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Ce dernier trimestre de l’année 2021 va 
marquer l’aboutissement de plusieurs 
projets ayant nécessité d’importants délais 
administratifs. 

C’est ainsi qu’en cette fin d’année, de 
nombreux chantiers sont menés tels que le 
trottoir à l’angle de l’avenue de Grasse et du 
boulevard de la Mourachonne, la sécurisation 
et l’embellissement de la traversée devant 
l’école Marie Curie.
Nous inaugurerons également le nouveau 
Cabinet Médical au-dessus de la Poste, 
dédié à des médecins généralistes, qui entre 
dans notre politique d’accompagnement 
et de développement de l’offre de santé à 
Pégomas.
L’avenue de Grasse (du pont de la 
Mourachonne au rond-point dit «  de 
l’Eléphant  ») fera quant à elle peau neuve 
avec la rénovation de ses candélabres, 
sans oublier les multiples actions réalisées 
au quotidien par nos agents des services 
techniques et les prestataires extérieurs que 
nous mandatons. 

La tenue de ces travaux engendre forcément 
des perturbations, notamment sur le trafic 
routier. Soyez assurés qu’élus et agents 
municipaux sont mobilisés pour réduire 
au maximum les nuisances et sécuriser au 
mieux les déplacements de chacun. 
Je tiens à vous adresser à toutes et tous mes 
sincères remerciements, pour la patience, la 
compréhension, le respect et la courtoisie 
dont la plupart d’entre vous fait preuve au 
quotidien.

Cette fin d’année est aussi symbole de joie, 
avec les fêtes de Noël et du Nouvel An.
Durant tout l’été, nous avons fait le choix de 
maintenir notre programmation culturelle et 
événementielle en adaptant la configuration 
de nos manifestations, afin que chacun(e) 
puisse en profiter dans une certaine mesure.

En ce qui concerne les festivités de Noël, 
nous travaillons à créer des événements 
féeriques et plein de surprises, qui pourront 
être partagés par tous les Pégomassois(es), 
afin que cette fin d’année soit sereine et 
conviviale pour chacun(e) d’entre nous.

L’investissement et le dévouement des élus 
de mon équipe municipale et des agents 
communaux, à mes côtés, sont plus grands 
et honorables chaque jour.

« La tâche accomplie nous motive à 
#AvancerEnsemble pour Pégomas, parce 
que la satisfaction de pouvoir préserver, 

sécuriser et embellir votre cadre de vie est 
un moteur puissant. »

Notre engagement est entier, passionné, et 
cette maxime plus que jamais présente dans 
nos actions : « Plus qu’hier et bien moins que 
demain ».

Je vous souhaite, chères Pégomassoises et 
chers Pégomassois, une belle fin d’année, 
en me tenant évidemment à votre entière 
disposition chaque jour qui passe.

Prenez grand soin de vos familles et vous-
mêmes.

Votre dévouée Maire
Florence SIMON

é d i t os o m m a i r e
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contact@villedepegomas.fr04 93 42 22 22

Ville de Pégomas
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Chères Pégomassoises, 
Chers Pégomassois,

Suivez-nous
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VIE DU VILLAGE

Baptiste BOUCHET JUDÉ le 13/01/2021

Evann TOUZET le 29/04/2021

Mya BASSET  le 01/06/2021

Flora JUILLARD  le 10/06/2021

Charly ROUSSEL BOURGUIGNON  le 14/06/2021

Maë HACOT le 30/06/2021

Wesley SANCHES TAVARES  le 18/07/2021

Naissances
de janvier à août 2021, publiées avec l’accord des familles 

Mariages de juin à août 2021, publiés avec l’accord des mariés

Fanny HUGUENIN & Victor LACOTE le 25/06/2021

Camille LETELLIER & Samuel DELCROIX le 25/06/2021

Nadine MANZONE & Patrice BRAYE le 26/06/2021

Sandra MENU & Sylvain ALVOET le 02/07/2021

Sandy AMBROSINO & Cédric POLIDORI le 03/07/2021

Manon RIOUFFREYT & Jacob MCDONALD le 09/07/2021

Sandrine JAMOT & David LAURET le 31/07/2021

Cléa GOMES DE MATTOS & Jérôme PANTALONI le 07/08/2021

Marielle ESTANISLAO & Quentin RODDE le 21/08/2021

Chloé DELHAYE & Thomas VIAZZI le 21/08/2021

Charlène D’AVOLA & Julien VERRECCHIA le 28/08/2021
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Un Pégomassois honoré de la médaille 
d’or de la reconnaissance artisanale !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé, en juillet dernier, la 
« Remise des médailles de la reconnaissance artisanale » au 
Parc Phoenix à Nice.

Florence SIMON, Maire de Pégomas, a pu assister à la remise 
de la médaille d’OR à Francis BRUNO, par Jean-Pierre 
GALVEZ, président de la CMAR. Ce lauréat Pégomassois 
avait reçu une médaille d’argent en 2015. 

M. BRUNO possède une entreprise renommée de paysagiste 
à Pégomas. En parallèle de son activité, il participe,  agit et 
s’implique pour l’artisanat.

Cette  médaille remise par la CMAR illustre toute la 
reconnaissance des acteurs du monde de l’artisanat dont 
les efforts et le savoir-faire contribuent à la pérennité de ces 
métiers manuels si précieux.

Un bel élan de générosité
Lors d’un précédent Conseil Municipal, les élus 
avaient voté à l’unanimité la délibération permettant 
à Florence SIMON, en sa qualité de Maire, de signer 
l’acceptation du don à la Ville De Pégomas d’un terrain 
en zone naturelle.

Au mois de juin, M. JAUSSERAN s’est rendu en mairie 
afin de signer les actes notariés et officialiser cette 
donation. 
Ce n’est pas tous les jours que les communes 
bénéficient d’un don de parcelle en foncier !
Un acte généreux qui permet de préserver le 
patrimoine naturel de Pégomas.

Charlène : ambassadrice de Pégomas !
Charlène est l’ambassadrice de notre ville pour l’année 2021 : elle 
a représenté la commune à l’élection de Miss Pays de Grasse qui 
s’est tenue le 30 juillet à Grasse. 

C’est une jeune fille motivée, dynamique et pétillante qui poursuit 
un brillant cursus universitaire de droit.
Elle a été très honorée de représenter la commune de Pégomas 
à cette élection. Bien qu’elle n’ait pas remporté le concours, elle a 
conquis le cœur des Pégomassois !

Vous aurez l’occasion de la croiser lors de futures fêtes organisées 
par la commune.

Le 6 septembre fut un jour particulier pour l‘établissement 
« les Jasmins de Cabrol » : la célébration des 100 printemps 
de Mme GRAFF, une résidente.

M. VOGEL, en sa qualité de 1er adjoint et Mme DUPUY 
adjointe au Maire déléguée aux Séniors ont tenu à venir 
saluer, au nom de la municipalité, Mme GRAFF.

Entourée de sa famille, des résidents et du personnel de 
l‘EHPAD, la centenaire a pu profiter tout au long de la 
journée des festivités en l‘honneur de son anniversaire.

100 printemps !
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NOTRE SÉCURITÉ
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« Le réseau ‘‘Pégo’Vigilants’’est un maillage important pour la prévention de la délinquance.  
Nous pouvons désormais reprendre les actions et poursuivre le dispositif de la ‘‘Participation Citoyenne’’.  

Il ne s’agit pas de faire de la dénonciation d’incivilité ou de «faire justice soi-même»,  
l’objectif de cette démarche est de renforcer la sécurité et préserver la qualité du cadre 

de vie de nos quartiers, grâce à votre implication et une coopération efficace. »
Florence SIMON, Maire de Pégomas

Sécuriser nos axes routiers
Un nouvel aménagement de la circulation est effectif depuis le 16 septembre 
au niveau de l’intersection Chemin de la Tuilière - Chemin de l’Avère.

La municipalité a répondu aux sollicitations et inquiétudes des riverains 
concernant la dangerosité de ce croisement, par conséquent la création 
d’un stop (chemin de l’Avère) a été acté en remplacement de la priorité à 
droite, trop peu respectée par les automobilistes.

D’autres aménagements sont en cours d’étude sur ce secteur, afin de 
sécuriser la voie et limiter la vitesse excessive

Sécurité : partager l’espace routier 
avec les autres usagers 
Le Département des Alpes-Maritimes et la Ville de Pégomas se sont unis 
dans une action de sécurisation du secteur de la Fènerie. Ces travaux 
débutés le 7 juin 2021 sont achevés. 

Sécuriser les déplacements piétons...
Des travaux d’aménagement de plusieurs tronçons de 
trottoirs ont été réalisés afin de sécuriser une première 
partie de cette route jusqu’à présent inadaptée aux 
déplacements piétons.

Un espace destiné à nos écoliers a également été conçu, 
afin de les protéger au mieux dans leurs déplacements 
vers l’école.

... Et  lutter contre la vitesse excessive
À cette occasion et pour répondre aux sollicitations des 
riverains, 3 ralentisseurs ont été installés dans le périmètre 
afin de ralentir considérablement la vitesse sur cette route 
particulièrement dangereuse.
La lutte contre la vitesse excessive sur nos axes routiers 
et la mise en protection des déplacements doux sont au 
cœur des préoccupations de la municipalité.

Cette réalisation n’est pas une finalité, mais le premier acte 
d’une série d’actions visant à améliorer toujours plus votre 
cadre de vie et celui de nos enfants.

Un grand MERCI à Mme MANGINO, pour son geste au profit de l’ensemble 
de la population : propriétaire d’une habitation en bord de route, cette 
Pégomassoise avait accepté généreusement de faire don d’une partie de 
son terrain à la commune, permettant ainsi la réalisation du trottoir.

Si vous souhaitez rejoindre le réseau de 
la participation citoyenne en tant que 
« voisin Pégo’vigilant », merci de remplir 
le formulaire en ligne (disponible sur 
le site internet de la commune ou en 
scannant le QR Code ci-contre). 

Scannez le QR Code 

« Pégo’Vigilants » : 
tous acteurs de notre sécurité !
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NOTRE SÉCURITÉ
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Plan de circulation provisoire : 
réalisation d’un trottoir intersection 
Bd de la Mourachonne / Av. de Grasse

Depuis le 4 octobre, des travaux d’aménagement d’un trottoir sont engagés à l’angle du 
boulevard de la Mourachonne et de l’avenue de Grasse.

Ces travaux de sécurisation piétonne engendrent certaines restrictions de circulation pour 
une durée prévisionnelle de 2 mois (hors aléas météorologiques).

Des itinéraires conseillés sont mis en place pour maintenir la circulation. 

La municipalité reste à votre écoute et compte sur votre compréhension et votre 
collaboration, pour faire en sorte que la cohabitation entre usagers sur les routes de la 
commune puisse s’opérer avec courtoisie et surtout en toute sécurité, pendant la durée 
des travaux.



Sécurisation des escaliers extérieurs 
d’accès principal au centre administratif 
avec le remplacement du carrelage 
glissant et dangereux par un revêtement 
antidérapant et l’ajout d’une rampe.
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TRAVAUX
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Retour sur les derniers travaux 

Rénovations et goudronnages
Chemin des Chênes, Avenue Honoré Ravelli, Chemin des 
Sausserons : renouvellement du réseau d’eau potable et 
réalisation de l’enrobé de la totalité du chemin

|  PégoMag’ |  
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Rénovation d’un aménagement 
en revêtement époxy sur un 
trottoir du boulevard de la 
Mourachonne

Embellissement du paysage urbain
La nouvelle campagne de valorisation des équipements 
urbains a repris début septembre avec la mise en peinture 
du transformateur situé à :
l’angle du chemin de la Tuilière et du chemin des Tapets.

Bravo à l’artiste Don Zio pour la réalisation de cette très 
belle œuvre de Street Art !

Ces graffs sont financés par ENEDIS, la préparation des 
murs et la fourniture des peintures sont assurées par la 
commune. Deux autres transformateurs électriques vont 
être transformés « artistiquement » très prochainement !

Hôtel de ville 
Valorisation de la devise républicaine 
avec la réalisation en couleurs du lettrage 
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ sur la 
façade de la mairie.

La municipalité remercie Mme Nicole 
BENOIT, une sympathique administrée 
pégomassoise, pour cette judicieuse 
idée !

La mobilisation et l’implication des agents communaux n’ont pas faibli pendant 
la période estivale. Durant les vacances scolaires, de nombreux travaux ont été 
réalisés en faveur de notre qualité de vie.

Réfection du parking des Berges de Cabrol et de celui situé 
à côté des Restos du cœur (ancienne bibliothèque)

Av. Honoré Ravelli Ch. des Sausserons Ch. des Chênes
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TRAVAUX
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Retour sur les travaux réalisés 
dans les écoles

École Jules FERRY

Installation 
d’un portail 

avec clôture 
devant l’entrée 

de la cuisine

Création d’un 
cheminement 

sécurisé et adapté 
jusqu’au potager

École Jean ROSTAND

Rénovation des WC extérieurs

La réhabilitation des toilettes, 
désormais fermées, de l’école 
élémentaire Jean Rostand était 
indispensable. 

Création d’un arrêt-minute
«Bise et Hop !»



Un nouveau camion-citerne
Au début de la période estivale, la caserne de pompiers de Pégomas a réceptionné un camion-

citerne forestier moyen (CCFM) tout terrain, équipé d’un 
canon pouvant débiter jusqu’à 2000 litres par minute et 
d’un treuil pouvant tirer une charge de 20 tonnes.

Le véhicule sert d’attaque pour des feux naissants ou 
violents, de protection de points sensibles et de protection 
du personnel en situation périlleuse grâce à son système 
d’auto-arrosage de la cabine.
Il est aussi plus facilement identifiable grâce à sa couleur 
jaune en haut de la citerne lors des feux avec fumée.

Nos sapeurs-pompiers, 
toujours dévoués et 

mobilisés

PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE
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Départ de feu à Pégomas
Début août, un départ de feu, dû à un véhicule dont le moteur s’est 
enflammé, a eu lieu sur la route d’Or. Immédiatement, le capitaine 
de la caserne a mobilisé 30 pompiers, 5 engins et 2 véhicules de 
commandement et le feu a été très rapidement éteint. 

La zone de départ était débroussaillée, ce qui a contribué 
à une maîtrise rapide de l’incendie !

Incendie à Gonfaron
Les sapeurs-pompiers de la 
caserne de Pégomas ont prêté 
main forte et renforcé le dispositif 
de lutte contre le violent incendie 
qui a ravagé des milliers d’hectares 
de forêt dans le Var, avec la 
mobilisation de 6 pompiers, d’un 
véhicule de commandement et 
d’un camion-citerne. 
Bravo à eux pour leur dévouement 
exemplaire !
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Le débroussaillement 
permet de créer 
une discontinuité 
du couvert végétal 
destinée à ralentir 
la progression du 
feu ou à en atténuer 
l’intensité.
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La vigilance et le respect des Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) sont des mesures essentielles à la 
protection des personnes, à la sauvegarde de nos habitations et 
à la préservation de notre nature. Notre territoire est fragile, le 
massif Esterel-Tanneron a d’ailleurs été de nombreuses fois classé 
en Risque Très Sévère incendie durant l’été et son accès interdit. 
L’effort individuel contribue à la sécurité de tous.

Le débroussaillement, 
une absolue nécessité 

Le Directeur du Service de Sécurité reste à votre entière disposition pour vous aider et vous 
conseiller dans vos démarches :        06 26 94 46 85

C’est obligatoire
Si vous ne débroussaillez pas, vous risquez :
u Votre sécurité et la destruction de vos biens.
u Une sanction pénale (Code Forestier).
u Une condamnation civile à indemniser le préjudice 
subi par les tiers, s’il est prouvé qu’un incendie a pris 
naissance, ou s’est développé, dans une partie de 
votre propriété que vous auriez dû débroussailler.

Comment débroussailler ?
u Éliminer et couper : les végétaux morts ou 
très secs, les herbes vertes ou sèches, les petits 
arbustes et jeunes arbres situés sous les grands 
arbres (ronces, genêts, bruyères, cistes...)
u Élaguer les branches basses des arbres, 
jusqu’à au moins 2m de haut ou sur la moitié 
de leur hauteur.
u Espacer les arbres situés dans la zone à 
débroussailler et aux abords des constructions.

u En zone urbaine du PLU : 
débroussaillement intégral de 
la parcelle, bâtie ou non.

u Hors zone urbaine du PLU : 
débroussaillement à 50m de 
l’habitation, y compris sur les 
propriétés voisines. Selon le 
classement de votre terrain 
au Plan de Prévention des 
Risques d’Incendies de forêts, 
l’obligation est portée à 100m.

Traiter les déchets végétaux
Il faut favoriser le broyage ou l’apport en déchèterie. Toutefois, au vu des importants volumes 
générés par les OLD, l’emploi du feu est possible mais très réglementé (arrêté préfectoral n° 2014-
453) et uniquement hors période rouge, du 1er octobre au 30 juin. 
Tous les autres déchets végétaux (tontes, taille de haies...) doivent être portés en déchèterie.

N
éc
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ire
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Restauration d’une berge de la Siagne
Dans la continuité des actions 
déjà réalisées et pour nous 
protéger, toujours plus, du 
risque inondations, le SMIAGE 
a mené des travaux de 
restauration d’une berge de la 
Siagne. Le talus a été rechargé 
en terre, puis consolidé avec 
la pose d’une « toile coco » et 
des petites plantations. 

PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE
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Création d’un mur de soutènement 
Sur l’avenue du Castellaras, un mur de soutènement renforce 
désormais la route principale, fragilisée par les intempéries 
de fin 2019. 

Sensibiliser nos enfants au risque inondation 
Les élèves de 5ème de Mme Rollet du collège Arnaud Beltrame, ont participé à un parcours 
pédagogique du Pays de Grasse sur le risque majeur inondation, avec une sortie à l’Écluse en 
présence de Florence Simon, Maire de Pégomas et 
des élus référents pour l’environnement et la jeunesse.

Après avoir bénéficié d’animations en classe 
sur le fonctionnement d’un bassin versant et les 
fonctionnalités d’un cours d’eau aux côtés de notre 
association partenaire Méditerranée 2000, les élèves 
ont assisté à l’intervention du SMIAGE sur le risque 
inondation et sur le milieu et les usages de la rivière 
de la Siagne. Le saviez-vous ? La Siagne est en réalité 
un fleuve qui se jette dans la mer ! 

Entretien et sécurisation du patrimoine arboré
Un expert en patrimoine arboré a été mandaté par la municipalité afin de 
réaliser un diagnostic de l‘ensemble des pins et platanes de la commune. 
Une synthèse qui permet d‘établir un rapport sanitaire et biomécanique qui 
détermine l‘état de santé des arbres, leur espérance de vie et ainsi convenir 
d‘un calendrier pour la surveillance et l‘entretien. Objectif : la sécurité des 
citoyens et la préservation des arbres. 

Entretien des vallons
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, les vallons communaux sont régulièrement 
entretenus, comme celui des Moulières. 
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Débroussaillement communal
Depuis mars, les agents de la commune et des entreprises mandatées débroussaillent 
les bords des chemins communaux pour la protection de notre territoire :

Chemins :
• Avarie
• Avère
• Beaume
• Bergons
• Bœufs
• Cabrol
• Camboune
• Carpénèdes
• Castellaras

Autres routes :
• Ancienne route de Grasse
• Av. Alphonse Daudet
• Av. de Cannes
• Av. de Grasse
• Av. des Roses
• Av. Honoré Ravelli
• Av. Lord Astor
• Av. Lucien Funel
• Berges de Cabrol

• Bd de la Mourachonne
• Bd des Avelaniers
• Chemin de la déchèterie
• Gorges de la Mourachonne
• Imp. de la Bergerie
• Logis
• Parc de l’Écluse
• Parc Les Colverts
• Prom. des Balcons d’Azur

• RD1009
• Route d’Or
• Route de la Fènerie
• Sentier Clavary
• Trav. des Aubépines
• Trav. des Turcs
• Trav. du Hameau de  
   Pégomas
• Vallon Saint-André

• Salomon
• Sausserons
• Sources
• Sous-Béal
• Tapets
• Terres Gastes
• Tuilière
• Verrerie
• Vieux Moulin

• Chênes
• Clavary
• Collet de l’avère
• Deux vallons
• Ecluse
• Fontaine des Muls
• Grand chemin
• Gratte-sac
• Haut Cabrol

• Hôpital
• Hugues
• Isnards
• Mariottes
• Martelly
• Merles
• Mitres
• Moulières
• Muls

• Nid du Loup
• Noyers
• Oliviers
• Panisse
• Perissols
• Plan Sarrain
• Prés Vergers
• Puverels
• Ribiers

Avant Après



PégoMag’ | 18 

|  PégoMag’ |  

URBANISME

Modification n°1 du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Par délibération du 3 novembre 2020, la Commune a prescrit la modification n°1 de son Plan 
Local d’Urbanisme. Celle-ci a pour objectifs d’améliorer la rédaction du règlement, de corriger des 
erreurs matérielles, de prendre en compte le nouveau Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
et d’adapter certains secteurs de projets.

L’ensemble des documents sera mis à l’enquête publique en novembre. Vous pourrez alors en 
prendre connaissance et faire part de vos observations.

L’approbation de cette modification est ainsi prévue pour janvier 2022.

Étape actuelle

Réglement Local de Publicité
La  Commune  procède également  à la  révision de son 
Règlement Local de Publicité (enseignes, panneaux de 
publicité, mobilier urbain...) afin de le mettre en conformité 
avec les évolutions législatives et réglementaires mais aussi 
d’adapter le règlement aux caractéristiques locales et au PLU.

Des réunions de concertation ont eu lieu avec les personnes 
publiques associées, les commerçants de Pégomas et 
l’ensemble des administrés. Le projet sera bientôt soumis à 
enquête publique.
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Les numéros utiles 

112 ou 18 Pompiers 

114 pour les personnes sourdes et malentendantes

15 SAMU  17 Gendarmerie, Police
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PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE

Prévention du risque inondation
La lutte contre le risque inondations est quotidienne et des actions sont 
menées tout au long de l‘année au sein de la commune. 

Les élus du conseil municipal, les agents commuanux, les policiers 
municipaux et les pompiers de Pégomas travaillent ensemble pour que 
chacun soit opérationnel en cellule de crise et en opération extérieure.

Des exercices réguliers, des reconnaissances sur le terrain ainsi que de 
nombreuses réunions notamment avec le SMIAGE, permettent d’anticiper 
au mieux les risques et savoir réagir avec efficience et de manière 
coordonnée face à ces phénomènes.

RAPPEL :
les gestes à adopter, 

en cas de 
déclenchement de 

l’alerte «inondation»
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Une fin d’année scolaire 
festive

LES P’TITS PÉGOMASSOIS

Dans le cadre du projet « L’un vers l’autre », 
les écoliers de Pégomas ont tout au long de 
l’année scolaire participé à des actions de 
sensibilisation autour du handicap, à des mises 
en situation, des rencontres et des ateliers.

Avec Hugo de l’association « Les Rencontres 
Chantantes », les enfants ont pu découvrir 
lors d’activités scolaires et/ou périscolaires 
hebdomadaires la langue des signes au travers 
du chant.

Les élèves de maternelle et élémentaire 
ayant participé à la chorale ont réservé une 
belle surprise aux AESH* de chaque école 
en interprétant à leur attention les chansons 
apprises lors du spectacle de fin d’année. Un 
joli moment empli d’émotion !
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*Qui sont les AESH ?
Les Accompagnants des Élèves en Situation de 
Handicap sont essentiels à l’inclusion scolaire 
et accompagnent les élèves en situation de 
handicap dans les actes de la vie quotidienne, 
dans l’accès aux activités d’apprentissage 
(éducatives, culturelles, sportives, artistiques 
ou professionnelles) et dans les activités de la 
vie sociale et relationnelle. 
À Pégomas, 11 AESH interviennent sur les 
différentes structures. 

Spectacle des 
Rencontres Chantantes

Les CM2 ont fait leur bal
Tout le monde était sur son 31 pour la 
seconde édition du Bal de Promo des 
CM2 des écoles Jean Rostand et Marie 
Curie ! 
Une soirée exceptionnelle, avec un 
concert des « Fallen Resonance », pour 
fêter symboliquement la fin de l’école 
élémentaire et le passage au collège, 
organisée par les équipes d’animation 
de la commune.
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De nouveaux équipements 
de sécurité dans nos 
écoles
Les écoles Jules 
Ferry, Marie Curie et 
Jean Rostand sont 
désormais munies de 
défibrillateurs pour 
plus de sécurité et 
répondre à l’obligation 
de disposer de ces 
équipements dans 
les établissements 
scolaires.

Ateliers créatifs et 
jeux de société à la 
médiathèque !

Depuis le 6 octobre, la médiathèque propose 
aux enfants des ateliers « Jeux de société ».
Le jeu peut se révéler une excellente méthode 
d’apprentissage.

Le conseil municipal a voté une tarification 
de 3€ pour l’activité « jeux de société » à la 
médiathèque. 

En parallèle, les ateliers créatifs d’Olivier ont 
repris depuis le 16 octobre :
Tarif 7€ - Durée 1h - Limité à 6 participants

Plus d’informations : 04 92 60 20 70 
ou 04 93 42 80 29 | 06 26 94 46 88

Lutte contre la fracture numérique pour nos écoliers
Dans le cadre d’un plan de relance, l’État a lancé un appel à 
projets pour la transformation numérique de l’enseignement 
(socle numérique) dans les écoles élémentaires.

La commune a souhaité compléter et renouveler les 
équipements de l’école Jean Rostand, ce qui représente une 
dépense communale d’un montant de 31 500€. 

La commune a déposé un dossier de demande de subvention 
dans ce cadre pour acquérir un nouveau matériel numérique. 
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L’été de nos « p’tits Pégomassois » 
LES P’TITS PÉGOMASSOIS
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La rentrée à la crèche « La Coquille »
L’équipe de la crèche multi-accueil était prête à accueillir les enfants et les 
familles de la commune : 24 enfants en accueil familial, chez les assistantes 
maternelles et 23 en accueil collectif.  

Les  mois de septembre et d’octobre sont consacrés aux adaptations. Une 
période importante pendant laquelle parents, enfants et professionnels 
font progressivement connaissance. Chaque enfant est unique et il est 
important que les membres de l’équipe connaissent les habitudes de 
chacun pour apporter la réponse la plus adaptée à ses besoins. 

Les assistantes maternelles elles aussi s’investissent auprès des enfants et 
des parents pour que cette période de « familiarisation » se passe dans de 
bonnes conditions.

Confier son enfant n’est pas anodin, les inquiétudes des parents, surtout 
dans les premiers temps de séparation, peuvent être particulièrement 
fortes. Le personnel de la crèche veille avec patience et bienveillance à les 
entendre et les accompagner. 

Le saviez-vous ?
Chaque année la ville de Pégomas fournit à tous les élèves 
un kit de fournitures scolaires. 

À l’initiative de la municipalité, chaque enfant a reçu, pour 
la rentrée 2021, l’équivalent de 40€ de fournitures scolaires, 
ce qui représente un investissement communal de 32 000€ 
pour l’ensemble des élèves.

Retour sur le chemin de l’école... 
Le 2 septembre, jour où tous nos petits écoliers ont repris le chemin 
de l’école, Florence SIMON, Maire de Pégomas, et les élus du Conseil 
municipal se sont déployés aux écoles maternelles et élémentaires, afin 
de s’assurer que la rentrée se déroule dans des conditions optimales et 
souhaiter une bonne reprise à chacun(e).

Une occasion pour Madame le Maire et son adjoint à l’Éducation Marc 
COMBE de rendre visite à l’ensemble des élèves, équipes enseignantes, 
ATSEM et personnels des écoles communales pour leur souhaiter une 
excellente rentrée.

Une rentrée spéciale puisque cette année, pour la première fois, le 
Collège de Pégomas fonctionnera « à plein régime » de ses capacités, 
avec l’ensemble des niveaux réunis de la 6ème à la 3ème et ses 600 élèves !

Bienvenue à la Principale adjointe Mme BEDOUIN, désormais titulaire 
en poste aux côtés de Mme la Principale Julie CHARIERAS.

Jules FERRY : 3 à 6 ans
Activités proposées  : 
ate l iers  créat i fs , 
stage de tennis, 
sortie au musée de 
la préhistoire, sortie 
au «play city», atelier 
tir à l’arc, parcours 
vélo, atelier ballon 
a v e c  S a m a n t h a 
l a  M a g i c i e n n e , 
spectacle de Disney 
et visite suprise de 
Mickey & Minnie au 
centre !

Activités proposées :
création d’un hôtel 
à insectes, kermesse 
tropicale, jeux d’eau, 
randonnée, sortie 
à la Caravane du 
Sport, structures 
gonflables, sortie 
au Village des fous, 
chasse aux trésors, 
visite de la grotte 
de Saint-Vallier 
de Thiey, ateliers 
créatifs... 

Les Eucalyptus : 6 à 12 ans
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Retour en images sur l’été 
de nos ados

|  PégoJeunesse | 

JEUNESSE Mention très bien pour 4 bacheliers 
Pégomassois !

|  PégoJeunesse | 

Loan ROUBION
Collégien puis lycéen du C.I.V. de Sophia Antipolis, il a brillé durant les épreuves 
du Baccalauréat général options SVT / SES / Mathématiques. 
Double challenge pour ce jeune homme qui a fait le choix de suivre un cursus 
international : pas moins de 10h d’anglais par semaine !
A la rentrée, il s’est installé à Lille pour intégrer une école de commerce en 
section américaine, soit 100% d’anglais. 
Loan aspire à un avenir dans le commerce, avec une forte affinité pour le droit 
et la négociation. 

Pour la 1ère fois, les bacheliers de Pégomas ayant obtenu la mention très bien ont 
été reçus en mairie, par Madame le Maire. Une occasion de les féliciter au nom de 
la municipalité et de leur remettre une carte cadeau dans une enseigne culturelle, 
afin de se préparer au mieux à leur nouvelle vie d’étudiant(e)s. 

Nicolas CORTESOGNO
Obtention brillante, pour ce jeune homme, du Baccalauréat professionnel - 
filière maintenance des véhicules.
Nicolas, passionné d’ingénierie mécanique, a intégré début septembre le 
lycée des Eucalyptus à Nice en BTS électronique-mécanique, et envisage 
de poursuivre ses études pour devenir Ingénieur spécialisé en diagnostic 
électronique des voitures.

Lili-Jeanne PAULOS
Cette jeune fille, seule lauréate féminine de notre commune, a brillamment 
obtenu son Baccalauréat général avec les félicitations du jury !
« Lili » avait déjà eu son brevet des Collèges avec une mention très bien, et 
confirme son brillant parcours lors de ses études au lycée Tocqueville de Grasse 
en section euro-anglais, spécialités maths/physique.
Elle fait désormais partie de l’école d’ingénieurs INSA de Toulouse, avec la 
volonté de travailler plus tard dans le secteur de la chimie liée à l’environnement.

Thibault LAVERNHE 
Jeune homme qui a décroché son baccaulauréat professionnel - filière 

cuisine avec la mention très bien. 

                   Formation générale du BAFA
Le Stage de Formation Générale aura lieu 

du Dimanche 31 octobre au Dimanche 7 novembre 2021 à Pégomas.

Tarifs :
 370€ ou 300€* (*pour les Pégomassois grâce au partenariat entre la commune et l’IFAC)

Contact & renseignements :
Mairie de Pégomas - M. PINELLI - 04 93 42 22 22 - jpinelli@villedepegomas.fr

Cet été, les journées au club ado’ 
de la ville ont été rythmées par 
de nombreuses activités : karting, 
kayak, balades en trottinettes 
électriques, cani’rando, planche 
à voile, catamaran, ski nautique, 
chasse aux trésors, escape game...  

Cette année, deux séjours ont été 
proposés : dans l’Isère et dans le 
Jura.

Les jeunes pégomassois(es) ont 
profité de leurs vacances grâce au 
programme riche du service jeunesse 
et de l’implication des animateurs du 
club ado’. 

Trottinettes électriques

Cani’rando

Ninja Training

Canyoning

Accueil co-financé par la 
CAF et le Département des 

Alpes-Maritimes
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Alimentation dans nos écoles : 
de qualité, locale et bio 

DOSSIER

Changement de prestataire de restauration 
collective 
Lors du nouvel appel d’offres lancé au mois de mai, la municipalité a imposé 
un cahier des charges exigeant, afin de garantir une prestation de qualité 
pour les enfants. L’examen des offres a été réalisé en collaboration avec les 
associations de parents d’élèves. Le marché de la restauration collective à 
Pégomas est détenu désormais, par le groupe Régal & Saveurs.

Une mise en œuvre progressive 
Le changement se fera graduellement, dans le but d’atteindre, 
dans les mois à venir, une restauration collective qui correspond 
à la volonté de la municipalité d’agir contre le gaspillage 
alimentaire et proposer à nos enfants  : 50% de produits de 
qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques 
(loi EGALIM).

C’est un engagement que l’équipe municipale avait pris pendant la campagne 
électorale, en faveur des écoliers : la promesse d’une alimentation qualitative, 
locale, durable et bio dans les cantines. 

Impact très faible sur le budget des familles
Afin de ne pas peser sur le budget des familles, une attention particulière a été 
portée afin de maintenir au plus bas le tarif facturé, tout en améliorant la qualité 
des produits entièrement cuisinés sur place. 

L’évolution du tarif est ainsi mineure :  + 0,05€ pour les maternelles
             + 0,26€ pour les élémentaires
La municipalité n’applique aucune marge sur ces facturations.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Afin d’établir un diagnostic de la situation et pour envisager des actions concrètes contre le 
gaspillage alimentaire, des pesées ont été organisées les semaines du 29 mars au 02 avril 2021 et 
du 17 au 21 mai 2021 sur l’école élémentaire Jean Rostand.

Les données récoltées ont été analysées par l’outil d’évaluation du gaspillage alimentaire en 
restauration collective mis en place par Optigede de l’ADEME.  

Les menus hebdomadaires étaient basés sur 2 repas avec viande, 1 avec poisson et 1 végétarien. 

En quelques chiffres...
u 194 convives / jour en moyenneu 629 kgs de quantités produites sur les 8 jours scolaires
u 184 kgs de gaspillage dont 137 kgs de déchets sur quantités servies et 47 kgs sur quantités non servies.
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Magali DURAND : 
Chef de projet en alimentation durable
Cet agent, chargée de missions au sein du C.C.A.S., a suivi une formation 
de 6 mois pour obtenir un diplôme universitaire dans le secteur de 
l’alimentation durable, qu’elle a brillamment réussi avec mention !
Cette formation permet à la commune d’avoir un agent qualifié et référent 
du projet de l’alimentation durable.

Magali DURAND a mené le diagnostic global du potentiel et des 
contraintes de notre territoire. Elle développe les actions vers une meilleure 
alimentation au sein de notre collectivité territoriale, en collaboration avec 
les services municipaux, le prestataire et l’Éducation Nationale.
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Ateliers ludiques 
et pédagogiques

La mise en œuvre d’une alimentation durable passe par la sensibilisation des enfants, grâce à des 
actions pédagogiques sur les temps scolaires et périscolaires. Dès l’année scolaire 2021/2022 et 
pour les cinq années à venir, les enfants participeront à des ateliers :

u Travail de mise en lumière des menus dans les cantines
u Journée sur la thématique du gaspillage alimentaire
u Animation « trompe œil » : préparation culinaire à base d’ingrédients mystères que les 
enfants devront découvrir les yeux fermés 
u Animations autour du bio (consommer local, les origines du bio...)
u Animations découvertes (régions de France à travers la cuisine...) 
u Animations Éco-citoyennes (tri des déchets, compost...)

Plusieurs ateliers diététiques et culinaires ont déjà été organisés cet été : dégustation d’un dessert 
« fait-maison » et de « smoothies summer », préparation et dégustation de fruits frais.

DOSSIER
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Atelier « Goûter et vous »
Les enfants inscrits au Centre de loisirs 
au mois de juillet ont pu participer à 3 
demi-journées thématiques et ludiques 
sur le « bien-manger ». 

Ces ateliers, animés par Camille NEME, 
diététicienne, Raymond RAMI et Malik 
ABER élus à Harmonie Mutuelle, ont 
montré aux enfants au travers de jeux, 
qu’il était possible de se régaler au 
goûter, tout en mangeant plus équilibré, 
moins sucré et en se débarrassant des 
idées reçues.



|  PégoSport | 

PégoMag’ | 30 

SPORT

Cercle Bouliste
Félicitations à Richard BETTONI (tireur 
de Pétanque et Président du Club), 
Sauveur MONTE (milieu) et Amador 
PINILLA (pointeur) pour leur  victoire au 
Championnat Départemental catégorie 
« Triplettes Vétérans » 2021 !

Pégomas : ville émergente 
de talents sportifs 

Champion de France d’aviron
Un grand bravo à Guilhem et Aaron, deux 
jeunes Pégomassois qui ont brillé par leur talent, 
dernièrement, aux Championnats de France d’aviron 
à Mantes-la-Jolie : 
• Guilhem, sacré Champion de France
• Aaron, 6ème meilleur de France 

Cyclisme : Race Across France 
Félicitations à Thierry PELLETIER, conseiller municipal 
délégué à la communication de la Ville de Pégomas pour 
son exploit sportif et personnel lors de la  Race Across 
France, une épreuve d’ultra-cyclisme. 

335 kms de parcours, 6 000 de dénivelé « positif », près 
de 8 000 calories consommées, 20h53 pour rejoindre le 
Mont-Ventoux et une 92ème place sur 204 engagés !
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Rallye Aïcha des Gazelles
La Ville de Pégomas a souhaité soutenir et 
accompagner Marjorie HUET, Pégomassoise 
et Elsa BECHTEL habitante de la Vallée de la 
Siagne,  participantes en binôme de la 30ème 
édition du Rallye au Maroc, qui s’est déroulé du 
17 septembre au 2 octobre.

Le 15 septembre dernier, avant le grand départ, 
l’équipage 113 a officiellement présenté son 
véhicule en présence de Madame le Maire, des 
élus du conseil municipal et des sponsors, qui 
ont accepté d’apporter leur aide aux jeunes 
femmes. 

Florence SIMON, Maire de Pégomas a eu le 
plaisir et l’honneur d’apposer sur leur 4x4, 
l’emblème de Pégomas : «notre» éléphant, pour 
les accompagner au Maroc !

Le rallye s’est achevé le 2 octobre, le duo a 
réussi son pari : aller jusqu’au bout de l’aventure. 
Elles se sont surpassées durant cette course, 
dans le désert, intense et difficile. Un grand 
bravo à « nos gazelles » pour cet exploit et ce 
dépassement de soi !

4L Trophy 2022
Alizée  SIMON, Pégomassoise, et sa cousine 
Anaïs SIMON se lancent dans l’aventure du 4L 
TROPHY, un raid étudiant à visée humanitaire 
à travers le Maroc.

Un joli défi en famille à relever : un raid solidaire 
destiné aux 18-28 ans. Un parcours de plus de 
6000km en 10 jours reliant Biarritz à Marrakech 
qui aura lieu du 17 au 27 Février 2022. 

Plus qu’un challenge c’est une véritable 
expérience humaine qui les attend et une 
occasion de se dépasser et de créer des liens.

La Ville encourage ce duo dans cette belle 
aventure !
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Grand Prix cycliste 
Le dimanche 11 juillet s’est déroulé le 16ème Grand Prix cycliste 
de la ville de Pégomas, organisé par l’Union Sportive de 
Pégomas Cyclisme, sous l’égide de la FSGT. 

Les différentes catégories de cyclistes se sont succédées 
sur un circuit en ville de 2 kms au départ du boulevard de la 
Mourachonne.
La journée s’est conclue par une remise de prix. 
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Le club Kyokushin de Pégomas a souhaité donner 
un « coup de pouce » à Céline, connue à Pégomas 
pour son rôle d’enseignante auprès de nos enfants 
et également pour ses exploits sportifs à travers le 
monde, par un don financier avant son départ pour 
Tokyo !

Le sport, un univers de solidarité

Convention 
d’objectifs signée avec l’USP KARATÉ
Dans le cadre du renouvellement des conventions d’objectifs 
entre la commune et les associations, la municipalité a souhaité 
mettre en place des partenariats au profit notamment des enfants 
et des séniors. 

Philippe CROIZAT, président de l’USP KARATÉ, a été le premier 
signataire de cette convention « nouvelle version », en présence 
de M. Benjamin RICARD, professeur au sein de l’association.

Cet été, les enfants de 6 à 11 ans ont pu s’initier à la pratique du 
karaté au sein du centre de loisirs, durant des sessions de 30 
minutes sur 3 demi-journées.
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ENVIRONNEMENT

1ères
 assises azuréennes de la transition énergétique

Le jeudi 8 juillet se sont tenues à l’Allianz Riviera à Nice, les 1ères assises azuréennes de la transition 
énergétique, sous l’égide la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
Elles ont pour but, avec l’ensemble des grandes entreprises locales, régionales et nationales des 
énergies, du bâtiment et des banques, mais aussi de la région Sud, de tendre le plus tôt possible 
vers le zéro carbone.

Pour ce faire, plusieurs tables rondes dont « la mobilité 
durable sur les moyens de transport contribuant à la réduction 
des gaz à effet de serre »,  thème auquel a contribué Marc 
Combe, adjoint au Maire délégué à l’Environnement.  
En tant que Président du plan climat ouest 06 et référent 
de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, il a 
notamment œuvré sur le déploiement des bornes de recharge 
électrique, sur les communes des 4 intercommunalités de 
l’ouest du département (CAPG, CASA, CACPL, Vallée d’Azur).

Déchèteries du réseau SMED : nouvelle 
réglementation

Suite à l’opération de mise à jour des comptes qui a été effectuée 
du mois de janvier au mois de juin, et en se basant sur la dernière 
étude nationale conduite par l’ADEME, qui démontre un apport 
des ménages en déchèterie compris en moyenne entre 800 kg 
et 1 tonne de déchets chaque année, le SMED a procédé par 
délibération (n°2021-0007) à l’adaptation du seuil de gratuité 
des comptes des particuliers à leurs réels besoins, en passant 
ainsi de 3 tonnes à 1,5 tonnes.

Campagne de stérilisation 
des chats « libres » de Pégomas
Depuis le démarrage de cette initiative en 2017, les 
chats libres répertoriés pour bénéficier
d’une stérilisation sont en nette diminution, passant 
de 90 spécimens en 2017 à 29 en 2020.
Des bénévoles actifs ont permis la stérilisation de plus 
de 250 chats. 
 
La municipalité tient à remercier : Aurore, Sylvie, Valérie, Christelle, Magalie, Cindy, Marie, Paul, 
Gilles et Jennyfer pour leur dévouement et leur bienveillance, nos agents de la police municipale 
pour leur implication active et la clinique Vétosiagne de Pégomas qui depuis le début de cette 
campagne de stérilisation, est un partenaire crucial.

Envie de devenir bénévole ? Contactez Mme Aurore LECHALIER : aurore.bigaud@free.fr 

Ouverture d’un club 
de Danse de salon à Pégomas
« PEGO ma DANSE » vous accueille le lundi et le vendredi à 
18h30 et 19h30.
Plus de renseignements : 06 13 71 20 14 ou 06 22 75 79 54
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Médaille de bronze à Tokyo !
Céline BOUSREZ a accompli l’exploit à Tokyo fin août. Guide 
de la triathlète non-voyante Annouck CURZILLAT, elles ont 
décroché ensemble la médaille de bronze à l’épreuve de 
paratriathlon aux Jeux Paralympiques, provoquant une vive 
émotion lorsqu’elles ont passé la ligne d’arrivée.

Comité d’accueil surprise le jour du retour à Nice de 
Céline !
Des élus du conseil municipal ont fait le déplacement 
pour représenter la commune ainsi que ses proches, 
l’association Sport and Spirit et Fleurs D’Emile qui a 
confectionné avec Les Fleurs du Logis le joli bouquet 
remis à notre championne. 



Vos événements de l’été

RÉTROSPECTIVE
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Fête de la musique
Cette année, la municipalité a choisi de soutenir les restaurateurs 
de la commune pour les festivités du 21 juin avec le financement 
des animations proposées par chaque établissement ainsi qu’une 
aide logistique et matérielle pour l’accueil du public.

De belles soirées musicales ont ainsi été 
proposées par la Famiglia Junior, le Café 
Scène, le Bistrot Provençal, l’Auberge des 
Toqués, l’Éveil des Sens, la Tavola des Gones 
et l’Écluse.

Spectacle de guitares
Les artistes guitaristes en devenir, déjà 
dotés d’un grand talent, élèves de 
Bruno CLAVEL ont fait leur spectacle 
de fin d’année à la salle Mistral.
 
Bravo à tous pour le travail réalisé !

Fête de la Fènerie
Mister Jo a fait danser le public lors de la première fête de 
l’été organisée par la ville le 3 juillet : la Fête de la Fènerie. 
Ambiance familiale et convivialité étaient au rendez-vous !

Une programmation variée a été proposée au public cet été, malgré les contraintes 
sanitaires et les annulations des traditionnels apéros-concerts entraînées par la 
mise en place du pass sanitaire. 
Un vent de fête a soufflé dans tout le village ! 
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Pég’Holiday
Le 10 juillet, 
Pégomas a fêté 
les vacances avec 
l’orchestre Eric Roy 
et ses danseuses sur 
la Place Parchois ! 

Fête nationale et semaine Pagnol
Après la cérémonie au monument 
aux Morts, un apéritif a été offert 
par la commune.

Nombreux sont les spectateurs 
venus (re)découvrir l’œuvre et 
la Provence de Pagnol avec une 
revisite : la pièce de théâtre « César, 
Fanny, Marius... ou presque  ! » par 
la Compagnie Le son des choses.

Durant toute une semaine, les 
comédiens sont intervenus au 
centre de loisirs et dans les EHPAD 
de la commune. Un projet mené 
par la ville, dans le cadre du festival 
Les Evadées du Théâtre de Grasse 
et du projet « Par les villages ».

Félicitations aux récipiendaires des médailles du travail 2021  !

Médaille d’Argent (20 ans)
u Christel CORDON
u Vincent KAWCZYNSKI
u Audrey LESPAGNOL

Médaille d’Or (35 ans) : 
u Sylvie DIAQUE
u Olivier FAVERJON

Médaille de Vermeil (30 ans)
u Eric MANCINI 

Médaille d’Or (35 ans)
et Médaille Grand Or (40 ans)
u Rodolphe HABEGGER

Médaille Grand Or (40 ans)
u Jean-Pierre BERTAINA

Lors de la Fête Nationale, Florence SIMON, Maire de Pégomas, et son conseil municipal ont remis 
les médailles du travail aux promotions 2021.



Jusqu’au 30 octobre - Exposition « Vinyles 2.0 »*
Médiathèque | Gratuit | Inscriptions requises

Du 2 au 30 novembre - Exposition « L’écho des tranchées »*
Médiathèque | Gratuit | Inscriptions requises

Samedi 6 novembre - « En chantant... Hommage à Michel Sardou »*
20h30 | Salle Mistral | 15€ tarif unique
Billetterie sur www.villedepegomas.fr

Dimanche 7 novembre - Retro Classic
Démonstration de véhicules historiques organisée par Event Classic Car de 9h à 17h
Montée Route d’or & Place du Logis | Gratuit

Jeudi 11 novembre - Cérémonie de l’Armistice
11h | Monument aux morts | Dépot de gerbe, chorale des enfants et apéritif offert

Samedi 13 et Dimanche 14 novembre - Bourse aux skis*
Organisée par le club Ski et Montagne
Journée | Salle Mistral | Gratuit 

                     Vendredi 26 novembre - Lancement des illuminations de Noël
  17h15 | Déambulation au départ de l’église puis circuit dans le village | Gratuit 
  Musique gospel, vin chaud et feu d’artifice !
 
                                       Dimanche 5 décembre - Spectacle de Noël « Les animaux magiques »*

15h30 | Salle Mistral | 10€ adulte 5€ enfant -12 ans et PMR 
 Billetterie sur www.villedepegomas.fr
           
          Samedi 11 et dimanche 12 décembre - Marché de Noël
 Animations pour les enfants, marché artisanal, présence du Père Noël | Gratuit 
 Samedi 16h-20h : Parvis J. Ortelli | Dimanche 10h-17h : Parvis J. Ortelli & Place du Logis

*Pass sanitaire et masque obligatoires dès 12 ans
Plus d’informations sur www.villedepegomas.fr ou Service culturel : 04 97 05 25 48
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« Call me Winston »
Les dix artistes ont rendu hommage à 
Quentin Tarantino lors d’un concert aux 
sonorités disco, funk et rock retraçant les 
meilleurs moments des films du cinéaste ! 
Soirée Estivale du Département du 24 juillet

Dancefloor
Il a neigé en plein mois d’août sur la Place 
du Logis, au rythme des plus grands tubes 
des années 80 à aujourd’hui !
Une ambiance de fête dans notre ville de 
Pégomas. 
Soirée du 6 août 

La Caravane du Sport
De nombreux sports étaient à découvrir lors de cette journée ludique et gratuite, proposée 
par le Comité Olympique Départemental au stade G. Marchive, le 23 juillet dernier !

RÉTROSPECTIVE

Brel ! Le spectacle
L’interprète belge Olivier LAURENT a repris les 
plus belles chansons du grand Jacques BREL, 
aux côtés de musiciens virtuoses, dans un 
spectacle-hommage magistral !
Soirée Estivale du Département du 13 août

Concert Komä
Le groupe Komä a joué ses 
compositions électro-rock et 
quelques reprises lors de la dernière 
soirée musicale de l’été au Logis.
Soirée Estivale du Département du 
17 août
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Forum des associations
Une quarantaine d’associations de Pégomas et Auribeau étaient 
présentes pour une nouvelle rentrée pleine d’activités sportives 
et culturelles. Présentations, démonstrations et initiations ont 
rythmé la journée. C’était également l’occasion de bénéficier d’un 
test de dépistage du diabète gratuit, action portée par le Lions 
Club Mouans-Sartoux Pégomas Val de Siagne.

Forum clôturé par un repas en musique, moment convivial 
d’échanges entre les membres des associations et la municipalité.

Joyeux Noël...

l

l

Cérémonie des Voeux de Madame le Maire*
Samedi 8 Janvier 2022 
18h | Salle Mistral | Suivie d’un cocktail

LES ÉVÉNEMENTS A VENIR
Le choix a été fait d’annuler, cette année, la fête de «Pégo’Halloween» en raison de la mise en place 
récente du pass sanitaire à partir de 12 ans, afin de ne pas priver les petits Pégomassois de cette 

festivité pour des motifs de schéma vaccinal, ni de leur imposer un quelconque test. 
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Il n’était pas encore midi, mais le soleil brillait 
déjà haut dans le ciel. Sans vent, l’air était 
chaud. On entendit un portail grincer : deux 
tourterelles s’envolèrent du pin non loin.

« Andréa ! »

La jeune fille leva les yeux de son téléphone et 
s’avança vers son amie, à bras ouverts.

« Manon, comment tu vas ?! »

Cela faisait une éternité qu’elles ne s’étaient pas 
vues. Elles avaient grandi ensemble, côtoyant 
d’abord les bancs de l’école maternelle près de 
l’église, puis de l’école primaire Jean Rostand, 
avant de se perdre de vue au collège. Et puis, 
par hasard, elles s’étaient retrouvées sur les 
réseaux sociaux. Alors, quelques jours plus tard, 
elles se donnaient rendez-vous pour parler du 
bon vieux temps.

« Toujours partante pour un pique-nique vers 
l’Ecluse ? Tu verras, rien n’a changé là-bas ! Mais 

d’abord, passons faire 
quelques courses...  » 
proposa Manon, tout à 
coup très enthousiaste.

Et les deux amies s’en 
allèrent, quittant le quartier de 
la Tuilière en passant par les Martellys. Elles 
ne purent s’empêcher de s’arrêter un instant 
pour admirer les roses aux mille couleurs 
qui décoraient l’une des palissades. C’était 
leur petit rituel, le soir en rentrant de l’école. 
Désormais, les rosiers avaient bien poussé. Elles 
furent surprises d’arriver à leur hauteur, tant ils 
avaient toujours paru gigantesques : elles aussi 
avaient grandi. Elles continuèrent leur chemin, 
s’arrêtant pour jouer au jeu des différences 
avec ces jardins qu’elles connaissaient si bien.

« En tous cas, ces nains de jardin et ces 
statuettes n’ont toujours pas bougé ! », pouffa 
Andréa.

|  PégoCulture | 
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Prix du concours 
d’écriture « Souvenirs à Pégomas »

La ville de Pégomas a organisé son premier concours d’écriture sur le thème 
« Souvenirs à Pégomas ». Cet été, les membres du comité de lecture, jury du 
concours, ont décerné les prix aux participants, véritables écrivains en herbe.
Découvrez dans ces pages la nouvelle écrite par la lauréate : 
Fanny CLAUSSE, jeune Pégomassoise de 23 ans.

BALADE PÉGOMASSOISE par Fanny CLAUSSE
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Arrivées au bout de l’allée des Martellys, elles 
tournèrent à gauche, vers le château. Petites, 
elles y avaient passé tous leurs mercredis 
après-midi, à suivre les cours de gym à l’étage. 

Elles prirent la direction du Logis, en longeant 
l’avenue de Grasse. Tiens ! La bibliothèque 
avait laissé place à l’office des Restos du coeur. 
Mais la jolie fresque sur la devanture, elle, était 
toujours là. 

Tandis qu’elles suivaient le cours de la 
Mourachonne, elles se remémorèrent le pré 
où paissaient les chevaux il y a déjà bien 
longtemps.

« En tous cas, c’est toujours drôle d’expliquer à 
des inconnus d’où l’on vient, s’amusa Andréa.

- Oh que oui ! Quand tu leur dis que tu habites 
sur la Côte D’Azur, ça fait tilt. Mais quand tu 
prononces le nom de la ville, il n’y a plus 
personne !

- C’est quelque part entre Cannes et Grasse, 
mais si, tu sais, le Festival du Film et la capitale 
des parfums… Non, ce n’est pas vraiment en 
bord de mer ni à la montagne, c’est entre les 
deux, récita la jeune fille d’un ton amusé.

- Et ça se prononce Pégomasse, ajouta Manon 
en insistant sur le « s ».

- Ah ça non, je ne suis pas d’accord. Le « s » 
est silencieux, il n’y a que les parigots pour le 
prononcer.

- Mais enfin, tu connais l’étymologie. C’est la 
terre qui pègue au massss, le massss provençal, 
donc le « s » doit s’entendre ! »

A ce jour, la question n’a toujours pas été 
tranchée.

De l’autre côté de la rivière, on apercevait le 
parc San Niccolò, en hommage au jumelage 
avec ce petit village italien. Manon y avait passé 
beaucoup de temps petite, avec tous ces jeux, 
elle se souvenait surtout du dragon en bois. 
Il avait aujourd’hui laissé place à de nouvelles 
attractions. Et cet éléphant en grillage vert, 
serait-ce… ? Mais oui ! Il avait pendant des 
années décoré le rond-point du stade, avant 
d’être remplacé par une sculpture de l’animal 

plus vraie que nature.

Et l’éléphant grillagé raviva leur mémoire : 
c’était un ancien char de la Fête du Mimosa ! 
Voilà des années que le défilé n’avait plus eu 
lieu, au grand dam des habitants. Mais les deux 
jeunes filles gardaient un souvenir intact des 
confettis, des déguisements, de la musique 
qui les avaient émerveillées durant toute leur 
enfance. Comme tous les gamins du village, 
elles avaient eu la chance de monter sur l’un 
des chars et lancer des bouquets de mimosas 
sur les spectateurs, avant de se retrouver 
avec des serpentins gluants plein les cheveux. 
Ces moments de bonheur, qui rassemblaient 
petits et grands venus de tout le département, 
avaient désormais un petit goût de nostalgie. 
Et à chaque fois qu’elles sentaient l’odeur du 
mimosa, dans les collines alentours ou même 
juste chez le fleuriste, elles revivaient ces 
moments avec un pincement au coeur.

Arrivées au Logis, elles remarquèrent que 
c’était jour de marché. Elles s’élancèrent vers la 
place, non sans manquer de se faire renverser 
au passage piéton devant le bar : les habitudes 
de conduite n’avaient pas changé. D’ailleurs, les 
voitures garées en double file autour du petit 
rond-point étaient toujours là. Sur les étals, 
ça sentait bon l’été : les tomates étaient bien 
rouges, les fraises gorgées de soleil. Manon 
dénicha quelques fleurs de courgette et 
d’acacia, qu’elle préparerait en beignets le soir-
même. Ah ! Du pain ! La jeune fille se dirigea 
vers la boulangerie non loin.

« Tu vas où ?

- Acheter du pain, chez Banette !

- Oh non, tout le monde sait qu’il est meilleur 
au Pain Paysan.

- N’importe quoi ! »

Fières et campées sur leurs positions, chacune 
s’en alla tour à tour choisir son casse-croûte 
dans sa boulangerie de coeur. Il y a des sujets 
sur lesquels on ne transige pas…

Elles avaient déjà les bras chargés de victuailles, 
et le soleil commençait à taper. Notre joyeux 
convoi avait dépassé le centre névralgique du 
village – le Super U –, puis s’était arrêté encore 



quelques instants au Marché Paysan et bien sûr 
à la boulangerie juxtaposée. 

Elles atteignirent bientôt la caserne des 
pompiers et l’entrepôt où dormaient peut-être 
encore les squelettes des chars de mimosa. 
Bien qu’il soit encore trop tôt, elles pouvaient 
presque sentir l’odeur des pizzas émanant 
du camion devant le stade : elles n’en avaient 
jamais trouvé de meilleures ailleurs. Et bientôt 
sur leur droite s’étendait le parking où s’installait 
tous les étés la fête foraine, et où avaient eu 
lieu quelques petits concerts avec des sosies 
de toutes les personnalités publiques possibles. 

Et là, devant elles, qui se tenait fièrement : 
l’incontournable et impressionnant éléphant.

« Je n’ai jamais compris pourquoi un éléphant, 
s’étonna Andréa, perplexe.

- Comment ça ? Tu ne connais pas la meilleure 
histoire de la ville ! Ça remonte à un moment, au 
XVIIème siècle. Toutes les communes françaises 
avaient proposé un dessin comme blason. 
Toutes, sauf un irréductible village provençal, 
ayant loupé le coche… Et c’est comme ça que 
l’on s’est retrouvés avec un bel éléphant tiré au 
hasard et sans aucun rapport avec la ville. 
Sympa, non ?»

Tout en riant de cette anecdote, elles tournèrent 
en direction du stade, qui n’avait pas beaucoup 
changé. Bien sûr, elles se souvenaient encore du 
jour où Zinedine Zidane avait fait son apparition. 
L’enfant star du village était venu inaugurer un 
square à son nom - désormais un magnifique 
parking - et la mosaïque à son effigie sur le toit 
du gymnase, où il était méconnaissable sans sa 
célèbre calvitie. La foule d’admirateurs et de 
caméras s’était agglutinée autour de lui, certains 
fans ayant traversé le pays pour l’acclamer. De 
mémoire, personne n’avait vu autant de monde 
en ville, pas même pour la fête du mimosa. Et 
pour la première fois, les chaînes de télévision 
parleraient d’autre chose que des roses de mai, 
la fierté locale.

Mais quand les célébrités du coin n’arpentaient 
pas les rues de la ville, c’est vers les enfants 
de l’école que se tournaient les projecteurs. 
Car le stade côté buvette était le point de 

rendez-vous immanquable au début de l’été : 
la kermesse de l’école. Les élèves exposaient 
fièrement leurs plus belles chorégraphies ou 
chorales déguisés avec des estrasses de récup’, 
face à des parents au sourire béat. Ou peut-
être souriaient-ils à l’idée du barbecue géant. 

Les enfants les plus chanceux participaient 
même à deux voire trois spectacles, lorsqu’ils 
passaient l’été au centre aéré. Nos deux 
protagonistes se souvenaient encore des 
paroles de cette chanson de Jacques Prévert, 
récitée devant tous leurs camarades. Elles 
espéraient qu’il ne restait aucune vidéo de ce 
moment de gloire.

Elles continuèrent leur chemin jusqu’à dépasser 
le restaurant de l’Ecluse, où elles avaient célébré 
de nombreux mariages. Elles retrouvèrent 
la petite plage de galets de leur enfance, et 
Andréa s’élança vers la Siagne, pieds nus dans 
la vase. L’eau était toujours fraîche, mais cette 
sensation était la bienvenue après une longue 
marche sous le cagnard !

« Je me souviens, à l’époque je prenais toujours 
le goûter ici !

- A l’époque ! Mais enfin, j’ai l’impression 
d’entendre une grand-mère, se moqua Manon.

- Et bien attends de revoir Dédé, répondit 
Andréa en mentionnant sa propre grand-
mère qui connaissait tout le village. Là, elle en 
aura des histoires à raconter ! Mais moi, ça ne 
m’empêche pas d’avoir déjà des souvenirs.

- En tous cas, la ville a beaucoup changé. Je ne 
sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que 
c’était mieux av…

- …Ne dis pas de bêtises ! Pégomas change 
avec son temps, mais peu importe les époques, 
elle restera une magnifique ville, notre ville ! »

PégoMag’ | 40 

|  PégoCulture | 

PégoMag’ | 41 

|  PégoMag’ |  

JE SUIS NÉ ICI par Marius FARAUT

Félicitations également à tous les participants : 
Rémy AMBROGGI, Danielle CRISTIN, Marius FARAUT, Muriel FOURNEYRON, Guy VALINGO 

et Frédéric VERUCCHI dont vous pourrez également lire les nouvelles avec plaisir sur : 
www.villedepegomas.fr u rubrique Actualités.

Je suis né ici. Je me suis marié à Pégomas ; j’y ai fait ma communion et on m’y a baptisé.

Si je devais évoquer un souvenir à Pégomas, ce serait celui des fêtes patronales. 

Chaque année, au mois de Mars, à partir de la Saint-Joseph, s’ouvraient les fêtes de plein 
air. La Saint-Joseph représentait le changement de saison, la sortie de l’hiver, l’arrivée des 
beaux jours et l’occasion de se déshabiller un peu.
Tout le monde attendait avec impatience la première fête. Pégomas ouvrait le bal des 
festivités. Les villes et villages voisins comme Mandelieu ou La Roquette organisaient tour 
à tour la foire. Elle durait deux jours, le dimanche et le lundi.
À Pégomas, elle se déroulait sur la place du Logis, jusqu’aux fermes. Je revois encore ce 
fabuleux décor ; ce type qui installait les barrières, qui dressait une sorte de chapiteau… 
À l’entrée ils installaient l’estrade. Bien sûr, il fallait payer un petit peu pour rentrer. C’était 
normal, ça permettait de couvrir les frais dépensés pour la foire.

Les marchands venaient un peu de tous les coins. Ils vendaient des vêtements, des 
produits de la région et venaient avec des chevaux, des vaches, des moutons, des petits 
porcelets… Auparavant, tout le long du mur, ils accrochaient les anneaux pour y attacher 
les bêtes qu’ils vendaient. Les gens adoraient acheter le petit cochon de lait ! Ils les 
élevaient de la Saint-Joseph jusqu’à la fin de l’année. Lorsqu’ils étaient bien engraissés, 
ils étaient tués et bien évidemment mangés. À Pégomas, beaucoup d’habitants avaient 
chez eux des poules, des cochons, des lapins. D’ailleurs, des œufs, on en achetait pas, ils 
étaient tous de chez nous.

Mais on ne peut pas évoquer la foire sans parler du bal. 
Il était organisé le soir sous le chapiteau. Je me souviens des mères qui accompagnaient 
leurs filles au bal. Elles ne les laissaient pas seules ! Elles s’installaient sur la terrasse, et 
restaient avec elles pour les surveiller et s’assurer de celui qui viendrait les inviter à danser. 
J’ai l’impression de revivre tout ça, je me rappelle de tout. De la musique que jouaient 
les orchestres, de l’odeur des animaux et de celle de la porchetta, un petit cochon de lait 
farci, cuisinée sur place et dégustée.
Les gens se réunissaient un peu de partout ; dans les jardins, dans les bars, sur la place 
du Logis mais aussi au château où ils organisaient des concours de pétanque le lundi. Les 
commerçants étaient installés tout le long de la rue jusqu’au pont de la Siagne.
J’ai encore en mémoire la présence régulière de mon beau-père à cette foire. Il était 
mercier et faisait sa tournée avec un baluchon sur le dos. Il allait dans tous les quartiers 
vendre son matériel de couture.

Ça ne s’arrêtait pas de tout l’été, c’était beau comme tout ! Et surtout c’était le bon temps…

Rendons hommage à Marius Faraut qui nous a quittés cet été 
et qui avait partagé ses souvenirs dans sa nouvelle « Je suis né ici ».
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Retour sur les ateliers proposés  

Les permanences du C.C.A.S.
 
Le C.C.A.S. vous accueille tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h30.
Toute l’équipe est présente pour vous orienter et/ou vous accompagner dans vos 
démarches administratives et sociales.

Partenaires présents dans les locaux du C.C.A.S. : 
• Maison des Solidarités Départementales de Grasse (aide administrative et sociale 

par une assistante sociale) :  Mardi matin et jeudi sur rendez-vous uniquement au 
04.92.60.20.50 ou au 04.89.04.36.20

• Association HARPEGES (aide aux victimes) : Tous les 2ème et 4ème vendredis matins du 
mois sur rendez-vous uniquement au 04.92.60.20.50

• APF France Handicap (aide administrative auprès de la MDPH) : 1er  mercredi du mois 
sur rendez-vous uniquement au 04.92.60.20.50

• INAS (aide pour constitution dossier retraite) : inas.auribeau@free.fr (Se renseigner 
auprès du C.C.A.S. au 04.92.60.20.50)

La municipalité de Pégomas a maintenu 
son aide à l’association, en mettant à 
disposition un lieu d’accueil dans les locaux 
de l’ancienne bibliothèque municipale, au 
numéro 230, boulevard de la Mourachonne.  
 
Ce sont plus de 100 personnes qui viennent y 
chercher chaque semaine le nécessaire alimentaire 
pour eux et pour leurs proches : le mardi de 9 
heures à midi pour les personnes seules et le 
vendredi de 9 heures à midi pour les familles. 

Les Restos du Cœur 

« Accès aux soins : sensibilisation sur le dépistage des 
cancers » 

En partenariat avec la CPAM des Alpes-Maritimes, le C.C.A.S de 
Pégomas a organisé, début octobre, un évènement afin de sensibiliser 
la population à l’importance du dépistage du cancer colorectal, du 
cancer du col de l’utérus et plus particulièrement du cancer du sein 
dans le cadre d’octobre rose. Il était également possible aux visiteurs 
de créer leur compte Améli et/ou leur dossier médical partagé. 

Ateliers par MPVB 

Motricité  Posture  Voix  Bien-être,  méthode  globale  innovante,  
vous donne les moyens de devenir acteur de votre santé et de 
votre réussite. Venez améliorer en conscience : posture, équilibre 
et mouvements par la respiration et la voix. Action subventionnée par 
le Département des Alpes-Maritimes dans le cadre de la Conférence 
des Financeurs. 
Intervenante : Marie-Pierre VALS-BUSSO, Fondatrice de la méthode 
MPVB, diplômée de la faculté de médecine de Nice.

Pour clôturer la « Semaine Bleue » dédiée aux séniors, une 
conférence et le spectacle interactif « VOYAGE » ont eu lieu le 
8 octobre en salle du conseil de la mairie, en présence d’une 
quinzaine de séniors. 
Deux ateliers suivront les 22 et 29 octobre. 
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L’Église du village a vu la vie en rose !

Hommage rendu à « Octobre Rose », dans le cadre de la campagne 
annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein.

Félicitations aux bénévoles pour leur engagement dans ces actions d’aide !



Atelier culinaire intergénérationnel 
 
Dans la continuité de cet atelier, une démonstration culinaire 
« Manger tout en s’hydratant »  par un chef cuisinier et une 
diététicienne s’est déroulée, en visioconférence dans les locaux 
municipaux. Les séniors avaient la possibilité d’inviter un 
membre de leur entourage afin de partager ce moment. 

|  PégoSolidarité | 

Un engagement quotidien 
pour nos séniors

SÉNIORS

Visite d’un producteur local 
 
Nos séniors ont eu l’occasion de visiter l’exploitation de 
Petit Vert à Auribeau-sur-Siagne.  Cette action soutenue 
par le Département des Alpes-Maritimes via la conférence 
des financeurs et animée par Silver Fourchette a permis à 
une quinzaine de séniors de découvrir un producteur local 
de fruits et légumes non traités et de bénéficier de conseils 
nutritionnels par une diététicienne.

|  PégoSolidarité | 

Maintien à domicile des séniors
Vous estimez être en perte d’autonomie, vous avez besoin d’une aide à domicile ou 
d’aménager votre logement (par exemple, remplacer votre baignoire par une douche), des 
aides peuvent vous être accordées par le département, par votre caisse de retraite ou par 
l’Agence Nationale de l’Habitat. 
 
Le C.C.A.S. de Pégomas peut vous accompagner dans cette démarche.

Par ailleurs, si vous êtes hospitalisé et que votre retour à domicile nécessite une attention 
particulière, une allocation d’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) peut 
être envisagée sous certaines conditions. Aussi, avant votre sortie, il est indispensable de se 
rapprocher de l’assistante sociale du service hospitalier qui évaluera cette demande.

Colis de Noël
Vous avez 65 ans ou plus, n’êtes pas imposable 
et demeurez à Pégomas ? Vous avez jusqu’au 19 
novembre pour vous inscrire auprès du C.C.A.S. de 
Pégomas afin de bénéficier du Colis de Noël ! Remise 
des colis lors du marché de Noël le 12 décembre sur la 
Place du Logis.

Renseignements au 04 92 60 20 50
C.C.A.S. de Pégomas 25, avenue de Grasse

Justificatifs à fournir : 
• une copie de la pièce d’identité ;
• un justificatif de domicile ;
• un avis de non imposition 2021 sur les revenus 

2020.

Inscription obligatoire chaque année, même si vous 
étiez déjà inscrit les années précedentes. 

Crise sanitaire : reprendre pied ! 
 
Une intervention d’un  professionnel en psychologie, pour 
conseiller nos anciens sur la manière de s’adapter aux 
nouvelles conditions imposées par la crise sanitaire, afin 
d’avoir confiance en soi comme en l’autre. Un atelier centré 
sur la parole, le partage d’expériences au sein du groupe, 
échange de bonnes pratiques pour aller de l’avant et sortir de 
cette crise sanitaire « par le haut ».

Plus d’informations sur le portail :  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

• une information officielle, complète et accessible pour 
conduire ses démarches : articles et vidéos ;

• des annuaires et des comparateurs pour guider les 
personnes dans leurs choix ;

• les formulaires et services de demande d’aide en ligne.
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DES AGENTS A VOTRE SERVICE

Nouvelle recrueNouvelle recrue de la commune de la commune

UrbanismeUrbanisme
Élodie GRAGLIA est arrivée au service 
urbanisme de la commune, cet été. Elle a pour 
missions l’accueil et l’information du public 
sur la réglementation en vigueur, la recherche 
cadastrale, la vérification et l’instruction 
des déclarations, l’accompagnement pour 
le suivi de la réalisation des constructions, 
la gestion des contentieux administratifs et 
pénaux, contrôles d’urbanisme (visites de 
chantier, de conformité...), le suivi des dossiers 
d’aménagement à l’échelle communale... 

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

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
accueil-pm@villedepegomas.fr

Patrouille 
06 12 69 57 50
lundi au vendredi : 7h-20h

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

Vos services municipaux

|  PégoTribune | 

LA TRIBUNE POLITIQUE

Groupe « Pégomas 2020 »

Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,

“Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village”. Ce proverbe africain, riche de sens, 
anime l’action de notre groupe pour Pégomas en accompagnant à chaque étape de la 
vie les petits Pégomassois : pour que chaque génération s’éveille à la vie, apprenne les 
fondamentaux dans nos belles écoles communales et s’épanouisse au sein de notre centre 
de loisirs. Parmi les mesures récentes, nous avons choisi de reconduire la dotation de près 
de 32 000€ aux écoles, soit 40€ par enfant, afin que chaque élève soit équipé gratuitement 
en fournitures scolaires. Cet investissement communal soulage le budget des familles 
et préserve leur pouvoir d’achat. Un plus non négligeable pour améliorer les conditions 
d’enseignement de la jeune génération !
Cette rentrée est marquée également par la mise en œuvre du plan d’actions sur l’alimentation 
durable. Fidèles à notre engagement, l’éducation au goût prend progressivement ses 
quartiers dans nos écoles et dans l’assiette de nos enfants. Amorcée au début de l’été au 
Centre de Loisirs puis développée dans nos écoles depuis septembre, elle augure d’un 
changement majeur mais progressif des menus. Une démarche ambitieuse, mesurable et 
absolument nécessaire. Cette promesse tenue renvoie à notre responsabilité collective de 
modifier en profondeur le rapport que chacun entretient aujourd’hui avec l’écosystème 
alimentaire. A notre niveau, nous prenons notre part dans ce grand défi sociétal en 
introduisant progressivement la notion de menus responsables.

Les membres de la liste Pégomas 2020.

Groupe « Continuons ensemble »
L’expression du groupe « Continuons ensemble » n’a pas été transmise au Service 
communication.

Groupe « Rassemblement pour Pégomas »
L’expression du groupe « Rassemblement pour Pégomas » n’a pas été transmise au Service 
communication.

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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PATRIMOINE

À la découverteÀ la découverte  
du sentier Clavary

Départ : Parking du cimetière Clavary
Durée : 50 minutes
Difficulté : moyenne - relief (hors piste DFCI) parfois abrupt et glissant 
par temps pluvieux

Points d’intérêt :
u Le premier totem de quartier et ses photos des lieux remarquables
u Une nouvelle table d’orientation sur le point de vue
u L’œuvre « Pégomas » en fer forgé sur un mur en pierres
u L’oliveraie municipale et ses 210 oliviers
u La vue sur le Domaine des Terres Blanches, ancienne propriété de 
Lord Astor of Hever
u Flore : arbousiers, chênes lièges, chênes blancs, bruyère et mimosas
u Faune : nombreux oiseaux à observer selon les saisons (pinsons, 
rouges-gorges, fauvettes à tête noire, pies, merles, grives, étourneaux, 
palombes, hirondelles, martinets, buses, guêpiers, tourterelles)

Le sentier de Clavary, long de 2 km, est propice à la randonnée. Comptez 50 minutes de marche pour en faire le tour. 
Ce sentier n’est pas accessible avec une poussette (hormis la piste DFCI) car son relief est parfois abrupt et il peut être 
glissant par temps de pluie. Plusieurs points de vue sur la commune de Pégomas et la baie de Cannes-Mandelieu s’offrent à vous 
tout au long de ce parcours. 

Ce sentier vous permet de découvrir la forêt méditerranéenne : arbousiers, chênes lièges, chênes blancs, bruyère et 
mimosas en jalonnent le parcours. En automne et en hiver vous pourrez apercevoir des rouges-gorges, des pinsons, des 
fauvettes à tête noire, des pies, des merles, des grives, des étourneaux et des palombes. Au printemps et en été vous pourrez 
apercevoir des hirondelles, des martinets, des palombes, des pies, des buses, des guêpiers et des tourterelles.  

Conseils pratiques
• Restez sur le sentier créé 

• L’accès est interdit à tout véhicule à moteur sauf ayant droit 

(arrêtés n° 154-2003 et 125-2018)

• Sachez cohabiter avec les autres utilisateurs de cet espace : 

ramasseurs de champignons, randonneurs, chasseurs, etc. 

• La chasse aux gibiers migrateurs est autorisée en respectant la 

réglementation des 150 mètres d’une habitation et d’un poste 

à la pose traditionnelle de la chasse à la grive. 

Attention !
Tous les 1ers samedis des mois de septembre à février de 8h à 13h, l’accès au sentier est réservé 

aux chasseurs de battue aux sangliers. 
Les jours de battue, les chasseurs devront installer la signalétique obligatoire 

qui devra être visible en tout point d’accès au sentier et à la piste DFCI.

Sentier de découverte – Sentier de Clavary et piste DFCI
VOUS 
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ICI
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Durée : 50 minutes
Longueur boucle : 2 km
Dénivelé : 150 mètres
Difficulté : moyenne 
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FORÊT COMMUNALE 
DE PEGOMAS

Ne pas faire
 de feu

Cueillette
interdite

Ne pas jeter
de déchets

Ne pas 
fumer 

Chiens tenus
en laisse

Rester sur 
les sentiers

Respecter 
l’environnement

L’accès, la circulation et la présence de personnes 
ainsi que l’usage de matériel et d’engins pouvant 
provoquer un départ de feu sont réglementés en 
période de feu (arrêté n°32/2019) :

                Risque faible, léger et moyen : autorisés

                Risque sévère : autorisés de 5h à 13h

                Risque très sévère et extrême : INTERDIT

Numéros de secours 112 et 18 
Mairie de Pégomas : 04 93 42 22 22

Patrouille de la police Municipale : 06 12 69 57 50  

Vélos interdits
hormis piste DFCI

Véhicule à moteur 
interdits

Réglementations

CHÊNE LIÈGE

GEAI DES CHÊNES

BRUYÈRE ARBORESCENTE ARBOUSIER MIMOSA PALOMBE TOURTERELLE DES BOIS

PINSON DES ARBRESFAUVETTE À TÊTE NOIREROUGE-GORGEÉTOURNEAU SANSONNETMERLEPIE BAVARDE

GRIVE MUSICIENNE

Dans le cadre de la politique communale de Dans le cadre de la politique communale de 
valorisation du patrimoine et des quartiers, des valorisation du patrimoine et des quartiers, des 
aménagements ont été réalisés dans le secteur de aménagements ont été réalisés dans le secteur de 
Clavary, et plus particulièrement sur son sentier. Clavary, et plus particulièrement sur son sentier. 
Découvrez toute la beauté et la richesse de la nature Découvrez toute la beauté et la richesse de la nature 
pégomassoise au travers des 2 km de sentier, dans pégomassoise au travers des 2 km de sentier, dans 
la forêt méditerranéenne, propice à la randonnée. la forêt méditerranéenne, propice à la randonnée. 
De jolis points de vue sur le village et la mer s’offrent à vous le long du parcours.De jolis points de vue sur le village et la mer s’offrent à vous le long du parcours.


