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Chères Pégomassoises, 
Chers Pégomassois,

Nous sommes à un moment où nos
réflexions sur la Vallée de la Siagne seront
déterminantes pour l’avenir de nos
communes.

Nous avons engagé une véritable concertation avec les administrés
sur plusieurs points sensibles (Plan Local d’Urbanisme, mise en
sécurité des cours d’eau, défense incendie, valorisation de
l’environnement...) et, votre participation nombreuse à ces réunions
nous conforte à penser qu’être citoyen d’une commune ne doit pas
se résoudre à attendre que son propre bien se valorise.

Nous facilitons l’installation d’entreprises sur notre Commune pour
générer de l’emploi de proximité, en considérant l’emploi comme une
politique économique et non comme une politique sociale.

La Commune s’efforce de répondre aux besoins de ses administrés,
qui en trouvant les services sur place, évitent des déplacements
coûteux et polluants.

Redynamiser le Centre Ville en relançant nos commerces, c’est
vouloir faire de Pégomas, une Commune attractive et influente sur
notre vallée.

Notre objectif n’est pas de prédire l’avenir mais de le construire, la
crise du système bancaire nous a rappelé la fragilité de notre
économie.

Faire de la prospective consiste à préparer le terrain pour pressentir
un avenir souhaité pour notre territoire, pour que chacun puisse
apprécier de vivre à Pégomas.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire

Gilbert PIBOU 

EDITOR IAL
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1 2  T O N N E S D ’ A M O U R
Accroissement des partenaires, développement des
points de collecte, implication de plus en plus forte des
écoles primaires, collèges et lycées du Triangle Antibes,
Mandelieu et Grasse ont permis de récolter cette année
12,14 tonnes de bouchons ! Un record...

Pour chaque tonne récoltée, 200 euros sont
reversés à l’association “Bouchons d’Amour” par
l’usine de recyclage afin de venir en aide aux
personnes handicapées.

Les “Bigarchons” font appel au geste citoyen des
foyers et les invitent à apporter les bouchons en
plastique dans les points de collecte (Point Info
Tourisme, Mairie, Bibliothèque, C.C.A.S...) ou
directement auprès de M. RE au 04 93 42 28 38.

B I E N V E N U E . . .
21 juillet...11 août... deux rendez-vous festifs pour
les estivants qui ont été accueillis par l’équipe
municipale et le Point Info Tourisme autour d’un apéritif
aux allures locales.

Une occasion de présenter tous les atouts culturels,
gastronomiques, historiques et naturels de la
Commune à découvrir durant leurs séjours...
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TÉLÉV IS ION NUMÉRIQUE TERRESTRE
La Commune de Pégomas n’a pas été dotée des raccords techniques qui permettent de capter les
18 chaînes gratuites et les 11 chaînes payantes de la T.N.T.
En effet, seul le C.S.A décide des zones à équiper sur demandes des chaînes TV concernées. En
aucun cas, la Commune ne maîtrise ces décisions.

Deux possibilités s’offrent aux pégomassois :

1. Vous possédez une antenne “râteau” dirigée sur le Pic de l’Ours :
Prévoir un adaptateur pour les téléviseurs qui n’ont pas la T.N.T intégrée. Il permet d’avoir accès
aux chaînes gratuites et prévoir un décodeur pour les chaînes payantes.

2. Prévoir l’achat d’un terminal labellisé T.N.T SAT (antenne parabolique), qui par l’intermédiaire
du satellite ASTRA capte les 18 chaînes gratuites sans abonnement.

Pour plus de renseignements, dirigez-vous sur les sites www.tntsat.fr et www.csa.fr

TECHNIQUEMENT...

L a  C o m m u n e  d e
Pégomas est divisée en
2 pour la r é c e p t i o n
d e  l a  télévision.
En effet, une partie est
desservie par le Pic de
l’Ours et l’autre par
l’antenne de Plan
Sarrain.
U n i q u e m e n t les
antennes dirigées sur le
Pic de l’Ours ont la
possibilité d’accéder
aux chaînes de la T.N.T.
avec un adaptateur.

TA X E D E S É J O U R
Le Conseil Municipal de Pégomas a institué la taxe de séjour,
prélevée par les logeurs (hôtels, campings, gîtes et particuliers)
auprès des touristes séjournant sur la commune. 

Cette taxe, obligatoire, est reversée sous forme de déclaration
trimestrielle en Mairie.

Grâce à la relation de confiance instaurée entre les logeurs et
la Mairie, le produit de la taxe de séjour a été affecté à des
actions en faveur de la promotion touristique de la ville :
- fleurissement aérien aux entrées de la ville
- accueils des vacanciers : apéritifs aux estivants
- acquisition de bancs 
- location de sanitaires
- distribution de sacs de shopping et de cartes postales
- impression des brochures de la Route du Mimosa.

Les personnes concernées doivent prendre conscience de
l’importance du prélèvement de cette taxe. Avec plus de
moyens, les opérations de promotion sont plus importantes et
la fréquentation touristique de la Commune en augmentation.
Les loueurs en sont les premiers bénéficiaires. 

Pour tous renseignements, adressez-vous en Mairie auprès du
Service des Affaires Générales au 04 97 05 25 37. 

UN GRAND MERCI POUR LA COLLABORATION
DES LOGEURS QUI PERMETTENT

LA RÉALISATION DE TOUTES CES ACTIONS.
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INFOS VILLAGE
P L U S Q U ’ U N E B I B L I O T H È Q U E

ATELIERS D’ÉCRITURE

C O N N A Î T R E L E S R I S Q U E S M A J E U R S

M. DEMARIA a exposé les trois principaux risques
majeurs qui concernent la commune : inondation,
feux de forêts et rupture du barrage de Saint
Cassien.

Il a également expliqué les conduites à tenir (avant,
pendant et après) face à ces risques en s’appuyant
sur le guide « les bons réflexes » qui a été mis à jour
et distribué à la population en 2008.

Du 2 au 19 septembre 2008 
au Point Information Tourisme

En collaboration avec le Conseil Général, la Bibliothèque
Municipale de Pégomas a organisé cette exposition “Connaître
les risques majeurs” visitée par deux classes de l’école Jean
Rostand.

Elles ont été accueillies par l’ensemble du personnel de la
bibliothèque : Béatrice et Christine, Mme EXTIER, conseillère
municipale, et Yann DEMARIA en tant que responsable du service
sécurité de la Commune et chef de centre des Sapeurs Pompiers
de Pégomas.

Suite au Printemps des Poètes 2008, la Bibliothèque a
été sollicitée par les participants pour reconduire les
ateliers d’écriture.

Dirigés par Mme GROSSO, écrivain public, ils ont lieu
tous les mois et sont très appréciés par les écrivains en
herbe.

Jeux d’écriture, slams, compositions de vers... tout un
programme !
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PO I N T I N F O TO U R I S M E
Frédérique VAILLANT, hôtesse d’accueil au Point Info Tourisme
répond quotidiennement à de nombreuses demandes et rend de
multiples services :

- Accueil des touristes et des Pégomassois
- Point de vente de photocopies et télécopies
- Point de vente Sillages (carte de bus)
- Intermédiaire pour la Compagnie des Transports Méditerranéens
(C.T.M.): vente de coupons scolaires du Collège pour les lignes 611
et 610 
- Gestion de la salle des Mimosas destinée aux expositions.

QUELQUES CHIFFRES... 
DU 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2008

* 530 demandes de renseignements touristiques
* 1 600 photocopies
* 356 cartes scolaires vendues pour le réseau Sillages
* 252 cartes de transports scolaires vendues pour les lignes 611
et 610 desservant la Collège

1 374 personnes ont été renseignées au Point Info Tourisme 

EXPOSITIONS SALLE DES MIMOSAS
Les mois de juin et juillet ont accueilli deux expositions
d’artistes peintres : Marc BRUMENT et Liliane FLEURY.

Durant le mois d’août, le Festival Transméditerranée a
prêté des photos pour une exposition sur les femmes du
Sénégal.

Enfin, le mois de septembre a accueilli l’exposition sur les
Risques Majeurs (voir article page ci-contre).

L I R E E N F Ê T E

A l’occasion de “Lire en Fête”, l’équipe de la Bibliothèque
a organisé des rencontres à l’école Jules Ferry avec  M.
DURAND, conteur, représentant la “Compagnie de la
Hullaute”, pour le plus grand plaisir des enfants.

Pour les grands, des ateliers d’écriture ont eu lieu en
soirée dans les locaux de la Bibliothèque.
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ILS SONT ARRIVÉS...
Ils avaient été annoncés dans le précédent numéro ! Ils sont
arrivés et depuis ont été bien rodés : un véhicule tout-terrain
et un camion feux de forêts.

Un “joujou” tout neuf, nouvelle génération, il s’agit d’un
camion citerne feux de forêts avec barre anti-écrasement de
la cabine, auto-protection de la cabine par un rideau d’eau, 5
masques à air comprimé à l’intérieur de l’habitacle, un treuil... 
Chaque pompier a eu plaisir à l’essayer et sans aucun doute
vous avez dû croiser ce monstre lors des départs des
préventions feux de forêts.

SÉQUENCE ÉMOTION
En novembre 2007, le Lieutenant Jérôme GRISEUR du
Centre de Sapeurs Pompiers de Cannes la Bocca, a été
victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de football. Les
pompiers de garde ont mis en oeuvre tous les moyens en
leur possession pour réanimer leur collègue.

Un an plus tard, le Lieutenant GRISEUR est venu remercier
les 4 pompiers qui sont intervenus : le Caporal Mickaël
BOZZANO, les sapeurs Severine DOS ANJOS, Stéphane
SERRANO et Jean-Pierre SUCHERAS.

C Ô T É C A S E R N E . . .

TROIS NOUVELLES RECRUES POUR 2009
Freddy MURAS -  Guy SUQUET - Kévin CHU

NOMINATIONS
Sont nommés à compter du 1er décembre 2008
au grade d’Adjudant, les Sergents Chefs
Eymeric VOGEL et Cédric BOSCHELLI.
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TRAVAUX DE RÉNOVATION
D’importants travaux de rénovation ont été
effectués par le S.D.I.S. 06 sur l’aire de
stationnement des véhicules à l’intérieur de la
caserne.

400 m² ont été décapés et entièrement repeints.

C A T A S T R O P H E N A T U R E L L E
La sécheresse est un phénomène qui touche toutes les
régions françaises et principalement, la région PACA.

La sécheresse génère une évaporation
de l’eau dans le sol qui entraîne le retrait
de l’argile. 

Les tassements provoquent des
affaissements au niveau des fondations
et parfois au niveau des dallages.
Attention, la présence de végétation à
proximité d’une construction est un
facteur aggravant. 
Certains arbres dessèchent le sol sur une distance égale à 1,5
fois leur hauteur.

Le Classement en “catastrophe naturelle” résulte de plusieurs
critères, difficiles à réunir.

La Commune de Pégomas a sollicité
plusieurs fois le Ministère pour obtenir
quatre classements en catastrophe
naturelle au titre de la sécheresse (janvier
2004 à mars 2004, juillet 2004 à septembre
2004, janvier 2005 à mars 2005, juillet 2007
à septembre 2007).

Ces classements ont permis aux
personnes, après déclaration en Mairie, d’agir auprès de
leurs assurances et pour certaines d’entre elles d’être
indemnisées en fonction de leur contrat d’assurance.

UNE AIDE RECONDUITE...
Face aux nouvelles demandes des habitants des
quartiers du  Logis et du Château, la Municipalité a
décidé de poursuivre son aide aux ravalements de
façades jusqu’à fin 2010.

Elle consiste à attribuer une subvention de 30% du
montant T.T.C. des travaux, plafonnée à 5 400 euros par
immeuble.

LES CONSÉQUENCES SUR LES
CONSTRUCTIONS SONT MULTIPLES : 
- AFFAISSEMENTS
- FISSURES
- RUPTURES DE CANALISATIONS…

PENSEZ À VOUS RENSEIGNER AUPRÈS
DU SERVICE URBANISME

DE LA MAIRIE DE PÉGOMAS. 



Cathy MAISON & Christophe CRESSON
le 26/04/2008

Marjorie LALLEMEND & Mounir REZGUI
le 12/05/2008

Fanny LAMBERT & Olivier MORA
le 31/05/2008

Martine DUMAS & Stéphane JOLY
le 07/06/2008

Marie FARRELL & Jean-Charles GIGON
le 07/06/2008

Gaelle VANCEUNEBROECK & Frédéric SAMPO
le 14/06/2008

Christine VIVES & Eric CORTES
le 14/06/2008

Marielle MERSCH & David SIEUR
le 20/06/2008

Corinne COMBES & Pierre DISDIER
le 28/06/2008

Florence THEVENIN & Robert GAMBA
le 05/07/2008

Gladys LAMBERT & Terence MISIAK
le 12/07/2008

Roselyne EHOUDOU & Stéphane REYNAUD
le 19/07/2008

Peggy SCHMITT & Thierry BENAVENTE
le 26/07/2008

Stéphanie BACQUET & Olivier GRAS
le 29/07/2008

Marie-Claude VINCENT & Patrick CHAVIGNY
le 31/07/2008

Carla COELHO & Claude PARCOU
le 07/08/2008

Sandrine BEAU & Vincent DHENIN
le 09/08/2008

Elodie BERTAINA & Gérard PERRONE
le 09/08/2008

Pascale PIERRAT & Patrick THIRIAT
le 09/08/2008

Dominique PARENT & Gilbert FIGHIERA
le 11/08/2008

Laurence MOURGUES & Benoit BOUCHER
le 16/08/2008

Mélanie VRIGNAUD & Patrice MARONNIER
le 16/08/2008

Françoise JOIE & Michel ROUMEAS
le 20/08/2008

Christelle DI MANNO & Koffi AMANI
le 06/09/2008

Valérie DEBRAY & Dominique PARCOLLET
le 13/09/2008

Andrea HÜNGSBERG & Michael HAZIZ
le 17/09/2008

Jacqueline LEDUC & Yanick BOURGEOIS
le 22/09/2008

Linda TASTEYRE & Cédric PULEO
le 27/09/2008

Laure GRAGLIA & Laurent LEPICIER
le 27/09/2008

INFOS VILLAGE

9

I L S S E S O N T D I T “ O U I ”  !

E T A T C I V I L
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Lucas TIBIER - 16/04/2008
Isis ARENE-DECAESTEKER - 17/04/2008
Morgane SIRBU - 17/04/2008
Paul NAGIEL - 26/04/2008
Alexis CADEOT - 28/04/2008
Emma MIOR - 29/04/2008
Killian PINOTTI - 04/05/2008
Esteban PIERA - 08/05/2008
Marion CHAUVIN - 16/05/2008
Lino CRISCUOLO - 20/05/2008
Maverick ETIENNE - 20/05/2008
Gabin FANTINO-APERT - 22/05/2008
Romain VALLI - 11/06/2008
Titouan ERGAN - 12/06/2008
Cassandre LOUBAT - 13/06/2008

Rayen HACHANA - 17/06/2008
Marin BLANCHERI - 26/06/2008
Ruben CICERON - 29/06/2008
Axel ROGISTER - 05/07/2008
Nathan BERNIER - 08/07/2008
Léna DINIZ - 23/07/2008
Sean PRATT-MINEBOIS - 25/07/2008
Maxence GAILLARD - 26/07/2008
Tess LAUGERO - 31/07/2008
Emma PALUMBO - 03/08/2008
Paloma ROMANO - 22/08/2008
Anaïs BILLIER - 23/08/2008
Méline BILLIER - 23/08/2008
Mathéo DUCLOS - 23/08/2008
Lily ROSE - 25/08/2008

Louis PICARD - 27/08/2008
Eliott BAYLE - 08/09/2008
Nina FASQUEL - 22/09/2008
Pauline PEYROTTES - 22/09/2008
Junon GIUSTI - 30/09/2008
Hella BARGAOUI - 01/10/2008
Soane CHARVELIN-FARRUGIA - 01/10/2008
Clarisse CASCINO - 03/10/2008
Jessica LE MARINIER - 03/10/2008
Rémy BARBARO-DEBRAY - 14/10/2008
Rose BRET - 14/10/2008
Mayron PIEDNOIR - 15/10/2008
Diego PATERNOLLI-RUOPOLI - 18/10/2008

René MOTTA - 18/04/2008
Mahjouba GHARBI-TARCHOUNA née REBAY - 30/04/2008
Pierre SENDOWSKI - 05/05/2008
Césarine JORCIN née DUNAND - 16/05/2008
Jean CORSINI - 02/06/2008
Aquilla MONACO née COVELLO - 03/06/2008
Louise BAILLARD née BARTHE - 07/06/2008
Germain DUPONT - 08/06/2008
Lisardo ALVAREZ FERNANDEZ - 13/06/2008
Lionel LAHAYE - 14/06/2008
Marcel MOILLE - 30/06/2008
Juliette STYNEN née WIMMER - 28/07/2008
Hamza YAHYAOUI - 29/07/2008

Marie-Josèphe NEGRIN née GHIO - 03/08/2008
Odette DOYEN née GOHORY - 13/08/2008
Emma BOGLIOLO née RASTELLO - 12/09/2008
Georges GOURNAY - 24/09/2008
Jean ROY - 24/09/2008
Marie-Thérèse VANWALLEGHEM née BINET - 27/09/2008
Albert MELLA - 05/10/2008
Georges BLANCHEMANCHE - 5/10/2008
Lucien PADOVANI - 06/10/2008
Mohamed SAADIA - 18/10/2008
Jeanine DUPONT - 19/10/2008
Simone GENTIL - 19/10/2008

NAISSANCES

DÉCÈS
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E C O L E J E A N R O S T A N D

E C O L E J U L E S F E R R Y

VISITES À LA MAIRIE
Dans le cadre des cours d’instruction civique,
chaque année, plusieurs classes se succèdent à
l’Hôtel de Ville pour visiter les services municipaux,
rencontrer les agents administratifs et les élus.

E t a p e
incontournable
de ces visites, la
rencontre avec
le Maire dans
son bureau, où
chaque petit,
sans timidité
aucune, pose sa
question.

EFFECTIFS 2008-2009 : 377 ÉLÈVES - 15 CLASSES
dont 1 cours double

CP : 3 classes 56 enfants
CE1 : 4 classes 78 enfants
CE2 : 3 classes 72 enfants
CM1 : 3 classes 81 enfants
CM2 : 3 classes 90 enfants

Restauration scolaire : 295 enfants par jour en
moyenne bénéficient du self-service.

EFFECTIFS 2008-2009 : 228 ÉLÈVES - 9 CLASSES
dont 3 cours doubles

Petite Section : 3 classes 59 enfants
Moyenne Section : 5 classes 87 enfants
Grande Section : 4 classes 81 enfants

Restauration scolaire : 172 enfants par jour en
moyenne bénéficient de ce service.

Une fin d’année émouvante pour tous les instituteurs,
animateurs, personnel de service, élèves et parents de l'école
J. Ferry qui ont dit “au revoir” à Mme BOUREAU et qui lui ont
témoigné beaucoup de reconnaissance pour le bon travail
accompli durant l’exercice de sa fonction.

Enseignante et nommée Directrice depuis 1992 sur la
Commune,  c’est avec une grande émotion qu’elle a passé le
relais à une “collègue” enseignante Mme VIALE.

Extrait Nice Matin - Samedi 7 juin 2008

DÉPART À LA RETRAITE MME BOUREAU



Grâce aux animateurs du Centre de Loisirs, les
enfants ont pris plaisir à confectionner de jolis
cadres photos qu’ils sont venus offrir eux-
mêmes aux personnes âgées alors que la fête battait son
plein dans la joie et la bonne humeur.

Un grand merci aux enfants et aux animateurs du Centre de
Loisirs de la Commune qui ont oeuvré pour gâter nos invités.
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C.C.A.S.

S E M A I N E B L E U E

U N E C H A Î N E D E S O L I D A R I T É
Banque alimentaire nationale, Association Grain de Blé
et  C.C.A.S., une étroite collaboration pour venir en
aide aux personnes en difficultés...

Grâce aux dons financiers ou en nature des
particuliers, le C.C.A.S. a pour mission de reverser les
fonds à l'association Grain de Blé, qui gère et finance le
point relais de la banque alimentaire (située dans les
locaux du C.C.A.S. de Pégomas).

Le principe est simple, du 1er avril au 30 novembre, la
banque alimentaire prend le relais des Restos du
Coeur et vient en aide aux personnes dans le besoin.

Une équipe dynamique et volontaire à votre service

A l’occasion de la Semaine Bleue, l’Adjointe aux Affaires
Sociales, Nicole FERRERO, l’équipe du C.C.A.S. et les
membres du Conseil d’Administration ont eu le plaisir de
rassembler à la Salle des Fêtes, petits et grands pour
un goûter festif, gourmand et dansant, joyeusement
animé par Rémy MONCORGE.



A M I C A L E D U P E R S O N N E L C O M M U N A L
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VIE ASSOCIAT IVE

Mobilisés et dévoués, les membres de l’Amicale du
Personnel de la Commune oeuvrent tout au long de
l’année pour offrir plus d’avantages à ses adhérents.

Cet été, lors des Estivales, l’association a répondu
présent en acceptant de relever des challenges,
notamment en tenant la buvette du concert de Johnny
VEGAS... 
Un grand merci aux membres actifs qui ont donné
beaucoup de leur temps !

L’association s’efforce d’organiser toujours plus
d’activités : vide greniers, loto, sorties week-end, mini-
séjours et probablement un voyage à Barcelone pour
l’année 2009. 

LES SORTIES...
Les dernières en date étaient Valensole, pour la fête de
la lavande au mois de juillet et Collobrières au mois
d’octobre, pour la fête de la Châtaigne, avec un repas à
Bormes les Mimosas.

LES AVANTAGES...
Les achats groupés : parfums, montres, chocolats, bijoux, produits
alimentaires, expositions, cinéma et spectacles...

U . S . P.  S K I &  MON TAG N E

Une saison pleine d'espoirs lors des sorties du mercredi pour
les jeunes débutants encadrés par J.M. AUDOUARD,
moniteur MF1, sur les pistes de Gréolières.

LES 10 OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE DES NUISANCES AÉRIENNES

POUR L’ANNÉE 2009 :
- Limitation du nombre annuel des mouvements
- Classement de l’aérodrome Cannes-Mandelieu en
catégorie B (démarche qualité : gains
environnementaux immédiats)
- Révision des procédures d’approche : trajectoire,
altitude et vitesse
- Application des ronds bleus (zone à ne pas
survoler) à tous les aéronefs
- Augmentation des atterrissages par la mer
- Généraliser les attentes au-dessus de la mer
- Limiter l’usage des “réserves”
- Installer des micros fixes sous les trajectoires les
plus fréquentées
- Renforcer l’information de tous les utilisateurs
- Application de sanctions aux pilotes en infraction.

A . D . N . A .
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Etre un lien entre les parents, l’école, le collège et les
différentes institutions (municipalité, département) afin
d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants, de
défendre leurs intérêts tout en gardant à l’esprit que le but est
qu’ils accèdent au savoir avec un maximum d’égalité.

Les partenaires de l’association (la Mairie, les écoles de la
Commune, le Collège,  le Conseil Général, l’Education
Nationale), lui permettent de participer à des réunions de travail
pour concrétiser de gros projets comme le nouveau  groupe
scolaire de la Fénerie, le nouveau collège, et aussi de suivre les 

dossiers en cours tel que le goudronnage de la cour, les
problèmes de cantine, les absences des professeurs, la
sécurisation de l’école  etc…

Les réunions se déroulent à la Salle des Jasmins tous les 1ers

mardis de chaque mois.

Pour  contacter  l’association, téléphonez au 06 88 78 06 43
Patricia CHAMPAVIER, Présidente.

DÉLÉGUÉE MATERNELLE
Sonia LUDEWIG
soropatrimoine@wanadoo.fr

DÉLÉGUÉE PRIMAIRE
Sandrine BROUILLARD
sandrine-brouillard@wanadoo.fr

Dans chaque établissement scolaire, les parents peuvent contacter un délégué de l’association.

Pour le collège, le délégué est le Vice-Président Vincent Hubert : vpmv.hubert@orange.fr (voir photo du bureau ci-dessus)

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Spectacle de Noël “Maginus et Sculptura” de
la compagnie TAM-TAM
Dimanche 14 décembre – Salle des fêtes à
partir de 14h
Goûter offert aux enfants par la Caisse des
Ecoles.

LE RÔLE DE L’ASSOCIATION...

L’association remercie tous
les parents qui ont voté
pour elle lors des élections
des représentants des
parents d’élèves.

A . I . P . E .

L’AIPE fête ses 20 ans cette année !
A cette occasion, un nouveau logo a été créé par Lucie
Charles.

Lors de l’assemblée générale du 23 septembre, un nouveau bureau a été élu : 
de droite à gauche 1ère ligne
Mme Patricia CHAMPAVIER – Présidente / M. Vincent HUBERT - Vice-Président
Mme Véronique CARLESSI - Secrétaire / Mme Valérie RIAUSSET – Secrétaire  adjointe
2ème ligne :
Mme Diana VIDECOQ – Trésorière / Mme Sandrine CEVAER – Trésorière adjointe.
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LES PROJETS EN COURS...
Création d'une troupe de théâtre qui sera en représentation à Pégomas lors du
Printemps des Poètes, ainsi que dans les villes de la Communauté d'Agglomération
Pôle Azur Provence et également partout où elle sera sollicitée (Théoule etc...).
Pour clôturer l'année, un voyage à Avignon sera organisé lors du festival.

La section Ados continue et améliore ses photos sur la nature (projet avec le conseil
de développement de Pôle Azur Provence). Des expositions et un vernissage sont
prévus à Pégomas.

MAISON POUR TOUS
PROCHAINES RENCONTRES...
* Spectacle de Noël sur le thème de la magie offert à
tous les enfants de la commune. 
* Soirée Carnaval avec l’A.P.E-GO !!!
* Démonstration Capoeïra, Gymnastique, Danse
Orientale, Krav Maga)
* Soirée musique (piano, guitare, accordéon, chant
chorale)
* Vide grenier 8 mai 2009
* Fête de fin d'année (Juin 2009)

LES ACTIVITÉS... 
- Culturelles : théâtre, piano, guitare, accordéon, chant chorale
- Artistiques : poterie, peinture
- Sportives : Twirling bâton, Capoeïra, Krav Maga, Qi Gong,
Randonnées, Yoga, Sophrologie
- Détente : Patchworks, Bridge loisirs, club ados, éveil musical,
danse country, danse de salon
- Educatives : Anglais, Espagnol, aide aux devoirs, informatique

Pour plus de renseignements,

contactez la Maison Pour Tous
au 04 93 42 82 80.



U . S . P  F O O T B A L L
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FÉL IC ITAT IONS . . .
A l’entraîneur général Philippe MEGE, aux
éducateurs Nicolas RUSSO, Nicolas BRIKI et
Jean-François PERRONE pour les Benjamins, et
Laurent AGRESTA et Enzo MAGNOLI pour les - de
15 ans, ainsi qu’aux joueurs, dirigeants et parents ! 

Cette saison aura pour but le maintien dans ces
catégories et la montée d’autres équipes.

Les départs en tournois sont maintenus.
Actuellement la commission des jeunes mise en
place cette saison organise et finalise les séjours.

Le bureau remercie tous les bénévoles qui
oeuvrent pour le Club !!!

DÉPART ST ETIENNE DE TINÉE

DÉPART SAINT GUON

DÉPART COGOLIN

MATCH CHAMPION BENJAMINS
US PÉGOMAS / OGC NICE

MATCH CHAMPION -15 ANS US PÉGOMAS / FC CARROS

5 ÉQU IPES MONTENT . . .  
Trois équipes de Benjamins sont montées en
catégorie Excellence, Pré-Excellence et Honneur
(l’une d’entre elles a obtenu un titre de Champion), et
deux équipes de - de 15 ans ont accédé aux
catégories Excellence et Honneur (dont une a eu un
titre de Champion).
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A.P.E.-GO !!!
LE RÔLE DE L’ASSOCIATION...
Elle est présente lors des conseils
d’école, à la Caisse des Ecoles et
toutes les manifestations ayant un
rapport de près ou de loin avec les
enfants.

L’AP.E.-GO!!! suit la réalisation des travaux faits par la Mairie dans les écoles et
se félicite de la bonne entente avec tous les intervenants éducatifs, municipaux
et autres.
Toutes les actions entreprises au cours de cette année scolaire sont réalisées
avec succès grâce à l’investissement de toute une équipe.

LES PROJETS 2008-2009...
* Participation au projet d'école « les fonds marins » pour
l'école Jean Rostand et pour l'installation d'ordinateurs à
l'école Jules Ferry. Afin de récupérer des fonds,
l’association a monté plusieurs dossiers de subventions.
* Mise en place d’un projet concernant la dyslexie et les
divers dys, afin que chaque personne connaisse les
conséquences de ces handicaps.
* Maintenir la gratuité de l’école maternelle et primaire.
* Attention particulière aux problèmes de sécurité des enfants à
l’intérieur et aux abords des écoles.
* Vigilance concernant les travaux de la nouvelle école et des
travaux qui seront effectués à Jean Rostand bas pour la future
école maternelle.
* Aides pour une bonne intégration des enfants handicapés.
* L’hygiène à l’école (cantine : portemanteaux, équilibre des
repas…)
* Suivi de la continuité de la réfection des bâtiments
(insonorisation) et aménagements des cours.
* S’assurer du remplacement des enseignants et des autres
intervenants.
* Préparation d’une bonne rentrée dans la nouvelle école de la
Fénerie.
* Reprise du dossier sur l'antenne de téléphonie mobile, pour
lequel il y a jurisprudence à ce jour.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS...
* Brocante de Noël
Place Parchois le 7 décembre 2008
Les bénéfices serviront aux projets d’école.
* Carnavalou
* Vide greniers nocturne - Juin 2009

L’association remercie tous les parents quiont voté pour elle lors des élections desreprésentants des parents d’élèves.

Plus de renseignements :
RAPEZANT P. - 06.22.32.49.48 / FERRERO B. - 04.93.42.82.07

Email : apego@orange,fr  

Participation de l’association
au Printemps des Enfants

LE NOUVEAU BUREAU

Présidente : Mme Patricia RAPEZANT
Vice Présidente : Mme Marie Christine KARI
Trésorier : M. Jean Luc AUD'HUI
Trésorier adjoint : M. Alain AVEZOUX
Secrétaire : Mme Virginie ANDRE
Secrétaire adjoint : Mme Cécile ELAHEE
Mme Béatrice FERRERO - Membre déléguée à la communication.
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Le Don de Sang reste toujours un acte bénévole volontaire
anonyme pour sauver la vie. 

Chaque année, plus d’un million de français en bénéficient.
Dans les Alpes-Maritimes, nous manquons de volontaires et
le nombre de receveurs augmente avec l’espérance de vie.

Venez nombreux aux collectes à la Salle des Fêtes de
Pégomas les mercredis :
- 17 décembre 2008
- 11 mars 2009
- 3 juin 2009
- 9 septembre 2009
- 16 décembre 2009.

Merci à tous ceux qui se mobiliseront !

CLUB INTER-AGE
LE JASMIN

Marie-Paule MOULIN, Présidente de l’association,
continue à proposer de nombreuses activités et
animations à ses membres.

Tous les mardis, mercredis et vendredis, des
rencontres conviviales sont organisées lors de lotos,
tournois de cartes, ventes de produits promotionnels,
goûters, couture, jeux de société...

Renseignements : Club le Jasmin
171, Avenue de Grasse - 06 580 PEGOMAS

Tél. 06 98 82 28 04

K Y O K U S H I N D O J O
Pour sa 2ème saison, l'association "Kyokushin dojo" ouvre ses
portes 2 jours par semaine avec une équipe très motivée. 
Le professeur Marc PEREZ sera heureux d'accueillir tous les
adhérents le Mercredi et le Samedi après-midi. 

Venez nous rejoindre : 2 cours d'essai gratuits !

Pour tout renseignements : 06 12 62 67 93.

DON DU SANG DE LA VALLÉE DE LA SIAGNE
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CASTEL SAN NICCOLÒ...
20 ANS DE JUMELAGE
1988 - 2008... Vingt années que les deux communes
entretiennent des liens d’amitié et se recoivent
mutuellement pour de nombreuses occasions (Fête de
la St Pierre, Fête du Mimosa, Mini-Olympiades, Fête de
la Pietra...).

RENCONTRES SPORTIVES...
Fin août, une équipe de jeunes footballeurs de l’U.S.P
Football accompagnée d’une délégation municipale et du
Comité de Jumelage, se sont rendus à Castel San Niccolò.
Ils ont participé et ont représenté dignement les couleurs de
la ville lors d’un tournoi de football. Les cinq adolescents se
sont rapidement liés d’amitié aux jeunes italiens en
franchissant toutes les barrières de la langue !

Rapidement ils ont été rejoints par une équipe de l’U.S.P
Cyclisme. C’est avec courage et détermination qu’ils ont
relié en pédalant Pégomas / Castel San Niccolò.
Près de 600 kilomètres ont été parcourus par cette vaillante
équipe bien entraînée !

Retrouvailles sur la place du
village à l’arrivée avec les
représentants des deux
communes autour d’un

rafraîchissement bien mérité.
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TRAVAUX

ECO L E J U L E S F E R RY

La trêve des vacances
de la Toussaint a
permis d’offrir un
nouveau préau
à nos chérubins !

E C O L E J E A N R O S T A N D
JEUX D’ENFANCE
3 marelles, 2 escargots, 1 grand échiquier et des couloirs de vitesses...
autant de jeux nécessaires pour la récréation que pour les activités
sportives des jeunes élèves de l’école primaire.
Une grande surprise pour eux à la rentrée scolaire que de découvrir
toutes ces réalisations au sol !

CHAUFFAGE
Tous les circuits du chauffage et les radiateurs devenus vétustes, des
locaux haut et bas de l’école ont été changés. 

UN DIRECTEUR D’ÉCOLE
À L’ORIGINE DE NOMBREUX
PROJETS ET INITIATIVES !

Durant les vacances estivales, des vestiaires pour
les femmes de service ont été créés afin d’améliorer
leurs conditions de travail.

Les services techniques ont également refait l’entrée
“haut” de l’école à neuf : nettoyage, peinture,
nouveau panneau.



TRAVAUX

C Ô T É B A S T I D A S S E . . .
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Afin de délimiter les terrains de la Gendarmerie et de la
Commune, un mur de soutènement avec garde-corps a été
créé par les Services Techniques.

La partie communale est destinée à la création d’un futur
parking réservé aux véhicules du personnel de l’école Jean
Rostand.

DU NEUF PLACE PARCHOIS
L’arrière de la Place Parchois a été totalement
réaménagé après le busage du vallon de Camboune :
- remise à neuf du revêtement derrière la buvette avec
du tout-venant
- création d’un muret
- élargissement et goudronnage de la traverse
- installation de deux lampadaires.

Attention, cette nouvelle traverse est en sens unique :
Ateliers Techniques vers Avenue de Grasse.

CHEMIN DE LA BEAUME
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés
avec la création d’un mur de soutènement.

U N C O I N D E V E R D U R E

Jardiniers et maçons des services techniques ont mis
leur savoir-faire en commun pour donner vie à cet
espace paysager situé sur le parking de la Fénerie ! 
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D’importants travaux ont été réalisés pour effectuer
l’alignement des Chemins des Muls et des Boeufs : 
- Terrassement
- Enlèvement d’un poteau téléphonique 
- Création d’un mur de soutènement.

U N C O U P D E N E U F
Côté extérieur, tour à tour, peintres et maçons se sont
succédés pour améliorer l’aspect esthétique et
l’accueil du public. 
Les murs des jardins et du parking de l’Hôtel de Ville
ont été repeints, ainsi que les jardinières. Des
margelles ont été posées sur le haut des murs afin de
protéger la peinture et éviter un vieillissement
prématuré.
Deux nouvelles lanternes ont été posées à l’entrée du
bâtiment.

Côté intérieur, des nouvelles fenêtres en PVC et
double vitrage ont remplacé les anciennes fenêtres.
Celles-ci assurent une meilleure isolation et permettent
de réaliser des économies d’énergie.

AMÉNAGEMENT
D’UNE INTERSECT ION

DEUX NOUVELLES ENTRÉES
Situé à l’entrée du village et derrière le supermarché,
le parking Brun n’a pas tardé “à afficher” complet. 

Afin d’améliorer l’accueil du public, la Commune a
procédé à la création de deux porches d’entrée et de
sortie.

BIENTÔT SUR LA COMMUNE...
* Elargissement du Chemin des Ribie

rs.

* Finition des clôtures du Stade Gast
on Marchive.



TRAVAUX

CHEMIN DES CARPENÈDES
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Pluies diluviennes, effondrement de la route sur les
habitations... 

La Commune a donc réalisé d’importants travaux de
mise en sécurité sur le Chemin des Carpenèdes :

- Terrassement
- Création d’un mur de soutènement de 30 mètres 
- Mise en place du grillage
- Goudronnage de la route

CYPRÈS MALADE.. .
La Commune a fait appel à une entreprise pour
procéder à l’abattage d’un cyprès malade à l’entrée
du cimetière St Pierre, devenant menaçant pour le
site et le public.

CÔTÉ BOULODROME

Des rideaux en métal ont été installés sur la partie
ouverte de la buvette du club house pour pallier
aux nuisances de la petite délinquance.

La façade extérieure a été rénovée et des
lauriers roses ont été plantés afin d’embellir les
pourtours des terrains de boules.
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SERVICE COMMUNAL “ESPACES VERTS”
L’équipe composée de Christian POIRIER, Arnaud LANQUETIN et Maxime FERRANDIS, a été renforcée par l’embauche d’un
nouvel agent Romain PETTINARI.
Félicitations à cette équipe qui réalise de magnifiques compositions florales et donne vie à des espaces paysagers que les autres
communes nous envient !

SERVICE COMMUNAL “PEINTURE”
Bravo à Laurel GOMEZ et Karim GRIBI qui ont repeint entièrement le matériel urbain durant l’année 2008. Plus de 40 kilomètres
de barrières, signalisation routière, abris bus, aires de détente, bancs publics... plus de 150 kilos de peintures ont été nécessaires
à ce rafraîchissement d’envergure.

SERVICE COMMUNAL “ROUTES ET VALLONS”
Opération nettoyage et propreté ! Sous la responsabilité
de Bernard FAURE, Thierry MEYER, Eddy AYARI, et
Jérôme BONHORE entretiennent et débroussaillent tout
au long de l’année :
- les vallons 
- les lits des rivières ( Mourachonne et Siagne)
- les abords des routes 
- les aires de détente de l’Ecluse et de Cabrol (une fois
par semaine).
Un grand merci à cette équipe qui contribue à l’image
d’un village propre et agréable, sans oublier son rôle de
prévention contre les inondations.

SERVICE COMMUNAL “NETTOYAGE DE LA VILLE”
Appréciés de tous, nos rues et nos jardins sont propres ! Sous la responsabilité de Joseph DEFELICE au volant de la balayeuse,
Jean-Pierre GENERO et Christian BADA viennent renforcer et exécuter le travail où l’engin ne peut accéder. 

SERVICE COMMUNAL “COMPLEXE GASTON MARCHIVE”
Un terrain et un complexe admirés et désirés tant par le public que par les professionnels ! Sous la responsabilité d’Eymeric VOGEL,
Riad ELHABAIEL et Azdine BOUZETIT entretiennent quotidiennement le complexe grâce à leur polyvalence : 
- pelouses
- abords des terrains (débroussaillage, nettoyage...)
- traçage des terrains
- entretien du matériel
- intendance du complexe
A cela s’ajoute le gardiennage effectué toute la semaine afin que les associations puissent pratiquer leurs activités. Cette mission
est renforcée par un agent : Jean-François PERRONE.

I LS TRAVA ILLENT POUR
EMBELL IR LE V ILLAGE. . .



HALL D’ENTRÉE

SALLE AUDIOVISUEL

ENTRÉE

Le HALL D’ENTRÉE desservira toute la partie
administrative (direction, secrétariat, psychologue,
infirmerie, salle des maîtres...), les accès vers les
classes (ascenceur et escaliers) et les cours.

La SALLE AUDIOVISUEL avec une assise en
“amphithêatre” s’est adaptée à l’architecture du
bâtiment.

Les pierres situées devant L’ENTRÉE seront
positionnées de manière à créer un accès
sécurisé en harmonie avec la façade.
Le dépose-minute et l’arrêt pour le bus
seront situés à cet endroit.
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PALIER 1ER ÉTAGE

Au 1er étage de l’établissement, au dessus du hall
d’entrée, le palier central avec vue sur la cour donne
accès à :
- une salle informatique avec 18 postes
- une classe C.L.A.D. : “classe d’adaptation” avec 15
élèves maximum répondant à des besoins spécifiques.
- une salle de motricité

BIBLIOTHÈQUE

CLASSE

COURSIVES L’accès aux classes se fait par des coursives extérieures
abritées.

A l’entrée de chaque classe, un espace “vestiaires” a été
prévu.
Entre deux classes, une salle d’activités commune a été
conçue afin de permettre à des petits groupes de travail
d’effectuer des exercices pratiques.

L’architecture ludique du bâtiment, avec ses
aménagements et ses nombreuses fenêtres aux formes et
hauteurs diverses, offre des classes lumineuses et
spacieuses.



COUR INTERMÉDIAIRE AVEC PRÉAU

Bibliothèque Salle Audiovisuel

Entrées des classes 
par les coursives

Entrée du restaurant scolaire

Le groupe scolaire possède 3 cours : 
- basse
- intermédiaire avec préau
- haute

La COUR HAUTE a été pourvue d’un système
d’étanchéité, celle-ci étant située au dessus du
restaurant scolaire :
- 1ère couche étanchéité
- 2nde couche isolant
- dalles sur plots isolants

L’accès à cette cour se fera de 3 manières différentes :
- par la coursive
- par des escaliers (à droite de la photo ci-contre)
- par une pente “handicapé” en forme de lacets (à droite
de la photo ci-contre).

COUR HAUTE

VUE INTÉRIEURE

Un parking destiné aux parents sera situé à droite du
bâtiment.

Cet accès permettra également de livrer les plaquettes
de bois et de les verser directement dans le silo,
alimentant le système de chauffage au bois.

VUE EXTÉRIEURE

Silo à bois
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SALLE DE RESTAURATION

DÉPOSE-PLATEAUX
SALLE DE RESTAURATION

Accès à la terrasse 
extérieure en bois

Plafond à isolation phonique qui absorbe
le bruit et donc ne le restitue pas 

Espace “préparation chaude” Espace “préparation froide”

Réception et nettoyage des
plateaux vides

Cette nouvelle CUISINE CENTRALE, pouvant réaliser jusqu’à 1 500 repas jour,
possède de nombreux équipements modernes et annexes :

- salle de réception de marchandises
- salle de déconditionnement des produits alimentaires
- 3 chambres froides
- salle d’élaboration des plats chauds
- salle de préparation des plats froids
- vestiaire intermédiaire situé entre l’entrée du personnel et l’accès aux cuisines avec douches et sanitaires
- local à containers
- salle de chargement et conditionnement des repas destinés aux autres établissements de la commune.

CHAMBRES FROIDES
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Salle d’activités 1
Halte Garderie

Salle d’activités 2
Crèche

Salle d’activités 3
Crèche

Dortoir

Bureaux
Direction

Biberonerie

Réserve de
Matériel

Buanderie
Lingerie

Espace du Personnel :
- assistantes maternelles
- femmes de service
Sanitaires, vestiaires,
cuisine, douches...

Sanitaires enfants, 
tables à langer...

Terrasse couverte

Extension de la
salle d’activités 2
avec véranda

Terrasse 

Cette structure ‘Multi-accueil” de plus de 500 m² en FORME
D’ESCARGOT est entièrement équipée et adaptée aux
besoins des petits.
La surface de la salle d’activités 1 s’adaptera, à l’aide d’une
cloison coulissante, au nombre d’enfants accueillis.
800 m² d’espaces verts aménagés avec des jeux feront
“sensation” les jours de beau temps.

Cloison coulissante
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SALLE D’ACTIVITÉS 3

BUREAUX DIRECTION

SALLE D’ACTIVITÉS 1

TERRASSE OUVERTE ET JARDINS

30



FEST IV ITÉS

Taff’s, Fly 101, All Guts, Swed, Sunspikies et Tizers...
6 groupes locaux qui se sont succédés sur la Place
du Logis.

FÊTE DE LA SAINT PIERRE
SAMEDI 28 JUIN

Dépôt de gerbe et apéritif offert à la population
avec la Fanfare de l’Espérance
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F Ê T E D E L A M U S I Q U E
SAM E D I 2 1  J U I N



ELECTION DE MISS PÉGOMAS 2008
REPAS DE LA SAINT PIERRE

LUNDI 30 JUIN 2008
GRAND PRIX DE LA VILLE DE PÉGOMAS

MISS PÉGOMAS 2008 - Laëtitia TICOUT
1ère Dauphine - Alexandra CHARPILLET

2ème Dauphine - Estelle LAGRUE
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FEST IV ITÉS
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Vendredi 11 juillet sur la Place Parchois, près de
2 500 personnes sont venues applaudir et
chanter les tubes de Johnny !
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Jacques DUTRONC, Michel
SARDOUX, Brad PITT et Aurélie
MUSSO ont assuré la 1ère partie de
la soirée.

Un grand merci à tous les
participants qui ont contribué
à la réussite de ce spectacle
d’envergure : services
techniques, amicale du
personnel communal, police
municipale, ingénieurs son
et lumières...



FEST IV ITÉS
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F Ê T E NAT I O N A L E
L U N D I 1 4  J U I L L E T

SPECTACLE ZINGARIA - JEUDI 17 JUILLET
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“AU REVOIR M. PAGNOL” 
CIE JEAN FRANVAL

LUNDI 4 AOÛT 2008

FESTIVAL ROCK
10 groupes de jeunes artistes locaux se sont
produits sur scéne de 17 heures à minuit... Une
belle réussite !

FORUM DES ASSOCIATIONS
SPORT EN FÊTE

SAMEDI 13 SEPTEMBRE



JEUNESSE

RENFORTS
À LA CRÈCHE
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Bienvenue à Mesdames DALMASSO Myriam et Magali
ROULIER, assistantes maternelles qui rejoignent l’équipe
de la crèche familiale, dont la capacité d’accueil passe de
21 à 25 places, afin de mieux répondre aux besoins des
parents.

FEST IVAL D’ACT IV ITÉS À L’A .L .S .H .

Depuis le PRINTEMPS dernier, les enfants du Centre de Loisirs de
Pégomas n’ont eu que l’embarras du choix pour bien vivre leurs loisirs.

Les mercredis ont été synonymes de liberté pour se détendre à
l’occasion de Journées “Nature” : Base de loisirs de Fréjus, Parc
Phoenix, Parc de Vaugrenier ou encore l’étang de Fontmerle !

La “Sécurité” étant également au programme :
- La Police Municipale est intervenue afin de sensibiliser les enfants aux
risques récurrents de la vie actuelle. 
- La visite d’un maître-chien a permis
aux enfants d’avoir une meilleure
perception et approche des chiens dits
“dangereux”.
- Un garde “pêche - chasse” leur a
donné une connaissance plus
approfondie de la faune régionale
environnante.

Visite incontournable et traditionnelle,
les enfants ont visité une exploitation
de roses de mai.
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L’ÉTÉ, UN FESTIVAL D’INNOVATIONS a été proposé à
nos chérubins tant pour les activités que les séjours
découvertes, toujours en rapport avec les thématiques
des vacances: “ Aux portes de l’Orient”, “les temps des
Tziganes”, “Revenons aux années 1920 & 1930”.

Toutes les activités...
Découverte de la Camargue au cours d’une mini-
croisière, visite du parc d’attraction Amazonia, du
cirque Alexis Gruss et du Musée de l’Automobile.

Toutes les soirées...
Feu d’artifice, bowling, soirée gitane, soirée Mille et une
nuits avec un cracheur de feu, spectacle de nuit
Marineland et accrobranches.

Tous les stages...
“Aérien”: Flamenco, Bollywood, Charleston, French
Cancan, Tectonik, Fitness...

“Sportif”: Krav-Maga, Capoeira, Football américain,
Base-ball, Basket... Lors des stages de basket, les
enfants ont rencontré l’équipe d’Handi Basket du
Cannet.

“Créatif” : Théâtre, BD Mangas, Marionnettes...

“Douceur”: Yoga, Eveil musical et corporel...

Un grand merci au Cercle Bouliste de Pégomas qui a
initié les enfants à la Pétanque et aux Mamies qui ont
transmis leur savoir-faire lors des ateliers de couture.

Depuis la RENTRÉE, les enfants travaillent sur la
thématique annuelle : “Audiovisuel” et “la Vie
d’Autrefois à Pégomas”.

Ils réaliseront prochainement un petit livret intitulé “A la
recherche du Temps Passé”, qui sans aucune
prétention, retracera l’histoire de notre beau village :
Pégomas !
Pour cette réalisation, les enfants vont à la rencontre
des anciens pour collecter le maximum d’informations.



JEUNESSE

DU CÔTÉ DU SERV ICE JEUNESSE. . .
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Cet été, le Service Jeunesse de Pégomas, a tout mis en
œuvre pour faire passer des vacances hors du commun à
tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans s’étant inscrits pour un
été riche en souvenirs
inoubliables…

Pendant que certaines suaient à
la danse, d’autres
expérimentaient le tir à l’arc et
l’escrime, grimpaient au
sommet… du mur d’escalade,
voguaient paisiblement sur les
eaux en catamaran ou en
planche à voile. 

Emotions et sensations fortes étaient bien évidemment au
rendez-vous pour les plus téméraires qui avaient choisi la
semaine découverte (canyoning, spéléologie, via ferrata,
parcours aventure, canyon sec) ou le stage de ski
nautique…

Des sorties à la journée ont bien évidemment été
proposées (Aqualand, karting, paintball, laser quest,
kayak, mini-golf, bowling…et bien d’autres !!!) ainsi que
les fameuses sorties nocturnes organisées une fois par
semaine pour 7 petits chanceux… 

Afin de finir en beauté, deux séjours de huit jours à
dominante sportive ont été proposés : 
- le premier pour 7 ados, dans les Hautes-Alpes
- le deuxième pour une vingtaine, à la Colmiane… 
Equitation, rafting, luge d’été, escalade, canyoning, mini-
golf, accro branches tout était mis en place pour que
«divertissement» soit le mot d’ordre. 

Un moyen sympathique et efficace de faire de nouvelles
rencontres, de découvrir de nouveaux horizons et de vivre
un véritable temps de vacances…

Et pour tous ceux qui n’auraient pas eu
la chance d’être parmi eux cet été,
rendez-vous très prochainement… 

Au programme : une pluie de « fun »
est attendue, attention aux tempêtes
de rires ! En vue des vacances de la
Toussaint, un super séjour quad,
équitation, rafting, tir à l’arc, et trois
jours d’activités : laser quest, tir à l’arc,
cinéma... se préparent.

La mise en place très prochaine de
tournois et d’activités tout au long de l’année à la Salle 3D
(15h30-18h30, tous les jours de la semaine) et de nouvelles
sorties nocturnes pour vous retrouver avec vos potes…

A très bientôt, n’oubliez pas, les places sont limitées ; ferez-
vous partie de l’équipe ???

LA RECETTE POUR DES VACANCES
HORS DU COMMUN !!!

- Un joyeux groupe d’adolescents pleins de vie
- Ajoutez-y des activités novatrices et
incontournables
- Parsemez de stages sportifs enrichissants 
- Saupoudrez le tout d’une équipe enjouée et
dynamique…
Au bout de quelques heures vous obtiendrez un
cocktail de joie, de rires et de bonne humeur…
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SEMAINE DU GOÛT

KERMESSE
JEAN ROSTAND

Sous la coordination du chef cuisinier de la société
Avenance, Gilles MOREL, la semaine du goût dans les
écoles de la Commune a su éveiller les papilles de
470 enfants.

La participation des enfants dans les classes de
primaire leur a permis de connaître et de se familiariser
avec les saveurs sucrées-salées, acides et amères.
Les enseignants se sont prêtés à cette initiative.
La semaine du goût a été également un moyen de
faire connaître les mets des belles régions de
France : l’Auvergne, la Savoie, la
Bretagne, l’Alsace et la Méditerranée (sur
une base Poisson).

Le Personnel de cuisine et de service a
également participé activement et
volontairement à cette semaine
“découverte”.

Un grand merci à tous les participants qui
ont donné vie à cette semaine du goût !

Soleil radieux, des enfants enjoués, un public
chaleureux et nombreux... tous les éléments réunis
pour une kermesse réussie !



PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, de 10 heures à 17 heures,
rendez-vous Place du Logis !

Artisanat, maroquinerie,
produits du terroir... 23
stands pour trouver
son plaisir.

Pour les enfants, tour
en calèche dans le
village et structure
gonflable sur la place en
présence du Père Noël.
Ces animations sont offertes par
la Ville de Pégomas.

CONCOURS DE
FAÇADES DE NOËL
Décorez votre façade, votre jardin ou votrebalcon aux couleurs de Noël !

Du JEUDI 11 DÉCEMBRE AU MERCREDI 17DÉCEMBRE, une équipe de volontaires se rendradans chaque quartier pour noter les décorations.
Vous souhaitez participer auconcours ou faire partie
de l ’ é q u i p e  d e
volontaires, inscrivez-
vous avant le mardi
9 décembre au
04 97 05 25 47.
Le grand gagnant
r e m p o r t e r a
une caisse de
champagne !

RANDO 4X4 SUR LES P ISTES DE PÉGOMAS
Rendez-vous Place Parchois avec votre véhicule ou en tant
que passager !
Deux départs sont prévus, soit à 9 heures ou à 14 heures.
Participation 20 euros (sur réservation uniquement)

Repas du midi au Bistrot Provençal - Participation 20 euros

Organisé en collaboration avec l’association..... et avec la
participation des Sapeurs Pompiers de Pégomas.
Renseignements et réservations au 04 92 60 20 70.

14 HEURES - SALLE DES FÊTES
20 HEURES 30 - SALLE DES FÊTES

De nombreux lots à gagner : écran plat 82 cm, un voyage en
corse, une imprimante, un appareil photo, séche-serviettes...

* * *

P O I N T S D O N S
Du 24 novembre au 6 décembre, des urnes seront à
disposition à l’Hôtel de Ville et au Point Information Tourisme.

LOTOS GÉANTS !  
DEUX RENDEZ-VOUS !

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2008
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V O E U X
D U M A I R E

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL
PRÉSENTERONT LEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2009.

SAMEDI 10 JANVIER 2009
18 heures - Salle des Fêtes

Un cocktail sera servi 
à l’issue de la cérémonie.

SAMEDI 24 JANVIER 2009 -
FLEURISSEMENT DES CHARS ET DU VILLAGE
Rendez-vous aux ateliers techniques municipaux pour
garnir les chars qui défileront le soir et 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 25 JANVIER 2009 
A partir de 11 h 30, rendez-vous Place du Logis !

Concert Rock n’Roll années 60 - 70 avec danseurs
Démonstrations et initiations sur place.

Apéritifs et repas offerts à la population.

Grand Corso Fleuri à 14 heures
Chars, échassiers, majorettes et animations paraderont dans
les rues du village !

VENEZ DÉGUISÉS !!!

Les enfants désireux de monter sur les chars devront se présenter
déguisés et accompagnés d’un parent à partir de 13h15 sur la Place
Parchois. Une décharge parentale devra être signée sur place et remise à
un responsable du char.
Les enfants seront récupérés par un parent, Place du Logis, à l’issue de la
parade.

VENDREDI 13 MARS 2009
A 20 heures - Salle des Fêtes

Spectacle sur le thème “ En Rires”

par la compagnie théâtrale
“KÔMENVOUD’ITE” 

de la Maison Pour Tous (jeunes de 10 à 15 ans) 
animée par le professeur de théâtre 

Lionel CORBIN.

Offert par la Ville de Pégomas

11 ÈME PR I N TEMPS
DES POÈTES

THÈME “EN R IRES”

FÊTE DU M IMOSA
ANNÉES 60  -70

NOUVEAUTÉ !!!!  PARADE NOCTURNE
Samedi 24 janvier 2009 Dès 19 heures, les chars paraderont illuminés dans les quartiers du village.En exclusivité, vous les verrez et applaudirez !



ENVIRONNEMENT

La fabrication du compost permet de réduire le volume
de sa poubelle et de produire, à partir de déchets
organiques (restes de cuisine, taille de végétaux,) un
humus de qualité nécessaire au bon développement
des plantes et du potager.

Pour enrichir votre compost, ajoutez du fumier de
cheval, que vous pouvez trouver gratuitement  aux
Ecuries du Chêne : 1875, route Lord ASTOR à
Pégomas,  tel : 04 93 70 57 80, 800m à gauche avant
l’hôpital de GRASSE.

L'humus disparaît chaque année à hauteur de 2 à 3%,
en se minéralisant pour apporter les éléments
indispensables au développement des plantes. En
incorporant du compost à la terre, le jardinier compense
cette perte, améliore la fertilité du sol et limite le
volume de déchets à traiter.

Vous pouvez trouver en Mairie :
- le formulaire à envoyer au « SIVADES » pour retirer un
composteur à la «déchetterie» contre 20 euros de caution.

- une brochure gratuite : Tout sur le « compost ».

COMMENT ÊTRE UN ÉCO -C I TOYEN ?
ACHETER MALIN...
Eviter les emballages superflus, choisir des produits
adaptés aux besoins pour ne pas gaspiller, faire les courses
avec un panier, éviter les produits jetables, choisir les
produits écologiques, limiter l’achat de polystyrène.
CONSOMMER RAISONNABLEMENT...
Cuisiner astucieusement, ne pas jeter inutilement, réparer
et réutiliser, économiser l’énergie et la consommation de
piles, utiliser moins de papier.
PRODUIRE ASTUCIEUSEMENT...
Gérer les détritus, compacter les emballages et
faire du compost.
TRIER CORRECTEMENT...
Trier pour bien recycler, déposer les produits
toxiques et déchets en déchetterie.
VALORISER AU MAXIMUM...
Donner une seconde vie au matériel, amener à un point de
recyclage les cartouches d’encre usées.

UN PO IN T SUR LE COMPOST

LE RECYCLAGE PERMET :
- d’économiser des matières
premières et de l’énergie

- de donner une nouvelle vie
aux produits.

Guide disponible en Mairie.


