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Travaux

A l’occasion des voeux du Maire,
je ferai part à la population des projets en
cours sur la commune et des réalisations
qui commenceront dès le printemps 2005.
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Environnement

Revenus à la
Mairie depuis le mois de
mars, il est temps pour
nous de communiquer et
de présenter un premier bilan des actions
entreprises pour la commune.

La reprise à mi-mandat de la
gestion communale n’est pas simple,
compte tenu que la mise en place et la
répartition des tâches entre les élus
demandent du temps.
Après les orientations, le temps des
décisions est venu dans le respect des
droits de chaque habitant de la commune.
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L’associatif se reconstitue, la
confiance renait, la commune reprend un
rythme de vie où chacun retrouve sa place.

Je profite, avec le conseil
municipal, de la parution de ce journal en
fin d’année, pour souhaiter à toutes les
Pégomassoises et à tous les Pégomassois
de bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année.
Nous sommes là pour vous, avec
vous, pour l’avenir de Pégomas
Le Maire, Gilbert PIBOU

Vie Associative
C tØ Football, catØgorie Benjamin

Equipe 1 de Nicolas RUSSO monte en Excellence

Forum des Associations

Le 11 septembre 2004, la
Municipalité en collaboration avec toutes
les associations de la Commune de
Pégomas, a organisé le Forum des
Associations et Sport en Fête.
De nombreux stands, animations et
démonstrations au cours de la journée, ont
permis à chacun de découvrir les activités
variées de notre tissu associatif.

M. Gilbert PIBOU, Maire de
Pégomas et Mme Denise THUAIRE,
adjointe à la Jeunesse, au Sport et aux
Associations, accompagnés de
représentants des communes voisines dont
M. Jean-Pierre LELEUX, Président de la
Communauté d’Agglomération Pôle Azur
Provence et Maire de Grasse, ont profité
de cette rencontre pour mettre à l’honneur
et récompenser les nombreux talents
pégomassois.

La municipalité remercie toutes les
associations pégomassoises qui ont
répondu présent et qui se sont prêtées au
jeu dans l’organisation de cette fabuleuse
journée.
Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine !
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l honneur.

Equipe 2 de Gérard PERRONE monte en Pré-Excellence.

FŒte de la St

P ierre

Les 3, 4 et 5 juillet, Pégomas était placée sous le signe de la Fête. A
travers un programme riche et varié (aïoli, messe, danse de la
souche, apéritif et bal), habitants, élus, associations et commerçants
ont participé activement à cette belle réussite.

FŒte de la Musique

Le 21 juin à Pégomas a eu lieu la Fête de la Musique
organisée par l'Association des Jeunes de Pégomas,
présidée par Nicolas RUSSO.

Union Sportive de
PØgomas Jazz

Les Nouvelles Associatives ...

* Club Inter Age Les Jasmins
Mme ROUSSEAUX succède à Mme NEGRIN à la présidence
du Club InterAge " Les Jasmins ".
La Municipalité lui souhaite beaucoup de réussite dans ses
actions à venir .

* Pégomas en Fêtes
En sommeil depuis 2003, le comité a reconstitué un conseil
d’administration et a repris ses activités avec l’organisation de
la Fête de la St Joseph, en collaboration avec la municipalité.
L’association est repartie à vive allure en organisant la Fête de
la St Pierre et son aïoli, les bals du 14 juillet et du 15 août et
la Fête du Beaujolais le 19 novembre dernier.

* U.S.P Football
Lors de la dernière assemblée générale, deux co-présidents ont
été nommés. Désormais, Jean-Bernard CARILLO et JeanMichel QUINçON assureront la gestion du club.

* USP Ski et Montagne
Mme CHASTEL succède à M. PELLEGRINI à la présidence
de l’association.

Les 14 et 15 février 2004, la Ville de Pégomas était
représentée par l'U.S.P. J a z z a u C o n c o u r s National
de Danse Jazz à Paris. Les couleurs de la commune ont
brillé avec de très bons résultats révélant l’excellent travail
des professeurs et élèves.

Ecole de Cirque de la
CommunautØ d AgglomØration
P le Azur Provence
PISTE D AZUR
Stade J. FERRERO à la Roquette sur Siagne
Tél. 04 93 42 07 31
email : contact@pistedazur.org
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Ecole - Petite Enfance ...
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organisé par Pôle Azur Provence

Coucours de dessins :

Le train, c est pour demain

DESSIN GAGNANT
DES ENFANTS
DE PEGOMAS

La salle des fêtes de Pégomas, choisie par pôle Azur Provence afin que s’y déroule la remise des prix du
concours, accueillit les enfants des CLSH d’Auribeau, Grasse, Mouans-Sartoux, Pégomas, et la Roquette
sur Siagne, ainsi que de nombreuses personnalités des communes voisines.
Quel magnifique résultat ! Les enfants du CLSH de Pégomas ont obtenu le 1er prix dans la catégorie des
3-6 ans.
Après la remise des prix orchestrée par notre maire, Gilbert PIBOU, un succulent goûter s’ensuivit où les
viennoiseries rivalisaient avec les friandises.
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CrŁche - Halte Garderie

Club Ados

Dans le cadre de la prestation de service unique (PSU) mise
en place par la CAF, la halte-garderie et la crèche
deviennent une structure multi-accueil au bénéfice des
enfants et des parents.

C.L.S.H - Jean Rostand

C.L.S.H - Jules Ferry

Séjour Kayak très convivial du Club Ados sur la Rivière de
l’Argens - Juillet 2004

Vacances de la Toussaint

Les enfants de 3 à 12 ans des CLSH de J.
Ferry et J. Rostand ont participé à de
nombreuses activités. Parmi celles-ci la Fête
d’Halloween et une sortie Pêche au Lac de la
Vallée à la Roquette sur Siagne.
5

˙ a bouge
4 Łme

PØgomas...

PRINTEMPS DES ENFANTS

ANNIVERSAIRE DE
L ARMISTICE
DU 8 MAI 1945

A l’occasion de ce 59ème anniversaire, les corps
constitués, les associations, la population et les élus
se sont rassemblés autour de M. le Maire, Gilbert
PIBOU qui a déposé une gerbe au monument aux
morts pour rendre un hommage empreint de

Louis PELLEGRINI, évoqua ce 8 mai 1945 dans la
cour de l’Ecole Communale où il se trouvait avec les
enfants et les maîtres : un souvenir très fort avant de
lire le message adressé par M. Hamlaouis
MEKACHERA, Ministre délégué aux Anciens
Combattants.
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F˚TE DE LA SAINT JOSEPH

La place Parchois s’est transformée en un véritable paradis pour les jeunes de 3 à
16 ans, à l’occasion de la 4ème édition du Printemps des Enfants.
Tous les jeux proposés ont été pris d’assaut : gâteau d’anniversaire, Joutes,
Toboggan, Phare à grimper, Circuit de quads, l’atelier maquillage. Sous le regard
amusé des parents, des prouesses ont été réalisées sur ces structures gonflables.
Une belle journée ponctuée
par un succulent goûter après
la parade des peluches
géantes et une démonstration
de Hip Hop réalisée par les
jeunes du Club Ados.
Cette fête organisée par la
Mairie avec de nombreux
partenaires (Lyonnaise des
Eaux, Crédit Agricole de
Pégomas, Super U, Danone
et avec le concours de la F.C.P.E., l’A.I.P.E., le C.L.S.H.) n’a fait que
des heureux: enfants et parents.

Le Fête de la Saint Joseph, avancée au samedi soir à cause
des élections cantonales et régionales du dimanche, a été
l’occasion de rencontrer de nombreux élus des communes
voisines au cous d’un apéritif partagé avec la population
de Pégomas.
8 Mai 2004

Cette année, les “Estivales de la Siagne”, rendez-vous culturels de la Commune, se
sont déroulées du 2 juillet au 13 août avec le concours du Conseil Général des Alpes
maritimes.
Chacun a pu apprécier le chant, la danse, la musique et le théâtre au cours des cinq
spectacles programmés dont quatre en plein air.
La Municipalité espère avoir répondu aux attentes de chacun : divertissement et
découverte culturelle, à travers un programme varié.

1 3 aoû t 2004

et
28 juill

2 ju il le t
2004

2004

let
10 juil

2004

6 ao û t 200 4
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Les Travaux de la Commune...
CHEMIN DE LA
TUILIERE
Suite à une longue procédure
commencée en 1997, le chemin de la
Tuilière a pu enfin être élargi au
passage du Gratte Sac après que la
Mairie ait pu faire l’acquisition de
l’espace
concerné
par
cet
élargissement.

Elargissement du pont sur le Gratte sac,
chemin de la Tuilière

ECOLE JEAN ROSTAND

Les Services Techniques municipaux ont mis à profit les vacances scolaires de Pâques pour construire un
nouveau préau dans la cour, et faire regoudronner l’espace de jeux qui en avait bien besoin par une entreprise
prestataire de construction de préau. Un excellent travail réalisé par les maçons des Services Techniques.

ECOLE JULES FERRY
Les travaux d’agrandissement de l’Ecole
Jules Ferry ont commencé début mai.
Deux nouvelles classes sont prêtes et
seront mises à disposition du groupe
scolaire dès que les travaux de réfection
de la cour seront terminés.
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BRIGADE VERTE
Accompagnés de l’Adjoint aux
travaux, M. Jean-Marie
PETTINARI et du responsable du
personnel de la voirie, M. Raymond
FRATINI, nos employés des
brigades vertes se sont rendus à la
Mairie de Carros où le maire M.
DAMIANI leur a remis le diplôme
du Département pour “l’élagage, le
débroussaillage et le tronçonnage”.
Toutes nos félicitations à notre
brigade verte !

ESCALIER SAINT
PIERRE
Le Déplacement du lampadaire
effectué par l’association D.E.F.I.E.
permet à présent d’éclairer l' es calier

STADE GASTON MARCHIVE

* Espace sportif de proximité " Micro site "
La Municipalité a effectué des premières démarches en vue de
procéder à la réfection de cet espace qui fête ses 10 ans cette
année. Des premiers contacts ont été pris avec la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports des Alpes Maritimes,
le Conseil Général et le Conseil Régional.
La commune espère pouvoir être financée dans ce projet afin de
pouvoir offrir à la jeunesse un espace de proximité sportif à la
hauteur de ses attentes.

Réalisation de trottoirs, RD 109 entrée de
Pégomas. Reste à faire le remplacement
de lampadaires d’éclairage public. Le
devis est en cours.

RD 109
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Les Travaux de la Commune...
En raison des travaux de restructuration du mur de la Mourachonne, Place du Logis, du 29 Novembre
2004 au 31 mars 2005, des modifications de stationnement et de circulation sont mises en place. Une
partie de la Place du Logis sera utilisée pour le parquage des engins et matériaux de chantier.

Plan d’origine : BOPCA Création

10

Urbanisme
La commune procède actuellement à la
mise en place de son PLU (Plan Local
d’Urbanisme)
A partir du diagnostic établi en 2003, le
PLU en est au stade du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D)
Ce P.A.D.D intègrera les orientations
d’urbanisme et d’aménagement que la
commune souhaite.

Ce document élaboré en concertation
sera soumis à enquête publique pour recueillir
l’avis des habitants de Pégomas.

Le PLU doit être un document
d’équilibre qui, en développant les sources
d’emplois, doit tenir compte du logement des
actifs afin d’éviter autant que possible les
déplacements.

Tenir compte aussi des réserves
foncières pour garantir les besoins futurs de la
commune en matière d’équipements publics

La prévention des risques doit aussi
s’intégrer dans le PLU.
La route départementale, future liaison de la
Siagne, est à prendre en compte dans le
développement futur de Pégomas.
Tout comme les travaux de requalification de la
Mourachonne qui débuteront fin 2005, vont
modifier le plan de prévision des risques
inondations en ouvrant de nouveaux espaces.

IntercommunalitØ
La commune, depuis son adhésion à
la Communauté d’Agglomération Pôle
Azur Provence, travaille à l’amélioration
des secteurs d’intérêt communautaire se
situant sur le territoire de Pégomas.

C’est ainsi qu’ont pu être réalisés
cet automne :

- le goudronnage de l’avenue Lord Astor
sur sa totalité

- l’étude de l'aménagement du terrain du
Lac des Mimosas en zone de loisirs

- beaucoup de projets sont à l’étude
concernant la Vallée de la Siagne, et
figurent déjà dans le contrat de plan signé
avec le département au mois de juillet,
notamment l’implantation d’un centre
nautique (piscine couverte) et la réalisation
de salles de spectacles et de réunions.
- l’aménagement d’une Ecole du Cirque

Autant de projets à répartir sur les
territoires d’Auribeau, Pégomas, la
Roquette sur Siagne, dont les acquisitions
foncières se feront en 2005.

Le schéma de secteur d’aménagement
de la Siagne nous aidera à définir les projets
d’urbanisme de la zone sud de Pégomas.
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E nvironnement
SIVADES

Syndicat Intercommunal pour la Valorisation des DØchets

Le 12 mai 2004 en Mairie de Cannes, a été signée une convention de partenariat entre le Président du SIVADES
Maxime COULET et le professeur Maurice SCHNEIDER (Président du Comité Départemental de la Ligue Contre le
Cancer) en présence du Maire de Cannes et de nombreux élus du syndicat.

Ainsi une partie des recettes résultant du recyclage sera reversée à la Ligue contre le Cancer.
Le tri sélectif devient un acte de solidarité en faveur de la recherche contre le cancer.

RAPPEL A L USAGER DES
CONTENEURS !

L’ouverture de la déchetterie du quartier de la
Fénerie a apporté une amélioration du service offert
aux usagers concernant la collecte des objets
encombrants et des déchets à ne pas jeter dans les
conteneurs des ordures ménagères.

Il reste néanmoins des points noirs, en
particulier aux regroupements des gros conteneurs,
où les “irréductibles” continuent à jeter pèle-mêle les
tailles de haies, gravats, sanitaires, mobilier,
bidons de peinture, pneus, cartons .
N’oublions pas que tous ces rebuts doivent
être portés aux déchetteries qui sont à notre
disposition, et qu’un service de collecte à domicile
existe en plus au service des personnes à mobilité
réduite ou pour l'enlèvement des objets très
encombrants.
(numéro vert gratuit 0800 506 586)
Une fois encore, nous avons eu des
débordements du lit des vallons et en particulier au
“gratte sac” suite aux pluies torrentielles de minovembre. Quelques villas ont été sérieusement
inondées ; elles ne peuvent prétendre à aucun
remboursement, la ville de Pégomas n’ayant pas été
classée en “catastrophe naturelle”
A qui la faute?

ENTRETIEN DES VALLONS

Nous rappelons ici les textes de loi :
Art. L215-14
Le propriétaire riverain est tenu à un curage
régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et
sa profondeur naturelle, à l'entretien de la rive par
élagage et recepage de la végétation arborée et à
l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non,
afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux,
d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la
faune et la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
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OUVERTURE DES DECHETTERIES
* Fénerie - Pégomas (Rte de Mandelieu)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h - 12h / 13h - 17h30
Samedi : 10h - 12h / 13h - 18h

* Roumiguières
(Rte de Valcluse au niveau du Cimetière de Grasse)
Du lundi au Samedi : 8h - 12h / 13h15 - 18h

* Les Défends à Mouans Sartoux
(Rte des Gorges, 100 m sur la gauche avant le 1er rond point)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h - 12h / 13h45 - 17h30
Mercredi : 8h -12h
Samedi : 9h -12h / 13h45 - 17h30
*Les Tourrades à Cannes-la Bocca (entrée zone d’activité)
Du lundi au vendredi : 7h -12h30 / 13h- 17h30
Samedi : 8h - 12h

Chaque foyer peut y déposer gratuitement 3 tonnes par an, alors
que tous les encombrants déposés dans les conteneurs nous sont
facturés au poids, ce qui finira par faire augmenter nos impôts
locaux !
Apprenons le geste responsable et transmettons le à nos enfants!

Social
CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE
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Repas Annuel des Anciens
* Les Anciens ont été invités à un repas convivial au restaurant “Les
Jasmins” au cours de deux journées, les 3 et 10 juin pour pouvoir les
accueillir tous. Ambiance chaleureuse et festive autour de
retrouvailles toujours agréables le temps d’évoquer souvenirs et
projets

DES ENFANTS AU PARC ASTERIX ...

Le départ des enfants de Pégomas pour le Parc Astérix, action offerte par le Lion’s Club de la
Vallée de la Siagne
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TELETHON 2004

Soirée Loto, organisée par l’association Pégoluthon, qui a rassemblé plus de 250 personnes. Cette
année le TELETHON de Pégomas a récolté approximativement 16 000 €.

Nous tenions également à souligner et à remercier la participation des pompiers de Pégomas pour leur
aide aux sinistrés du 1er novembre dernier, ainsi que leur participation au TELETHON
14

Programme de la FŒte du Mimosa 2005
Des compléments d’information (horaires, lieux, point de départ du corso...) seront indiqués sur le programme que vous pourrez
vous procurer à la Mairie, à l’office de Tourisme, à la bibliothèque, au CCAS, et dans les écoles.
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* Vendredi 28 janvier :

après-midi aux ateliers techniques municipaux
préparation du feuillage et des brins de mimosa

en soirée, ELECTION DE MISS MIMOSA, avec
animation musicale

PLAN
du CORSO

* Samedi 29 janvier :

FLEURISSEMENT DES CHARS et du VILLAGE
toute la journée, aux ateliers
(tous les volontaires seront les bienvenus !)
* Dimanche 30 janvier :

CORSO FLEURI
avec fanfares, majorettes, groupes folkloriques...
BATAILLE DE FLEURS
Plan d’origine : BOPCA Création

GROS PLAN SUR
...

LES
Depuis le mois de novembre, une équipe de
passionnés pégomassois travaillent aux ateliers COULISSES DU
techniques pour confectionner les structures et chars que
MIMOSA
vous pourrez admirer lors du Corso Fleuri dimanche 30
janvier.

MAIS QUI SONT-ILS ?

Cette équipe formidable nous la devons à M. RE, M.
MORNAY, M. BRANDINI, M. MICHAUD, et M. THUAIRE.
Cette année M. MEROUR, conseiller municipal mais avant tout
pégomassois, est venu prêter main forte. Nous espérons que d’autres
auront la même démarche dans les années à venir afin de renforcer
cette équipe et par la suite d’en assurer la relève.
Chaque année, ils mettent leur passion et leur savoir faire au
profit de la Fête du Mimosa.
D’abord des idées, puis un thème, puis les dessins qui les
illustrent. Ensuite, appareils à souder et disqueuses se mettent en
marche, et les voilà partis dans un travail de titans.
Les barres de fer dans leurs mains d’or prennent alors forme!
Et en quelques jours voire quelques heures, ces amoureux de la Fête
du Mimosa à la fois artistes et artisans, donnent vie à de
remarquables structures.
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Programme des FestivitØs
MarchØ de Noºl
Dimanche 19 décembre 2004
Place du Logis à partir de 10h

De nombreux stands pour vos idées cadeaux, et pour les gourmands, crêpes et
marrons chauds
Le Père Noël viendra rendre visite aux enfants tout au long de la journée.
Pensez à prendre vos appareils photos !
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RAPPEL
FETE DU MIMOSA
2005
Vendredi 28 janvier

Préparation de la fleur et du feuillage
aux ateliers techniques
ELECTION MISS MIMOSA
en soirée
Samedi 29 janvier

FLEURISSEMENT DES CHARS
Dimanche 30 janvier
CORSO FLEURI

Tout le week-end : Salon du Mimosa
organisé par l’association Mimosaïa

NUISANCES, RISQUES, CADRE
DE VIE, PAYSAGES,
VOUS AVEZ LA PAROLE !
La communauté d’agglomération « Pôle Azur
Provence » qui regroupe Auribeau/Siagne, Grasse,
Mouans-Sartoux, Pégomas et La Roquette/Siagne,
s’est engagée, conformément à ses statuts, dans
l’élaboration d’une charte intercommunale pour
l’environnement.

Ce document permettra en partenariat avec le
Ministère de L’Environnement, de réaliser un
programme pluriannuel d’actions visant à améliorer
l’environnement et la qualité de vie sur notre
territoire.
Le choix des actions qui seront retenues dépendra du
diagnostic sur lequel s’appuiera cette Charte.
Pour que chacun(e) puisse vraiment donner son point
de vue, et écouter celui des autres habitants, un «
forum citoyen » est organisé le :
de 9h à 12h
à Mouans-Sartoux, route du Tiragon,
Forum de l’école Orée du Bois.

Samedi 22 janvier 2005

,

A cette occasion, les citoyens de Pôle Azur Provence
seront invités à exprimer les atouts et les faiblesses
de l’environnement sur leur territoire.

Contact : Katia TORELLI, Chargée de Mission
Environnement à Pôle Azur Provence (04.97.05.22.00).

Conception - Réalisation : Service Communication Mairie de Pégomas
Décembre 2004

