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Lutte contre les incivilités : l’affaire de tous

Nouveaux aménagements pour sécuriser



A l’heure où je rédige cet édito pour envoyer 
sous presse notre magazine municipal PégoMag’, 
notre département des Alpes-Maritimes est 
déclaré soumis à un confinement nouvelle 
version et contraint à un couvre-feu de 19h à 6h.

Je ne peux que vous exprimer 
mon exaspération face au 
manque de lisibilité des 
décisions prises et face à 
l’incohérence et l’injustice des 
contraintes imposées !

Quelles que soient les 
sensibilités politiques, les 
réflexions scientifiques ou les 
approches philosophiques, 
les faits sont là. La COVID-19 
s’est installée violemment 
et durablement dans notre 
quotidien de vie, elle est 
devenue omniprésente au sein de nos existences.

Et comme vous, malgré ma fonction de Maire, je 
suis suspendue au fil des annonces médiatiques, 
devant un écran de télévision, pour être informée 
des décisions gouvernementales !

Cette pandémie, nous la subissons toutes et 
tous, dans nos vies privées et professionnelles. 
Mais parce qu’il s’avère bien difficile et complexe 
de lutter contre, nous devons apprendre à vivre 
chaque instant de nos vies avec.

Votre Maire,
Florence SIMON
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Un sujet, une information à nous communiquer ?  
communication@villedepegomas.fr

Contactez-nous

www.villedepegomas.com

contact@villedepegomas.fr04 93 42 22 22

Ville de Pégomas

www

En ce printemps qui 
débute, gardons 

confiance en l’avenir.
 

Restons optimistes, 
volontaires, entreprenants, 

courageux, résilients et 
solidaires.

Chères Pégomassoises, 
Chers Pégomassois,

Suivez-nous

Les agents du personnel et les élus 
s’investissent quotidiennement à mes 
côtés pour #préserver #sécuriser 
#embellir notre village. Le travail déjà 
accompli est le résultat du labeur d’une 
équipe municipale et communale de 

200 personnes !

A travers les pages de 
cette édition du PégoMag’, 
nous sommes fiers de vous 
présenter les dernières 
réalisations ainsi qu’une partie 
des projets 2021, que nous 
entreprendrons dans la lignée 
des engagements de notre 
programme électoral, tout 
en respectant une gestion 
rigoureuse des finances 
communales.

Nous œuvrons jour après jour 
avec conviction et passion, notre 
enthousiasme reste entier.

Cette devise pourrait être celle de notre 
engagement :
« Aujourd’hui plus qu’hier et bien 
moins que demain ».

Je vous souhaite une agréable lecture, 
en vous assurant de mon entier 
dévouement à notre belle ville Pégomas.

Prenez soin de vous.



PégoMag’ | 4 PégoMag’ | 5 

|  PégoActus | 

VIE DU VILLAGE

Anna LAMY le 16/07/2020

Lya LEMBLE le 08/08/2020

Thélya BERGERO le 21/08/2020

Emma CARNI le 22/08/2020

Gabriel BENKEL le 03/09/2020

Axel DEL PINO le 07/10/2020

Lissandro DE OLIVEIRA le 09/10/2020

Giulian CAMPIGOTTO GUIGUI le 16/10/2020

Naissances
de juillet à décembre 2020, publiées avec l’accord des familles 

Hommage
Rendons hommage à toutes les personnes décédées cette année... 

L’équipe municipale et les agents du personnel communal présentent 
leurs plus sincères condoléances aux familles endeuillées et leur 

souhaitent beaucoup de courage pour traverser cette épreuve.

Mariages de septembre à décembre 2020, 
publiés avec l’accord des mariés

Sophie PÉRALÈS & Rémi NEMROD le 05/09/2020

Virginie BENDJEDDOU & Yoan MARTINS le 12/09/2020

Lucienne ZULIANI & Denis ESTOURNEL le 19/09/2020

Céline DALMASSO & Janick PARIZE le 26/09/2020

Stéphanie BRUNO & Gilles BERGERO le 26/09/2020

Annie SALMERON & Robert ASTIER le 03/10/2020

Morgane MALAISE & Jérôme DOYET le 05/10/2020

Pauline BLANCHARD & Maxime MEYNARD le 10/10/2020
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Remise de diplôme
Florence SIMON, Maire de PÉGOMAS et son 
premier Adjoint Dominique VOGEL ont eu le plaisir 
de remettre à Bénédicte ROLLAND-ULRICH, son 
diplôme de Master 2 « Management de Projet »  
de l’IAE de Saint-Etienne, lors d’un moment d’échange 
agréable et convivial. 

Nouvellement installée à Pégomas, elle est désormais 
Directrice adjointe de l’EHPAD le Mas des Mimosas !

Félicitations à elle pour ce diplôme brillamment obtenu avec une mention « Très bien » !

L’éléphant, 
emblême de Pégomas
Vous avez déjà rencontré cette 
silhouette d’éléphant sur différents 
médias de la commune et notamment 
dans le PégoMag’.

Félicitations à son talentueux créateur 
pégomassois Xavier RENAUD, qui 
a dessiné ce logo à la demande de 
Florence SIMON, alors candidate aux 
élections municipales. Merci pour le 
don qu’il en a fait à la ville de Pégomas !

Concours d’écriture : à vos plumes !
La ville de Pégomas lance un concours d’écriture et invite tous les 
écrivains en herbe à nous partager leurs plus jolis mots...

Genre : Nouvelle

Thème : Souvenirs à Pégomas

Longueur : 10 pages maximum

Ouvert à tou(te)s les Pégomassois(es)

Jury : Comité de lecture de Pégomas

Vous écrivez ou avez envie d’écrire ? 
Participez au concours et faites parvenir
votre nouvelle avant le 15 mai à la
Médiathèque de Pégomas, 
idéalement au format numérique : 

  mediatheque@villedepegomas.fr

ou 205, avenue Lucien Funel 
06580 PEGOMAS

Un cadeau sera offert au lauréat 
et sa nouvelle sera mise à l’honneur 
à l’occasion d’un futur événement.

Billie FENICE le 29/10/2020

Martin PARRAT le 24/11/2020

Noah AKNINE le 26/11/2020

Hugo MARCIAU le 26/11/2020

Naël MABROUK le 27/11/2020

Ysmaël BEN GRIRA le 30/11/2020

Matteo GONZALEZ le 15/12/2020

Oliver CHÉRON le 18/12/2020

Livio FERNANDEZ le 21/12/2020
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Retrouvez tous les jeudis matin, de 8h à 13h, sur 
la Place du Logis de nombreux commerçants 

venus proposer leurs produits locaux : 
alimentaires, vêtements, accessoires...

Venez soutenir les marchands et 
l’économie locale de la commune !

Marché à Pégomas : 
Soutenez l’économie locale ! 

Vous souhaitez être informé(e) des actualités de la commune de Pégomas ?

u par mail : communication@villedepegomas.fr
u par téléphone : 04 93 42 22 22

Retrouvez également l’actualité de la ville 
sur nos réseaux sociaux : 

                 Facebook : @VilledePégomas
            
                 Twitter : @VillePegomas

Rien de plus simple ! 
Inscrivez-vous 
pour recevoir notre 
newsletter.
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Francis QUARANTA, le « ferronnier de l’image »
Zoom sur un artiste qui depuis 40 ans perpétue dans le plus grand respect un savoir-faire ancestral. 
Florence SIMON, Maire de Pégomas, a eu le privilège de rencontrer ce véritable passionné, qui 
façonne des pièces uniques : des girouettes, 
bateaux, animaux, objets variés…. 
Sa créativité est sans limite !

Dorénavant, Pégomas sera également liée à 
son art puisque Francis QUARANTA a mis à 
l’honneur notre emblématique éléphant qui, 
en 2021, « a décidé de relever la trompe » le 
temps d’une œuvre : le blason de la ville.
Si vous croisez l’artiste au détour d’un 
marché, d’une ville, d’un village, admirez son 
enthousiasme et son envie de partager du 
plaisir à travers son artisanat.

CADRE DE VIE

Révision du 
Plan Local d’Urbanisme

Une procédure de modification de droit commun du 
P.L.U. a été lancée pour corriger des erreurs matérielles, 
pour clarifier certains points du règlement et pour 
prendre en compte également la révision du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation. 

Contact : Service urbanisme - 04 93 42 22 22

Urbanisme : un développement maîtrisé

22 permis de construire

67 déclarations préalables

Une centaine de certificats 
d’urbanisme et de déclarations 
d’intention d’aliéner

7 autorisations de travaux pour des 
établissements recevant du public

Vendredi 4 décembre, Marc Combe, adjoint au Maire délégué à 
l’Education, à l’Environnement et aux Relations extérieures, a été 
élu, lors du Comité décisionnel, Président du Plan Climat Air Energie 
Territorial Ouest 06.

Le Plan Climat, créé en 2011 sur les 3 territoires des Communautés 
d’agglomération Pays de Grasse, Cannes Pays de Lérins et Sophia 
Antipolis, met en œuvre un plan d’actions de transition écologique, avec 
le concours de l’ADEME et de la Région Sud : 

Depuis sa création :

u 109 bornes de recharge de véhicules électriques ont été installées sur les 3 territoires dont 
37 dans les communes de la CAPG.

u Le programme de sensibilisation « Watty à l’école » autour de l’économie d’énergie et de 
l’eau a été mis en place au cours d’ateliers dans les classes.

u Le cadastre solaire « In Sun We Trust » permet désormais aux administrés de connaître le 
potentiel solaire de chaque habitation.

u Un guide sur l’éco-construction a été publié.

Le Plan Climat Ouest 06 continue de travailler sur des actions relatives à la mobilité, à l’agriculture, 
à la transition énergétique.

Environnement : Marc COMBE, 
élu Président du Plan Climat Ouest 06
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à l’Éducation, Magali VIOLA, directrice de l’école Marie 
Curie (287 élèves) et Isabelle PELAPRAT-LECLERCQ, 
directrice de l’école Jean Rostand (220 élèves) que 
Grégory VERAN, directeur de l’enseigne, a offert 
25 350 masques chirurgicaux aux petits Pégomassois. 

Cette action est intervenue après l’annonce de la nouvelle 
législation en vigueur imposant le port de masque 
de catégorie 1 pour les enfants scolarisés. L’achat de 
masques impactant considérablement les budgets des 
familles, cet acte de générosité rappelle l’importance 
de la solidarité alors même que nous combattons sans 
relâche la COVID-19.
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Don de 25 350 masques aux écoles élémentaires 

2 000€ pour les sinistrés de Tende

Les dons des généreux donateurs 

recueillis en mairie et au Centre 

Communal d’Action Sociale de Pégomas 

ont permis de réunir 2 000€ pour les 

sinistrés des vallées de la Roya, la Tinée 

et la Vésubie, ravagées par la tempête 

Alex en octobre dernier.

La municipalité a choisi de verser 

ces dons à la commune de Tende, 

particulièrement touchée, notamment 

au niveau de ses infrastructures (routes 

d’accès, ponts...) et restée coupée du 

monde pendant deux mois.
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En cette période où les protocoles 
sanitaires imposent davantage de 
restrictions et d’obligations, et cela 
même sur un public de plus en 
plus jeune, c’est avec une grande 
reconnaissance que la municipalité a 
reçu début février un don de masques 
chirurgicaux pour les enfants des 
écoles élémentaires de la commune  : 
une boîte de 50 masques a été 
distribuée à chacun des 507 élèves.

Super U, fidèle partenaire de la ville 

Ce geste en faveur de nos écoliers est 
porté par SUPER U de Pégomas, qui 
avait déjà été partenaire de la commune 
lors de l’opération Pégo’Masques. C’est 
un grand privilège pour Pégomas de 
bénéficier d’un tel soutien.

Le 8 février dernier, c’est en présence 
de Florence SIMON, Maire de Pégomas, 
Marc COMBE, adjoint au Maire délégué 

SOLIDARITÉ

Depuis quelques années, la Ville de Pégomas a accompagné et porté, à chaque étape, les actions 
de l’association afin que le projet de création de la Maison d’Adrien puisse voir le jour et apporter 
de la joie et du bonheur aux enfants malades ainsi qu’à leurs familles. A chaque fois que cela est 
possible, élus et personnel municipal se mobilisent aux côtés de l’association pour faire avancer ce 
magnifique projet (soutien humain, logistique…)

La commune demande l’éxonération totale de la part communale de la taxe d’aménagement

L’équipe municipale majoritaire soutient la demande de l’association et a adressé, le 26 février 
dernier, un courrier auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, pour solliciter 
le dégrèvement gracieux et total de la taxe d’aménagement pour la commune.

La part communale de cette taxe s’élevant à 45 472€ et étant destinée à financer la réalisation 
des aménagements aux abords de la maison d’Adrien (réfection du parking, abords routiers, 
sécurisation de l’accès…), en cas d’acceptation de l’exonération, la mobilisation générale des 
partenaires publics et privés sera requise pour financer l’intégralité de ces travaux. 
Il n’est pas envisageable pour la municipalité que le contribuable pégomassois en supporte des 
coûts qui ne sont pas censés lui incomber.

Pégomas sait pouvoir compter sur l’engagement et le soutien du Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse et Vice-Président du Conseil Départemental Jérôme VIAUD 
afin de mobiliser des partenaires financiers autour de ce projet solidaire, ainsi que sur Alexandra 
BORCHIO FONTIMP sénatrice, marraine de l’association, Michèle PAGANIN et David KONOPNICKI, 
conseillers départementaux.

Maison d’Adrien : 
la commune renouvelle son 
soutien à l’association

Walter BENITEZ, 
gardien de but à l’OGC 
Nice, est désormais 
parrain de la future 
Maison d’Adrien à 
Pégomas.

Un honneur pour 
l’Association Adrien et 
la ville de Pégomas  !

u 22 700€ au Département des Alpes- Maritimes

u 45 472€ à la Commune de Pégomas

À cette somme se rajoute la Participation pour le 

Financement de l’Assainissement Collectif dite PFAC :  

u  5 960€ versés à la Communauté d’Agglomération  

       du Pays de Grasse

u Ainsi  que  3 362€  de  Redevance  d’Archéologie 
       Préventive.

68 208€ 
montant de la taxe d’aménagement



Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) : + 18%. 

Cette hausse des dépenses demeure limitée grâce 
à une baisse des charges à caractère général : des 
efforts ont été consentis par l’ensemble des services  
communaux, sans nuire à la qualité du service public.

Pour vous protéger des risques majeurs : 

u Continuité de la campagne de débroussaillement et  
      d’entretien des vallons
u Acquisition de deux citernes incendie 60m3,  
      obligatoires dans le cadre du Plan de Prévention des 
      Risques d’Incendie de Forêt (PPRiF)

Finances communales : 
l’équilibre budgétaire assuré

La comparaison entre le budget 2021 et le budget 2020 est peu 
significative, ce dernier  ayant été voté au mois de juillet et adapté 
à la crise sanitaire. En 2021, la ville maîtrise ses dépenses de 
fonctionnement et développe un niveau d’investissement conséquent 
sans augmenter la fiscalité locale.

BUDGET 2021
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La réalisation d’économies 
de fonctionnement 

Les dépenses en fonctionnement 
montrent une hausse de 3,32%, 
s’expliquant notamment par la 
forte majoration de la pénalité Loi 

Pour votre cadre de vie :

u Aménagement du Parvis des Mimosas  
      avec du mobilier urbain et des arbres à agrumes
u Réfection des chemins communaux :
- Chemin des Chênes
- Chemin des Sources
- Chemin des Sausserons
- Avenue Honoré Ravelli
- Traverse des Martelly (consécutivement à la rénovation  
   des conduites d’eau potable) 
- Parking des berges de Siagne à Cabrol
u Rénovation de l’éclairage public avenue de Grasse (tronçon cœur de ville)
u Création d’un Caniparc (balade de l’écluse) : espace clos avec jeux pour animaux
u Réhabilitation d’un appartement situé au-dessus de la poste afin de louer le local 
      à un cabinet de médecins généralistes
u Cimetière Clavary : réaménagement du Jardin du souvenir et du carré dédié aux 
      inhumations en pleine terre
u Acquisition de la 2ème partie du terrain situé en face de la poste

Pour nos enfants :

u Travaux d’aménagement dans les bâtiments  
     scolaires
u Réhabilitation du préau et des toilettes de  
     l’école élémentaire Jean Rostand
u Informatique : acquisition de 30 ordinateurs 

Pour sécuriser vos déplacements et 
favoriser l’accessibilité et la mobilité :

u Aménagement et goudronnage du 
      chemin de l’Ecluse en favorisant les  
      déplacements doux
u Sécurisation des abords de l’école  
      Marie Curie
u Création d’un trottoir à la Fenerie
u Aménagement du trottoir situé à  
      l’intersection de l’avenue de Grasse 
      et du boulevard de la Mourachonne

BUDGET COMMUNAL 2021
12 187 723€ :

9 685 921€ en fonctionnement 
2 501 802€ en investissement

Pénalité SRU
(carence en logements sociaux)

 
 2020 :    2021 :
 364 678 €    430 174 €

0% d’augmentation de la 
fiscalité locale en 2021 

 u Taxe d’habitation
 u Taxe foncière
 u Taxe foncière sur le non bâti
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702 953€ en 2015 
582 037€ en 2016 
522 037€ en 2017 
518 775€ en 2018 
511 752€ en 2019 
510 272€ en 2020 

  Une meilleure
  gestion des ressources 

En repensant la méthode de travail, 
l’usage des fournitures et petits équipements 

et en favorisant davantage les matériaux de 
récupération et le recyclage pour l’organisation des 

activités, le Pôle Education a réalisé d’importantes économies, 
tout en sensibilisant les enfants à la préservation de l’environnement 
et en conservant la qualité des prestations.

Dotation de l’Etat : 
une chute vertigineuse

Dotation Globale
 de Fonctionnement :

Les grands projets 2021

portables pour l’école élémentaire Jean 
Rostand, dans le cadre du plan de relance 
visant à réduire les inégalités scolaires, 
à lutter contre la fracture numérique en 
contribuant à assurer un accès égal au 
service public de l’éducation
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Le jury des Villes et Villages Fleuris a décerné officiellement le « Label 2 Fleurs » à 
la Ville de Pégomas.

L’obtention de ce Label « Qualité de Vie » mis en 
place par la Région Sud, valorise l’engagement 
d’embellir le cadre de vie des Pégomassois(es) 
et d’accroître l’activité économique et touristique 
de la ville, tout en prenant en considération les 
préoccupations environnementales.

Cette distinction récompense l’investissement 
dans la mise en valeur de notre commune et les 
nombreuses actions menées par les agents du 
personnel communal pour la gestion de notre 
patrimoine végétal et pour améliorer la qualité de 
nos espaces publics.

Ensemble, valorisons, respectons et préservons notre cadre de vie 
et la richesse naturelle de notre territoire !

Pégomas, récompensée pour son cadre de vie
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La valorisation du 
patrimoine : un 
engagement municipal

Pégomas possède de nombreux atouts 
en matière de patrimoine naturel et 
historique. L’équipe municipale s’est 
engagée à embellir les quartiers de 
la ville, ses espaces urbains et son 
cadre de vie, mais aussi à valoriser 

son patrimoine et son histoire. 

L’église Saint-Pierre mise en lumière

Première réalisation de cette 
ambition : l’église, le plus ancien 
édifice de la ville bâti en 1766 
dans le quartier Saint-Pierre.
Ainsi, depuis fin novembre, 
l’église révèle ses plus belles 
facettes la nuit grâce à une 
nouvelle mise en lumière. 

Cette nouvelle installation 
d’éclairages LED permanente 
basse consommation remplace 
une installation vieillissante et énergivore, et souligne son 
architecture, ses magnifiques vitraux, son clocher, les 
cloches en son cœur et son campanile. 

Au gré des saisons et des festivités de la commune, 
l’édifice montre désormais de nouveaux visages, habillé 
de différentes couleurs... Vous avez déjà pu les admirer 
pour Noël, la Nouvelle Année, les festivités du mimosa et 
la Saint-Valentin… et vous en aurez la surprise tout au long 
de l’année !
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De nouvelles couleurs pour le mobilier urbain
Depuis quelques mois, la ville affirme sa nouvelle identité visuelle à travers l’adoption de nouvelles 
couleurs : le bordeaux et le gris, qui seront déclinées, dans un souci d’harmonie, sur l’ensemble du 
nouveau mobilier urbain.

Vous avez déjà sûrement aperçu ces 
œuvres disséminées au cœur de la ville 
sous la forme d’une balade-exposition.

Afin d’embellir le paysage urbain 
dans le cadre de la valorisation des 
quartiers, l’artiste graffeur Don.zio a 
réalisé l’habillage de 3 transformateurs 
électriques du centre-ville.

Les illustrations choisies sont des symboles de 
l’identité pégomassoise :
u l’Éléphant, emblème de notre village, visible 
au niveau du rond-point du Sous-Béal et sur 
l’avenue de Cannes près de la Charmeraie.
u des plantes à parfum, mettant à l’honneur le 
patrimoine floral et le savoir-faire de Pégomas, 
qui ornent le troisième transformateur situé à 
l’intersection de l’avenue de Grasse et du chemin des Sources.

Ces graffs sont financés par Enedis, la préparation des murs et la fourniture des peintures sont 
assurées par la ville de Pégomas. Ils sont les premiers d’une série de futurs décors sur d’autres 
transformateurs de la commune.

Avenue Lord Astor : 
Des lampadaires à 
LED aux couleurs du  
nouveau mobilier ont 

été installés.

Concilier paysage 
urbain et art

|  PégoMag’ | 

PégoMag’ | 15 

Logis :
Les ferronneries qui 
longent la Mourachonne 
revêtent désormais le 
bordeaux.

Embellissement 
de l’avenue de Cannes
Les services techniques de la ville ont 
créé un jardin sur le terre-plein central.

Avant Après

Un jardin paysager autour
de la salle des Mimosas
Les agents communaux de Pégomas travaillent 
quotidiennement pour notre qualité de vie. 
Découvrez avec plaisir l’aménagement des 
espaces verts, situés autour de la salle des 
Mimosas, pensé et réalisé par les agents des 
services techniques. 

Après quelques dernières finitions, le parvis 
sera prêt à accueillir le nouveau mobilier urbain : 
banc, arceaux vélo, pots et agrumes...

Projection du futur aménagement 
du parvis de la salle des Mimosas
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EMBELLIR LE VILLAGE

Les potences aux 
suspensions  fleuries 
de la ville ont été 
repeintes en gris.
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Protégeons notre territoire des 
inondations et autres risques majeurs

Devenez bénévole de la Réserve 
Intercommunale de Sécurité Civile !

La communauté d’agglomération du Pays de Grasse 
constitue une Réserve Intercommunale de la Sécurité 
Civile (RISC), sous la délégation de Florence SIMON, 
Maire de Pégomas et Vice-Présidente de la communauté 
d’agglomération, en charge de la gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et des 
risques majeurs.

   La RISC agit sur le territoire des 23 communes de la CAPG, en 
s’appuyant sur les solidarités locales. 

Pégomassois(es), devenez bénévoles ! 

Les personnes déjà inscrites seront recontactées une fois la RISC finalisée.

Pour tout renseignement complémentaire :

Katia TORELLI   04 97 05 22 58 |  ktorelli@paysdegrasse.fr

Conditions pour intégrer la RISC : 
u être âgé d’au moins 18 ans
u posséder la nationalité française, être ressortissant de l’UE ou posséder un titre de séjour 
u remplir des conditions d’aptitude physique exigées par la médecine professionnelle
u établir une lettre de motivation

PROTÉGER LE TERRITOIRE
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Un nouvel outil pour la 
gestion de crise et l’alerte
Les agents communaux mobilisés lors de 
l’activation de la cellule de crise ont été formés 
à la gestion collaborative des opérations de 
sauvegarde (GECOS).

En cas de fortes intempéries, la municipalité peut gérer, piloter et partager en temps réel 
les actions engagées, grâce à l’outil GEDICOM Wiki Predict. Doté d’une main courante 
et d’une cartographie interactive, l’outil permet de faciliter les échanges de l’équipe 
municipale avec les autorités et les communes voisines ainsi qu’avec la population. 

Pour être informé(e) et alerté(e) de tout risque majeur survenant sur le 
territoire par téléphone ou SMS, inscrivez-vous en complétant le formulaire 
en ligne :  www.villedepegomas.fr u Rubrique « À votre service » 
                   u Section « Sécurité » u « Alerte Inondation »

Modernisation de la martelière 
au niveau du Marché Paysan
La martelière* du Marché Paysan 
peut désormais être commandée 
électriquement pour en garantir 
une manipulation sécurisée et 
optimale.

Ces améliorations s’inscrivent 
dans le cadre de la lutte contre 
les inondations afin de contrôler 
l’écoulement des eaux du Béal 
vers la Mourachonne.

Enquête publique sur le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation

Une enquête publique sur le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondations prévisibles de 
Pégomas s’est tenue du 25 janvier au 26 février 2021. Un registre d’enquête a été mis à disposition 
du public pendant la durée de l’enquête et le commissaire-enquêteur a reçu les administrés lors 
de 4 permanences en mairie. Un rapport sera prochainement disponible.

Consultez les documents concernant Pégomas sur www.registredemat.fr/ppri-pegomas ; 
également en ligne sur le site de la préfecture. 

Cellule de crise - Alerte rouge 02/10/2020

*Ouvrage qui, par un système de vanne, permet de contrôler le débit d’eau d’un canal.

Pour faire face aux nombreux risques majeurs (inondation, feux...) auxquels la commune 
est exposée, la municipalité poursuit ses actions de protection du territoire.



Avenue de Cannes  :
Installation de 12 potelets le long du trottoir à l’entrée du collège 

pour éviter le stationnement abusif 
et ainsi sécuriser l’accès piéton des collégiens.

Boulevard de la Mourachonne :
Mise en accessibilité de la voirie pour les 

personnes à mobilité réduite & sécurisation 
du passage piéton.

Avenue de Grasse : 

l Création de passages piétons au 
niveau de l’école bilingue «  Pain de 
Sucre » avec l’installation de 4 coussins 
berlinois 

l Création de 2 ralentisseurs devant 
l’Hôtel de Ville et les commerces et 
limitation de la portion à 30km/h

Ecole Marie Curie :
Création d’un dos d’âne dans la 
contre-allée devant l’entrée de l’école, 
empêchant le contournement à 
grande vitesse des véhicules évitant le 
ralentisseur existant.

Une étude est en cours pour la 
sécurisation de la traversée sur la route 
de la Fenerie.
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NOTRE SÉCURITÉ

Des aménagements pour 
sécuriser la voie publique 
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Rond-point de l’éléphant :
Ajout d’un nouveau projecteur 

pour améliorer la visibilité de nuit
et sécuriser la circulation.



NOTRE SÉCURITÉ
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Référendum local 
portant sur le chemin 
de Plan Sarrain
Le chemin de Plan Sarrain, axe de plus en plus fréquenté, demeure un chemin pentu, verglacé 
l’hiver et étroit. Le croisement des véhicules y est difficile. Il débouche sur un massif forestier et 
une piste en terre battue sur le territoire de Mouans-Sartoux. 
Trop souvent, il y est constaté une vitesse excessive nuisant à la tranquillité des riverains. Afin de 
statuer sur la problématique rencontrée par les riverains et les usagers, un référendum local sera 
organisé après l’étude du Plan de circulation, si la situation sanitaire le permet.

Les électeurs seront appelés à voter « oui » ou « non » à la question suivante : 

« Dans une démarche de sécurité publique, êtes-vous favorable à la modification 
du chemin de Plan Sarrain en impasse avec l’installation d’une barrière en limite 
de communes Pégomas – Mouans-Sartoux ? »

Pour tout renseignement complémentaire :  contact@villedepegomas.fr
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Une étude portant sur le plan de circulation de la commune est actuellement 
menée par la commune, avec les services du Département et de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse. 

Cette étude évalue la faisabilité des différents scénarios de circulation. 
Ses conclusions permettront d’opter pour les meilleures solutions afin 

de fluidifier le trafic routier.

Fluidifier le trafic routier 
et sécuriser la circulation
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Rond-point de l’Eléphant : 
Elargissement du trottoir et du terre-plein par les 
services du Département pour limiter la vitesse 

& création d’un passage piéton

Avant

Après

Chemin de Cabrol et Route d’Or :
Réfection de la peinture routière

Chemin des Moulières : 
Création de la peinture routière et 
fléchage du sens de circulation



De nouvelles actions pour sécuriser 
nos déplacements à vélo 

Des séparateurs de voie ont été installés par les services 
du Département sur l’ensemble de la piste cyclable de 
la route de la Fenerie, dont les tracés ont été repeints.

Découvrez le parcours Pégomas-
Mandelieu (7,6km) pour une « Échappée 
en Terre du Sud », via le panneau 
d’informations installé récemment dans 
le jardin situé à l’intersection de la route 
de la Fenerie et du chemin de l’Hôpital. 
Cette balade fait partie de l’EuroVelo 8 
« La Méditerranée à vélo  » qui relie le 
sud de l’Espagne à Chypre !

u Plus d’informations : 
www.eurovelo.com/ev8

PégoMag’ | 22 

|  PégoMag’ | 

PégoMag’ | 23 

|  PégoMag’ | 

NOTRE SÉCURITÉ Création de plusieurs arrêts-minutes à proximité des commerces

4 arrêts-minute - Au Logis

Au Logis & Boulevard de 
la Mourachonne : 
Des places de stationnement 
sont désormais dédiées aux 
motos et aux vélos.
Quartier du Château, 
le passage piéton a été 
déplacé pour une traversée 
plus sécurisée lors de vos 
déplacements à pied.

1 arrêt-minute - Quartier du Château

Favoriser la mobilité douce 
et le stationnement
Afin d’améliorer la circulation et le stationnement de 
l’ensemble des usagers dans le centre-village, de nouveaux 
espaces ont vu le jour.

Arceaux vélo - Au Logis

Stationnement moto - Au Logis Arceaux vélo et nouveau passage piéton 
- Quartier du Château



Avenue Honoré Ravelli : 
Création d’un mur de soutènement pour 
contenir le vallon et éviter l’affaissement 

de la route devant la déchèterie

Avant Après

Impasse de la Bergerie : Consolidation de la berge du 
vallon du Salomon permettant un accès sécurisé des 
riverains et des véhicules des services de secours.

Désensablement de buses 
au chemin de la Verrerie

Chemin piétonnier du Castellaras : 
Les services municipaux ont remis en état le sentier rejoignant le chemin de l’Ecluse. 

Avant
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NOTRE SÉCURITÉ

Goudronnage des routes
Fin 2020, la campagne annuelle de réfection des 
chemins communaux a été réalisée. 

Les travaux ont 
concerné  : 

  u Avenue Alphonse Daudet
  u Parking situé derrière l’église
  u Chemin des Muls
  u Chemin des Terres Gastes
  u Chemin des Carpénèdes
  u Chemin des Ribiers

Pour un montant total de 87 817€.

Dotation cantonale : travaux subventionnés à hauteur de 55 768€.

Chaque année, des travaux seront programmés pour rénover progressivement les routes et 
chemins communaux, et sécuriser nos déplacements.

La remise en état 
des chemins et routes

De nombreux travaux de réfection des chemins et routes de la commune, dont certains 
avaient été endommagés par les intempéries de l’automne 2019, ont été réalisés. 

Après

Mur de la Mourachonne : 
En mars, ont débuté d’importants travaux de consolidation du 
mur situé sous le pont des Fermes, lourdement endommagé 
lors des intempéries de 2019. Ces travaux sont encadrés par le 
SMIAGE, à qui la Communauté 
d’agglomération du Pays 
de Grasse a transféré la 
compétence « Gestion 
des milieux aquatiques et 
prévention des inondations  » 
(GEMAPI).



Vous rencontrez un désagrement ? 
Dans un premier temps, vous pouvez vous entretenir avec l’auteur du bruit pour l’informer de la 
gêne engendrée. 

Généralement, un échange courtois et justifié suffit à solutionner le problème. Cependant, si tel 
n’est pas le cas et que votre démarche n’est pas concluante, alors vous pouvez vous adresser 
à la Police Municipale qui tentera une démarche à l’amiable avant de prendre les mesures de 
contravention prévues par la loi. Si la plainte se déroule de nuit, contactez la gendarmerie.

    Les bruits de voisinage (générés par le comportement d’une 
personne ou d’un animal) causant des nuisances sonores peuvent 
être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal, 
se manifestant de jour ou de nuit. Un simple désagrément peut 
devenir une source réelle de stress portant atteinte à la qualité 
de vie. Les nuisances sonores peuvent qualifier : des travaux, de 
la musique, des cris, un chien aboyeur, du jardinage.

Pour mener une action contre un propriétaire d’un chien 
aboyeur, il faut que celui-ci constitue un trouble du voisinage tel 

que défini par le Code de la santé publique (article R1336-5). 

PRÉSERVER

Nuisances sonores : veillons ensemble à notre tranquilité

Rappel de la réglementation : pour le bien-vivre ensemble

Lutte contre les incivilités : 
l’affaire de tous

L’arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes du 

18 mars 2002 (art. 4) règlemente également 

les horaires de travaux et de jardinage en 

journée, effectués par les particuliers et 

susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore.

      Horaires autorisés :  

u De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
      (jours ouvrables)

u De 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis.

u De 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
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Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder au ramassage des déjections canines 
sur l’ensemble du territoire communal.

En cas de manquement aux règles de civisme, 
l’infraction est passible d’une contravention de 68 
euros (article R. 633-6 du code pénal).

Soyez des maîtres responsables : préservez et 
améliorez notre cadre de vie avec ce geste simple, 
pour le bien-être de tous.

Police municipale - 154, avenue de Grasse
 : 06 12 69 57 50 -  : accueil-pm@villedepegomas.fr  

Stop aux déjections canines :
si vous ne ramassez pas, c’est 68€ d’amende 

u La police municipale a reçu des instructions de 
fermeté pour faire appliquer la réglementation en 
vigueur.

u Des points distributeurs de sachets répartis sur 
le territoire communal sont à votre disposition.

Par mesure d’hygiène publique, les déjections canines sont interdites sur la voie 
publique, les trottoirs, les espaces verts publics, les aires de jeux pour enfants... 

Témoin d’une incivilité ?

Renforcement nettoyage urbain : 
objectif ville propre !

Pour renforcer le nettoyage urbain (déjections canines, papiers, 

déchets sauvages...) la commune a fait l’acquisition d’un 

triporteur, qui permet de se déplacer et stationner facilement 

au sein de la commune, tout en limitant l’émission de CO₂. 
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Débroussaillement : 
une obligation citoyenne pour lutter contre les incendies

u Si votre propriété ou terrain non construit se situe en zone urbaine du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune, vous devez débroussailler la totalité de la surface de votre parcelle.

u Si  votre  habitation,  chantier,  travaux  ou  installation  de  toute  nature  ne  se  trouvent  pas 
en zone urbaine, vous devez débroussailler à 50m, voire 100m suivant le Plan de Prévention des 
Risques Incendie, y compris sur les propriétés voisines (avec autorisation écrite du propriétaire) si 
nécessaire.

Il faut favoriser le broyage ou l’apport en déchèterie ! 

Déchèterie de Pégomas : 
Route de la Fènerie - 04 93 40 73 84 – www.smed06.fr
Du lundi au samedi : 8h00 - 11h45 / 14h00 - 16h45
u En tant que particulier, je bénéficie du dépôt gratuit de 
3 tonnes par an et par foyer.

Toutefois, au vu d’importants volumes que génèrent les 
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), l’emploi 
du feu est possible mais très réglementé (arrêté préfectoral n° 2014-453).

Le service sécurité communal reste à votre entière disposition pour des 
renseignements complémentaires au 06 26 94 46 85 ou ydemaria@villedepegomas.fr
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PRÉSERVER

Le brûlage autorisé sous conditions

Mode d’emploi
Le brûlage de déchets verts est autorisé, hors période rouge, à l’unique condition 
qu’ils soient issus du débroussaillement obligatoire, du 1er octobre au 30 juin de 
10h à 15h30. Dans cette configuration, des règles sont à respecter :

u le vent ne doit pas dépasser 20 km/heure. 
u il doit exister une prise d’arrosage à proximité ou une réserve de 200 litres 
d’eau au moins.
u les entassements de végétaux à incinérer ne doivent pas dépasser 1,5 mètre 
de diamètre et 1 mètre de hauteur.
u un espace de 5 mètres autour de chaque entassement doit être dégagé de 
toute végétation.

u les végétaux doivent être secs avant brûlage.

Tous les déchets végétaux (issus de tonte, taille de haies...) 
doivent être déposés en déchèterie.

Amélioration du cadre de vie :
évacuation des véhicules « tampons »

Le chef de la police municipale et ses agents ont engagé une action massive contre les 
véhicules dits « ventouses » occupant des emplacements de stationnement sur la voie publique.

Depuis décembre 2020, l’action s’est accélérée pour la recherche et l’enlèvement de ces 
véhicules épaves stationnant abusivement sur l’espace public et polluant le paysage urbain. 

À ce jour :

u 31 voitures ont été marquées avec demande d'enlèvement
u 22 ont été déplacées et 6 mises en fourrière

Concernant les copropriétés ou les espaces privés, il appartient au maître des lieux 
d’entreprendre la démarche et de prendre en charge les frais de mise en fourrière.

  Plusieurs garages proposent gratuitement la récupération des voitures épaves :

u BMH AUTO : 06 95 07 10 60
u MGC Services : 06 28 69 45 04
u Épaviste France : 08 90 17 58 03

Liste non exhaustive, d’autres garages sont disponibles sur internet.

Quelles démarches pour les véhicules 
situés sur des emplacements ou domaines privés ?

Propriétaire identifié 

u Il vous appartient de le mettre en demeure 
de déplacer son véhicule sous 8 jours à réception 
de la lettre recommandée envoyée par vos soins. 

u Ensuite,  il  faudra  faire  une  demande 
d’enlèvement auprès de l’officier de police judiciaire 
territorialement compétent (Gendarmerie de 
Pégomas). Vous devez joindre à cette requête, 
la mise en demeure précédemment envoyée au 
propriétaire de la voiture.

Propriétaire inconnu

u Vous devrez faire une demande 
d’identification  auprès de la Gendarmerie 
de Pégomas.  Ces derniers  mettront en 
demeure les propriétaires à votre charge. 

|  PégoMag’ | 

PégoMag’ | 29 



|  PégoMag’ | 

 CRISE SANITAIRE

Covid-19 : 
Ouverture 

d’un centre de 
dépistage  

La Ville de Pégomas en collaboration avec la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (C.P.T.S.), par l’intermédiaire de Sarina MARITATO, infirmière libérale et 
référente du projet, organise une opération de dépistage pour désengorger les 
laboratoires d’analyse médicale. Au vu de la circulation élevée du virus dans les 
Alpes-Maritimes, l’ouverture d’un centre de diagnostic s’imposait sur Pégomas afin 
de favoriser l’accès au test, identifier les personnes porteuses du virus et limiter sa 
propagation. 

Rendre accessible le dépistage et le diagnostic de la Covid-19
Depuis le 16 janvier dernier, la ville de Pégomas met à disposition du public, un centre 
de dépistage de la COVID-19 à la Salle des Mimosas (Avenue de Grasse, en face du 
rond-point de l’éléphant). 

Le centre de dépistage est ouvert tous les matins du lundi au dimanche. Les 
personnes souhaitant se faire tester peuvent se présenter sans rendez-vous de 9h à 13h. 
Les  patients  sont  accueillis  par des infirmières et infirmiers libéraux qui contribuent 
quotidiennement au bon fonctionnement du centre 7/7j. 

Il n’est pas nécessaire d’être en possession d’une prescription médicale. Les patients 
doivent porter un masque et présenter leurs documents administratifs (carte d’identité, 
carte vitale). L’opération de dépistage est gratuite (sans avance de frais, pris en charge 
à 100% par la Sécurité Sociale).
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u 841 tests PCR réalisés
u 1 507 tests antigéniques réalisés

        183 cas déclarés positifs
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Vaccin Covid-19 : 
lancement de la 

campagne  de 
vaccination
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La campagne de vaccination a débuté depuis le 18 janvier dernier pour le public 
éligible : les personnes âgées de + de 75 ans et les personnels de santé de + de 50 
ans ou présentant des comorbidités. 
Malheureusement, la stratégie gouvernementale ne s’oriente pas vers l’ouverture d’un 
centre au sein de la ville de Pégomas.

Les Pégomassois(es) sont territorialement rattachés au centre de Mandelieu-la-
Napoule. La ville de Pégomas remercie David KONOPNICKI, conseiller départemental 
et Monsieur le Maire de Mandelieu, Sébastien LEROY, d’accueillir nos habitants sur 
la commune de Mandelieu. La qualité d’organisation du centre mandolocien mérite 
d’être soulignée !

L’approvisionnement des doses de vaccin étant encore très limité, les centres de 
vaccination ne peuvent fonctionner à 100% de leur capacité. Les centres disposent 
d’une visibilité très courte concernant les stocks et les livraisons de vaccin dont l’État 
a la responsabilité. 

Le délai pour la prise de rendez-vous peut être relativement long. Tous les moyens 
sont mis en œuvre afin d’enregistrer le plus rapidement votre rendez-vous.

Si vous êtes concerné(e) et que vous souhaitez vous faire vacciner, 
nous vous invitons à effectuer vos démarches auprès du centre de 
vaccination de Mandelieu  pour vous inscrire :

u Centre Expo Congrès de la Ville de Mandelieu :
04 22 19 13 07 ou sur www.doctolib.fr 

La mairie de Pégomas et le C.C.A.S. restent évidemment les 
interlocuteurs privilégiés des Pégomassois(es) !



Écoles Jean Rostand : 
fermeture préventive
Le 19 janvier, au vu de l’évolution critique de la situation 
sanitaire au sein des écoles maternelle et élémentaire 
Jean Rostand, Florence SIMON, Maire de Pégomas, 
en accord avec l’ARS et le corps enseignant, après en 
avoir informé l’inspection académique, a décidé leur 
fermeture préventive.

Cette mesure a été adoptée afin de protéger 
l’ensemble des intervenants œuvrant au sein de ces 
établissements, les enfants et leurs familles.

« Ma responsabilité de Maire m’appelle à protéger les agents du 
personnel communal, les membres des équipes enseignantes 
œuvrant au sein de nos établissements, les enfants scolarisés 
et de facto les familles de ces élèves. Ma décision s’est appuyée 
sur la mise en protection sanitaire de toutes les personnes 
concernées par ce risque de contamination. »

Florence SIMON, Maire de Pégomas

        
   Zoom sur...

Le maintien du service public :   
élan de solidarité et collaboration
Au vu du nombre important de personnels ayant été mis à l’isolement, maintenir le service public 
et continuer d’accueillir les enfants a demandé une réorganisation complexe.

Elle fût possible grâce à l’implication, au volontariat et à la collaboration des agents du personnel 
communal qui se sont mobilisés pour remplacer le personnel manquant au sein des écoles.

La fermeture de ces structures était nécessaire le temps d’endiguer la propagation du virus. 
La situation étant redevenue sous contrôle, la réouverture, une semaine après, était primordiale 
pour favoriser la continuité pédagogique et pour permettre aux enfants de retrouver un quotidien 
le plus normal possible.
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

L’ÉVEIL DES SENS :
Vente à emporter, commande par téléphone. 

Du mardi au vendredi midi et soir, samedi soir et dimanche midi.
Menu et carte sur la page Facebook « L’éveil des SENS ».

   04 93 42 73 51

É.D.G.A.R. / GRILL DE LA MOURACHONNE :
Ouvert tous les jours : plats, pâtisseries et produits artisanaux à emporter 
ou livraison (gratuite du mardi au samedi de 9h à 18h dès 40€ d’achat). 
Commandez en ligne sur www.edgar-shop.byclickeat.fr/order

   04 93 40 26 50 |  contact@edgar-shop.fr

LA TABLE D’HÔTES / AUBERGE DES TOQUÉS :
Plats à emporter ou en livraison. Commande par téléphone et plats 

visibles sur la page Facebook « L’Auberge des Toqués ».

   04 93 42 28 19

LA TAVOLA DES GONES :
Vente à emporter ou livraison à domicile, 
du jeudi midi au samedi soir. Commande par téléphone 
ou sur la page Facebook « La Tavola des Gones ».

   06 03 43 04 53

             
  Nos restaurateurs qui proposent le « click & collect »

Ils sont fermés et vous  
donnent rendez-vous 
pour leur réouverture !

u Le Bar des Alpes
u Le Bistrot Provençal
u Le Café Scène
u L’Ecluse
u L’Idéal
u Les Mimosas
u Le Pitchoun Bar

Soutenons nos commerçants
Pour soutenir les commerçants, artisans et professionnels de Pégomas pendant le 
second confinement, la Ville de Pégomas a collecté et relayé sur son site internet et sa 
page Facebook les informations relatives aux ouvertures, fermetures et modalités des 
« click and collect » des différentes enseignes pégomassoises.
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PERLE D’ASIE :
Vente à emporter. 
Commande par téléphone.

   04 93 42 33 32

LA FAMIGLIA JUNIOR :
Commande par téléphone.

Livraison à domicile. 
Tous les jours, midi et soir.

   04 93 40 26 62
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Nouvelles entreprises

Livia Photographie
Vous la connaissez peut-être déjà… 

Livia COMELLI est 
animatrice depuis 3 ans 
à l’école Jean Rostand.

Depuis 1 an, elle a également créé sa micro-entreprise 
de photographie sur Pégomas.
Livia propose principalement des séances en extérieur 
et s’est spécialisée dans la réalisation de portraits et 
photos d’enfants, familles, grossesses, naissances, 
portraits et séances à thème. Elle peut également 
faire de la photo animalière, de paysages, pour des 
événements et se déplace dans tout le département.

Découvrez son site :  www.liviaphotographie.fr
et retrouvez-la sur les réseaux Instagram et Facebook : Livia Photographie

Soins énergétiques
Genevieve OGÉ, Pégomassoise très impliquée 
notamment dans l’opération « Pégomasques », 
vous propose ses soins énergétiques, à distance 
ou en présentiel : pendule thérapeutique, 
magnétisme, déblocage des mémoires 
traumatiques... 

 06 66 11 36 32

 genevieve.oge@orange.fr

ACTEURS ÉCONOMIQUES
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Vous êtes nouvellement installé(e) à Pégomas 
et souhaitez communiquer sur votre activité dans le prochain PégoMag’ ?

Contactez le service communication  communication@villedepegomas.fr

LBP Design
Philippe LE BIHAN est infographiste et web 
designer, il propose de vous accompagner 
pour toute création de :

u Flyers / Affiches
u Dépliants / Brochures
u Lettrages sur vitrines et véhicules
u Drapeaux / Flammes / Banderoles
u Flocages et Broderies sur textiles
u Site web / Logos

Pour le contacter  06 60 74 39 24 |  lbp.design.07@gmail.com
et retrouvez-le sur les réseaux Instagram et Facebook : lbp.design | Le Bihan Philippe Design

|  PégoEco | 
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PB Bâtiment & Services
Fraîchement installé à Pégomas, Patrice BROSSAUD vous 
propose ses services pour tous vos travaux de maçonnerie, 
rénovation, carrelage, faïence, peinture, menuiserie, plomberie, 
électricité, aménagement de cuisine et salle de bain...
Il se tient à votre disposition pour étudier et réaliser tous vos 
projets, avec sérieux, écoute, ponctualité et sourire.

 06 31 39 52 12

Les P’tits Jack’s
Sandra LLORCA a créé sa biscuiterie artisanale Les P’tits Jack’s dans 
une démarche éco-responsable. 
La Pégomassoise réalise de succulents gâteaux à partir de produits 
naturels de qualité, bio et en circuit court, conditionnés dans des 
sachets compostables : navettes, madeleines, cookies, meringues, 
financiers, croquants... 
Biscuits distribués en livraison à domicile.

Pour commander  06 63 01 94 77 |  lesptitsjacks@gmail.com
Facebook : lesptitsjacks



|  PégoEnfance | 
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Retour sur la Journée 
internationale du handicap

De multiples actions ont été menées ces derniers mois afin de mettre en 
lumière et faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
notamment dans les écoles et structures périscolaires de la commune. 
Depuis la rentrée, les enfants participent chaque semaine à des 
ateliers de sensibilisation, animés par des intervenants extérieurs et 
les personnels d’animation.

Le 3 décembre dernier, à l’occasion de la « Journée Internationale du Handicap », 
de nombreuses actions et rencontres ont été organisées.

A l’école Jules FERRY :

Hugo, intervenant en Langue des Signes 
Française, a animé une séance de découverte 
avec les plus petits (3 ans) autour de la 

gestuelle et de la chanson.

A l’école Marie CURIE :

Chaque classe a participé tout au long de la journée aux 12 ateliers de mise en situation, organisés 
par les animateurs : relais en fauteuil, relais béquilles, parcours aveugle, dessin sans les mains et de 
nombreuses autres activités !

LES P’TITS PÉGOMASSOIS

|  PégoEnfance | 
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A l’école Jean ROSTAND :

Les enfants ont pu s’initier au handball en fauteuil avec 
l’Association Sport & Spirit. 

Ils ont fait de magnifiques rencontres et pu échanger sans 
détour avec : 

u Céline BOUSREZ, marraine du projet Handicap, triathlète 
et guide d’Annouck, paratriathlète non voyante 

u Teddy GAUDRY et Georges-Emmanuel MOUTIEZ, 
pongistes en fauteuil. Ce dernier est aussi auteur de la BD 
« Andy et Walid »

u Houcine BELAÏD, joueur international de l’équipe 
d’handibasket Hornets du Cannet et Alexandre FARUGGIA, 
président du club

u Naji HELLA, incroyable champion de France de para-judo, 
sourd, muet et aveugle et son éducatrice

Les enfants de CP, initiés depuis le début de l’année à 
la langue des signes par l’association « Les Rencontres 
Chantantes », ont interprété une chanson pour Laurel (un de 
nos agents communaux sourd et muet) et Laurent (agent qui 
communique quotidiennement avec Laurel par la gestuelle).

Contrats PEC : 4 animateurs
venus renforcer les équipes 
4 nouveaux animateurs, Mariana, Jessica, Inès et Clément ont 
intégré le Pôle Education. Ces agents ont signé un contrat 
Parcours Emploi Compétences (PEC) pour un an.

Ils travailleront principalement dans les structures périscolaires 
des écoles Marie Curie et Jules Ferry ainsi qu’au centre de loisirs. 
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De nombreuses activités
à la crèche !

Les enfants de la crèche ont pu profiter de la magie de Noël avec 
un programme adapté au contexte sanitaire, celui-ci ne laissant 
pas la possibilité d’organiser le traditionnel spectacle et goûter 
de Noël.

Des activités variées ont été proposées 
autour des saveurs et des odeurs, des 
ambiances musicales et lumineuses, 
des nouvelles sensations telles que la 
manipulation de « glaçons surprises  » 
et autres découvertes, comme la malle 
de Noël et la visite du Père Noël...  
Un beau moment empli d’émotions !

La mise en place de panneaux photos ainsi que les diaporamas 
journaliers retraçant les différentes activités ont été mis en place 
pour le bonheur des petits et grands ! Les parents ont ainsi pu 
découvrir ces différents temps et échanger avec leur enfant. Ce 
lien, essentiel, l’est d’autant plus actuellement…

Une équipe pleinement investie

L’équipe redouble d’inventivité et de dynamisme pour mettre en place le meilleur accueil possible, 
dans le plus grand respect des mesures sanitaires nécessaires. Les assistantes maternelles ont 
su réorganiser leur quotidien pour adapter la prise en charge des enfants. Depuis septembre, la 
crèche familiale a maintenu un regroupement par semaine au sein de la structure.
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LES P’TITS PÉGOMASSOIS

Ecole Jean Rostand : 
renouvellement du parc informatique 
30 ordinateurs ont été reconditionnés par l’informaticien de la 
commune en attendant l’acquisition des ordinateurs portables 
(plan de relance numérique), la fibre optique a été installée et 
les lignes internet entre les 3 sites (maternelle, élémentaire et 
périscolaire) ont été rétablies avec une jonction fibre. 
Tous les ordinateurs sont opérationnels depuis la Toussaint !

Noël :

Calendrier de l’Avent 
pour la garderie du soir :
Un petit présent a été offert aux classes tirées 
au sort, tous les soirs de décembre.

Surprise ! 
Le Père Noël et son lutin sont venus à la garderie, 
avec une hotte remplie de cadeaux pour tous les 
enfants ! 
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Zoom sur le service jeunesse

Le service jeunesse de Pégomas 
propose une multitude d’activités 
pour les pré-adolescents et 
adolescents : séjours, stages, 
semaines multi-activités, nocturnes...

Dossier d’inscription 2021 disponible sur le site : 
www.villedepegomas.com/service-jeunesse ou en mairie

Retrouvez aussi toutes les photos des activités sur la 
page Facebook : 
Service jeunesse de Pégomas

 04 92 60 20 76   sjeunesse@villedepegomas.fr

Récup’ et cadeaux 
au périscolaire Jules Ferry !

Halloween :

Les enfants ont créé un monstre et un vampire, 
donnant une seconde vie à des pneus récupérés.



Pégomas met en place 
le BAFA Citoyen

Un dispositif, en faveur des jeunes Pégomassois(es), a été initié par la 
commune en ce début d’année : le BAFA Citoyen en lien avec l’IFAC. Pégomas a 

également le privilège de pouvoir compter sur un partenaire financier pour cette 
opération : SUPER U Pégomas et le directeur de l’enseigne Grégory VERAN qui démontre très 
régulièrement son engagement et sa mobilisation pour la ville et la jeunesse.

Le BAFA  Citoyen permet d’accéder à la formation,  en  échange  d’heures  rendues  à  la  ville. C’est 
la possibilité donnée aux jeunes de se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animatrice ou 
d’Animateur, contre des heures de bénévolat au sein des services municipaux de la commune. Au-
delà de l’acquisition d’une qualification professionnelle pour évoluer vers les métiers de l’animation, 

c’est un véritable engagement citoyen qui implique une 
contribution en faveur de la commune et marque une 
volonté forte de créer un lien entre les jeunes et la ville de 
Pégomas.

Cette année pour la première édition, cinq jeunes 
pégomassois ont été séléctionnés : Alexi PAJOT, Jean Karl 
EUGENIE, Ambre PAILHAREY, Adrian PASTOR et Thylane 
TRAN. Fin février, ils ont été reçus par Florence SIMON, 
Maire de Pégomas, en présence de son adjointe Sandra 
BOURLIER et Grégory VERAN, directeur de SUPER U, 
une occasion d’échanger avec eux et surtout de pouvoir 
féliciter les futurs jeunes qui intégreront bientôt les services 
municipaux pour effectuer leurs heures citoyennes.

Ce beau projet, impulsé et porté par Sandra BOURLIER, adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Activités de Loisirs, s’inscrit dans la 
politique d’actions de la ville à destination de la jeunesse pégomassoise.

Pour pouvoir accéder au BAFA Citoyen, il faut :
u Avoir entre 17 et 25 ans
u Habiter à Pégomas depuis au moins un an et pouvoir le justifier
uu  Réaliser 80 heures de stage pratique : 40h en Centre de Loisirs de Pégomas  
       et 40h citoyennes au sein des services communaux
u Participer à un entretien de motivation
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JEUNESSE
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Le complexe sportif 
Gaston Marchive fait peau neuve

|  PégoSport | 

SPORT

La deuxième tranche des 
travaux d’étanchéité du toit du 
complexe a été réalisée.

Le parquet de la salle de danse, d’origine et 
datant de 1988, a été intégralement remplacé. 

Ces derniers mois, d’importants chantiers de rénovation ont été menés dans les structures 
sportives du complexe Gaston Marchive.

Avant

Après

Les travaux d’étanchéité du complexe se 
poursuivront, un vestiaire sera également réhabilité.

Des études sont d’ores et déjà lancées pour 
restructurer les locaux communaux (hors complexe) 
et créer une tribune couverte.En

 2
02

1
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Des fêtes lumineuses !

RÉTROSPECTIVE

Cet hiver, les spectacles dans la salle Mistral et les 
traditionnelles festivités n’ont pu être maintenues mais la municipalité a tenu à créer 
des moments de convivialité et de partage, autrement...

La ville de Pégomas soutient la création artistique !

Dans une période difficile pour le monde de la culture, la salle Mistral a accueilli pendant le mois de 
novembre la résidence du talentueux duo de circassiens pégomassois Artem et Yuliya. 
Leur nouveau spectacle sera proposé au public dès que possible !

11 Novembre : Armistice 

Les membres du conseil municipal ont commémoré 
la Victoire et la Paix en hommage à tous les « Morts 
pour la France », sans public conformément aux 
directives gouvernementales.
Les petits Pégomassois n’ayant pu être présents à 
la cérémonie, 3 classes de l’école Marie Curie (CPa, 
CM1 et CM2a) ont tout de même été enregistrées  
interprétant la Marseillaise ainsi que L’hymne de la 
vie des Kids United et leurs chants ont été diffusés 
sur les réseaux sociaux de la ville.
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Pégo’Christmas

Une atmosphère féérique a envahi le 
parvis Jean Ortelli lors de cette singulière 
édition du Marché de Noël ! Une vingtaine 
d’exposants étaient présents pour 
ravir les visiteurs et proposer produits 
artisanaux, décorations de Noël, idées 
cadeaux et gourmandises. Les plus 
jeunes ont même pu profiter du manège 
forain installé pour les vacances.

Des fêtes de Noël étincelantes…

Pour les fêtes de fin d’année, en ces temps instables, apporter 
de la lumière dans nos quotidiens était indispensable ! 

Le 27 novembre, Florence SIMON, Maire de Pégomas, et le Père Noël en 
personne ont lancé les illuminations du village et Pégomas a brillé de mille 
feux ! Petits et grands ont pu profiter avec bonheur des nouveaux décors 
acquis par la commune : l’arbre à souhaits sur le parvis Jean Ortelli, la boîte 
aux lettres du Père Noël devant l’Hôtel de Ville, les nouvelles traversées aux 
entrées de ville… Félicitations aux agents du personnel communal et aux 
prestataires qui ont œuvré d’arrache-pied pour illuminer la ville !

Les motards ont paradé 

Le 27 décembre, 150 motards 
en rouge et blanc se sont 
réunis et ont paradé au cœur 
de Pégomas lors d’un tour 
d’honneur pour les enfants 
malades de l’association Adrien.

Le Marché hebdomadaire
a réveillonné !

Exceptionnellement, le marché 
du jeudi s’est tenu sur le parvis 
Ortelli toute la journée les 24 et 31 
décembre pour fêter les réveillons.
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Le mimosa à l’honneur

Le dernier week-end de janvier, 
Pégomas a mis à l’honneur 
l’emblématique fleur de mimosa. 
Pour l’occasion, des brins de mimosa 
ont été offerts par la ville sur le 
Marché hebdomadaire et une arche a 
été fleurie sur la Place du Logis par 
le fleuriste Emile VITALI de Fleurs 
d’Emile.

Le clocher s’est illuminé aux couleurs 
du mimosa et le cœur du village a été 
fleuri par les services communaux, 
grâce à la générosité des mimosistes 
de la commune Jean-Paul REYNAUD, 
sa fille Cécile CAILLERET et Stéphane 
REYNAUD. 

Un grand merci à tous !

RÉTROSPECTIVE

Vœux de Madame le Maire 
et de son Conseil Municipal

Pour cette nouvelle année, le contexte sanitaire 
empêchant la tenue d’une cérémonie des vœux, 
Florence SIMON, Maire de Pégomas, a présenté 
virtuellement ses vœux 2021 à la population.
 
Retrouvez la vidéo sur :
www.villedepegomas.fr  u  rubrique Actualités.
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             Infos pratiques :
Horaires d’ouverture de la Médiathèque : mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h, 

jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h (permanence téléphonique 10h-18h) et le samedi de 9h à 12h.

 04 92 60 20 70 | 04 93 42 80 29 | 06 26 94 46 88    mediatheque@villedepegomas.fr

Site internet : pegomas.mediatheque06.fr

MÉDIATHÈQUE

Exposition « Plumes et Cie » du 16 mars au 29 avril 2021
Entrez dans l’univers fabuleux des oiseaux ! 

Légère, spectaculaire et sonore, l’exposition « Plumes et Cie » métamorphose 
la médiathèque en canopée. Becs et couvées, oiseaux de malheur ou de 
paradis, technicité de l’œuf ou bestiaire des chansons populaires, vous 
serez incollable sur le peuple du ciel ! Cette exposition interactive et 
numérique, tout public, offre une multitude de parcours possibles, avec 
ou sans tablette, faisant du visiteur un explorateur actif.

Un Comité de lecture actif !

Chaque mois, les membres du Comité se 
réunissent, échangent et partagent leurs 
découvertes littéraires. Ces adhérents férus 
de lecture offrent un regard aguerri sur la 
littérature. Le recueil de leurs conseils et avis 
permet l’acquisition de nouveaux ouvrages et 
d’enrichir les collections de la Médiathèque.  

Depuis 3 ans, le Comité de lecture de Pégomas 
fait aussi partie du jury du « Prix Livre Azur » 
organisé par la Médiathèque départementale.

11 collégiens parmi le jury 
du Prix littéraire  
Paul LANGEVIN

Cette année, la Médiathèque 
participe avec les élèves de 4ème 
du collège Arnaud Beltrame au 

Prix littéraire Paul LANGEVIN. 
Anna, Maia, Camille, Morgane, 

Théodore, Lisa, Fanny, Margaux, 
Kenzo, Mathias et Nathael 
décerneront un prix à l’un  

des 5 romans de littérature 
jeunesse de la sélection.

Des livres audio
bientôt disponibles
Notre Médiathèque, 
qui proposait déjà 
des livres en gros 
caractères, proposera 
très prochainement des livres 
audio afin de faciliter l’accès à la 
lecture des non-voyants, malvoyants, 
enfants DYS (troubles cognitifs)... 
en convention avec l’association 
Valentin HAUY.

Actuellement composé de Mmes BERNARDI, 
BOUVIER, COMBERNOUX, DENANS, 
MYTHERBALE et M. BISCAREL, le Comité est 
ouvert aux nouveaux membres... 
N’hésitez pas à le rejoindre !

Prochainement sur la page Facebook Ville de 
Pégomas : retrouvez régulièrement le livre 
coup de cœur d’un des membres du Comité.



Des conférences pour tous offertes par le Département

Si vous êtes sénior et que vous disposez d’un ordinateur ou d’une 
tablette, le Département des Alpes-Maritimes vous offre un accès 
illimité et gratuit à de nombreuses conférences, ateliers et contenus 
vidéos via le site internet HAPPY VISIO. 

Vous pourrez ainsi participer à des centaines de conférences 
en ligne sur des sujets du quotidien (santé, nutrition, sommeil, 
logement…), poser des questions à des experts et participer à des 
ateliers mémoire depuis chez vous.
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Séniors : 
Restez connectés !

SÉNIORS

Initiation à l’informatique

De mi-janvier à fin février, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) de Pégomas a organisé 
des ateliers informatiques. 
Des séances hebdomadaires de groupe d’une durée de 
2h30, animées par l’association Séniors Connexion, en 
visio et en présentiel, à la Médiathèque de Pégomas.

D’autres ateliers pourront être planifiés et proposés en 
fonction du contexte sanitaire.
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Si vous êtes intéressé(e)s, inscrivez-vous auprès du C.C.A.S. de Pégomas : 
  04 92 60 20 50 |  ccas@villedepegomas.frAttention

Liste d’attente

À l’occasion des Voeux 2021, Florence 
SIMON, Maire de Pégomas et Présidente 
du C.C.A.S., a tenu à remercier les 5 
agents du personnel du C.C.A.S. ainsi que 
Martine DUPUY, Vice-Présidente du C.C.A.S. 
et adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
Sociales, aux Séniors et au Handicap, 

pour toutes les actions solidaires qu’ils mènent au 
quotidien afin d’aider et d’accompagner les personnes les plus vulnérables et dans le 
besoin, d’autant plus, dans cette période difficile... 

Les Colis de Noël ont été remis aux séniors éligibles 
en ayant fait la demande.
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Le C.C.A.S. a mis en place un dispositif départemental 
« Mon voisin 06 a du cœur »

Il s’agit d’une plateforme locale d’entraide 
gratuite qui met en relation des bénévoles 
volontaires avec des séniors isolés et leurs 
aidants afin de leur apporter soutien, aide 
et réconfort (petites courses, compagnie 
bienveillante, présence téléphonique...) dans 
ce contexte de crise sanitaire.

Vous êtes intéressé(e)s et vous souhaitez 
vous inscrire ? 

Pour les bénéficiaires comme pour les bénévoles, l’inscription se fait :

u sur le site : www.monvoisin06aducoeur.fr 
u par téléphone : 0 805 016 666 (numéro vert)

Renseignements également auprès du C.C.A.S. au 04 92 60 20 50 
25 avenue de Grasse 06580 Pégomas

Colis de Noël
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SÉNIORS

Florence SIMON, Maire de Pégomas, est allée à la rencontre des séniors 
et patients au sein des sept maisons de retraite, résidence séniors et 
établissements de santé de la commune de Pégomas, accompagnée 
de Martine DUPUY, adjointe déléguée aux Affaires Sociales, aux Seniors 
et au Handicap et d’un agent du C.C.A.S., afin d’adresser les vœux de 
son équipe municipale pour cette nouvelle année.
La situation sanitaire actuelle privant toute rencontre directe avec 
l’ensemble des résidents, ces entretiens avec la direction de chaque 
structure ont permis de prendre connaissance des doléances, des 
actions en cours et surtout d’apporter le soutien de la municipalité.

Consolider les liens entre la ville et les établissements, malgré la 
pandémie

Ces rencontres, mêmes brèves, ont été l’occasion de féliciter l’ensemble 
des soignants et membres du personnel œuvrant chaque jour pour 
le bien-être des résidents et luttant avec courage et bienveillance au 
quotidien pour maintenir un équilibre, protéger la santé de tous et 
préserver un minimum de vie sociale.

Pour remercier tous ces intervenants et souhaiter une belle année à 
tous les patients et séniors, un kit de maintien en forme (plusieurs 
accessoires pour la pratique de séances de renforcement musculaire, 
sous les conseils de Riviera Fitness Club de Pégomas) a été offert à 
chaque structure.

HANDI-MOBILITÉ

Personnes à mobilité réduite : voyagez sur 
le territoire CAP AZUR sans limite.

Douze points d’arrêts identifiés sur le territoire 
des trois agglomérations sont désormais 
desservis par les trois services de transport à 
la demande. 

Cette disposition n’est valable que pour les 
personnes en grande difficulté de mobilité, 
inscrites auprès de l’un des services de transport à la demande 
existants : Icilà, Mobiplus, Palm à la demande.
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EHPAD Les Jasmins de CabrolEHPAD Le Mas des Mimosas 
Unité de Diététique

EHPAD La Bastide

EHPAD Les Jardins de Fanton

Clinique du Val d’Estreilles

Résidence Fleur d’Azur

Présentation des vœux au sein des résidences 
de retraite, séniors et établissements de santé
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Le 9 novembre dernier, la municipalité 
s’est engagée, en signant la charte de 
partenariat avec l’association «  Une 
Voix Pour Elles », à lutter contre les 
violences, les discriminations et les 
inégalités faites aux femmes.

Pégomas s’engage dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes 

Les agents du C.C.A.S. se sont mobilisés le 
27 novembre 2020 pour la traditionnelle 
collecte nationale de la Banque 
Alimentaire. 
La ville de Pégomas remercie sincèrement 
les Pégomassoises et Pégomassois pour 
leur générosité et leur solidarité en ces 
temps difficiles. 

Grâce à vous, 929 kg de denrées alimentaires ont pu être collectés et ont été redistribués aux 
personnes ou familles en situation de pauvreté. 

Collecte Banque Alimentaire

En novembre 2020, un parcours dans les rues du village a été 
effectué en présence de Catherine LAMBERT, Pégomassoise en 
situation de handicap et membre du Conseil d’Administration 
du C.C.A.S., de Jean-Pierre BERTAINA, adjoint aux travaux, à la 
voirie et aux espaces verts et de Martine DUPUY, adjointe aux 
affaires sociales, aux séniors et au handicap afin d’appréhender les difficultés 
de mobilité dans les espaces publics et recenser les dangers et obstacles.

Merci à Mme LAMBERT qui contribue, par ses idées et ses recommandations, 
à repenser ces espaces pour faciliter les déplacements des Personnes à 
Mobilité Réduite.

Améliorer le cadre de vie
des Personnes à Mobilité Réduite

CONTACT 17 ou 112
VIOLENCE FEMMES 
INFO: 3919

SIGNALEMENT EN LIGNE:
www.arretonslesviolences.gouv.fr

|  PégoSolidarité | 

SOLIDARITÉRELAIS D’ALERTE
EN PHARMACIE
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Bienvenue aux nouveaux agents

Communication
Depuis fin décembre, Kenza 
HEMANI est la nouvelle 
chargée de communication 
de la ville. Elle développe la 
diffusion des informations 
auprès du public et s’occupe 
notamment de la gestion 
des réseaux sociaux de la 
commune, du site web, de 
la création des supports 
(affiches, magazine, flyers...)

Police municipale
Le gardien-brigadier Anthony 
est venu renforcer les effectifs 
de la police municipale et a été 
recruté par voie de mutation 
de la ville de Grasse.

Urbanisme
Jérémie SAUVAN a 
récemment intégré le 
service urbanisme. Il a 
pour missions l’accueil et 
l’information du public sur 
les autorisations du droit 
des sols, les réglementations 
en vigueur sur la commune, 
la gestion des demandes 
d’autorisations d’urbanisme, 
l’instruction des déclarations 
préalables, certificats d’urbanisme, DIA, gestion des 
dossiers jusqu’au contrôle de légalité, suivi de la 
réalisation des constructions...

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
Du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h30
04 92 60 20 75
06 12 69 57 50
accueil-pm@villedepegomas.fr 

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

DES AGENTS À VOTRE SERVICE

|  PégoTribune | 

LA TRIBUNE POLITIQUE

Groupe « Pégomas 2020 »

Depuis son installation à la fin mai 2020, l’équipe municipale poursuit la dynamique des 
actions en n’ayant qu’une seule boussole : « Avancer Ensemble » pour garder le cap des 
engagements ; « Avancer Ensemble » pour préserver, sécuriser et embellir notre ville. 

Bien sûr, le contexte sanitaire pèse de tout son poids sur la gestion quotidienne, bouleversant 
de manière inédite le champ d’actions de la commune. Une réalité à laquelle nous nous 
adaptons en déployant des mesures d’accompagnement dans les écoles, dans les services 
publics, de soutien du commerce de proximité en souffrance ou encore de mise en 
œuvre d’un centre de dépistage pour lutter contre la pandémie. Cependant, les décisions 
gouvernementales prises en dépit du bon sens laissent la commune bien seule face à ce 
défi de santé publique…  Le personnel municipal réalise un travail remarquable, s’adaptant 
à cette situation inédite. Bravo à chacune et chacun d’entre eux pour leur dévouement et 
leur sens du service public. 

Pour autant cette période particulière ne nous écarte pas du chemin de notre engagement 
citoyen. Il ne peut d’ailleurs en être autrement. Chaque élu, réuni autour de Florence SIMON, 
a choisi de s’investir pleinement et quotidiennement pour Pégomas et ses habitants. 
L’avenir se dessine avec la force d’un groupe majoritaire uni par le projet de mandat. Il 
est notre feuille de route à laquelle nous ne dérogerons pas, à laquelle nous nous référons 
quotidiennement. Dans le prolongement du travail initié, le vote du budget 2021, marqué 
par le gel des taux communaux de la fiscalité locale, ancre des actions fortes dans chaque 
secteur d’activités, pour chaque génération. Un budget positif et optimiste ! Parions sur des 
mois plus sereins pour nous retrouver autour de belles réalisations dans un cadre toujours 
plus attrayant.

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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La période actuelle et les restrictions sanitaires nous privant d’une

multitudes d’activités, il est naturel que chacun(e) d’entre nous profite de

loisirs au grand air. Cependant, force est de constater que le respect n’est

pas la règle de tous, et ce au grand regret des exploitants de notre

commune, qui relèvent un manque de civisme aux abords, voire même sur

leurs terres : nos collines sont leurs exploitations privées.

Ainsi, lorsque vous y pénétrez, nous vous invitons à respecter ces règles de

civisme :

NOUS AIMONS NOTRE PATRIMOINE NATUREL
RESPECTONS-LE !

JE N'ABANDONNE PAS MES DÉCHETS DANS LA NATURE

JE NE CUEILLE PAS LES FLEURS 

JE NE DÉTÉRIORE PAS LES ARBRES, LES PLANTATIONS 

JE RAMASSE LES DÉJECTIONS DE MON CHIEN

Ville de PÉGOMAS

JE NE STATIONNE PAS DE MANIÈRE ABUSIVE


