Bulletin d’Information Municipal n°18 - Décembre 2012

SoMMaIre
InfoS VIllage

P. 3 - 8

TraVaux

P. 12 - 15

VIe aSSoCIaTIVe
enVIronneMenT
reTroSPeCTIVe
JeuneSSe

ProChaInS renDez-VouS

Conception - réalisation:
Mairie de Pégomas, Service Communication,
Murielle THOLOZAN - Julia GALINDO
205, avenue Lucien Funel - 06 580 PEGOMAS
04 93 42 22 22 - www.villedepegomas.fr
e-mail : culture.pegomas@wanadoo.fr

Tirage à 4 000 exemplaires

Crédit Photos:
Mairie de Pégomas, Service Culturel, Police Municipale,
Service Sécurité, Centre de Loisirs, Louis PELLEGRINI,
Paulette EXTIER, Liliane GIULIANO, Patrick Lopez - PIXEL 18

Imprimé par Sud Graphic Imprimerie - 04 93 70 95 15
Distribué par A.Districod - 04 93 42 82 28

P. 9 - 11

P. 16

P. 17 - 18
P. 19 - 22
P. 23

eDITorIal
Chères Pégomassoises,
Chers Pégomassois,

En cette fin d’année, rien ne nous aura
été épargné : les pluies diluviennes du
mois de novembre, la présentation du Plan Local
d’Urbanisme avec son cortège de mécontents, la faillite
d’une entreprise sur le chantier de la salle des fêtes et la
fermeture du pont de Siagne.
Mais notre rôle d’élus est de faire face et de trouver des
solutions.

La réactivité pour le pont de Siagne a été immédiate, les
remarques sur le Plan Local d’Urbanisme seront
entendues, l’entreprise a été remplacée (salle des fêtes),
et les fortes pluies nous ont interpelés sur la nécessité de
modifier notre vision du développement de la commune.
Les associations seront bientôt réunies pour la
présentation des projets concernant la commune ; car je
suis conscient que la construction du futur centre
administratif engendrera quelques perturbations.

Je tiens à remercier particulièrement les habitants des
quartiers de Cabrol, des Sausserons, des Carpenèdes et
de la Fènerie pour la compréhension dont ils ont fait preuve
lors de la coupure de la route du pont de Siagne.

En espérant que l’année 2013 soit meilleure que 2012, je
vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2013.
Le Maire

Gilbert PIBOU

InfoS VIllage
n aISSanCeS

Nidhal BENCHAIB - 10/04/12
Lyna ATAMNIA - 18/04/12
Victoria CARMENTRAN 18/04/12
Chérine BEN HADJ ABDALLAH 21/04/12
Cameron GAUNARD - 24/04/12
Zoé LEBRETON - 27/04/12
Gabriel PELISSERO - 30/04/12
Esteban DEYA - 18/05/12
Ava JOUAULT - 31/05/12
Hugo LIVOLSI - 02/06/12

h oMMage

à

e TaT C I V I l

Théo COUCHET - 07/06/12
Jaelys RECULARD - 30/06/12
Danny RICHAUD - 11/07/12
Clément FORCHERI - 15/07/12
Alessio CORSO CARBONE 17/07/12
Perrine DOMANGE - 07/08/12
Raphaël ROCHE - 07/08/12
Maëlle COSSEVIN - 28/08/12
Giulianna MIRI - 01/09/12
Kaoutar HAMMACHI - 06/09/12

M. zeDeT

Daniel ZEDET n’est plus ; il nous a quittés le 2 août 2012 à l’âge de 81
ans. Il était né à Paris, en 1931, mais avait quitté cette ville avec ses
parents en 1940, lors de l’exode, pour venir s’installer à Grasse.
Il sera d’abord clerc d’huissier avant d’intégrer l’armée de l’air en 1951 où
il terminera sa carrière avec le grade d’adjudant chef.

Ces années passées sous l’uniforme le conduiront en de nombreuses
affectations : Istres, Roquebrune, Drachenbronn, Apt, Nîmes… entre
autres puis en Algérie, à Reggan, en 1960. Ensuite, ce sera Thiès, au
Sénégal (1961-1964). A nouveau l’Algérie à Alger cette fois (1973-1977).
Cette année là, il prend une retraite bien méritée et revient à ses premiers
choix professionnels : 1er clerc dans un cabinet d’avocat.
Durant la décennie 90, il s’installe à Pégomas où, avec son épouse, il
crée une antenne des Restos du Cœur, en 1997.
Sa disponibilité, son approche, son écoute des autres forceront le
respect, l’estime et l’amitié de tous ceux qui le connaissaient dans la
localité.

A son dévouement s’ajoutait son indéfectible attachement pour la France.
Sanglé dans son uniforme, il était de toutes les manifestations
patriotiques et commémoratives.
Il laisse dans notre mémoire le souvenir d’un homme grand, par la taille
bien sûr, mais aussi et surtout par l’esprit et par le cœur.
A son épouse Catherine, à ses enfants et petits enfants, Gilbert PIBOU,
Maire de Pégomas, les membres du Conseil Municipal, l’ensemble des
employés municipaux adressent leurs très sincères condoléances.
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M arIageS
***
Daniela BUCA & Guillaume VANDEKERCKHOVE
le 24/03/12
Patricia DEHERME & Michel BEZINE
31/03/12
Christelle DRIGUES & Jean-Michel TITREN
14/04/12
Véronique PREVOT & Gaël MIALOSQUE
14/04/12
Alexandra LEMAIRE & Sébastien CROCI
19/04/12
Céline MOUSSAY & Hakim BELKAID
12/05/12
Vanessa REPETTO & Steven BALDET
12/05/12
Sonia AMADOR & Daniel PERNOT
26/05/12
Michèle DEBRAY & Max BASSET
26/05/12
Nathalie LAMBERT & Ludovic ROUVIER
01/06/12
Emmanuelle HUET & Joseph GIOVE
07/07/12
Nathalie CARBONE & Jean-Christophe FAURE
17/07/12
Corinne GORTZ & Didier CHAMBONNEAU
04/08/12
Précillia FROSIO & Mickaël VILLARD
04/08/12
Angélique FELLEGARA & Gaylord FAUTIER
18/08/12
Aline CANGEMI & Cédric MICHELET
15/09/12
Melissa VALERO & James PASCUAL
22/09/12

aV I S

aux éleCTeurS...

réVISIon DeS lISTeS éleCToraleS

Pensez à faire votre changement d’adresse ou votre inscription
avant le 31 décembre 2012.

les démarches à effectuer
- venir en Mairie pour retirer le document à remplir ou le
télécharger sur www.service-public.fr, rubrique “papier
citoyenneté”.
- joindre une copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile (de moins de 3 mois) à votre nom.
- déposer le tout en Mairie avant le 31 décembre 2012.
Vous recevrez alors votre carte d’électeur en mars 2013.

Changement de domicile
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de
vote auquel ils doivent désormais être rattachés avant le 31
décembre 2012.

Les autres ressortissants européens peuvent demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des
élections municipales et européennes.

hoMMage au général De gaulle

horaIreS

DeS SerVICeS MunICIPaux

SerVICeS aDMInISTraTIfS (hôTel De VIlle)
du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

PolICe MunICIPale

du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

CenTre CoMMunal D’aCTIon SoCIale
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une plaque commémorative en mémoire à l’appel du 18
juin 1940 du général De gaulle a été posée sur le mur
d’enceinte du cimetière Saint Pierre.
èMe

C h a r g e M e n T. . .

Au mois d’octobre, 92 m3 ont été chargés en 2h30 par les
bénévoles de l’association des bouchons d’amour et les
services techniques de Pégomas.

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

CaISSe DeS éColeS

du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
11,42 tonnes ont été chargées.
une belle performance !

Actuellement, il reste 25 à 30 m3 de bouchons au dépôt
qui seront chargés au printemps 2013.

Depuis 2005, 85,2 tonnes de bouchons ont été chargées.
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De la

CôTé DeS CoMMerçanTS
C harTe

Du

C oMMerCe

De ProxIMITé

La Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la
Fédération des commerçants de la Vallée de Siagne (Pégomas, La
Roquette sur Siagne et Auribeau sur Siagne) ont signé la charte le 28
mai 2012.

Celle-ci a pour but de regrouper tous ces acteurs en vue
d’organiser en commun les aménagements urbains, les
animations commerciales, les supports de communications et les
aides directes en entreprises.

1

ère

fêTe

DeS

CoMMerçanTS

De nouVeaux CoMMerCeS

La commune de Pégomas a le plaisir d’accueillir
de nouveaux commerces :
- un coiffeur / barbier : l’Atelier de l’homme et de la
femme, place du Logis
- un restaurant : l’Epicurien,route de la Fènerie
- un brasseur / vente de bières : l’Atelier boutique,
route de Cannes.

De nouVeaux ProPrIéTaIreS / géranTS

De nombreux changements sont intervenus ces
derniers mois au sein des commerces :
- le restaurant le Grill de la Mourachonne, place du
Logis
- le bureau de tabac et presse, place du Logis
- Fleurs du Logis, place du Logis
- le restaurant la Cressonnière, boulevard de la
Mourachonne qui se nomme désormais
“Restaurant du Centre”.
...ont été repris par des nouveaux propriétaires ou
gérants.

La Fédération des commerçants de la Vallée de Siagne
(Pégomas, La Roquette sur Siagne et Auribeau sur Siagne) et le
F.I.S.A.C. ont organisé la première Fête des Commerçants à
Pégomas le 28 mai dernier.
Cette fête était entièrement dédiée aux commerces de proximité
au travers d’ateliers, de démonstrations et d’initiations
(compositions de bouquets, fabrication du pain, défilé de
mode...) et de stands “découverte”.

une aPPlICaTIon Pour SMarTPhone !

La Fédération des commerçants de la Vallée de Siagne a
adhéré à une application pour smartphone où l’utilisateur
peut trouver les évènements et les promotions des
commerces de proximité.
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Pensez à télécharger l’application PRIXO, gratuite !

atelier floral sur la place du logis

P o l I C e M u n I C I Pa l e
epreuve pratique

epreuve théorique

S éCurITé

rouTIère

La prévention routière a permis cette année d’éduquer 87 enfants
des classes de CM2 des groupes scolaires J. ROSTAND et Marie
CURIE à l’apprentissage des règles de circulation à vélo sur la
voie publique : apprentissage des principaux panneaux, règles de
priorité, positionnement sur la chaussée…

Une éducation pratique s’est déroulée sur la piste d’éducation
routière prêtée par la prévention routière. Suite aux tests passés,
une finaliste, Valentine DELAMARE a pu représenter la commune à
la finale départementale. Celle-ci s’est classée 5ème au niveau
départemental.
Pour l’année 2013, la Police Municipale
souhaite former, en plus, les enfants de
CM1 à l’apprentissage du permis piéton
et de la sécurité dans les bus et
passager de véhicule.

I nfo

B Ilan

eSTIVal

Durant la période estivale, les horaires ont été décalés jusqu’à 20 heures afin d’assurer
une plus grande présence sur le terrain et notamment à l’heure de fermeture des
commerces.

l’opération “sécurité vacances” à également bien fonctionné puisqu’une trentaine de
résidents Pégomassois ont confié la surveillance de leur maison durant leur absence.
Pour cela, il suffit de passer à la Police Municipale pour remplir un formulaire. Des
passages sont ensuite effectués au domicile et toute anomalie constatée est répercutée
immédiatement au propriétaire.

un

De DernIère MInuTe

En raison de la démolition de
l’ancienne Salle des Fêtes et des
locaux associés, la Police
Municipale vous informe que ses
bureaux seront transférés dans la
salle du Château au n° 479 du
boulevard de la Mourachonne et
ce à partir du 16 janvier 2013, les
numéros de téléphone restent
inchangés ainsi que les horaires
d’ouverture.

VéhICule quI réPonD aux BeSoInS

La Police Municipale vient d’être dotée d’un nouveau véhicule 4x4. Ce
dernier leur permet d’effectuer leurs missions par tout temps
notamment en cas de conditions climatiques sévères
(inondations, neige, tout terrain).

Il a permis également d’effectuer des surveillances dans les massifs
forestiers et les exploitations agricoles. En effet, depuis quelques
temps les cultivateurs avaient signalé des vols de feuillages
d’eucalyptus dans leurs plantations. En concertation avec ces
derniers, des opérations de surveillance ont été mises en place et ont
permis l’interpellation de 6 personnes prises en flagrant délit de vol
(Nice-Matin des 19/04 et 26/09).
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InfoS VIllage

P l a n l o C a l D ’u r B a n I S M e - P.l.u.

enquêTe PuBlIque

les communautés d’agglomérations : le SCOT’OUEST des
Alpes-Maritimes
s’étend de Cannes jusqu’au haut-pays en
Il a été soumis à l’enquête publique jusqu’au 20 novembre,
passant par les balcons de Grasse. Sa singularité s’appuie sur
vous a intéressé et vous vous êtes posés beaucoup de
une
approche prospective territoriale, entre les élus des 29
questions.
communes de l’ouest des Alpes-Maritimes, les partenaires et
quelqueS PréCISIonS...
personnes publiques associées à la démarche.
Il faut préciser que l’élaboration de ce plan n’est pas
- Le Plan local de l’habitat (P.L.H.) est en France, le principal
uniquement une affaire communale. Il est soumis à de
dispositif en matière de politique du logement au niveau local. Il
nombreuses règles imposées par l’etat.
est le document essentiel d'observation, de définition et de
programmation des investissements et
Parmi elles, les Plans de Prévention des
des
actions en matière de politique du
risques (P.P.r.) inondation et incendie
“Il
est
soumis
à
de
logement
à l'échelle d'un territoire.
de forêt. Ces plans et leurs règlements qui
L’objectif d’un P.L.H. est d’indiquer les
couvrent largement le territoire communal,
moyens
fonciers prévus par les
nombreuses règles
sont établis par le Préfet au nom de l’Etat.
communautés
d’agglomération pour
Le classement de vos parcelles en Rouge
parvenir aux objectifs et principes fixés.
(zone de risque fort où les constructions
imposées
par
l’Etat.”
Ils
prennent en compte les options
sont interdites) ou en Bleu (zone de risque
d’aménagement
du S.C.O.T. et en
modéré où les constructions sont
particulier
l’équilibre
des
logements
sociaux
sur une commune.
autorisées avec prescriptions) n’est pas modifiable par le
Maire. Ces plans de prévention ne peuvent être révisés que par
le Préfet.
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Outre ces P.P.R., s’imposent également au P.L.U. communal
nombre de règlements qui ne sont pas non plus établis par la
commune, comme :
- La loi Solidarité et renouvellement urbain (S.R.U), texte
qui a modifié en profondeur le droit de l’urbanisme et du
logement. Adoptée sous le gouvernement de Lionel Jospin, son
article le plus notoire est l'article 55, qui impose aux villes de
disposer d'au moins 20 % de logements sociaux (pour
mémoire, Pégomas possède à ce jour environ 3,84 % de
logements sociaux, loin des 25 % demandés par l’Etat).
- Le grenelle de l’environnement réunit l’Etat et les
représentants de la société civile afin de définir une feuille de
route en faveur de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables.
- La Directive Territoriale d’aménagement (D.T.A.) est en
France un outil juridique permettant à l'État, sur un territoire
donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier
concernant l’environnement ou l’aménagement du territoire.
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) établi par

A cette longue liste, peuvent encore s’ajouter les espaces
boisés classés dont le nombre d’hectares est fixé par l’Etat,
les plans Climat, de lutte contre le bruit…
Considérant toutes ces contraintes, vous comprendrez que
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme n’est pas chose facile
et que faire en sorte de satisfaire chacun est “mission
impossible”. Nous comptons néanmoins sur vos remarques
pertinentes dans l’intérêt général.

“Les Plans de Prévention des
Risques ne sont pas modifiables
par le Maire.”

ça

B o u g e à l a C a S e r n e ...

40 BougIeS SouffléeS à la CaSerne

Le 26 mai dernier, le Centre d’Incendie et de Secours de Pégomas a fêté
ses 40 ans !
La réception a débuté devant le monument aux morts de la caserne par
une minute de silence en mémoire des sapeurs pompiers décédés
pendant leurs activités opérationnelles.

De nombreuses personnalités sont venues témoigner leur sympathie
telles que Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas accompagné de son épouse,
Michèle TABAROT, Députée Maire, Philippe TABAROT, Conseiller
Général, Jérôme VIAUD, Conseiller Général, le Lieutenant Colonel
CALATAYUD, Lieutenant Colonel LEFLON, le Commandant
ZEDET…sans oublier également les femmes des pompiers et les retraités
qui étaient présents.

Cette chaleureuse cérémonie s’est terminée par un cocktail dînatoire à la
salle des fêtes et les 40 bougies du centre de Pégomas ont été soufflées
avec respect et passion.

CôTé CaSerneMenT

Ces derniers mois, un renforcement significatif a été
effectué. Deux algeco de 24m² chacun, ont été
installés à l’intérieur de la caserne. Le premier est
constitué de 3 douches, 3 toilettes et 3 lavabos. Le
second est aménagé en bureaux.

reCruTeMenT

Un recrutement conséquent a été également effectué. En effet, 8
agents sont venus renforcer et remplacer les différents départs.
- Caporal Jean-Philippe FLEURIGEON (caserne de Vallauris)
- Sapeur Philippe MARQUES (caserne de Vallauris)
- Sapeur Isabelle JACQUELIN (département du Var)
- Sapeur Thomas FOUCHER (département du Nord)
- Sapeur Alexandre MATINSSE (formation de 4 ans de jeune
sapeur pompier)
- Sapeur Dylan MURAS (formation de 4 ans de jeune sapeur
pompier)
- Sapeur Anthony HOUSTE
- Sapeur Kylian VERNET

La surface du poste de commandement a été doublée
rendant celui-ci plus pratique et opérationnel.
La cuisine a été également agrandie d’environ 5m² et
refaite à neuf. Enfin, tous les locaux de la caserne ont
été équipés de climatisations réversibles.

noMInaTIonS

- au grade de Caporal, le sapeur Maxime PAIX
- au grade de Caporal chef, le caporal Alexandre
AFFLARD, le caporal Cyrille BERNIER et le caporal JeanPhilippe FLEURIGEON
- au grade Sergent Chef, le sergent Stéphane KAOUCHE
- au grade d’Adjudant Chef, l’adjudant Florent DERACO.

L’adjudant Chef Florent DERACO a également reçu une
médaille pour 20 ans de bons et loyaux services.
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V I e A S S o C I aT I V e

u.S.P S kI

eT

M onTagne

La salle des fêtes de Pégomas était remplie pour le
traditionnnel loto de l’U.S.P. Ski et Montagne avec de
nombreux lots à gagner offerts par les partenaires et
commerçants.
Le séjour à Venise et la location offerte par un adhérent
de sa maison au Sénégal ont ravi deux familles; des
paires de skis et snowboards offerts par Décathlon
Mandelieu ont mis en piste les heureux gagnants qui
attendent la neige avec impatience.
Une soirée trés conviviale, un moment de détente que
tous les participants ont bien appréciés.

a MICale

Du

P erSonnel

De la VIlle De

Association de loi 1901, différente des autres associations du
village, elle est composée d’employés, de leurs conjoints et de
quelques membres bienfaiteurs.

Elle compte environ 130
adhérents et des bénévoles
très actifs qui soutiennent
les actions de l’association.
Elle
propose
divers
avantages
:
sorties
culturelles, achats groupés,
places de spectacles et
cinéma…
et
des
conventions ont été signées
avec le Crédit Agricole,
l’opticien Atol du village et
bien
d’autres…pour
bénéficier d’avantages

L’association
participe
également à toutes les manifestations municipales et organise
ses activités propres (vide grenier, loto…).
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P égoMaS

Des journées à thème sont proposées : Fête de la Châtaigne,
Les oursinades, les Baux de Provence, journée à l’Ecluse,
sorties pédestres... et des “mini” voyages : 2012 à ROME et en
2013
destination
LA
CROATIE.
Des
séances
de
gymnastique, dirigées par
un professeur qualifié et
apprécié, sont dispensées et
suivies par de nombreuses
employées.

Une équipe de gens
dynamiques, toujours prêts
à s’amuser : le week-end
des 27 et 28 Octobre
dernier, ils ont embarqué
pour 24 heures sur un des
plus beaux paquebots du
monde et ont goûté à la croisière, de Marseille à Gênes, avec
46 participants sur le FANTASIA.

le

Choeur De la VIVa MeDITerranee

BaT au ryThMe DeS BalkanS

Après des mois de préparation, la Viva Méditerranée a
reçu durant trois jours, cinq chorales venues de Serbie,
Croatie et Bosnie. Trois jours durant, la salle des fêtes de
Pégomas a vécu au rythme de l’amitié, des échanges
culturels et de la musique .

Le chant les a réunis, au-delà de la barrière linguistique,
autour des Droits de l’Homme. Chaque chorale a eu à
“chœur” d’interpréter des chants d’autres confessions ou
d’autres cultures que les siennes pour affirmer le besoin
d’avancer ensemble vers l’avenir et se reconstruire après
cette guerre des Balkans qui laisse encore de
nombreuses cicatrices.

Le dimanche 7 Octobre à 16 heures, plus d’un millier de
spectateurs ont écouté ce message, tantôt français, tantôt
serbo-croate, avec attention, enthousiasme et émotion au
Château de Mouans Sartoux, dans le cadre du 25ème
Festival du Livre. Un moment de partage fraternel intense
comme sait en offrir la Viva Méditerranée depuis bientôt
15 ans.

u.S.P J azz

C luB

le

J aSMIn

Les repas traditionnels du club "le jasmin" sont désormais
incontournables et l'ambiance qui règne autour de cette
longue tablée témoigne du plaisir éprouvé par tous les
adhérents à se retrouver tous ensemble pour un moment
de grande convivialité.

STage aux IleS De lerInS - aVrIl 2012

Site internet du club pour découvrir les cours de
Modern Jazz, Hip Hop & Zumba, et aussi les
évènements de l’année : stages, vide grenier…
http://www.usp-jazz.e-monsite.com
Tél. 06 20 67 02 98

B rèVeS

CôTé

f ooT !

* L’équipe première est montée en PHB à la fin de la saison
2011 / 2012.

* Romain FERRIER a endossé le rôle d’entraîneur général
s’ajoutant à celui d’entraîneur de l’équipe première.
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V I e A S S o C I aT I V e

u.S.P. C yClISMe

Le club compte à ce jour 99 adhérents. L’ensemble des
coureurs a participé, cette année, à 37 courses sur route,
12 cyclo-cross, 8 courses VTT et 6 cyclo-sportives.
17 courses ont été remportées soit 23 podiums !

L’école de vélo est toujours aussi fréquentée avec 63
enfants qui se réunissent les mercredis et les samedis.
Les enfants ont participé à 57 sorties cette année.

a genDa

DeS

aSSoCIaTIonS

aSSoCIaTIon InDéPenDanTe
DeS ParenTS D ’ élèVeS

Dimanche 9 décembre - goûter dansant
14h30 à 17h30 - Salle des Fêtes
8 euros par personne (boissons et
pâtisseries comprises)
Organisé par l’Amicale du Personnel
Communal - Rens. 04 92 60 20 70

Un nouveau bureau a été élu, l’association est désormais représentée
par :
Présidente - Stéphanie ROBINET, Vice président - Vincent HUBERT
Trésorière - Anne-Laure KARAULIC, Trésorière adjointe - Karine
BLANCHERI, Secrétaire - Véronique PECHENET, Secrétaire adjointe Marine REYNAUD

Dimanche 16 décembre - Spectacle de
noël “Joséphine et ses bébés”
14h30 - Salle des Fêtes
Remise des prix du concours de dessins
Organisé par l’A.I.P.E. en collaboration avec
la Caisse des Ecoles.
Entrée libre

a SSoCIaTIon DeS
ParenTS D ’ élèVeS -

11

go

!

Un nouveau bureau a été élu, l’association est
désormais représentée par :
Présidente - Mathilde DEMONCHY, Vice-présidente Patricia RAPEZANT, Trésorière - Sabine HUTEAUX,
Trésorier adjoint - Jean-Luc AUD’HUY, Secrétaire - Eric
JORRY, Secrétaire adjoint - Virginie BALTHAZARD

Membres de l’a.I.P.e.

T r aVa u x
nouVelle Salle DeS fêTeS
u ne
une cabine de projection
un hall d’entrée de 82m²
Des loges de 68 m²
un local de rangement de 133m²

Salle De

800 M ²

fInanCeMenTS De l’oPéraTIon
ConSeIl régIonal
77 807 euros

fonDS De ConCourS Pôle azur ProVenCe
100 000 euros

réSerVe ParleMenTaIre
De MIChèle TaBaroT
50 000 euros

ConSeIl général

demande en instruction

PoInT Sur leS TraVaux

Le gros oeuvre est fini... les aménagements extérieurs sont
en cours de finition...

L’aménagement intérieur est en cours : peintures,
plomberie, cloisons, résine au sol, raccordements
électriques...
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PonT

T r aVa u x

De SIagne

Cellule De CrISe SuITe aux DégaTS ConSTaTéS Sur le PonT le VenDreDI 19 oCToBre

Eric CIOTTI, président du Conseil Général, Jean-Pierre LELEUX,
Sénateur Maire de Grasse, Jacques VARRONE, Maire d’
Auribeau et Président du SISA, André ROATTA, Maire de la
Roquette… tous les élus locaux ont répondu présent et se sont
mobilisés rapidement.

le Conseil général a été en charge de ce dossier car le pont
et la route de la Fènerie sont départementaux et non
communaux.

Le Président du Conseil Général a fait un bilan désastreux de
l’état du pont qui menace à tout moment de s’écrouler à cause
d’une brèche de plus de 7 cms. Toute vibration sur l’ouvrage
(passage de véhicules motorisés) serait d’un danger extrême.
Le pont est donc resté définitivement fermé.

Eric CIOTTI, Président du Conseil Général est venu accompagné
de ses équipes techniques afin d’informer de la situation et des
mesures qui seront prises.

réunIon De ChanTIer Pour la réCePTIon Du PonT

Le 8 novembre, rendez-vous sur le pont de Siagne avec Eric
CIOTTI ainsi que de nombreux élus locaux pour la livraison et la
mise en place du pont provisoire.
Une réunion technique a été tenue sur place.
les travaux ont avancé à grands pas et aucune perte de temps
n'a eu lieu : déplacement des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz,
de téléphone et d’assainissement, consolidation des culées de
l’ancien pont et création des plate-formes afin d’accueillir le pont
provisoire.

MonTage eT InSTallaTIon Du PonT ProVISoIre

Une semaine a été nécessaire au montage du pont de
secours comprenant une voie pour les véhicules et une
passerelle piétonne.
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Le jeudi 15 novembre, le pont provisoire et la passerelle
piétonne ont été posés.
Les équipes du Conseil Général ont travaillé nuits et jours pour
aménager les accès routiers de chaque côté du pont et ainsi
permettre la réouverture le samedi 17 novembre.

un granD MerCI au ConSeIl général eT à TouTeS leS
équIPeS

quI

SonT

InTerVenuS

raPIDeMenT

effICaCeMenT Sur Ce ChanTIer D’enVergure.

TraITeMenT

eT

Remblaiement et mise à niveau du contre-bas
de la route pour effectuer l’accès au pont.

MISe en PlaCe D’une naVeTTe graTuITe

Le 9 novembre, le pont a été fermé aux piétons également.
La municipalité a mis en place une navette gratuite pour les
habitants de Cabrol et de la Fènerie qui n'avaient pas de
moyens de locomotion et devaient se rendre au village.
Cette navette gratuite a circulé du lundi au samedi jusqu'à
la réouverture du pont.

D e S e a u x P l u V I a l e S ...

neTToyage eT enTreTIen DeS VallonS

Les services techniques nettoient et curent les
vallons publics tout au long de l’année afin de
prévenir les risques d’inondations.

Curage Du Béal

Le vallon attenant à la Coopérative Agricole et à la
caserne des pompiers a été entièrement curé et
nettoyé.

SITe De ClaVary

Les services techniques ont creusé une tranchée sur les abords du
chemin de Clavary afin d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales à
côté du cimetière.
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CôTé

T r aVa u x

CIMeTIèreS

CIMeTIère SaInT PIerre

La Municipalité a créé 5 caveaux de 2 places et la
réalisation de 4 caveaux de 2 places est prévue pour
2013.

La fontaine située au fond du cimetière a été déplacée
afin de faciliter son accès aux personnes âgées.

CIMeTIère De ClaVary

Il a été procédé à la reprise de certaines concessions en
pleine terre afin de créer 10 emplacements de 2 places
supplémentaires dont certains seront habillés en granit.

Du ChangeMenT aux

SerVICeS TeChnIqueS
* B rIgaDe VolanTe
Pierre LOPEZ, “l’homme à tout faire” des services
techniques a pris sa retraite après 27 ans de bons et
loyaux services pour la commune de Pégomas.

Il est remplacé par Bernard FAURE, qui prend donc
en charge la brigade volante.

* B rIgaDe VerTe
Thierry MEYER a pris en charge le service de la
brigade verte en remplacement de Bernard FAURE.
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PeInTure

rouTIère

Les services techniques continuent leur travail de réfection des
peintures routières afin d’entretenir et assurer une bonne visibilité
de la signalisation horizontale.

aCCueIl DeS loCaux MoDulaIreS

Pour pallier au remplacement de certaines salles situées dans le
bâtiment de l’ancienne salle des fêtes, des locaux modulaires vont être
installés.
Des fondations ont été réalisées pour les supporter:
- 60 m² au stade Gaston Marchive (accueil du Club Ados)
- 40 m² sur la place Parchois (Maison Pour Tous).

le

EnVIronneMenT

S I Va D e S C o M M u n I q u e . . .

Une progression concernant les cinq familles d’emballages
ménagers, et notamment celle du verre, dont les 1 743 tonnes
valorisées grâce au geste des habitants de la Communauté
d’Agglomération, a permis au SIVADES de reverser en 2011 à la
ligue contre le cancer, un don d’un montant de 5 316 € pour
la recherche et l’aide aux malades du Département.

“riez, c’est bon pour la santé ! Triez, c’est bon pour la
santé de la nature !”, tel est le mot d’ordre que prône
donc le SIVADES avec sa nouvelle campagne jubilatoire
que les véhicules en charge de la collecte des déchets
arborent depuis le mois d’octobre.

Plébiscité à 97% par les Français, le tri sélectif est un
des moyens simples et efficaces pour la sauvegarde de
la Nature, un des moyens contre la destruction et la
pollution des milieux naturels. Et si les chiffres nationaux
ne reflètent pas encore cette volonté de bien faire, les
citoyens du SIVADES eux, ont d’ores et déjà mis leurs
actes en accord avec leurs gestes…

le TrI, un réflexe BIen anCré DanS leS MœurS

Bien que cette campagne soit présentée sur le ton de
l’humour, les Pégomassois ont déjà saisi depuis le
lancement du tri en 2003 l’importance de la situation et
le prouvent. Au même titre qu’entre 2009 et 2010, la
collecte sélective a enregistré une nouvelle fois une
progression de 5,7% sur le territoire du Pôle Azur Provence
entre 2010 et 2011, avec 5 214 tonnes d’emballages
recyclables transférés vers les filières de valorisation grâce
au geste des habitants (4 932 tonnes en 2010).
leS haBITanTS Du TerrIToIre TrIenT ChaCun
JuSqu’à

87 kg De DéCheTS Par an!

Le tri voit la vie en jaune et les déchetteries affichent elles aussi
des performances toutes aussi positives. Le réseau des 8
déchetteries a en effet enregistré une progression de 10% des
tonnages collectés en 2011 (+ 11,9% de croissance pour les
déchetteries du Pôle Azur Provence avec 17 837 tonnes en 2011
contre 15 943 en 2010). Au total, ce sont 47 330 tonnes de
déchets qui ont été déposées en déchetterie, soit 274 kgs par
habitant sur une année, dépassant de loin la moyenne nationale
qui stagne à 173 kgs.

ConTInuonS

DonC

noS

efforTS

exeMPlaIre qu’eST la noTre

!

Sur

CeTTe

VoIe

horaIreS DéCheTTerIe
Du lunDI au SaMeDI
De 8h à 12h eT De 14h à 17h

Numéro vert SIVADES : 0800 506 586

Les déchetteries sont gratuites
jusqu'à 3 tonnes par an pour les particuliers.

LORS DE LA PREMIÈRE VISITE:
* Les particuliers doivent se munir d'une pièce
d'identité, d'un justificatif de domicile et du certificat
d'immatriculation du véhicule.
* Les professionnels doivent se munir d'une pièce
d'identité, d'un certificat d'identification de l'entreprise,
d'un justificatif de localisation / taxe professionnelle,
d'un certificat d'immatriculation du véhicule.
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reTroSPeCTIVe
f êT e

De la

M uS Iq ue

JEUDI 21 JUIN

reTro ClaSSIC

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

eleCTIon De MISS PégoMaS
SAMEDI 30 JUIN

C onCerT k arMaSTreeT

Miss Pégomas 2012 - Margot PonS
1 Dauphine - Iman CharleS-herrou
2ème Dauphine - aurore MaurIn
Miss Coup de Coeur - Margaux ChoISy
ère
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PIèCe De ThéâTre
“IlS S’aIMenT”
MERCREDI 11 JUILLET

JEUDI 5 JUILLET

InauguraTIon Du PonT DeS ferMeS

D anCe f loor

JEUDI 12 JUILLET

S oIrée

géanT

VENDREDI 20 JUILLET

DeS

14

JuIlleT

S oSIeS

VENDREDI 10 AOÛT

Tribute Jean-Jacques golDMan

Johnny VegaS

f oruM

DeS

a SSoCIaTIonS

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
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CôTé

JeuneSSe

CrèChe

-

h a lT e g a r D e r I e

Les petits Pégomassois ont fait leur rentrée à la crèche “la coquille”, ils profitent activement des locaux où différentes salles sont à
leur disposition. Leurs journées sont rythmées par des temps de jeux et d’éveil.

La salle d’activités: peinture, pâte à modeler,
pâte à sel, gommettes... y sont pratiquées.

La salle d’accueil familial est aménagée avec un coin
bébé, des coins jeux, un espace histoires et chansons.

La salle de
motricité:
activités libres
ou parcours
proposés.
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La salle de repos pour le dodo bien mérité

Le jardin : jeux de toboggan, vélos, ballons, cerceaux…

Spectacle de danse
maternelle Jean rostand

fêTeS De
D’année

un

à

l’école

kermesse à l’école Marie
Curie

fIn

kermesse à l’école Jules ferry

PoInT Sur la renTree

- 1 ouverture de classe en maternelle
- 1 transfert de classe de Jean Rostand vers Marie Curie

leS effeCTIfS 2012 /2013

704 enfants sont scolarisés
Ecoles maternelles
Ecole maternelle Jean Rostand : 111 enfants - 4 classes
Ecole maternelle Jules Ferry : 189 enfants - 7 classes

Ecoles élèmentaires
Ecole élèmentaire Jean Rostand : 185 enfants - 7 classes
Ecole élèmentaire Marie Curie : 219 enfants - 9 classes

quelqueS ChIffreS

Rentrée 2012 - Ecole Jules Ferry

* 630 enfants sont inscrits à la cantine ce qui représente 90% des élèves scolarisés.
* Les 4 structures périscolaires accueillent 210 enfants le soir.
* Le centre de loisirs accueille environ une centaine d’enfants le mercredi.
* Les vacances de la Toussaint ont bénéficié de 2 jours supplémentaires et ont vu les effectifs atteindre en moyenne 90 enfants.

20

JeuneSSe

PérISColaIreS

MaTernelle Jean roSTanD

eléMenTaIre Jean roSTanD

La structure périscolaire Jean Rostand élémentaire propose toute
l’année diverses activités selon le choix des enfants de 11h30 à
13h30 et de 16h30 à 18h30.
Au delà des activités organisées et proposées, la plus grande
satisfaction des enfants, est de pratiquer le sport, jeux de ballons...,
dans la joie et la bonne humeur, sous l’oeil attentif de nos
animatrices professionnelles.

JuleS ferry

Le “Village d’Hiver” a été
réalisé à la garderie Jules Ferry
par les enfants du périscolaire.
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L’équipe de Jean Rostand Maternelle et ses deux
petits nouveaux “ZUZIE et FANY” qui font le bonheur
des enfants.
Prochainement, elles seront à l’affiche d’une comédie
musicale avec les enfants de la garderie.

MarIe CurIe

Un repas sur le thème d'halloween a été proposé aux enfants
de la cantine le jeudi 25 octobre dernier.
Un concours du costume le plus laid et du plus beau costume
a été organisé. 5 gagnants ont été désignés, 2 choisis par les
enfants et les 3 autres par l'équipe d'animation.

aCCueIl ColleCTIf
leurS aCTIVITéS...

De

MIneurS

* Participation au film “Tri-cycle” projeté au 3ème festival international du
court métrage sur le thème du handicap à Cannes.

* Participation à la fête de la nature organisée par Pôle Azur Provence.

* Visite et évaluation du jardin pédagogique, “le jardin de Sofy”, par le jury
du comité départemental des villes et villages fleuris.

* Des sorties à la Ferme d’Antan et des Beaugensiers, au village des
Automates, au Verdon Aventure, au Royaume des arbres, à Magic Park
Land.
* Des journées Arc Nature, à la base Nature et à l’Eco-musée.

* Des nocturnes : feux d’artifices et repas au Mac Donald, soirée blanche
avec repas et spectacle de magie, Marineland et le Cirque Arlette Gruss.

* Des ateliers avec pour thèmes : les beaux arts, la poterie, le graff, la
zumba, la sarbacane, le cirque et la magie.

* Des découvertes : marionnettes, karting à pédales, scrapbooking,
golf, fusées à eau, polo ball, raconte tapis, céramique, baby relax,
multi-sports, cuisine, poterie et décors de théâtre.

* Des animations : spectacle de contes organisé et offert par Pôle
Azur Provence, journées de fête de clôture en juillet et en août, fête
d’Halloween avec spectacle de ventriloque.
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ProChaInS

renDez-VouS

SaMeDI 8 DéCeMBre 2012

l oT o g éa nT !! !

Venez nombreux !!!

20 heures - Salle des Fêtes
Droit d’entrée : 15 euros les 3 cartons par adulte
5 euros le carton enfant (accompagné d’un parent)

De noMBreux loTS à gagner

Un écran plat, un ipad, un ordinateur, un home cinéma,
une console WII et de nombreux bons
chez les commerçants de Pégomas...
Réservations conseillées au 04 97 05 25 47.

P oI nT S D on S

du 3 décembre
au 10 décembre

Des urnes seront à disposition
à l’Hôtel de Ville, au C.C.A.S.
et au Point Information Tourisme.

a noTer DanS l’agenDa...
* fêTe Du MIMoSa 2013
Samedi 26 et dimanche 27 janvier
* fêTe De la SaInT JoSePh
Dimanche 24 mars

* reTro ClaSSIC PégoMaS Tanneron
Samedi 18 et dimanche 19 mai
* PrInTeMPS DeS enfanTS
Dimanche 2 juin

* eleCTIon De MISS PégoMaS
Samedi 29 juin

Artisanat local, produits du terroir, sapins de noël,
vin chaud, marrons chauds, crêpes... plus de 25
stands pour se faire plaisir et faire plaisir !

Animations pour les enfants, sur place, offertes par
la Ville de Pégomas : tours en calèche et structure
gonflable.

Renseignements au 04 92 60 20 70.

reTrouVez TouTe l’aCTualITé DeS éVèneMenTS De la
VIlle De PégoMaS eT DeS renDez-VouS aSSoCIaTIfS
Sur le SITe InTerneT

www.VIlleDePegoMaS.fr

