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Suivez-nous

Mes remerciements particuliers à toutes
celles et ceux qui nous ont accordé leur
confiance, le soutien que vous nous
témoignez est une forme d’accréditation du
labeur que nous accomplissons et je vous
en suis sincèrement reconnaissante.
Cette première année effective de mandat
a déjà vu la réalisation de nombreux
projets, et bon nombre encore à venir sont
à l’étape de l’élaboration des dossiers. Soyez
assuré(e)s que nous sommes, mes élus et
moi-même, pleinement investis et dévoués
à vous servir. Je profite de cet édito pour
souligner les compétences, la qualité des
initiatives et l’implication au travail dont
font preuve tous les agents communaux de
notre belle ville. Œuvrer à leurs côtés, et aux
côtés des élus de mon équipe municipale,
est une satisfaction au quotidien, et il me
tient à cœur de leur exprimer la fierté et
la gratitude que j’éprouve à leur égard.
Ensemble, jour après jour, nous travaillons
à préserver, sécuriser et embellir Pégomas.
Et parce que nous œuvrons pour vous, cette
fierté se doit d’être collective.
Ensemble, chères Pégomassoises et chers
Pégomassois, nous sommes dépositaires
d’un patrimoine commun :
Notre village de Pégomas.
Aimons-le, respectons-le.
Je vous souhaite, à toutes et tous,
un très bel été !
Votre dévouée Maire

Florence SIMON
www

Ville de Pégomas

Je sais pouvoir vous faire confiance, pour
à la fois profiter d’agréables moments
autour d’un verre ou d’une bonne table,
sur une piste de danse ou à un spectacle,
tout en respectant les principes vertueux
d’application des gestes barrières.
Merci à celles et ceux qui se sont déplacés
dans les bureaux de vote lors des dernières
élections départementales et régionales,
vous avez accompli un devoir civique qui
vous honore !

Contactez-nous

Tirage à 4 000 exemplaires.
Un sujet, une information à nous communiquer ?
communication@villedepegomas.fr

L’année scolaire s’est achevée, l’été a pris
ses quartiers avec les douces soirées et le
chant des cigales. Comme à chaque saison
estivale, nous avons souhaité maintenir un
événement par semaine de fin juin à début
septembre, afin de vous permettre à toutes
et tous de partager des moments festifs et
préserver ces liens précieux qui unissent
toutes les générations de Pégomassois.

www.villedepegomas.com
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Économie locale :
un traiteur de la mer à Pégomas

VIE DU VILLAGE
Naissances

de janvier à mai 2021, publiées avec l’accord des familles
Alba DUPAS le 10/02/2021
Laora GIORADANA le 22/02/2021
Ophélia GAILLARD le 14/03/2021

Un poissonnier proposant
essentiellement des produits
issus de la pêche locale
(Alpes-Maritimes et Var) ainsi
que des produits « traiteur »
est désormais présent sur la
place du Logis, tous les jours
de 8h à 15h, sauf le jeudi (jour

du marché hebdomadaire).
Une belle occasion de favoriser
le circuit-court, la pêche durable,
préserver l’emploi local, créer
un tissu social et soutenir les
producteurs locaux !

Naël EL OUNI le 29/03/2021
Tess PINET le 06/04/2021
Castyel ZORZAN le 08/04/2021

Juliann LIBERT le 18/03/2021

Romy SMITH MCGHEE le 15/04/2021

André MARTIN le 25/03/2021

Bianca MOCANU le 26/04/2021

Marché Hebdo
Et chaque jeudi, rendezvous sur la place du
Logis
pour
découvrir
le Marché de Pégomas
de 8h à 13h !

Mariages de janvier à mai 2021, publiés avec l’accord des mariés
Nathalie ROVEDA & Sylvain DANGLA le 27/03/2021

Urbanisme : consultez le rapport du commissaire-enquêteur

Inès EL BEKRI & Jamel BEN AMOR le 10/04/2021
Clélia CASSE & Fabien DUPAS le 15/05/2021
Ingrid MASLARD & Fabrice ZAVAGLIA le 29/05/2021
Héloïse REANT & Bertrand MORIN le 29/05/2021
Caroline NICOLINI & Pierre JACQUART le 29/05/2021

Hommages
Nicole ARNÉODO
Nicole ARNÉODO a travaillé pendant
24 années à la mairie de Pégomas.
Les agents et les élus qui ont travaillé
à ses côtés garderont l’image d’une
personne joyeuse, drôle, pétillante et
sincèrement gentille.
Toutes nos pensées accompagnent
sa famille.

Marc Moulin nous a quittés
Il a œuvré des années pour la mise
en valeur de Pégomas, son village
d’adoption, avec la générosité,
la créativité et l’humanité qui le
caractérisaient. Bénévole dès 1995
à l’office de tourisme, il s’est investi
dans de nombreux événements : le
Marché de Noël, la Fête du mimosa,
le Festival de l’enfant artiste, les
pièces de théâtre en plein air… Nos
pensées se tournent vers Marie-Paule,
son épouse, et sa famille, dans cette
douloureuse épreuve.
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Une enquête publique concernant le Plan de Prévention des Risques
Inondations sur la commune s’est tenue du 25 janvier au 26 février 2021.
Dans ce cadre, le commissaire enquêteur a remis son rapport avec un avis
favorable comportant des réserves :
u compléter le dossier avec un rappel des obligations d’entretien des
vallons, cours d’eau et canaux ;
u ajouter une liste des travaux à réaliser afin qu’ils soient pris en compte
dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ;
u réexaminer le zonage de certaines propriétés, notamment lorsqu’elles
sont à la limite entre les zones bleues et rouges.
Pour le consulter : Rendez-vous en mairie ou sur
www.villedepegomas.com/risques-naturels

Démarchages indésirables
Différents démarchages abusifs ont été signalés :
propositions de diagnostics énergétiques à domicile,
réalisation d’étude de votre habitation par des promoteurs
« mandatés par la mairie » ...
La ville de Pégomas ne mandate personne pour se rendre
à votre domicile. Soyez vigilants et vérifiez toujours
l’identité de votre interlocuteur avant d’engager quoi que ce soit.
En cas de doute, contactez la police municipale : 04 92 60 20 75
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VIE DU VILLAGE

ASSOCIATIONS
La crise sanitaire a impacté l’ensemble des activités
et projets des associations de la commune.
Quelques-unes ont pu maintenir une activité.

L’actualité des Sapeurs-pompiers
Nominations :
Sont nommés aux grades de :
1ère Classe u Le Sapeur Vincent BRUNO
Caporal u Le 1ère Classe Mickaël CLOAREC
Caporal-chef u Le 1ère Classe Ouajdi HACHMI
Sergents u Les Caporaux-chefs Célia BEHEM
et Arnaud HERRY
Sergent-chef u Le Sergent Marc PRESSARD
Adjudant u Le Sergent-chef Jean-Philippe FLEURIGEON
Adjudant-chef u L’Adjudant Gaël DERIEN
Félicitations aux médaillés !
Bronze - 10 ans de service :
Les Adjudants Cyril GOMEZ, Alexandre AFFLARD,
Maxime PAIX, Jean-Pierre SUCHERAS et le Sergent-chef
Cédric BASCHIERA.
Argent – 20 ans de service :
Les Adjudants Sébastien LEFEVRE, Pascal ASCIUTTO et
le Sergent Laurent SCHALLWIG.
Or – 30 ans de service :
Le Lieutenant Cédric BOSCHELLI.
Bienvenue aux nouvelles recrues !
u Par voie de mutation, la 1ère Classe Elisa VANHOVE, du
département du Nord.
u Des jeunes sapeurs-pompiers de Théoule, les Sapeurs
Lilian TEUTSCH et Justin JORQUERA.

Élections départementales et régionales
2021

Réunion citoyenne
à la Fènerie
Dans le cadre du déploiement
de la couverture réseau, trois
antennes seront installées
à Pégomas : deux dans
des secteurs éloignés des
habitations, la dernière près
de la déchèterie.
Une réunion citoyenne, en
présence des riverains des
quartiers Ravelli et Salomon
directement concernés, a
permis de communiquer
toutes
les
informations
liées à ce futur équipement,
de
répondre
à
leurs
interrogations et de les
concerter pour l’approbation
du site d’implantation et du
choix d’équipement.

U.S. Pégomas
Cyclisme
En 2020, malgré le contexte
sanitaire, le club a pu tout
de
même
organiser
4
compétitions dont le départ
du Tour du Var et des Alpes
-Maritimes professionnel avec
la participation des meilleurs
coureurs du monde. L’école
de vélo est également restée
en activité dans le respect des
mesures sanitaires.

Ski et Montagne
Pégomas
Malgré la pandémie, le club
a pu effectuer 13 sorties sur
Auron, Gréolières-les-neiges,
la Colmiane et Isola 2000.

En février, l’actualité du
Kyokushin Dojo a été marquée
par le voyage au Japon pour
l’Open International Shidokan.
Karatekas
Shidokan
et
Kyokushin se sont affrontés
lors de magnifiques combats
pour le plaisir des spectateurs.
Mathieu
CAMOUS
du
KDP a créé l’exploit face à
des Japonais aguerris, en
terminant 1er de sa catégorie
(-70kg). Le Club est très fier
de son champion !

Ces réunions citoyennes
seront renouvelées lors de
l’élaboration des projets
futurs, en concertation avec
les Pégomassois.

Résultats des élections départementales pour le Canton Mandelieu-La Napoule :
Michèle PAGANIN et David KONOPNICKI élus avec 73,65% des voix et 44,76% de
participation, Florence SIMON, Maire de Pégomas, étant remplaçante de Michèle
PAGANIN.
Résultats pour la région PACA : Renaud MUSELIER l’emporte et conserve la région
avec 57,3% des voix.

Toute l’actualité sur les réseaux !
La commune est présente sur Facebook, Twitter et désormais
sur Instagram. Suivez son actu’ sur les réseaux !
Nouveau : Abonnez-vous à la newsletter «Pégo’news» : u www.villedepegomas.fr
PégoMag’ | 6

Kyokushin Dojo
Pégomas

US Pégomas
Football
À la recherche de nouvelles
activités
pour
s’adapter
au contexte actuel, le club
a proposé, courant mars
et avril, trois après-midis
d’initiation au footgolf aux
jeunes des catégories U12 et
U13.

Motricité Posture Voix Bien-être
La méthode MPVB : Motricité . Posture . Voix . Bien-être est
présente cette année sur la commune de Pégomas.
Cette
méthode s’articule autour de plusieurs modules : conférences,
prévention et amélioration des troubles posturaux par la voix, et
spectacles participatifs en live accompagnés par des musiciens
professionnels.
Ces événements, adressés en priorité aux séniors, sont
subventionnés par le département des Alpes-Maritimes dans le
cadre de la conférence des financeurs, avec la collaboration de
la mairie et du C.C.A.S. de Pégomas.
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NOTRE SÉCURITÉ

Sécuriser les déplacements doux
et lutter contre la vitesse excessive
La municipalité poursuit les aménagements routiers pour sécuriser vos
déplacements. Tour d’horizon des derniers travaux réalisés.

Travaux d’aménagement de la voie publique :
sécuriser les déplacements piétons
Avenue de Grasse
Traçage de la peinture routière
sur la totalité de l’avenue de
Grasse et renforcement de la
signalétique au sol à proximité
de la priorité à droite, située à
l’intersection avec l’impasse des
Arnauds.
Réalisation
d’un
marquage
« dents de requins » dans le
but de modérer la vitesse à
l’approche du passage piéton,
au niveau du chemin de l’Avère.

Radars pédagogiques :
mieux connaître
nos axes routiers
Les sollicitations des riverains ont été entendues par
la municipalité, ainsi 2 radars pédagogiques de vitesse
ont été installés, récemment, sur l’Avenue de Grasse et
le Chemin des Avelaniers.
Ces appareils informent les conducteurs de leurs
vitesses, sans les sanctionner.
En plus de l’aspect préventif, ces radars permettent
d’obtenir une meilleure connaissance de la circulation
sur nos axes routiers grâce à la collecte de données
statistiques, telles que les vitesses des véhicules, le
nombre de véhicules circulant chaque jour sur l’axe
routier étudié, dans les deux sens.
Mobiles, ils pourront être déplacés si besoin.

Travaux Route de la Fènerie
Depuis le 7 juin, la ville de Pégomas et le Département des
Alpes-Maritimes ont engagé des travaux de sécurisation, avec
la création d’un trottoir, sur un premier tronçon de la Route de la
Fènerie, particulièrement inadapté aux déplacements piétons.
Afin de répondre aux demandes des riverains, 3 ralentisseurs
seront installés dans ce secteur.
Durée prévisionnelle des travaux : 8 semaines.
Pour tous renseignements, le Directeur des Travaux de la
commune se tient à votre disposition : 06 26 94 46 85.

Route de Tanneron
Travaux de sécurisation du cheminement piéton, réfection des
peintures et mise en place de potelets.
Rappel aux riverains : il est indispensable de procéder à l’entretien
régulier de vos haies, pour que la végétation n’empiète pas sur la
chaussée, de manière à sécuriser et faciliter l’accès pour les piétons.
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Civisme : rappel des règles de
stationnement sur la commune

Avenue Frédéric
Mistral
Réfection
de
la
chaussée avec peinture
routière et création
d’un passage piéton
reliant la place Parchois
au parvis de la Salle
Mistral.

Avenue de Grasse
La peinture des marquages au sol situés sur l’avenue de Grasse a été rafraîchie par les agents des
services techniques, au niveau de la Caisse d’Épargne d’un côté de la route et de la BNP de l’autre.

Chemin
des Boeufs
Création d’un
escalier avec
rampe et main
courante par
les services
techniques.

Avenue des Roses / Traverse des
Martelly

Cette signalisation indique qu’il est strictement interdit de s’arrêter et de stationner sur ces zones.
Les automobilistes qui se garent à cet endroit, même pour quelques minutes, mettent en danger
les piétons et les poussettes, qui ne peuvent plus emprunter le trottoir et sont dans l’obligation de
marcher sur la route.

Stationnement

gratuit

sur l’ensemble de la commune !

Prolongation du trottoir déjà existant sur l’Avenue
des Roses, réalisation de l’enrobé de l’axe principal
et la réfection des peintures.

« Papy Trafic » : des agents qui veillent
à la sécurité de nos enfants aux abords des écoles
Sandro : Agent de proximité en poste à l’école Marie
Curie, il effectue l’ouverture et la fermeture des parcs,
jardins et toilettes publiques, s’occupe le jeudi matin
de la banque alimentaire et de l’arrosage en été des
potences fleuries.
Didier et Yvano : En poste aux écoles Jean Rostand.
Richard : En poste à l’école Jules Ferry, il s’occupe
également de la régie du marché hebdomadaire.
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De nouveaux stationnements en zone bleue, boulevard de la Mourachonne :

Les places de parking situées devant le magasin Maxi Bazar et la Pharmacie, à proximité
de la résidence « Le Parc des Rosalines » passeront bientôt en zone bleue. Une convention
a été signée entre la municipalité et la société propriétaire afin d’autoriser la commune à
exercer son pouvoir de police, suite aux diverses incivilités et sollicitations des commerces
et riverains.
PégoMag’ | 11
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Pont des Fermes - Mourachonne

PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE

Consolidation du mur de la Mourachonne situé sous le
pont des Fermes, également lourdement endommagé
lors des intempéries de fin novembre 2019, toujours avec
le SMIAGE.

Se protéger des risques majeurs
Chemin des bœufs
Réalisation d’un mur de soutènement au
Chemin des Bœufs, suite aux dégâts causés
par les inondations de fin 2019, afin de
sécuriser la zone et plus particulièrement le
chemin qui borde le fossé.

Pour éviter tout départ de feu,
le débroussaillement, c’est hors période rouge
Période rouge
du 1er Juillet au 30 septembre.
Le reste de l’année, débroussailler est une action majeure de la prévention des risques
de feux de forêt : anticiper et respecter le débroussaillement reste la meilleure protection
pour la commune.

Berge du Sous Béal
Consolidation par le SMIAGE de la berge du Sous Béal,
chemin de l’écluse, suite à l’affaissement des talus emportés
par les inondations de fin décembre 2019.
La technique retenue et mise en œuvre est issue du génie
végétal, celui-ci permettant de préserver et développer la
biodiversité en favorisant un environnement végétal.
Pour se faire, une « toile coco » a été fixée sur le talus
reconstitué, pour contenir la terre et permettre à une
végétation choisie de se développer.

Chemin des Terres Gastes
Rénovation et consolidation d’une
parcelle de la route, située chemin
des Terres Gastes, suite à la rupture
d’une canalisation principale d’eau
potable dont l’écoulement de l’eau
avait déstabilisé le talus.

Téléchargez la documentation sur le site internet de la Ville de Pégomas, concernant
les obligations réglementaires et les devoirs en matière de débroussaillement :
• Débroussailler les zones habitées
• Arrêté préfectoral n°2014-452
• Traitement des déchets végétaux
• La loi et la haie
La campagne communale de débroussaillement a eu lieu au mois de Juin :
débroussaillement des bords de route effectué par les agents des services
techniques.
Les chemins réalisés en 2021 sont :
• Chemin du Haut Cabrol (20 ml)
• Chemin de Cabrol (20 ml)
• Chemin du Plan Sarrain (7 ml)
• Chemins des Terres Gastes (Zone U au PLU)
• Chemin des Terres Gastes partie haute (7 ml)
• Avenue Lord Astor (7 ml)
Force 06* a effectué le débroussaillage des parcelles en bordure de la piste DFCI de
Clavary.
*Force Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-Maritimes
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Projection du futur aménagement
du cabinet médical

RÉALISATIONS 2021

Un cabinet médical
en cœur de ville
L’année 2021 est riche en projets à Pégomas, certains ont déjà été réalisés,
d’autres le seront très prochainement. C’est le cas pour la réhabilitation d’un
local communal en cabinet médical en centre-ville, qui verra le jour à la rentrée :
une initiative de la municipalité pour maintenir l’offre médicale à Pégomas et
garantir un accès aux soins de proximité.
L’équipe municipale s’investit et lutte contre la désertification médicale et pour améliorer l’accès
aux soins avec le réaménagement prochain d’un local communal (au-dessus de la Poste) pour y
installer des médecins généralistes.
La création de ce cabinet est une solution pour maintenir l’offre médicale et éliminer les disparités.
Ainsi, la commune soutient le développement et l’installation des médecins en coeur de ville.
L’architecture de cet aménagement a été conceptualisée dans le but d’être en harmonie avec le
Centre Administratif, situé juste en face, dans une volonté de cohérence entre les deux structures.

COVID-19 : Déploiement des tests salivaires
dans nos écoles
Entre le 4 mai et le 8 juin, une campagne de dépistage s’est
effectuée dans l’ensemble des écoles de Pégomas. Le déploiement
de ce type de test est une façon supplémentaire de maîtriser la
propagation de l‘épidémie, notamment dans le milieu scolaire.
Ces tests ont été réalisés sur la base du volontariat : un accord
préalable des parents était indispensable.
Cette opération a été encadrée par l’Éducation Nationale. Les
agents municipaux de l’animation, les enseignants et le personnel
pédagogique ont été présents sur place afin d’encadrer le
dispositif et guider les enfants durant toutes les étapes (accueil,
vérification des autorisations, étiquetage sur les flacons destinés
au laboratoire...)
L’ensemble des tests se sont révélés NÉGATIFS !
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Création d’un CANIPARC
La ville de Pégomas améliore votre cadre de vie et
celui de vos fidèles compagnons grâce à la création
d’un caniparc (parc fermé réservé aux chiens) sur
la balade de l’Écluse (situé après le restaurant),
ouvert depuis début juillet.
Cet espace aménagé avec des jeux, une borne canine, un
banc et une poubelle permet d’offrir à nos compagnons des
moments de détente et de gambader sans laisse en toute
sécurité grâce à la clôture et au portail.
La municipalité remercie M. FARAUT, qui a mis à disposition
ses parcelles afin de permettre la réalisation du projet !
Ce parc permet également de garantir une meilleure propreté de
cet endroit, très emprunté par les propriétaires de chiens, grâce à
la mise à disposition de « cani’sacs » pour ramasser les déjections
animales.
Le caniparc permet la sociabilisation de vos fidèles compagnons,
c’est pour cela qu’une extrême vigilance et attention de votre part
sont requises lorsque vous pénétrez dans cet espace, pour assurer
une cohabitation sereine entre les animaux et avec les personnes.
Le saviez-vous ?
20 bornes de propreté canines sont à votre disposition sur l’ensemble de la commune !

Le collège Arnaud Beltrame et une
association pour les animaux unis
pour une opération de solidarité
Kelia, élève instigatrice de cette belle initiative et ses camarades
de 6ème ont choisi l’association Solidarité Animaux en détresse 06
pour lancer une collecte afin de récolter des dons alimentaires pour
soutenir les actions de banque alimentaire animale d’urgence (ayant
en charge plus de 600 chats et 200 chiens en soutien alimentaire
dans le 06, dont Pégomas).
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Scannez ce QR Code
pour visionner leurs actions en vidéo !

DOSSIER

Le service animation mobilisé pour
Pégomas
Quarante-cinq animateurs de la ville de Pégomas ont décidé de mettre à profit
leur temps de travail libéré suite aux annonces du gouvernement relatives aux
vacances scolaires de Pâques. Ils ont réfléchi et mis en place des actions concrètes
pour la commune sur deux axes : l’aspect environnemental et l’embellissement
du cadre de vie.

Embellir la ville grâce à leur
créativité
Les personnels d’animation ont embelli des
éléments de l’espace public grâce à des idées
très créatives et ludiques.

Habillage des containers

Décoration de containers de tri de déchets de la commune
pour une plus sympathique intégration dans le paysage
urbain.

Habillage des plaques
d’égout

Embellissement du complexe
sportif
Gaston
Marchive,
avec l’habillage des plaques
d’égout aux motifs de balles
et ballons, projet qui sera
décliné dans différents espaces
de la commune avec des
thématiques variées.

Une semaine en faveur
de la préservation de
l’environnement
Les équipes d’animation ont ramassé durant
toute une semaine les déchets abandonnés
dans la nature. Tous les masques collectés lors
du ramassage ont été exposés sur le rond-point
du Sous Béal, afin de sensibiliser les citoyens à
l’ampleur de cette nouvelle pollution.

Hôtel à insectes

Création d’un hôtel à insectes géant
pour la protection de la biodiversité,
essentielle à la qualité et la richesse de
notre environnement.

« L’implication et le dévouement, dont les animateurs font preuve par leurs initiatives et contributions citoyennes
pour Pégomas, mais également tout au long de l’année avec nos enfants,
est remarquable et mérite nos sincères félicitations ! »
Florence SIMON, Maire de Pégomas.
Une grande quantité de déchets a
également été ramassée sur le site du
bunker.
Des aménagements sont prévus par
la municipalité pour sécuriser et
embellir le bunker, afin d’empêcher
les accidents, les incivilités et de
préserver le patrimoine bâti de la
commune.
Merci à Mme LAMBERT, propriétaire
du site, d’autoriser la commune à
intervenir sur son domaine privé.
PégoMag’ | 16

Renforcer les aptitudes professionnelles des animateurs
En complément de leur formation du BAFA et dans la
volonté d’approfondir leurs aptitudes professionnelles, les
animateurs de la commune ont participé à une journée de
formation afin de perfectionner leur maîtrise des gestes de
premiers secours.
7 heures de cours et de prévention ont été dispensées par
Vanessa DUDOUIT, pompier volontaire et formatrice PSC1.
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| Pég o Pat rimoine |

| Pég oPatr i moi ne |

PATRIMOINE

EMBELLIR LE VILLAGE
Embellissement du parvis des Mimosas

Visite au cœur des
champs de roses de mai à Pégomas
À l’occasion des 100 ans du mythique parfum Chanel N°5,
le parfum le plus célèbre au monde, Florence SIMON a
été conviée sur les terres de la famille MUL, fournisseur
exclusif de la Maison Chanel, qui cultive la rose centifolia
à Pégomas depuis plusieurs générations.
La découverte des plantations de roses de mai est une expérience
olfactive unique et un moment privilégié.
Les explications des membres passionnés et passionnants de la
famille MUL, et la rencontre d’Olivier POLGE, maître créateur de
la Maison Chanel et des cueilleuses et cueilleurs ont permis d’en
apprendre davantage sur ce savoir-faire traditionnel, qui fait partie
du patrimoine du village.
Techniques naturelles employées pour prendre soin des fleurs,
cueillette à la main, irrigation au goutte à goutte.... Des techniques
ancestrales sont perpétuées dans le but de préserver la production
de ces matières premières d’exception.

« Ces exploitations florales sont une merveilleuse richesse pour notre territoire.
👏  J’en  suis  admirative,  respectueuse  et  fière !  »
Florence SIMON, Maire de Pégomas.

Découvrez
le nouvel espace
aménagé du parvis des Mimosas,
avec ses différentes variétés
d’agrumes : deux kumquats,
un citronnier, un oranger et un
oranger amer ; et faites une pause
sur son banc végétalisé, à l’ombre
d’un olivier centenaire.
Pour sécuriser ce nouvel espace,
des potelets et un garde-corps en
fer forgé y ont été ajoutés. Trois
arceaux à vélos et deux corbeilles
ont également été installés.
Félicitations
aux
services
techniques et jardiniers de la commune qui ont œuvré à
sa réalisation.
Avec la participation financière du Département des Alpes-Maritimes.

Appel aux Passeurs de mémoire
Dans sa démarche de valorisation du patrimoine, la municipalité a initié un
travail de collecte auprès des mémoires de Pégomas : histoires et anecdotes
sur le village, documents anciens, recettes typiques, photos et cartes postales...
Vous avez des souvenirs de Pégomas à partager ?
communication@villedepegomas.fr
Contactez le Service communication :

Maryse ROMIEU partage ses recherches sur le village
L’enseignante à la retraite et écrivaine Maryse ROMIEU
a souhaité faire don à la commune du fruit de son
travail minutieux, mené avec passion et largement
documenté, sur l’histoire de Pégomas et de ses
habitants. Ces années de recherches précieuses et
documents anciens méritent d’être valorisés et de ne
pas tomber dans l’oubli...
Merci à elle pour ce généreux partage de mémoire à
la commission Culture et aux Pégomassois !
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| Pég o Culture |

| Pég o Cul t ure |

Rétrospective
des événements

CULTURE

Votre médiathèque
Coup de cœur
du comité de lecture

Expo Plumes & Cie
Pendant les vacances scolaires,
la médiathèque de Pégomas
a accueilli l’exposition Plumes
& Cie : une découverte de
l’univers fabuleux des oiseaux
au travers d’ateliers interactifs,
jeux, devinettes, environnement
sonore, infos scientifiques...

Cérémonie du 8 Mai

La salle de bal
de Anna HOPE
L’auteur nous entraîne en 1911
dans le Yorkshire, dans un
asile de fou. Y sont enfermés
des fous, bien sûr, mais aussi
des indigents et des femmes qui refusent de se
soumettre à la loi patriarcale. Le Docteur Fuller
compte sur la musique et le bal pour guérir ses
patients. Il est aussi un fervent défenseur de
l’eugénisme…
Ecriture très poétique et pleine de sensibilité
malgré le thème.
À lire absolument !

La Commémoration de la Victoire du
8 Mai 1945 s’est tenue à huis clos, en
présence uniquement de la municipalité,
des représentants des forces de l’ordre
et des anciens combattants.

Pégo’Challenge

Chasse aux trésors de Pâques
Pendant les vacances, une chasse aux trésors a
été organisée par la commune.
Plus d’une centaine de petits explorateurs ont
sillonné la ville à la recherche d’indices cachés
dans Pégomas, pour découvrir un mot mystère
et remporter un petit sachet rempli de chocolats !

Remise du Prix littéraire Paul LANGEVIN
Les 11 élèves jury du collège Arnaud Beltrame, Stéphanie SEGUIN,
professeur documentaliste, Dominique PREVOST, conseillère municipale
étaient présents pour représenter Pégomas lors de la remise du prix, à la
bibliothèque Villa St Hilaire de Grasse. La lauréate 2021 est Marion BRUNET,
pour son roman Sans foi ni loi, plébiscité par les collégiens.
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Un grand bravo à tous les participants :
familles, enfants, séniors, pompiers,
établissements de santé, périscolaires,
animateurs, jeunes du BAFA Citoyen,
agents municipaux, etc.

Scannez ce QR Code
pour visionner le clip !

Participez au Pégo’Challenge de l’été !
En vacances, à la plage...
Amusez-vous sur le rythme de la
musique « Jerusalema » de Master KG
et envoyez vos vidéos avant le 31 août :
pegochallenge@villedepegomas.fr
en mentionnant votre accord pour
l’utilisation et diffusion du prochain
clip !
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Revivez l‘événement en vidéo
via ce QR Code

FOCUS SUR

L’Art au fil de l’eau :
une balade artistique
dans l’esprit village
Première festivité de l’année à Pégomas, L’Art
au fil de l’eau a été un franc succès : animations
pour petits et grands, marché artisanal et
balade artistique ont rythmé la journée suivie de
l’inauguration des Berges de Cabrol. Ce jardin a fait
peau neuve et dispose de nouveaux équipements
de sport et mobilier.
Lors de ce nouveau rendez-vous créé sous l’impulsion
d’Isabelle
PELAPRAT-LECLERCQ,
adjointe
à
l’Evénementiel, le public a pu découvrir du Logis à
Cabrol, l’exposition des créations imaginées et conçues
par les petits et grands artistes de Pégomas.

Des animations toute la journée
Sur la Place du Logis, était organisé un marché artisanal.
Aux Berges de Cabrol, les enfants ont pu participer à une
dizaine d’ateliers offerts par la municipalité autour de
l’art, de la nature et de l’eau, proposés par les animateurs
de la ville.

| Pé g oMag ’ |
Catherine
CAROFF,
marraine de l’événement,
illustratrice et artiste aux
multiples facettes, a animé
un atelier et exposé ses
aquarelles et livres.

Les talents pégomassois à
l’honneur
u Christelle VIEUX, artiste et dessinatrice,
a animé deux « live painting »
u Le duo d’acrobates Artem et Yuliya a présenté des numéros de cirque
poétiques
u Les écoliers de Jean Rostand ont chanté des chansons autour de l’eau
u Les fleuristes « Fleurs d’Emile » et « Fleurs du Logis » ont orné l’éléphant,
emblème de Pégomas aux couleurs de l’événement
u Karine SIMPÈRE (Les Délices de Kaz) a présenté un magnifique gâteau en cygne

Les Berges de Cabrol, un jardin aménagé dans un cadre naturel d’exception
Les Berges de Cabrol ont été inaugurées par Florence SIMON,
Maire de Pégomas, en présence des nombreux partenaires
financiers et des services municipaux ayant contribué à
l’aménagement du jardin.
On y retrouve désormais :
u une œuvre « Les Berges de Cabrol »
u deux nouveaux agrès sportifs connectés avec QR code
u un mobilier et des abords rénovés
et repeints, et deux tables de piquenique supplémentaires
u un aménagement paysager avec un
cygne au jasmin grimpant, créé par
les services techniques municipaux
Merci aux partenaires ayant contribué à l’aménagement et à l’événement :
Régis COTTALORDA, Martine CHASTEL, SATEC, Résidence Les jasmins
de Cabrol, Foodtruck Chez Delphine, SAPAL, SPL Piscines
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| Pég o En fance |

École Marie
Curie

LES P’TITS PÉGOMASSOIS

Protection contre
la chaleur avec
la mise en place
de canisses sur
la pergola de la
cantine et de voiles
d’ombrage dans la
cour.

Écoles : zoom sur les travaux réalisés
À chaque période de vacances scolaires, les équipes techniques interviennent au sein
des écoles pour effectuer divers travaux. Ainsi, de nombreuses actions ont été réalisées
pour assurer aux écoliers des conditions d’apprentissage optimales.

École Jules Ferry
Création d’un escalier avec
portillon pour un accès
sécurisé au potager et
alimentation en eau.
Installation d’un nouveau
grillage avec brise-vue.

Cour du périscolaire : sécurisation avec barrières et
portillon et installation d’un grillage avec brise-vue.

École Jean Rostand maternelle
Peinture du réfectoire.

Et aussi...
u Réparation de fuites sur la
toiture de l’école Jules Ferry.
u Remise en service de l’eau
mitigée pour les robinets de
la garderie Jules Ferry.
u Installation d’un chauffeeau à la garderie de Jean
Rostand pour raccorder les
robinets en eau mitigée.
u Alarme anti-intrusion à
l’école Jean Rostand.

Initiation au permis vélo pour les éco
liers

Installation de
protections autour
des poteaux.

À travers une formation
assurée par les agents de la police municipale,
les enfants des écoles élémentaires de la commune ont
pu découvrir la prévention routière, dans une phase
théorique et une phase pratique :
u Découverte des panneaux de signalisation
u Mise en situation sur un circuit aménagé (route, stop,
feux tricolores, giratoire, autres usagers...)
L’objectif est de sensibiliser les enfants aux règles
élémentaires de déplacement sur la route, assimiler un raisonnement logique, prendre
les bonnes décisions et adopter les bons réflexes pour garantir leur sécurité et celle des
autres usagers.
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| Pég oEnfance |

LES P’TITS PÉGOMASSOIS
Accueil
des enfants porteurs
de handicap
permanent ou
temporaire

37ème concours
régional de
piano

À la crèche et dans les accueils de loisirs sur la commune de Pégomas :

Dans le cadre des « Fonds Publics et Territoires », le pôle Éducation Enfance Jeunesse de la ville
de Pégomas, avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, propose
un accompagnement spécifique aux enfants porteurs de handicap permanent ou temporaire et à
leurs familles, sur les temps d’accueil périscolaires et extrascolaires.
Un suivi sur-mesure, un accompagnement des familles et des réponses adaptées !

u Coordinatrice référente de la commune de Pégomas pour l'accueil des enfants porteurs
06 17 59 50 68
de handicap : Mme Sandrine HOFFMANN
u Permanence en mairie uniquement sur RDV :
Tous les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Un p’tit tour
du côté de la crèche...

Le carnaval s’est déroulé sur une semaine au
cours de laquelle l’équipe a proposé et mis en
place des ateliers divers. Petits et grands ont
joué le jeu à fond !
Début avril, après un
spectacle sur le thème
de la chasse aux œufs
et du printemps, les
enfants ont pu courir,
chercher et surtout
goûter les œufs en
chocolat !
Du plaisir et du lien…

« Semaine
nationale de la
petite enfance » en partenariat
avec l’association AGIR (une
association qui est attentive
à la notion de LIENS entre
professionnels,
parents
et
enfants).
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La ville de Pégomas félicite tous les élèves ayant participé au concours les 22 et 23 mai dernier à
Mouans-Sartoux, pour leurs brillants résultats, obtenus devant un jury d’exception :
- Richard GALLIANO, accordéoniste international, virtuose
- Daniel GOYONE, pianiste international et compositeur jazz
- Mark SOLE-LERIS, professeur de piano et concertiste
CATÉGORIE DÉBUTANT 1 :
• Laurine PIAZZESI : 18/20 Coupe
• Ava JOUAULT : 19/20
Coupe avec Félicitations du Jury à l’unanimité
• Elisha JOUAULT : 18/20
Coupe avec Félicitations du Jury
• Elena CERRUTI : 19/20
Coupe avec Félicitations du Jury à l’unanimité
CATÉGORIE DÉBUTANT 2 « CLASSIQUE » :
• Jaëlys RECULARD : 18/20
Coupe avec Félicitations du Jury
CATÉGORIE DÉBUTANT 2 « JAZZ » :
• Jaëlys RECULARD : 17/20 Coupe

CATÉGORIE INITIATION 1 « CLASSIQUE » :
• Clarisse GARNERO : 17/20 Coupe
CATÉGORIE INITIATION 1 « JAZZ » :
• Manon CARBONNEL : 19/20
Coupe avec Félicitations du Jury à l’unanimité
CATÉGORIE INITIATION 2 « CLASSIQUE » :
• Oriane PIAZZESI : 17/20 Coupe
CATÉGORIE INITIATION 2 « JAZZ » :
• Camille LEBOUAZDA : 15/20 Médaille d’Or
CATÉGORIE PRÉPARATOIRE 1 « JAZZ » :
• Marina LEPEIX : 18/20
Coupe avec Félicitations du Jury
Bravo à leur professeure Vanessa PIROMALLI !

| Pég o Enviro nne m e nt |
ENVIRONNEMENT
1ère récolte de miel
pour Mathieu
Mathieu GRIMA est un jeune apiculteur
pégomassois passionné. Le collégien de
13 ans détient aujourd’hui une dizaine de
ruches. Cette année, Mathieu a pu effectuer
sa première récolte de miel !

Éco-pâturage
La ville opte pour une technique d’entretien naturelle,
écologique et économique, avec la présence
de troupeaux de moutons sur plusieurs terrains
communaux.
Cette alternative idéale à l’entretien mécanique
permet de diminuer les déchets verts, la
consommation de carburant et la pollution associée.

STOP aux moustiques !
La période estivale marque le retour des moustiques. Ils se
développent dans l’eau, même dans les plus petites quantités.
Privé d’accès à l’eau, le moustique ne se reproduit pas.
Agissons pour nous en protéger et adoptons tous ensemble
les bons gestes pour limiter les nuisances :
u JE VIDE tous les réceptacles d’eaux stagnantes, propres ou
sales (coupelles, pieds de parasol, bâches de mobilier de jardin…)
u JE COUVRE toutes réserves d’eau, petites ou grandes, de façon hermétique ou à l’aide d’un
voilage moustiquaire fin (récupérateurs d’eau de pluie ou cuves, tous réceptacles pluviaux…)
u JE JETTE les objets abandonnés dans mon jardin ou sur ma terrasse, lieux propices à la ponte
u JE CURE régulièrement pour faciliter le bon écoulement des eaux (siphons d’éviers extérieurs,
bondes d’évacuations, rigoles, gouttières…)
u JE RANGE autant que possible à l’abri de la pluie (outils, seaux, arrosoirs, poubelles, jouets…)
u J’ENTRETIENS régulièrement mon jardin pour réduire les sources d’humidité, gîtes de repos
des moustiques (élagage, débroussaillement, élimination des déchets végétaux…)
ASTUCES :
• Je ventile pour éloigner les moustiques adultes.
• Je remplis les soucoupes avec du sable ou des billes d’argile.
• Je mets des poissons dans mes bassins d’agrément, qui consommeront les larves de
moustiques.
• Et les insecticides ?
Ils n’ont qu’un effet limité et de courte durée sur les nuisances liées aux moustiques. Mieux
vaut éliminer les gîtes larvaires : c’est plus efficace, plus écologique et moins coûteux !
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| Pég oSp or t |
Gilbert DUJARDIN-DELACOUR
a été médaillé d’or
aux Championnats de France d’athlétisme
« Vétérans » (catégorie + de 80 ans)
dans les disciplines
du saut en hauteur et
du lancer de poids.
Félicitations !

SPORT
La Ville de Pégomas soutient
l’équipe de France de Paratriathlon

Florence SIMON, son adjointe déléguée à la Vie culturelle et
à l’Événementiel, Isabelle PELAPRAT-LECLERCQ et Gilles
BERTI, conseiller municipal sont allés soutenir l’équipe
française de paratriathlon lors de leurs entraînements pour
les prochaines compétitions, dont les Jeux paralympiques de
Tokyo 2021 !

Lors de la cérémonie du 8 Mai dernier, Céline BOUSREZ,
triathlète, a été mise à l’honneur. À cette occasion, la
mascotte officielle de la ville lui a été remise, il s’agit
d’un éléphant avec une médaille tricolore, afin de les
soutenir dans toutes leurs aventures sportives !

Céline a accepté d'être notre reporter en immersion et
transmet régulièrement des nouvelles de la mascotte
nommée "Pégolino", qui s'est très vite habituée à sa
nouvelle vie de coach sportif, la preuve en images !

Stade : Acquisition d’un robot tonte,
on vous explique tout...
La tondeuse diesel a laissé place à un nouveau robot électrique qui
n’émet pas de gaz polluants. Il n’est plus nécessaire d’évacuer la
tonte : l’herbe coupée quotidiennement, quelle que soit la météo, est
laissée sur place.
En se décomposant, les brins d’herbe nourrissent les graminées :
l’aspect de la pelouse, plus dense, s’en trouvera rapidement amélioré.
De plus, le robot est presque silencieux avec un niveau sonore qui
correspond au bruit d’une conversation (65 db).
Concernant l’entretien : plus de vidange, ni de filtre à remplacer, il ne
reste que le changement des lames.
Écologie, Entretien réduit, Économie, Qualité, Réduction des nuisances sonores
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| Pég o Eco |

VIE ÉCONOMIQUE

Des initiatives solidaires
pour soutenir les commerçants
Restaurant éphémère : un joli élan de solidarité
Grégory VERAN, directeur de l’enseigne SUPER U a
gracieusement mis à disposition une partie de son
magasin aux restaurateurs volontaires, afin qu’ils
puissent continuer leur activité malgré les restrictions
sanitaires imposées dont la fermeture des restaurants.

La Tavola des Gones, EDGAR,
L’Auberge des Toqués et la
Famiglia Junior

| Pég oEco |

Afin de soutenir le secteur économique pégomassois
et d’aider ses commerces à traverser cette crise, la ville
de Pégomas a fait le choix d’exonérer les redevances
d’occupation du domaine public 2021 relatives aux
terrasses des restaurants, bars et cafés sédentaires.

Ainsi, plusieurs établissements de la commune se sont
réunis pour former le «restaurant éphémère» et ont pu
proposer pendant plusieurs semaines des entrées, plats,
desserts à emporter, aux clients ravis de pouvoir profiter
de délicieux mets préparé par des chefs cuisiniers.

Signature de la charte économique de proximité
Florence SIMON a eu l’honneur de recevoir en mairie M. Jean-Pierre GALVEZ, président de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour la signature d’une charte de soutien à l’activité économique de
proximité, établie entre la Ville de Pégomas et la CMA, en présence
de Dominique VOGEL, 1er adjoint au maire et en charge de la vie
économique, et d’Élodie VIAL, membre du bureau de la CMA et
gérante du centre THETYS de Pégomas.

Nouvelles entreprises
Ana Empanadas
Ana Empanadas est une petite entreprise de cuisine sudaméricaine qui vient de voir le jour à Pégomas.
Sa créatrice, Analía PUGLISI (ou Ana comme tout le monde
l’appelle ici) est argentine et a quitté son pays il y a 10 ans par
amour.
Aujourd’hui, elle souhaite partager la spécialité la plus
consommée d’Argentine : l’empanada.
Ce chausson fait maison, élaboré avec des épices importées
d’Argentine, offre différentes saveurs au gré des envies : viande
de bœuf, poulet, thon, maïs, fromage ou jambon fromage.
À travers sa cuisine, Ana veut transmettre et véhiculer ses
traditions, sa culture et sa proximité envers les gens. Goûter
une « empanada » d’Ana, c’est déjà un peu voyager en Argentine
pour savourer ses odeurs, ses goûts et ses coutumes.
06 10 03 28 56 |

analiaguerrero75@hotmail.com

Alpha Sigma with love
Cette nouvelle boutique ésotérique propose des
ventes exclusivement en ligne avec une offre en
Click & Collect de la marque Alpha Sigma with love,
à découvrir sur le site internet :
www.alphasigmawithlove.com
La créatrice, Amélie Aura, transmet ses connaissances
et éveille les esprits à l’ésotérisme et aux rituels
énergétiques (géométrie sacrée, 5 éléments).
De jolis trésors se cachent dans cette boutique d’un nouveau genre... tous purifiés et préparés
au niveau énergétique pour apporter leurs vertus aux clients.
07 83 63 77 73 |

rituelsaura@gmail.com

Quelques artisans pégomassois ont été conviés à assister, en présentiel,
à cette signature :
•
•
•
•

Mme Cécile MUL – Entreprise Jean Gazignaire
Mme Betty SABATIER - Boucherie Chez Betty et Pascal
M. Emmanuel BAYLE - Café Scène
M. Émile VITALI - Fleurs d’Émile et président de l’association des
commerçants de Pégomas.

Vous êtes nouvellement installé(e) à Pégomas
et souhaitez communiquer sur votre activité dans le prochain PégoMag’ ?
Contactez le Service communication :

communication@villedepegomas.fr

Cette signature renouvelle symboliquement l’engagement de la ville à soutenir ses commerces de
proximité, ainsi que la volonté de privilégier et valoriser les métiers de l’artisanat.
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| Pé g o Solidarité |

| Pég oS ol i d ar i té |
Canicule : adoptons les bons gestes !

Notre santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont
réunies :
• il fait très chaud
• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu
• la chaleur s’installe pendant plusieurs jours

SÉNIORS

Prendre soin de nos aînés
Les ateliers à destination des séniors

Plusieurs ateliers en présentiel ont été proposés par le C.C.A.S. de la commune, durant le mois de
Juin :
Ville de PÉGOMAS

Le C.C.A.S. de la Ville de PÉGOMAS vous propose

ATELIER
PIÉTONS
PROTÉGEZ-VOUS !
Réservé
aux retraités
résidant
à Pégomas

« Séniors au volant » dans
le but de sensibiliser
les retraités à l’impact
du vieillissement sur la
conduite automobile.

Sensibilisation des
piétons séniors aux
dangers sur la voie
publique.

animé par

Les personnes fragiles et les personnes les plus exposées à la
chaleur sont particulièrement en danger.
Le C.C.A.S. veille :
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, vous
pouvez vous inscrire sur le registre du C.C.A.S. :
• en appelant le 04 92 60 20 50
• ou en adressant un mail à ccas@villedepegomas.fr
De même, si vous avez dans votre entourage ou voisinage une
personne fragile qui vous semble en danger, n’hésitez pas à la
signaler au C.C.A.S.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou
immédiatement les secours en composant le 15 !

Des ateliers à distance accessibles en ligne !
Prendre soin de soi et de sa santé, c’est possible !

chaleur,

appelez

Le bénévolat, une aide précieuse pour les EHPAD !
Vous pouvez participer au bien-être des séniors résidant dans les
EHPAD de la commune en leur rendant visite : contactez le C.C.A.S.
04 92 60 20 50

Des ateliers à distance entièrement gratuits pris en charge dans le cadre du « Bien
vieillir », sont accessibles par téléphone ou internet.
Ces ateliers se formalisent par un temps d’échange autour de thèmes variés : mémoire,
sommeil, alimentation et bien-être. Avec d’autres participants, vous pourrez bénéficier
des conseils d’une professionnelle de santé expérimentée lors d’un moment convivial
et ludique.

POUR
TOUS !

Action intergénérationnelle

Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous auprès du C.C.A.S. de Pégomas :
04 92 60 20 50 |
ccas@villedepegomas.fr
Ou via l’ASEPT PACA : 04 94 60 39 93
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coup de

Réservation obligatoire
auprès du C.C.A.S.
04 92 60 20 50
"Risques sur la voie publique : se sensibiliser et s'informer"

L’atelier « Manger Mieux, Bouger mieux »,
porté par l’association « Vitae Sport Santé »,
s’est déroulé sur la matinée du 18 mai dernier
à l’Écluse. Il a marqué le retour des ateliers en
présentiel pour nos séniors à Pégomas !

d’un

Dans le cadre du dispositif « BAFA
CITOYEN » le C.C.A.S. accueille depuis le
mois d’avril 2021, 2 étudiants bénévoles
dont la contribution citoyenne consiste
à la sensibilisation et l’accompagnement
des personnes sur la thématique du
numérique. Nos deux jeunes apportent une
aide à l’usage de l’outil informatique et à
la création des comptes nécessaires aux
démarches administratives.

L’offre 100 % Santé s’adresse à
toutes les personnes disposant d’une
complémentaire santé responsable ou de
la Complémentaire Santé Solidaire.
Depuis le 1er janvier, vous pouvez bénéficier
d’aides auditives, de prothèses dentaires
et de lunettes de vue remboursées
à 100 % par la Sécurité sociale et les
complémentaires santé.
Vous disposez de l’offre 100% Santé
auprès de tous les audioprothésistes,
opticiens et dentistes conventionnés.
Pour en bénéficier, demandez-leur conseil
et renseignez-vous auprès de votre
complémentaire santé. Plus d’infos sur :
solidarites-sante.gouv.fr/100pourcentsante
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| Pég oTr i b une |

| Pé g o Solidarité |

LA TRIBUNE POLITIQUE

SÉNIORS
Résidence Les Jardins de Fanton

Deux mardis par mois, une activité florale est proposée aux
résidents des Jardins de Fanton. Les séniors volontaires réalisent
des compositions, qui sont déposées sur chaque table du
restaurant de l’établissement.

Résidence La Bastide de Pégomas

Grâce à la vaccination, la vie a pu redémarrer peu à peu au
sein de l’EHPAD : organisation du «Printemps des vaccinés»
avec au rendez-vous barbecue et musique sur le patio.

Résidence Le Mas des Mimosas

L’EHPAD Le Mas des Mimosas a accueilli, pour le plus grand plaisir
des résidents, de nouveaux pensionnaires dans son poulailler :
deux poules et une lapine ! Le poulailler est une activité inédite
pour les résidents qui s’en occupent volontiers et ramassent les
œufs quotidiennement. Par la suite, les œufs
sont distribués aux équipes.

Groupe « Pégomas 2020 »
Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,
« Avancer Ensemble » est le mantra de notre équipe municipale pour les 6 ans de
mandat. Une ligne de conduite qui fonde notre mode de gouvernance autour de la
relation citoyenne. Vous informer à chaque étape des projets, vous rendre compte des
actions abouties, vous concerter également forment notre vision de la démocratie
locale. Depuis le début de ce mandat, nous n’avons eu de cesse d’améliorer les
canaux de communication en replaçant le citoyen au cœur de l’action municipale.
Tous les trois mois désormais, votre magazine municipal synthétise, dans une maquette
aérée et plus lisible, l’essentiel des petites et grandes évolutions de votre cadre de vie. Un
magazine proche de vous et de vos préoccupations ; un magazine qui nous rassemble
et vous ressemble ! De leurs côtés, les réseaux sociaux - dont la page Facebook de la
ville - donnent, au quotidien, la priorité à l’information de service public ou d’urgence
lorsque cela est nécessaire. Un formidable média pour interagir avec chacun d’entre vous.
Prochainement, nous multiplierons les moments de rencontre et d’échange qui nous font
tant défaut depuis le début de la crise sanitaire. Ce même contexte nous a contraint, à
regret, à décaler dans le temps les réunions de quartier, sorte d’agora de proximité qui
nourrit le lien citoyen. Le retour à « une vie normale » nous autorise enfin à envisager plus
sereinement ces moments d’échange, toujours constructifs pour faire progresser le bienvivre ensemble, essentiels pour « Avancer Ensemble ».
Les membres de la liste Pégomas 2020.

Résidence Les Jasmins de Cabrol

Les résidents ont profité d’une belle journée de mars, retrouvant le plaisir
d’une épopée en bateau, d’une partie de pétanque, d’un pique-nique et assisté
à la messe, sur l’île magnifique de Saint Honorat. Les séniors ont beaucoup
apprécié, et rapporté de beaux souvenirs et produits régionaux à partager.

u Pôle Education
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
04 92 60 20 60
cde@villedepegomas.fr

u C.C.A.S. de Pégomas
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
04 92 60 20 50
ccas@villedepegomas.fr

u Police Municipale
Accueil
Du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h30
04 92 60 20 75
06 12 69 57 50
accueil-pm@villedepegomas.fr
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L’expression du groupe « Continuons ensemble » n’a pas été transmise au Service
communication.

Groupe « Rassemblement pour Pégomas »

Vos services municipaux
u Mairie de Pégomas
Du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-16h30
04 93 42 22 22
contact@villedepegomas.fr

Groupe « Continuons ensemble »

L’expression du groupe « Rassemblement pour Pégomas » n’a pas été transmise au Service
communication.
u Médiathèque
Du mardi au vendredi
10h-18h (non-stop)
et le samedi 9h-12h
Fermée au public le jeudi
de 12h à 16h, permanence
téléphonique
assurée.
04 92 60 20 70
04 93 42 80 29
06 26 94 46 88
mediatheque@
villedepegomas.fr

Groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas »

L’expression du groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas » n’a pas été transmise au
Service communication.
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Soirées offertes par la ville de Pégomas

samedi 3

FÊTE DE LA FÈNERIE
20h - Parking école M. Curie

samedi 10

PÉG'HOLIDAY
20h - Place Parchois

mercredi 14

FÊTE NATIONALE
Cérémonie
17h30 - Monument aux Morts
puis soirée théâtre :
César, Fanny, Marius...
ou presque !
20h - Parking Saint-Pierre

vendredi 23

CARAVANE DU SPORT

vendredi 6

DANCEFLOOR
21h - Place du Logis

vendredi 13

BREL : LE SPECTACLE*
21h - Place du Logis

mardi 17

KOMÄ : CONCERT ROCK*
21h - Place du Logis

vendredi 27

APÉRO CONCERT
19h30 - Quartier du Château

*Soirées estivales
du Département
des Alpes-Maritimes

Journée - Stade G. Marchive

samedi 24

TELLIUJ

TARANTINO TRIBUTE*
21h - Place du Logis

vendredi 30

APÉRO CONCERT

19h30 - Quartier du Château

ENTRÉE
LIBRE

Plus d'infos sur : www.villedepegomas.fr
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