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Chères Pégomassoises,
Chers Pégomassois,

2012, année de tous les vœux, de
toutes les espérances.

L’élection présidentielle, avec déjà une vingtaine de
candidats déclarés ou annoncés, va occuper nos esprits
jusqu’au printemps.

Le Général de Gaulle disait « en politique, ce n’est pas le
vide que je crains, c’est le trop plein ». Certains candidats
sont là pour ne pas être oubliés, d’autres pour se faire
connaître et aussi pour négocier un poste entre les deux
tours. 
Tous convaincus que sans eux point de salut. 
Un mois après, retour aux urnes pour élire nos députés.

Une année bien chargée et surtout incertaine compte tenu
de la crise financière qui inquiète chaque ménage en
menaçant son pouvoir d’achat.

Il nous faut quand même espérer et croire en notre avenir;
car le renoncement serait le pire comportement que nous
pourrions avoir.

Moi aussi, j’ose espérer une amélioration pour chacun
d’entre vous et vos familles.
Je souhaite que l’année 2012, même si elle présente un
léger ralentissement dû à la période électorale et à la crise
financière, soit à la hauteur de vos espérances.

Avec l’ensemble des élus du conseil municipal, nous vous
souhaitons une bonne année 2012 !

Le Maire

Gilbert PIBOU 

EDITOR IAL
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LA SUITE DE MASTERCHEF AVEC XAVIER MALANDRAN

Quelques jours avant la finale, Xavier Malandran a organisé
une soirée destinée à remercier les proches qui l’avaient
soutenu tout au long de cette aventure. Ce sont 120 personnes,
famille et amis, qui sont venus déguster le menu élaboré et
concocté par les finalistes de Masterchef : Xavier, Elisabeth et
Nathalie, accompagnés d’une ancienne candidate Mélanie.

LE BISTROT PROVENÇAL MET SES CUISINES À DISPOSITION DES GRANDS CHEFS !

AU M E N U
Les amuse-bouche

Mousse de Haddock et sa gelée aux œufs de hareng fumé
Verrine de carotte, orange, cumin et chantilly d’orange

Verrine de thon sauce piquante sucrée
Crème brulée au foie gras et son Chutney de mangue

Le repas
Ravioles de langoustine à la menthe, 

jus de bœuf coco-citronnelle
Thon snacké sauce vierge des bois et ses mini-légumes

Râble de lapin farci 
et son écrasé de pommes de terre à la truffe
Mini tartes au citron, macarons à la menthe, 
verrines chocolat et caramel au beurre salé

Le stress monte pour les deux finalistes à l’approche
des résultats sur le plateau télé à Paris...

Jeudi 3 novembre 2011, les plus fervents supporters de Xavier se
sont retrouvés à la salle des fêtes de Pégomas. Venus soutenir
pour certains le frère, pour d’autres l’ami ou encore le
pégomassois. Jusqu’à la dernière minute le public a encouragé,
applaudi et soutenu Xavier, puis la déception du résultat mais
surtout la fierté du parcours exemplaire de notre chef local.

LE GRAND JOUR,  LA F INALE. . .

INFOS V I LLAGE
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Malgré un emploi du temps chargé, Xavier est venu partager
un moment convivial à la cuisine du restaurant scolaire avec
Gilles, le cuisinier et son équipe. C’est ensemble qu’ils ont
préparé 600 repas dès 8 heures du matin à destination de
toutes les écoles et servi les enfants de l’école Marie Curie.

UN REPAS DE CHEFS POUR LES PETITS PÉGOMASSOIS

A cette occasion, le Maire, Gilbert PIBOU accompagné d’élus et de
représentants qui s’impliquent tout au long de l’année dans la vie scolaire,
est venu le féliciter et lui remettre des présents afin de parfaire les recettes
sucrées qui lui ont valu quelques difficultés lors de son parcours.

Cris dans la cour “Il y a Xavier !!!”
Yeux émerveillés, certains intimidés...

Un petit commentaire à chaque passage...
et une multitude d’autographes !

Avec tous nos
encouragements pour 

l�avenir Xavier !
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Toute la population vivant à Pégomas sera recensée durant la
période du 19 janvier au 18 février 2012.
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme
Pégomas, font l’objet d’une enquête de recensement
exhaustive tous les cinq ans.
A partir du 19 janvier 2012, vous allez donc recevoir la visite
d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la
signature du maire. 

L’agent recenseur déposera à votre domicile
les documents suivants : 
- une feuille de logement
- un bulletin individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le logement recensé
- une notice d’information sur le recensement et répondant aux
questions que vous pouvez vous poser.
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupèrera ensuite lorsque ceux-ci seront
remplis.

Si vous êtes absent de votre domicile, vous pouvez confier vos
questionnaires remplis sous enveloppe à un voisin qui les
remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner

directement à la mairie ou à la direction régionale de
l’I.N.S.E.E.
Les questionnaires, dans tous les cas, doivent être remis
avant le 18 février 2012.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats de
recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont

fournis par les agents recenseurs. Aux termes
de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est une
obligation.
De plus, le calcul du nombre d’habitants de la
commune permettra à celle-ci d’obtenir une
dotation globale de fonctionnement de l’Etat
plus importante. Nous bénéficierons donc de

plus de moyens financiers.

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles.
Elles sont transmises à l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) et ne peuvent donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour plus de renseignements, contacter la mairie au 
04 93 42 22 22.

�Participer 
au

recensement 

REC E N S EM E N T À P ÉGOMA S

CÔ T É É L E C T I O N S . . .
Dans le précédent numéro, nous vous informions que la commune
disposerait de 6 bureaux de vote pour les prochaines élections.
En mars 2012, vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur et nous
attirons votre attention sur la vérification de l’adresse de votre
bureau.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX...
Les 22 avril et 6 mai 2012 auront lieu les élections présidentielles.
Le président de la République sera élu pour un mandat de 5 ans.

Les 10 et 17 juin 2012 auront lieu les élections législatives.
Les députés seront élus pour un mandat de 5 ans.

LES FONCTIONS D’UN DÉPUTÉ
* * *

Il est élu au suffrage universelpour 5 ans.
Il a pour mission de discuter,proposer et de voter les lois.Il siège à l’Assemblée Nationaleà Paris parmi 577 députés.

Pour tous renseignements, contacter le service des
élections au 04 93 42 22 22.

INFOS V I LLAGE
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L E S AG E N T S R E C E N S E U R S

Une équipe composée de
15 personnes va venir à
votre rencontre.

Dûment habilités par la
mairie, ils se présenteront
avec leurs cartes tricolores.
Ce trombinoscope vous
p e r m e t  d e  f a i r e
connaissance avec eux.

Suzanne

Ariane
Béatrice

Claudine

Maria Regina Clotilde

Maryvonne

Laëtitia Sophie Servane Marie-Hélène

�Merci de leur
rØserver votre 

meilleur accueil !�

Angelina
Stéphanie Maria

Jean
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INONDATIONS DES 5 
& 6 NOVEMBRE 2011

Quartier du Château

L’Ecluse

La Fènerie

Presque tous les quartiers de Pégomas ont été
touchés par ces terribles inondations. 
Dans certains quartiers, l’évacuation des
personnes par les secours a été nécessaire.

137 personnes ont été évacuées dans la nuit du
samedi au dimanche. Elles ont été hébergées et
restaurées à l’école maternelle Jules Ferry.

INFOS V I LLAGE
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PLACE AU NETTOYAGE...

Place Parchois

Quartier de Cabrol

Dès la première montée des eaux, le samedi matin, les
sapeurs pompiers, les gendarmes et la police municipale de
Pégomas étaient sur le terrain pour venir en aide aux premiers
sinistrés. L’épisode météorologique dura jusqu’au dimanche
soir.

La rapidité d’intervention des forces de l’ordre et des secours
durant cet évènement a été également due aux nombreux
effectifs mobilisés à l’occasion du G20 à Cannes qui sont
venus en renfort sur notre commune.
Nous avons donc accueilli les marins pompiers de Marseille et
les sapeurs pompiers de l’Hérault et du Gard.

Pompiers, services techniques et bénévoles ont procédé au
nettoyage après la décrue.
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INONDATIONS DES 5 & 6 NOVEMBRE 2011
UN DISPOSITIF D’ACCUEIL MIS EN PLACE
Rapidement, une équipe constituée d’employés municipaux
“bénévoles” s’est mise en place et s’est relayée afin d’accueillir
dans les meilleures conditions possibles les sinistrés.

Lits de camps, couvertures en laine, couvertures de survie... mis à la
disposition de la commune par la Protection Civile et la Ville du Cannet.

VISITE D’ERIC CIOTTI

Le dimanche 6 novembre à 11 heures, Eric CIOTTI, Président
du Conseil Général et Président du Centre Départemental
d’Incendie et de Secours, est venu remercier les sapeurs
pompiers de Pégomas et l’équipe de Force 06 pour leur travail
effectué depuis plus de 24 heures.

ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

La commune de Pégomas a été déclarée en catastrophe
naturelle le 19 novembre 2011 pour la période du 4 au 6
novembre 2011 pour les inondations et coulées de boue.

JO U R N A L T É L É V I S É E N D I R E C T
Le lundi 7 novembre
2011, France 3 Région
est venu faire l’édition de
12h du journal télévisé  en
direct sur les berges de la
Siagne à Pégomas.

D o m i n i q u e - C l a i r e
MALLEMANCHE, Sous-
préfète et Gilbert PIBOU,
Maire de Pégomas
étaient les invités de cette
ém iss ion  spéc ia le
“inondations”.

INFOS V I LLAGE
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VISITE DE MICHEL VAUZELLE
Lundi 7 novembre, Michel VAUZELLE, Président du
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur s’est rendu
à Auribeau pour constater les dégâts suite aux
intempéries des 5 et 6 novembre.

REMERCIEMENTS CHALEUREUX

Un hommage a été rendu aux sapeurs pompiers, et en
particulier à ceux de Pégomas qui n’ont cessé d’intervenir durant
48 heures avec courage et efficacité.

Le travail des hommes de Force 06, des gendarmes, de la
protection civile, des policiers municipaux, des services
techniques, du personnel municipal, des élus et des bénévoles a
été également salué.

Dominique-Claire MALLEMANCHE, Sous-préfète
de Grasse, Philippe TABAROT, Conseiller Général
étaient venus rendre hommage à tous les acteurs
qui se sont mobilisés durant cet évènement.

A l’initiative de Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, tous
les hommes et femmes qui ont contribué et oeuvré durant
les intempéries des 5 et 6 novembre ont été conviés à un
apéritif de remerciement.
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
Loévahn DURIEZ - 08/09/11
Anaïs PETTINARI - 09/09/11
Alessio SCIARRA - 11/09/11
Owen RAYNAUD - 19/09/11
Jasmine TROYE BEN SALEM - 20/09/11
Nina ZERRAD - 01/10/11
Hugo LALART - 06/10/11
Valentin GHIBAUDO - 18/10/11

Emma ADAMO - 22/10/11
Charline MARAZEL - 22/10/11
Giulia CARLETTO--GUERRI - 31/10/11
Refaël PEYCRU - 04/11/11
Ayse SAHAN - 06/11/11
Fabio ZUCCALA - 09/11/11
Lindsay DUHAMEL - 30/11/11

HOMMAGE...
Nous avons appris avec beaucoup d’émotion le décès à l’âge de 88
ans de Georgette BORGIOLI, bien connue de tous les pégomassois.
Native du village, elle était la fille de Lucien FUNEL qui fut très
longtemps instituteur puis directeur de l’école communale.

Durant toutes les années 40, elle fut secrétaire de mairie et plus tard,
avec son époux, François, ils devinrent correspondants de Nice-Matin.
La bénédiction a eu lieu dans l’église paroissiale en présence du Père
Adam et a été suivie par de très nombreux voisins et amis venus
témoigner de leur tristesse. Parmi l’assemblée, on notait la présence
du maire Gilbert PIBOU et de très nombreux adjoints et conseillers
municipaux.
A son époux, François, à tous les membres de sa famille, Monsieur le
maire et l’ensemble du conseil municipal ainsi que le personnel
communal adressent toute leur sympathie et leurs plus sincères
condoléances.

MARIAGES
Dominique BINSSE & Marc-André FULCI - 03/12/11
Rosita AVAEORU & Yannick CHARLES - 31/12/11

FÉLICITATIONS...
Nous avons appris avec plaisir le mariage d’AuroreGARRONE et de Bertrand DEROO le 14 mai 2011.Aurore est la fille de Denis et Annie GARRONE néeFREGA, longtemps présidente de l’association descommerçants en tant que commerçante impliquéedans la vie du village.
Le mariage a été célébré avec beaucoup d’émotionpar Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas suivi duservice religieux en l’église Saint Pierre.Nous adressons tous nos voeux de bonheur auxnouveaux époux et toutes nos félicitations auxfamilles GARRONE, DEROO et FREGA.

NOCES D'OR À PÉGOMAS
Ils sont venus ! Ils étaient presque tous là ! Du Nord, de
l'Est, de l'Ouest et du Sud. Frères, soeurs, cousins,
cousines, neveux, enfants, petits-enfants... pour célébrer
les noces d'or de Michèle et René Mazzarese. 
De cette histoire d'amour, sont nés 4 enfants, deux filles
et deux garçons. Des enfants différents les uns des
autres, mais qui grâce aux valeurs et l'amour de leurs
parents se savent unis pour la vie. Des enfants qui ont
donné à leurs parents 7 petits-enfants...
Avec nos félicitations, nous leur souhaitons un heureux
anniversaire de mariage.

INFOS V I LLAGE
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
INONDATIONS 5 ET 6 NOVEMBRE 2011
Afin de soutenir et d’accueillir les familles sinistrées, le 14
novembre 2011 une permanence a été mise en place
au C.C.A.S.. A cette occasion, 5 assistantes sociales du
Conseil Général (Maison des solidarités départementales
de Grasse-Sud) étaient présentes dans les locaux du
C.C.A.S afin de faire le point sur la situation des familles,
de les aider dans leurs démarches et d’instruire si
nécessaire des dossiers de demande d’aide de première
urgence.

Nous tenons à remercier chaleureusement le Lion’s Club,
le Rotary Club ainsi que le Secours Catholique qui ont, de
différentes manières, apporté une assistance aux
sinistrés de notre commune.

Mais aussi tous les élèves de la classe de CM1/CM2 de
l’Ecole Saint Joseph à Cannes qui se sont mobilisés et
ont également manifesté leur soutien en apportant des
jouets et vêtements destinés aux enfants des familles
sinistrées.

BANQUE ALIMENTAIRE

Le 6 décembre 2011 a eu lieu une réunion d’information
au C.C.A.S en présence de Jane GUINVARCH,
présidente du « Grain de Blé », de Nicole FERRERO,
Adjointe aux affaires sociales, de Mesdames GIULIANO
et PEYROTTES, conseillères  municipales.

Aux deux inspecteurs, Messieurs CARON et MULLER de
la Banque alimentaire, le C.C.A.S a fourni le compte-
rendu de l’année écoulée. Divers contrôles ont été
effectués : vérification de l’état et la qualité des denrées,
leur degré de température de conservation, l’hygiène des
locaux... 

La réunion s’est achevée par un satisfécit de la part des
responsables qui ont clôturé la séance en prodiguant des
encouragements à persévérer.

NOËL 2011
Pour Noël, l’association « le Grain de Blé » représentée par
Jane GUINVARCH, présidente et Viviane PELLEGRINI,
trésorière, a offert une belle boîte de chocolats à chaque famille
bénéficiaire de colis alimentaires.
Plusieurs membres du conseil d’administration du C.C.A.S et de
l’association Le Grain de Blé ont généreusement fait don de
produits alimentaires et d’hygiène afin de compléter le stock
acheté à la banque alimentaire par le Grain de Blé, et ainsi
permettre au C.C.A.S de distribuer des colis alimentaires aux
personnes bénéficiaires.

Chaque année, à la mi-décembre toute l’équipe du C.C.A.S est
heureuse d’accueillir les aînés de la commune et de leur offrir le
traditionnel colis de Noël. A cette occasion, 137 colis pour
personnes seules et 58 colis pour les couples ont été offerts.

Cette année encore, la générosité des membres du Lion’s
Club a permis d’égayer la fin d’année des familles aidées par le
C.C.A.S de Pégomas. Une collecte alimentaire et de jouets a
été réalisée au profit de ces administrés dans le besoin et des
colis festifs ont ainsi été distribués.

CARNAVAL
Au mois de mars, un goûter festif sera organisé à la salle des
fêtes, la date et horaires vous seront communiqués
ultérieurement par voie de presse et affichage.

Pensez à vous faire in
scrire avant le

début juin pour le repa
s des anciens qui

aura lieu comme toute
s les années à

l’Ecole Marie-Curie.
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LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Il est évident qu’il nous faudra encore de longues réunions de
travail pour arriver à coordonner une méthodologie qui
convienne à tous, en s’approchant le plus possible de la
neutralité financière pour les communes et leurs administrés. 

L’enjeu de cette intercommunalité est avant tout la
valorisation d’un bassin de vie en mutualisant au maximum
les dépenses d’infrastructures en évitant les doubles emplois. 

Le préfet devrait dans les jours à venir prendre un arrêté de
périmètre conformément au vote de la CDCI.

Entre temps, une première réunion de travail entre les 27
communes a eu lieu à l’initiative de Dominique-Claire
MALLEMANCHE, Sous-préfète, à Saint Vallier pour aborder
les impacts financiers et fiscaux, choisir les compétences
communautaires et discuter de la représentativité des
communes au sein de la communauté ainsi que de la
gouvernance.

Le vendredi 9 décembre 2011, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a entériné par son vote (34
pour, 11 contre) le périmètre d’agglomération à l’échelle du schéma de cohérence territoriale (SCOT) à 27 communes (exit
Sallagrifon, Amirat, Aiglun). 

Nous avons toute l’année 2012 pour
construire notre nouvelle intercommunalité
qui puisse rendre les meilleurs services à
nos concitoyens.

Les 27 communes du 
SchØma de CohØrence
Territorial de l�Ouest

des 

COMMUNAUTÉ
ACTUELLE

PÔLE AZUR PROVENCE

* Grasse
* Mouans-sartoux
* Pégomas
* La Roquette sur Siagne
* Auribeau sur Siagne

13
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DIVAGATIONS D’ANIMAUX
Nous notons depuis quelque temps une
recrudescence du nombre de chiens errants sur la
Commune. 
Nous vous rappelons que cette pratique est interdite
et passible d’une contravention de 2ème classe pouvant
aller jusqu’à 1500 euros. Votre responsabilité sera
mise en cause en cas de collision avec un véhicule ou
un 2 roues qui peut avoir des conséquences
dramatiques.

Nous vous rappelons également que l’identification
de vos animaux (chiens et chats) est obligatoire
(tatouage ou puce électronique) afin de pouvoir
contacter les propriétaires lorsque l’on nous ramène
au poste des animaux trouvés. Le non respect de
cette loi est passible d’une contravention de 4ème
classe pouvant aller jusqu’à 3 000 euros.
A défaut d’identification, l’animal sera transporté à vos
frais au refuge SPA de MOUGINS. 
Pensez également à signaler vos changements
d’adresse auprès du fichier central canin afin de
pouvoir vous contacter facilement.

VÉHICULES EN STATIONNEMENT ABUSIF
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser son
véhicule en stationnement pendant plus de 7 jours
en un même point de la voie publique ou ses
dépendances (bas-côté, parkings) selon l’article R
417-12 du Code de la route sous peine d’une
contravention de 2ème classe (35 euros).

Tout véhicule stationné doit être muni d’un certificat
d’assurance en cours de validité. De même, la
vente de véhicule sur la voie publique à l’aide
d’affiches apposées dans ce dernier est prohibée en
vertu de l’article R 644-3 du code pénal
(contravention de 4ème classe). 
Les véhicules en état d’abandon pourront être
enlevés par la fourrière aux frais du propriétaire. 
Coûts de l’infraction : procès verbal 35 euros,
enlèvement 110 euros, frais de garde 4,60 euros/jour,
expertise 61 euros, destruction 65 euros.

LA POLICE MUNICIPALE COMMUNIQUE...

TRANQUILLITÉ DU VOISINAGE
Tout possesseur ou personne qui a la garde d’un animal est tenu
de prendre les mesures nécessaires (dressage, collier anti
aboiements) afin que les aboiements de son animal ne
troublent pas la tranquillité du voisinage (article R 1334-31 du
Code de la Santé publique).

DÉJECTIONS CANINES
Concernant les chiens, nous notons également une
recrudescence de plaintes  concernant les déjections canines sur
les trottoirs et places publiques, notamment aux abords des
nouveaux ensembles immobiliers. 
Nous demandons aux possesseurs d’animaux de faire preuve de
civisme afin qu’ils ramassent les déjections de leurs animaux ou
qu’ils leur fassent faire leur besoin dans les caniveaux afin de
laisser les trottoirs propres pour les piétons. En cas de non-
respect de ces règles élémentaires d’hygiène un procès verbal
de 11 euros sera dressé au contrevenant. 

ENQUÊTE INSEE
Du 2 janvier au 31 mars, une enquête sera menée par les agentsde l’INSEE sur le thème de l’ Emploi, du Chômage et l’Inactivité.
Les administrés concernés seront prévenus par courrier etinformés du nom de l’enquêteur, celui-ci sera muni d’une carteofficielle et vous interrogera par téléphone ou à domicile.
Les informations récoltées restent anonymes et confidentielles.

RENFORTS DE FIN D’ANNÉE...
La police municipale a élargi ses horaires de surveillance du
19 au 30 décembre. De 8h à 19h45, des patrouilles ont été
effectuées afin d’assurer la sécurité des commerces.
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C Ô T É S K I . . .
PLUS DE SORTIES LE MERCREDI !

V I E ASSOCIAT IVE

Lors de son assemblée générale, l’U.S.P. Ski et Montagne présidée
par Martine CHASTEL, il a été proposé d’organiser plus de sorties
les mercredis pour les plus jeunes. En effet, le club qui compte 140
adhérents à ce jour, proposait uniquement des sorties dominicales.

LOTO “ECOLO”
Ils ont innové, simplement, mais ils l’ont fait ! Verres, nappes,
assiettes recyclables, poubelles de tri dans toute la salle et cendriers
de poches pour d’autres... lors de la soirée “loto propre” de
l’association.
Une belle initiative à encourager !

BOUCHONS D’AMOUR
2011, les records continuent ! Après avoir rempli un
camion de 160 m3, un deuxième voyage sera nécessaire
pour emporter tous les bouchons vers la Belgique. 

Bénévoles, services techniques de Pégomas et
responsables de l’association ont uni leurs forces pour,
une fois de plus, charger et remplir cet immense camion.

Rappelons que pour une tonne de bouchons en plastique,
l’usine de recyclage reverse 210 euros. Les sommes
récoltées servent uniquement à financer du matériel
pour les personnes atteintes d’un handicap.

LATOUCOEUR
Une brocante aux jouets qui attire toujours
autant de personnes à l’affût de la bonne
affaire ! Cette fois-ci les bonnes affaires
seront synonymes de bonnes actions car
l’argent récolté permettra à nouveau à
l’association de venir en aide aux familles
de personnes ou enfants malades.
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FONDS D’INTERVENTION POUR
LES SERVICES, L’ARTISANAT
ET LE COMMERCE
Plus de poids auprès de l’Etat et de la communauté
d’agglomération Pôle Azur Provence, c’est ce qu’ont
voulu trois commerçants d’Auribeau sur Siagne,
Pégomas et la Roquette sur Siagne en créant une
fédération commerciale de la Vallée de la Siagne.

F. I .S .A .C .  

DES OBJECTIFS...
Dynamiser le commerce local
Défendre les intérêts des commerçants

DES AIDES FINANCIÈRES...
Rénovation des vitrines et agencement des magasins
Aménagement nécessaire à l’accueil des personnes à
mobilité réduite
Action en communication et signalétique

C Ô T É C Y C L I S M E
L’U.S.P. Cyclisme compte parmi ses nouvelles recrues,
Jean-Michel ORTIZ, bien connu dans le domaine du
cyclocross ! A ce jour, déjà trois victoires à son actif sous
les couleurs de Pégomas et participera aux championnats
d’Europe de Cyclocross à Pavia en Italie le dimanche 29
janvier 2012.

Patrick DUFOUR, président de l’association, a annoncé
lors de l’assemblée générale que l’année 2011 a été placée
sous le signe de la promotion du cyclisme grâce à la
création de l’école de vélo, la formation d’éducateurs et
l’organisation de compétitions. Ces objectifs ont été
possibles grâce à l’augmentation nette des effectifs qui
comptaient 81 adhérents à la création de l’association et
101 aujourd’hui.

A.I.P.E.
L’Association Indépendate des Parents
d’Elèves n’a pas failli à la tradition en offrant,
cette année encore, un magnifique spectacle
de noël aux enfants de la commune.
Goûter, cadeaux, ballons et concours de
dessins ont diverti les bambins venus en
nombre... Jean-Michel ORTIZ (au centre de la photo), Jean-François

TONNER et son fils Guillaume élève de l'école de vélo et
Patrick DUFOUR, président de l’association.

DES NOUVELLES DU CLUB DE VOLLEY...
Les minimes filles (moins de 14 ans) dont font partie Romane
PELAPRAT et Sarah PIVOT, pégomassoises toutes deux, se
sont qualifiées pour le 2ème tour de Coupe de France minime
aux dépens des clubs de St Raphaël et Monaco.

Même constat du côté des benjamines (moins de 12 ans) avec
un premier tour passé pour l'équipe d’Anaïs PANTALACCI,
pégomassoise, en battant les clubs de Hyères et Istres. 

Du côté des minimes garçons 4x4, l'équipe est entièrement

composée de pégomassois : Hugo HAZON, Hugo PAULZE,
Benjamin FALIN et Valentin ALBERT. Ils ont terminé 2ème du
premier tournoi départemental organisé à Cannes. Une belle
performance !!!

Romane PELAPRAT est, par ailleurs, sélectionnée en équipe
régionale minime, tout comme Hugo HAZON chez les garçons.
Anaïs PANTALACCI fera partie, elle, de la sélection
départementale benjamine.
Tous nos encouragements à nos pégomassois !

DE MANDELIEU LA NAPOULE
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V I E ASSOCIAT IVE

U.S.P. FOOTBALL
PLATEAU DE NOËL
300 jeunes footballeurs âgés de 7 à 10 ans sont venus fouler la
pelouse du stade lors du plateau de Noël organisé par l’U.S.P.
Football du 19 au 23 décembre.

RESTO DU COEUR
27 familles concernées en 2010, 40 familles en
2011 !
Ces familles de la Vallée de la Siagne ont
recours aux Resto du Coeur pour l’alimentation,
les vêtements mais peuvent aussi bénéficier
d’un atelier destiné à lutter contre l’illetrisme.
Carmelo TOSCANO, président, et son équipe
ont eu chaud au coeur cette année quand trois
des habitués de l’association leur ont annoncé
qu’ils avaient trouvé un emploi et n’auraient pas
besoin de leur générosité cette année.

STAGE DE FOOT
55 enfants de 6 à 12 ans ont participé à ce
stage d’une semaine. Une occasion de plus
de faire la fête au stade autour d’un goûter
et de récompenser chacun d’entre eux par
des diplômes, tee-shirts et montres
bracelets.ARBRE DE NOËL

Les jeunes licenciés du club ont été accueillis au stade par leur
président Yoackim BALICCO pour fêter noël en compagnie du père
noël venu pour ce bel après-midi festif.
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VALLONS

TRAVAUX

BRÈVE...
*La toiture de l’église Saint Pierre a étéentièrement rénovée.

Les services techniques ont dû procédé au curage et au
nettoyage des vallons. Le vallon de la Sardine a, quant
à lui, été intégralement refait.

ARBRES DÉRACINÉS

Suite aux intempéries des 5 et 6 novembre 2011, de nombreux vallons, arbres et routes de la commune ont été
endommagés voire dévastés. Depuis, les services techniques sont à pied d’oeuvre pour remettre en état notre beau
village.
Les travaux qui étaient initialement prévus, durant cette période, ont été reportés dans les mois à venir.

De nombreux arbres ont été déracinés suite aux
coulées de boue ou à la montée des eaux.
La commune a dû procéder à l’abattage de certains
arbres dans le cas où ceux-ci étaient dangereux pour la
sécurité d’autrui : montée de l’école Jean Rostand et
chemin des Mîtres.

RÉFECT ION DES ROUTES
Les chemins de la Verrerie, des Sausserons et du Grand
Chemin vont être refaits afin de réparer les dégâts
occassionnés par le passage de l’eau.

ECOULEMENT DES
EAUX USÉES

Une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux
usées est intervenue à de multiples reprises dans les
quartiers de Pégomas. Certains, les plus touchés, ont
nécessité des journées entières d’intervention : impasse
de la Bergerie, lotissement de Cabrol, boulevard de la
Mourachonne, stade Gaston Marchive, chemin de
l’Ecluse et quartier de la Bastidasse.

TRAVAUX À VENIR...

* Une entreprise va procéder à la purge du
talus sur la route de Tanneron.

* La maison Brun située place du Logis a été
démolie. Un passage piétonnier, dallé et
éclairé, va être créé.

* Reconstruction du pont des Fermes.
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COMMÉMORAT ION DE L’ARMIST ICE 1918 
VENDREDI 11 NOVEMBRE

TÉLÉTHON 2011 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Cette année encore, et grâce à la mobilisation de tous, associations,
bénévoles et partenaires, la Ville de Pégomas a reversé 7149 euros à
l’Association Française contre les Myopathies.

Réunion de préparation du Loto géant 
avec les présidents d’associations de Pégomas

RETROSPECT IVE

AU PROGRAMME 2011

* Loto géant qui a réuni 400 personnes avec
des lots tous plus beaux les uns que les autres.
* Portes ouvertes à l’U.S.P Jazz durant une
semaine.
* Tournoi de bridge
* Massages à la salle du Jasmin par deux
masseuses professionnelles.
* Dons d’associations de Pégomas.
* Vente de cartons au profit du Téléthon lors des
différents lotos organisés sur la commune.

Merci de votre
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CONCERT CROSS LANGUAGE

Samedi 10 décembre, en soirée, un concert de jazz et
musique contemporaine a été organisé par l’association
culturelle du Val de Siagne dans l’église de notre village.
Il était proposé un duo avec guitare et chants.

La voix de Cécile JARNOT nous a enchantés par sa tessiture
exceptionnelle, à la fois profonde et veloutée, un peu voilée.
Elle accompagnait les accords sublîmes de guitares que le
musicien Philippe FESTOU faisait naître de ses instruments
par la magie de ses doigts pour notre plus grand bonheur.

Merci à ce duo talentueux et toute notre gratitude aux
responsables de cette belle association.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE DES VOEUX
SAMEDI 7 JANVIER

VENTE DE SAPINS DE NOËL, STANDS
MULTICOLORES, MARRONS CHAUDS,
CRÊPES ET VISITE DU PÈRE NOËL...

De nombreux élus des communes
voisines étaient présents aux côtés de
Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas.

Les pégomassois venus nombreux ont été accueillis par la
Confrérie du Mimosa qui a distribué un brin de mimosa à
chacun.
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CÔTÉ CRÈCHE

JEUNESSE

L'année 2011 s'achève
dans la joie et la bonne humeur, et l'équipe d'animation en
profite pour vous souhaiter une bonne année 2012.

Les petits lutins du multi accueil "la coquille" s'activent
dans les derniers préparatifs des activités de Noël.

NOËL. . .
A cette occasion, les enfants
et parents se sont réunis
autour d'un spectacle et d'un
copieux goûter en attendant
la visite du père noël.

* L’accueil collectif s’adresse aux enfants de 12 mois à 4 ans et
propose un accueil régulier ou occasionnel au sein de la
structure, par demi journées de 4 heures - Capacité d’accueil :
18 places.
Horaires d’ouvertures: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h30.

* L’accueil familial propose un accueil régulier des enfants de 2
mois ½ à 4 ans au domicile de l’assistante maternelle.
Afin d’initier l’enfant à la collectivité, des animations sont
proposées au sein de la structure deux fois par semaine. 
Capacité d’accueil : 30 places.
Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

CRECHE LA COQUILLE
Structure Multi Accueil

84 Avenue de Cannes - 06580 PEGOMAS
04 92 60 20 62  (accueil collectif)
04 92 60 20 63  (accueil familial)

La structure multi accueil propose soit un accueil collectif, soit un accueil familial ou les deux selon les besoins des parents :
QUELQUES INFORMATIONS...
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DE LA MAGIE À JULES FERRY
A l’occasion des fêtes de Noël, les animateurs et les enfants
du périscolaire de l'école Jules Ferry ont confectionné un
superbe décor dans leurs locaux.  

A LA CAISSE DES ECOLES...
Le personnel de la Caisse des Ecoles et du
Service Education représenté par
mesdames MEY, DOYET et HUET, gère
hors enseignement, tout ce qui touche de
près ou de loin les 673 enfants scolarisés
sur la commune.

NATHALIE HUET
Coordinatrice du Service Education
Elle est l’interface entre l’Education Nationale
et les parents d’élèves. Ce service regroupe
également l’accueil des enfants de la
commune. 
Elle a en charge les inscriptions scolaires,
l’organisation des accueils des écoles et du
centre de loisirs, les dérogations scolaires et
le ramassage scolaire intra-muros.
Le nombre total d’employés de ce service
regroupe 60 personnes toutes confondues.

JOSIANE MEY
Responsable de la Caisse des
Ecoles
Elle a en charge la gestion financière
de la Caisse des Ecoles, ainsi que
l’élaboration de son budget.
Elle s’occupe également des ordres de
paiement des factures et du service du
personnel attaché à la Caisse des
Ecoles (intervenants en période
scolaire).

Béatrice DOYET
Secrétaire de la Caisse des Ecoles
Elle gère l’accueil téléphonique, la
réception des parents d’élèves,
renseigne les familles et procéde aux
inscriptions à la cantine, l’étude et
l’Accueil Collectif des Mineurs
(A.C.M.).
Elle travaille en collaboration avec les
directeurs d’écoles, des A.C.M. et des
garderies, sur le suivi des dépenses de
leur budget respectif. Enfin, elle assure
les demandes de subvention auprès du
Conseil Général.

ETUDE SURVEILLÉE...
Elle est mise en place par la Caisse des Ecoles aux
écoles Marie Curie et Jean Rostand sous la surveillance
de deux professeurs.
Elle concerne toutes les classes excepté le CP et a lieu
deux jours par semaine : le lundi et le jeudi de 16h30 à
18h15.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la
Caisse des Ecoles au 04 92 60 20 60.



14h30 - LANCEMENT DU “PEMIMOFOU” : grand jeu par équipe.
Des équipes constituées de 4 personnes participeront à des
épreuves surprises pour remporter un “PEMIMOSCAR”.
Inscriptions au “PEMIMOFOU” au 04 97 05 25 45.
Les épreuves s’alterneront avec le concert.

16h30 - Arrivée de la MIMOSETTE GÉANTE !

LA FÊTE DU MIMOSA....

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

SAMEDI 28 JANVIER
FLEURISSEMENT TOUTE LA JOURNÉE
Rendez-vous place du Logis pour le fleurissement du
village et des structures.
A partir de 18 heures, rendez-vous aux ateliers pour une
retraite aux flambeaux en direction de la place du Logis.
Sur place vin chaud et socca seront servis à tous les
participants.

DIMANCHE 29 JANVIER
11 heures - GRANDE PARADE avec les vélos carnavalesques, la
Confrérie du Mimosa, l’Académie Provençale de Mandelieu, la
fanfare l’Italiana et diverses surprises...
Parcours de la parade: place du Logis, avenue Frédéric Mistral,
avenue de Grasse et retour place du Logis.

12 heures - GRAND CONCERT COUNTRY avec animations country
western !
Initiation à la line dance avec la présence de danseurs “Old Time
Western”.

VÉLOS CARNAVALESQUES
Les enfants devront se présenter accompagnés
d’un parent munis d’un vélo et du matériel
nécessaire à son fleurissement (fil de fer, tenaille,
cerceau...). La ville fournira uniquement le mimosa.
Le fleurissement s’effectuera de 9 heures à 
11 heures sur la place du Logis.
A partir de 6 ans - Casques obligatoires !

COUSCOUS GÉANT

DIMANCHE 29 JANVIER

A partir de 12h30 sur l
a place du Logis.

Renseignements et réservations

auprès du Point Infor
mation Tourisme 

au 04 92 60 20 70.

FÊTE DE LA SAINT JOSEPH
Fête au Château de 10h à 17h avec ambiance musicale.
Dépôt de gerbe à 11h au monument aux morts
Apéritif offert à la population à 11h30 - Quartier du
Château.
Marché gourmand, restos dans les rues, jeux d’antan et
concours de pétanque.

DIMANCHE 18 MARS

* Atelier d’écriture le 12 mars à 17h, animé par Hélène
GROSSO à la bibliothèque.
* Le samedi 24 mars, Brahim CHAIKHAOUI de la
librairie “Le Printemps permanent” organisera une
activité poésie pour les enfants avec Patrick JOQUEL.
* La maison pour tous dans le cadre de son atelier
peinture et de son stage pluriactivité de décembre,
illustrera des poèmes qui seront distribués chez les
commerçants.
* Les écoles recevront un comédien qui leur lira des
poèmes.

PRINTEMPS DES POÈTES
DU 5 AU 18 MARS


