Musiques aux notes tsiganes, 5 musiciens et 2
danseuses feront vibrer la scène durant 1 h 30 de
spectacle !

21 h - Stade Gaston Marchive - Entrée Libre
Renseignements 04 92 60 20 70

Tremplin musical Des Jeunes
sameDi 9 aoûT 2008

fêTe naTionale
lunDi 14 JuilleT

* * *
Dépôt de gerbe - 11 h
Monument aux Morts

Suivi d’un apéritif offert à la population
Jardin de Cabrol

repas républicain - 12 h
Jardin de Cabrol 

avec l’Orchestre Azur Musique

Au menu :
Poulet aux écrevisses

Fromage, dessert, vin et café compris
Tarif : 12 euros

Réservations - 04 97 05 25 45

Scène musicale au rythme du Reggae, Rock, Hip hop... animée par
de jeunes groupes locaux.

21h - Stade Gaston Marchive - Entrée libre
Renseignements 04 92 60 20 70
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en V i r o n n e m e n T

T r i s é l e c T i f :  D e s r é s u lTaT s e n c o u r a G e a n T s
Les chiffres de l’année 2007 démontrent que le tri sélectif est devenu une étape incontournable pour la réduction des déchets, et
principalement pour la préservation de notre bassin de vie exceptionnel.

“Davantage de tri sélectif et moins de production de déchets”.

En 2007, la population pégomassoise et les communes du SIVADES ont permis de collecter plus de 13 260 tonnes d’emballages
ménagers, 13% d’augmentation pour la collecte sélective, et une baisse pour la quantité d’ordures ménagères.

l e s T o n n a G e s q u e V o u s aV e z Va l o r i s é s

e s s o u f f l e m e n T D e l a c o l l e c T e D u V e r r e
Une baisse de 5% a été remarqué en 2007. Pourtant recyclable à l’infini, ce matériau
permet la fabrication de nouvelles bouteilles. Aujourd’hui une bouteille sur deux est
réalisée à partir de verre recyclé.
Pour chaque tonne de verre valorisée, le SIVADES reverse une quote part à la Ligue
contre le Cancer. En 2007, la collecte du verre a permis de verser à l’association un
chèque de 12 657,50 €.

“Pensez-y, une bouteille
déposée dans une colonne c’est
un geste pour l’environnement
et aussi pour la recherche et
l’aide aux malades du
département”.

L’association “Montagne Habits” a récolté 20 tonnes de vêtements au cours de l’année 2007 sur Pégomas.


