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Chères Pégomassoises, Chers Pégomassois,

Nous approchons des fêtes de fin d’année sans
grand optimisme sur le devenir de notre
économie. Chacun partage l’idée que nous
sommes arrivés au bout d’un système de gestion
qui ne satisfait plus personne.

Mais comment réformer notre société alors que
chacun campe dans le conservatisme des
avantages acquis « la réforme oui, mais chez les
autres ».

Nous sommes passés du national à l’européen et
de l’européen au mondial dans des systèmes
économiques que plus personne ne contrôle.

On attend tout du politique sans s’interroger sur
son propre comportement de plus en plus
individualiste et personnel. Le partage et la
solidarité ne sont plus les maîtres mots d’une
société à bout de souffle.

L’accumulation de richesses des uns accélère la
pauvreté des autres; les banques ne sont plus à
la hauteur des services qu’elles devraient rendre
et le doute s’installe.

Je suis convaincu que le génie des hommes
l’emportera sur la difficulté; mais le temps presse
et mes voeux les plus chers pour 2015, c’est que
nous puissions retrouver la confiance et
l’enthousiasme pour croire encore à une vie
meilleure dans une société nouvelle où chacun
doit avoir sa place.

Avec l’ensemble du conseil municipal, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

Editorial du Maire

P é g o -Mag ’

Gilbert PIBOU, Maire
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Jean DALMASSO s’en est allé le 20 janvier 2014. Il était né à Pégomas en 1948 et
demeurait avec sa famille dans la propriété familiale, au quartier du Château.
Ce technicien dans une société d’ascenceurs était, à ses moments de loisirs, un
passionné de pétanque et un fervent supporter du cercle bouliste de Pégomas ainsi
que du cercle bouliste grassois dont il était également membre actif.
De 1989 à 1995, il sera conseiller municipal dans l’équipe conduite par Jean BARRALIS,
puis de 2001 à 2004 il sera adjoint aux travaux dans l’équipe de Christine WELKER.
Il laisse une famille plongée dans le chagrin, atteinte quelques mois plus tard par un
nouveau deuil : le 30 août 2014, Pierre DALMASSO, le frère cadet de Jean disparaît lui
aussi. Il était l’époux de Christine, employée de mairie.
Profondément attristés, Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, le conseil municipal, les
employés communaux adressent à Anne-Marie, l’épouse de Jean, à son fils Jean-
Philippe, à Christine l’épouse de Pierre, à ses enfants et petits enfants leurs plus sincères
condoléances.

L’onde de choc qui s’est propagée à l’annonce de la disparition aussi
brutale qu’inattendue de Jean-Paul CARABASSE a suscité une grande
émotion et beaucoup de tristesse.
Ce praticien qui exerçait au centre du village était connu de tous, par
son métier d’abord mais aussi par son investissement dans la vie
sportive auprès des jeunes adhérents du vélo club pégomassois où il
siégeait en tant que vice-président.
Il s’était engagé également dans la vie communale comme conseiller
municipal attaché à la commission de l’urbanisme de 2008 à 2014.
Il laisse le souvenir d’un homme discret, affable et très cordial.
Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, le conseil municipal, le personnel
communal, tous ses anciens colistiers et amis font part de leur émotion
et adressent à Thibault, son fils, à sa maman, à sa soeur Dominique, à
sa famille et à ses proches leurs plus profondes condoléances.

Bouchons d’amour
Le 11ème chargement du
camion récoltant les
bouchons d’amour a eu
lieu le mercredi 24
septembre.
Encore une belle réussite,
car en 3 heures de temps,
12 860 kilos de petites
capsules plastiques ont
été chargées.
Depuis 2005, c'est
presque 130 tonnes (950
m3) qui ont quitté le
secteur de Pégomas.

12 680 kilos 
de bouchons

d’amour en 2014 !

Bravo aux nombreux bénévoles et à Yvan, 
le conducteur du tractopelle municipal !

Hommages
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Mariages

Naissances
Alexandre FAURE CARBONE - 20/11/13
Valentin FAURE CARBONE - 20/11/13
Nina DENOUX - 04/01/14
Andy RAHARIMANANA - 15/04/13
Léo LALIGAND - 30/04/14
Emy BERCOVITZ - 13/05/14
Louna MENCAGLIA - 15/05/14
Andréa DUPONT VALERI - 20/05/14
Kellya SAHLI - 31/05/14
Elina PASSERI - 05/06/14
Maéva FABRE - 10/06/14
Lily CAMATTE - 11/06/14
Jennah ZERRAD - 28/06/14
Roxane BOUHOURS - 01/07/14
Elly RODENAS - 06/07/14
Luce BEZIER LEMONTE - 14/07/14
Téo HOUSSU - 14/07/14
Léo FASQUEL - 20/07/14
Constance AUTHEMAN - 22/07/14
Mylan REGNIER BONNET - 31/07/14
Ezio MARTIN - 01/08/14
Victoria PASQUIER - 03/08/14
Louise ASTEGIANO HELLER - 06/08/14
Martin ALBEROLA - 11/08/14
Pauline GODBILLE - 12/08/14
Léo NICOSIA - 14/08/14
Stella CHIOCCI - 31/08/14

Nathalie CARBONE & Jean-Christophe FAURE
14/07/2012

Emilie GUETET & Davy JOBARD
15/03/2014

Anne VILLANTI & Michel CARBONE
26/04/2014

Michelle RIADO & Patrick PERICHET
03/05/2014

Céline DOYET & Michel BONNET
07/06/2014

Delphine LIBESSART & Claude DELORY
14/06/2014

Sandra ROHART & David SERRE
14/06/2014

Sonia BOST & Christopher MARSILI
05/07/2014

Julie DOUYERE & Laurent CREACH
19/07/2014

IL EST NÉ À PÉGOMAS !
Bienvenue à Gabriel MARTIN.
Arrivé parmi  nous le dimanche 28
septembre à 19h45, le petit Gabriel
est né à la Roque de Bouis. La
jeune maman a été assistée par les
pompiers de Pégomas pour cet
accouchement à domicile.
Gabriel pesait 3,9 kgs.
Félicitations aux heureux parents.

Corinne VINCENTI & Philippe VANBELLE
02/08/2014

Stéphanie DELMAS & Yoann VIANO
09/08/2014

Christelle URO & Christophe RAGNONI
09/08/2014

Ludivine LEQUENNE & Xavier DESWARTE
23/08/2014

Julie AMELOOT & David MOYA
30/08/2014

Isabelle LALIGAND & Jérôme VERHEYDEN
06/09/2014

Katia KACZMARSKI & Jérôme AUBERT
13/09/2014

Nadine PICOSSON & Clément HOUBA
20/09/2014

Christiane POTTIER & Alain PIPITONE
27/09/2014

Noces de diamant 
Marcelle PANISSE et Evasio GILARDI ont renouvelé leurs voeux le 26 juillet 2014 à la mairie.
Leur mariage a été célébré 60 ans plus tôt, le 10 juillet 1954 à Pégomas.
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Grands électeurs de Pégomas
Lors du conseil municipal du 20 juin, le collège électoral des
sénateurs de la commune de Pégomas a été désigné. Trois listes
étaient présentées par les candidats issus des différents groupes
du conseil municipal.
20 grands électeurs ont été élus dont 15 titulaires et 5 suppléants
en vue des élections sénatoriales qui se sont déroulées le 28
septembre 2014.

Titulaires : Gilbert PIBOU, Anne-Marie PROST-TOURNIER, Robert
MARCHIVE, Martine DUPUY, Pierre MOURGUES, Florence
LUDWIG-SIMON, Serge BERNARDI, Martine UBALDI, Léoplod
CAROLINGI, Céline GILLET, Dominique VOGEL, Dominique
BALICCO, Marc COMBE, Béatrice FERRERO, Stéphane RIOUX.
Suppléants : Patricia POLIDORI, Jean-Pierre BERTAINA,
Amandine BEGUE-RENAUD, Thierry FELTRER, Fabienne BOULHOL.

Résultats des élections
sénatoriales dans le
département des Alpes
Maritimes
Le 28 septembre
dernier, 5 sénateurs ont
été élus : Marc DAUNIS,
Dominique ESTROSI-
SAS SONE ,  Co l e t t e
GIUDICELLI, Jean-Pierre
LELEUX et Louis NEGRE.
Ils sont élus pour un
mandat de six ans.

Bibliothèque municipale
La fresque a été réalisée par «Menace l’Artiste» sous le
porche de la bibliothèque les 21 et 22 octobre.

Cette entrée aux
allures féériques a
p o u s s é  d e
n o m b r e u x
visiteurs à ouvrir
les portes de la
bibliothèque.

A ce jour, notre
b i b l i o t hèque
c omp t e  6 2 0
adhérents.

Rejoignez-nous sur facebook 
Bibliothèque municipale de Pégomas

Horaires d’ouverture
Lundi : 10h - 12h et 15h30 - 19h
Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 9h -12h et 14h - 18h
Jeudi et vendredi : 9h - 12h et 15h30 - 18h

Tarifs des abonnements
Adhésion à l’année
- Famille : 20 euros
- Couple : 15 euros
- Adulte : 10 euros 
- Enfant et mineur étudiant : 4 euros 
- Vacanciers : 4 euros (avec 50 euros
de caution)
- Personnes invalides et handicapées :
gratuit
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Du nouveau dans les commerces
Récré Art CaféLieu de détente pour les petitset les grands, ateliers animés,stages...

Ouvert du mardi au samedide 10h à 18h

Où les trouver : 266, Bld de la Mourachonne(à côté de la bibliothèque)04 83 05 54 03www.recre-art-cafe.fr

Alimentation générale 
Alex

Pizz’Alex
Spécialisé dans la vente
de pizzas à emporter... de
la pizza classique à celle
au Nutella !
Ouvert de 18h à 22h sauf
le lundi.

Où le trouver :
1133, route de la Fènerie

04 92 60 06 85Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 00h30
Où le trouver :

55, avenue de Grasse
07 62 09 60 63

Auto école Bruno
Permis de conduire auto et
moto, permis AM, conduite
accompagnée, ...
Ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 20h et le samedi de
9h à 13h.

Où les trouver :
62, avenue de grasse

04 83 05 52 85
autoecolebruno@hotmail.fr

Pizzeria les Mimosas
Pierre et Sophie sont revenus !
A la carte : pizzas, viandes,
menus du jour...
Ouvert tous les midis et les soirs
sauf le mercredi.

Où les trouver :
430, chemin de Cabrol

04 93 42 31 75
pierrebag@gmail.com

Mode et couture
Mimicathy

Retouches, confection...
Ouvert du lundi au samedi de 14h
à 20h et le samedi de 9h à 13h

Où les trouver :
Centre artisanal Les Fermes
76, bld de la Mourachonne

06 12 53 76 76

Ristorante Vaudagna
Véritables spécialités italiennes...
Banquets, anniversaires, traiteur...
Ouvert tous les midis et les soirs
sauf le lundi.

Où les trouver :
Angle route de Grasse

Promenade des Prés Vergers
04 93 36 08 27

ristorantevaudagna@gmail.com

Inscriptions sur les listes
électorales V o u s  l ’ a v e z

certainement déjà
croisé... Il s’appelle
J e a n - B e r n a r d .
Employé de la
commune, il a en
charge l’affichage,
la dis t r ibut ion
municipale et
assure le rôle de
c o u r s i e r .
Bienvenue parmi
nous !

Un interlocuteur de
proximité

L’année 2015 sera une année riche en
rendez-vous électoraux. En effet, les
dimanches 22 et 29 mars auront lieu les
élections départementales et au mois de
décembre les élections régionales.
Voter est un devoir civique ! Pensez à vous
inscrire sur les listes électorales. 
Pour cela, il faut vous munir d’une
photocopie de votre carte d’identité, d’une
photocopie d’un justificatif de domicile et
vous rendre en mairie. 

Pour voter à ces élections, vous devez vous
inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre.
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Thés Dansants
Depuis le mois de
septembre, le C.C.A.S. a
mis en place les thés
dansants un dimanche
par mois à la salle Mistral
de 14h30 à 18h.

L’animation est assurée
pa r  l ’ a r t i s t e ,  t r è s
renommé, «Mister Jo».

L’entrée pour participer à ce moment festif et convivial est de 5 euros, une buvette
propose des boissons et petites pâtisseries aux participants.

De nombreux danseurs, émérites ou non, sont venus aux premiers rendez-vous
organisés les 21 septembre et 19 octobre.

Semaine Bleue
A l’occasion de la semaine bleue, des artistes séniors de la commune ont
exposé leurs oeuvres (peinture, broderie, patchwork) à la salle des mimosas
le samedi 18 octobre.

Le même jour, en partenariat avec la Maison Pour Tous, une marche
intergénérationnelle de 3 heures a été organisée. Jeunes et moins jeunes se
sont donc réunis lors d’une jolie balade sur les hauteurs de Pégomas.

100 ans de Mme CUSEGNIER
Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas et les membres du
conseil d’administration du C.C.A.S. se sont joints à la
famille et aux amis de Anne-Marie CUSEGNIER pour
souffler ses «100 bougies».

Un moment particulièrement émouvant et joyeux

Portage de repas à
domicile
Le CCAS rappelle aux
habitants de la commune
qui seraient intéressés par le
portage des repas à
domicile, de se manifester
auprès du C.C.A.S. au 04 92
60 20 50, qui étudie la mise
en place de ce service.

Aides facultatives
A compter du mois de
janvier 2015, les aides
facultatives accordées
par le C.C.A.S. seront
soumises à un plafond de
ressources.

Prochain rendez-vous le dimanche 21 décembre
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Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat
A tous les propriétaires Pégomassois souhaitant rénover leur
logement, améliorer leur confort thermique, ou le rendre plus
accessible à une personne en perte d’autonomie, une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat est menée par la
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, aux côtés de
l’A.N.A.H. et de la Région. 

L’équipe de Grasse Développement est missionnée gratuitement
pour vous conseiller, vous guider dans vos démarches afin d’obtenir

des subventions pour travaux et une possibilité de déductions
fiscales sur les revenus fonciers.

Information importante : Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels et ne doivent pas commencer avant le dépôt de
votre dossier de demande de subvention.

Vous pouvez les contacter 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h :

Grasse Développement– Société Publique Locale 
4 Rue de la Délivrance - 06130 GRASSE au 04.97.05.57.50

contact@grassedeveloppement.fr

Réhabilitation
complète insalubrité

Parole à l’opposition
Liste «6 ans pour vous et avec vous»
Notre bilan après plusieurs mois de mandat.  
À l’échelon intercommunal (CAPG) nous avons
intégré 3 commissions :
« Habitat » – « Tourisme » – « Transports »
À l’échelon communal : rencontres mensuelles
dans les quartiers, nous continuons à suivre ces
dossiers : sécurité routière - « trafics illégaux » -
incivilités  de stationnement - brûlage des déchets
-   entretien du Béal et de la Mourachonne /
Participation aux réunions du  CCAS.
Au  conseil municipal : aucune commission de
travail n’existe  pour notre commune ! Nous
refusons que le conseil municipal se résume à une
chambre d’enregistrement.  Nous souhaitons :

-  la création d’une commission urbanisme 
-  instaurer le débat sur les dossiers importants

Néanmoins, les relations avec les adjoints sont
cordiales  et constructives.
Pour nous tenir informés : participation aux
réunions de l’ADM06
«Élus et vie associative » - « Marchés publics / PLU»

PLUS D’INFORMATIONS ET CONTACTS SUR :
6anspourvousetavecvous.weebly.com
https://www.facebook.com/6anspourvousetavec
vous
ferrero.conseillere.pegomas@gmail.com
06 52 04 83 08

Liste «Rassemblement Bleu Marine»
Le texte ne nous a pas été fourni par la liste.
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Le 24 juin dernier a eu lieu le 1er anniversaire de la résidence Les Jasmins de
Cabrol, ainsi que la cérémonie d’ouverture officielle.
Après la visite de l’établissement et  la découverte des nombreux ateliers et
activités proposés aux résidents, le ruban tricolore a été coupé en présence
de Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas, Henri LEROY, Vice-président du Conseil
Général et de Philippe TABAROT, Conseiller Général.

Ambiance festive 
et musicale

lors de cette belle
journée pour 
les résidents 

et leurs familles.

Pose de la 1ère pierre 
pour la résidence « Fleur d’Azur »

La résidence «Fleur d’Azur» sera la
première résidence destinée aux
séniors actifs réalisée sur la Côte d’Azur.
La résidence service non médicalisée
comprendra 78 logements locatifs.

La pose de la première pierre a eu lieu
en présence de Jérôme VIAUD,
Président de la communauté
d’agglomération du Pays de Grasse et
Gilbert PIBOU, Maire de Pégomas.



Sécur i té

10

La Préfecture vient de prendre un arrêté
interdisant le brûlage des déchets verts par les
particuliers sur l’ensemble du département.

Des dérogations sont prévues :
- Pour les agriculteurs uniquement pour brûler sur
leurs exploitations des branchages issus de la taille
des plantations de mimosas, feuillage et arbres
fruitiers. Ces brûlages ne pourront se faire qu’entre
10 heures et 15 heures 30.
- Pour les personnes dont les terrains sont soumis au
débroussaillement obligatoire, uniquement pour
éliminer les résidus de coupe et lorsqu’un autre
moyen n’est  possible, les horaires sont les mêmes
que pour les professionnels.

Ces dérogations ne sont valables que pendant la
période verte (du 1er octobre  au 30 juin) mais
pourront être suspendues en cas de conditions
météorologiques défavorables, en cas de pic de
pollution.

L’incinération doit respecter les conditions
suivantes :
- Uniquement de 10h00 à 15h30, végétaux secs,
pas de tonte de gazon et résidus de taille de haies,
pas de vent supérieur à 20 km/h, une prise d’eau
à proximité, tas inférieur ou égal à 1.50 mètre de
diamètre et 1 mètre de haut.
- Les feux doivent rester sous surveillance constante
et noyés au plus tard à 15 heures 30.

En tout état de cause, il convient de recycler les
déchets verts soit, en les transportant à la
déchetterie ou en les compostant dans son jardin.
En effet, de récentes études ont démontré une
grande toxicité émise par le brûlage des
végétaux, d’où cette interdiction. Pour les
professionnels (jardiniers, paysagistes) ce
recyclage est une obligation.

Brûlage des déchets verts

Contact - Service Sécurité
04 92 60 20 64 - 06 26 94 46 85

Mail : securitepegomas@wanadoo.fr

Il a été constaté en plusieurs points
de la commune que des palmiers
sont en train de dépérir, victimes
vraisemblablement d’une attaque
de CHARENCON ROUGE. Les
attaques se caractérisent par le
dépérissement des palmes qui se
dessèchent et le cœur du palmier
qui s’affaisse.  Cet insecte classé
nuisible peut conduire à la mort de

l’arbre et peut provoquer la
chute de celui-ci en creusant des
galeries dans son tronc. 

Un arrêté Ministériel du 21 juillet 2010
rend obligatoire la déclaration d’un
palmier malade auprès de la Mairie
(Police Municipale) et rend
obligatoire le traitement et
l’éradication de l’insecte pour éviter
sa propagation de même que
l’abattage et la destruction des
troncs et souches contaminées.

Nous comptons sur votre civisme afin
de limiter la prolifération de cet
insecte destructeur.

Av i s  cha rençon  rouge

Le centre de vacances pour enfants âgés de
6 à 17 ans, situé à Pégomas, a reçu  la visite
exceptionnelle d’une dizaine de services de
l’Etat venus s’assurer du respect de
l’ensemble des règles de sécurité, en
présence d’Adolphe COLRAT, Préfet des
Alpes-Maritimes et de Gilbert PIBOU, Maire de
Pégomas.

Opération sécurité 
à la Bergerie

Palmier constaté
malade sur la commune



11

s
e

c
u

r
it

e
Sapeurs-pompiers

Nominations
- au grade de 1ère classe, les
sapeurs Thibault IBANEZ et Dylan
MURAS.
- au grade de Caporal, les 1ères

classes Freddy MURAS et
Stéphane ROGNONI.
- au grade de Sergent, les
caporaux Julien BLET, Stéphane
HOUOT et Jean-Pierre SUCHERAS.
- au grade de Sergent Chef, le
Sergent Gaël DERRIEN.
- au grade d’Adjudant Chef,
l’Adjudant Régis COTTALORDA.
- au grade de Caporal Chef,
Caporal Olivier GASPARD.
- au grade de 1ÈRE classe, le
Sapeur Florian DEMARIA.

Mutations
- Caporal Philippe MARCQ du CIS
Auribeau.
- Caporal Delphine PORCELLI du CIS
Auribeau.
- Caporal Olivier GASPARD du CIS
Puget Thénier.
- Sapeur Mickaël CLOAREC du
groupement Ouest.

Décorations
L’adjudant Denis WOJLIECHOWSKY et
le Caporal Chef Marc PRESSARD ont
reçu la médaille d’or des 25 ans de
bons et loyaux services comme
pompiers volontaires.

Véhicules
Un fourgon pompe tonne léger est
venu augmenter  le parc
automobile. Ce véhicule est
engagé sur les feux de maisons,
appartements, véhicules légers,
poids lourds, containers, fuite de
gaz et problèmes électriques.
Ce véhicule polyvalent est armé
de 4 à 6 agents. Tout le mois de
juillet a été concentré sur les
manoeuvres de cet engin. 
Ce véhicule vient récompenser le
travail sérieux et professionnel de
la caserne de Pégomas.
Enfin, une ambulance plus récente
est venue en remplacement.

Pour la 2ème année consécutive,
la caserne de Pégomas a

dépassé les 1 000 interventions.

Pompiers et acteurs...
Lors du tournage de la série
«Section de recherche», le centre
d’incendie et secours de Pégomas
a prêté son concours. Hommes du
feu et engins de la caserne
passeront sur les petits écrans en
2015.
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Police Municipale
Nouvel  agent de pol ice
municipale recruté
Laurent FROMENT est venu renforcer l’équipe
des trois policiers municipaux de Pégomas
début septembre. 

Il était précédemment en poste à la police
municipale de Nice qu’il avait intégrée en
juillet 2012. Auparavant, il était dans la
Gendarmerie où il a passé  21 ans au sein
d’une brigade motocycliste. 

Sa formation d’Officier de Police Judiciaire et
son expérience acquise dans ses précédentes
fonctions  seront un plus pour la commune où
il sera chargé, entre autres,  des problèmes  de
sécurité routière et police de la route.

Une équipe de 10 personnes assure la surveillance
de la commune : 4 policiers municipaux, 2 Agents
de Surveillance de la Voie Publique, 3 agents de
surveillance des écoles et un adjoint à la sécurité.

Le renfort d’un nouvel agent ainsi que la
réorganisation du service ont permis la mise en
place des décalages d’horaires et le renforcement
de la surveillance générale de la commune. Une
attention particulière sera également portée au
respect des «zones bleues» afin d’éviter le
stationnement abusif, en particulier au quartier du
Château.

Le travail en étroite collaboration avec les services
de gendarmerie est pérénisé et de nombreux
contrôles de vitesse sont effectués sur les axes
routiers de Pégomas.

Les services municipaux ont procédé à divers travaux
d’aménagements sécuritaires depuis la rentrée :

- Mise en place d’un stop et d’un miroir à l’intersection
du boulevard de la Mourachonne et du chemin du
Vieux Moulin.

- Des bandes « ralentir » ont été peintes sur la chaussée
de l’avenue Frédéric Mistral à hauteur de Gamm Vert.

- Abords de l’école J. Rostand : enlèvement des arceaux
sur le trottoir, horaires de fermeture de la barrière
avancés, installation de panneaux de signalisation.

Le 13 septembre dernier, à la demande de
la préfecture, un exercice inondation a été
effectué à la mairie avec tous les acteurs
concernés : élus, employés municipaux,
pompiers, préfecture et Syndicat
Intercommunal de la Siagne et de ses
Affluents.

Cette simulation en situation d’inondation
a permis de relever les axes à améliorer afin
d’appréhender au mieux la situation en
cas de catastrophe.

Aménagements sécuritaires
Simulation 

de cellule de crise

Ils veillent à votre sécurité au
quotidien
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Liaison intercommunale de la Siagne

Le Conseil Général prévoit
l’ouverture du tronçon reliant
Pégomas (accès situé avant
Intermarché) et le chemin de
la Levade au mois de
décembre.
Le chemin de l’Hôpital restera
définitivement « en voie sans
issue » jusqu’à la limite des
communes Pégomas / La
Roquette sur Siagne.

Côté pont de Siagne
Les techniciens du Conseil Général
estiment la fin des travaux du pont définitif
dans le courant du mois de décembre.
Plusieurs étapes sont prévues :
- ouverture du nouveau pont en circulation
alternée pour la pose du pont de secours
sur la voie fermée.
- démontage du pont de secours et
évacuation des poutrelles.
- ouverture intégrale du nouveau pont.

Si pour les besoins d’installation des grues
la circulation devait être fermée, le Conseil
Général informera la population par
affichage et voie de presse.

Grâce aux dotations du Conseil Général
et de la réserve parlementaire de la
Députée Michèle TABAROT, des travaux
de voirie ont été réalisés sur la commune.

- L’enrobé des chemins de l’Avarie, de
l’Avère, du Collet de l’Avère et des Noyers
a été entièrement refait.
Montant des travaux : 130 651 euros
Dotation cantonale : 55 768 euros

- Création d’un dos-d’âne devant l’école
Jules Ferry et encadrement du jardin
d’enfants sur la route de Cabrol.

Montant des travaux : 6 274 euros
Dotation issue des amendes de police :
30% du montant des travaux.

- Réfection de l’enrobé au chemin de la
Tuilière.
Montant des travaux : 83 667 euros
Dotation de la réserve parlementaire de la
Députée Michèle TABAROT : 15 000 euros.

Dotations affectées aux travaux réalisés

Photo réalisée par Drone PACA
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Travaux

Entretien des arbres 
de la commune
Début novembre, l’entreprise Elag
Passion a procédé à l’élagage des
platanes, catalpas, platanes muriers,
cyprès et à la réhausse des palmiers de
la commune. 
Plus de 70 arbres ont été vérifiés et
entretenus.

Avancée du centre administratif

A l’heure actuelle, le futur centre administratif est hors
d’eau. Les travaux avancent à grands pas sans retard
prévu. Tous les corps de métiers oeuvrent en simultané
afin d’assurer la bonne continuité des travaux.

Travaux réalisés
- Mise aux normes handicapés de tous les passages
protégés avec pose de bandes podotactiles.

- Réalisation d’un passage piéton devant la
bibliothèque.

- Création d’un abri container au parking San Niccolò.

- Installation de l’arrosage automatique des espaces
verts aux abords de la salle Mistral.

- Réaménagement du trottoir sur la route de la Fènerie,
face au parking Arnéodo.

- Création d’une zone piétonne au hameau de
Pégomas : busage du vallon et réalisation de plots en
béton.

- Réalisation de réseaux d’eaux pluviales au chemin des
Moulières et au chemin des Turcs.

- Pose de 50 potelets sur les trottoirs de la route de
Cannes afin d’éviter le stationnement sauvage.

- Réfection des 2 portiques du parking Brun.

- Création d’une cabine de branchement électrique sur
la Place Parchois.

- Déplacement du passage piéton sur le parking
Armanet.

Vue de l’intérieur du hall
d’entrée du centre administratif
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Jardin des Mimosas

Les jardiniers de la
commune ont réimplanté 21
mimosas «collection» dans le

jardin qui leur est dédié.

Zoom 
sur les écoles...
Les services techniques municipaux
ont réalisé de nombreux travaux
dans les écoles communales.

Ecole maternelle J. Rostand :
- aménagements aux normes
handicapés : changement de
toutes les portes et des éclairages,
pose de rampes dans les couloirs.
- installation de la climatisation
dans le dortoir.
Ecole maternelle J. Ferry :
- mise en place d’un portail
d’entrée situé avenue Lucien Funel.
Centre de loisirs :
- réfection des planchers de la
structure d’accueil.

Stationnement 
supplémentaire

Le parking situé sur la place du Logis a été
agrandi.

Le jeu de boules a été supprimé et a permis
la création de 5 places supplémentaires.

Travaux à venir...
* Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales
le long de la salle Mistral.

* Aménagements devant le bâtiment de
la Poste : modification du trottoir, création
de places de stationnement et pose d’un
nouvel abri bus.

* Réaménagement du chemin des Boeufs.

* Création d’un parking à la place du
square Zidane.

* Réfection de l’enrobé dans les allées du
cimetière Saint Pierre.

* Rénovation du parking Saint Pierre : mur
et enrobé.
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Printemps des enfants
Dimanche 1er juin 

Encore un succès fou pour cette édition du
printemps des enfants 2014.
Toujours plus de jeux, toujours plus de stands
et toujours plus de visiteurs !
Cette journée dédiée aux enfants est
entièrement offerte par la ville de Pégomas.
Rendez-vous dimanche 7 juin 2015 !

Fête de la musique
Samedi 21 juin 

La première partie de cette soirée a été
assurée par l’inoubliable reggae de Manu
Jahdawid. Le groupe ROXO a quant à lui
enflammé la place du Logis avec son
répertoire pop rock !

Election de Miss Pégomas
Samedi 28 juin 

Elles étaient 8 magnifiques candidates et le jury a
dû faire un choix crucial pour ne choisir qu’une
reine de la soirée...

de gauche à droite :
Kelly DUHEM, 1ère Dauphine

Tatiana ROZENBERG, Miss Pégomas 2014
Justine THIVET, 2ème Dauphine
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Dance Floor...
Vendredi 11 juillet 

Fête nationale
Lundi 14 juillet 

... on the beach
Ce soir là plus de 1000
personnes sont venues
fouler le sable et danser
sous les palmiers...
P é g o m a s  s ’ e s t
transformé le temps
d’une soirée !

Après une cérémonie émouvante au monument aux
morts, la fête nationale s’est poursuivie dans les jardins
de l’Ecluse autour d’un repas et d’un balletti !

Original Cosoleto Brothers

Un public venu en nombre et charmé par cette
ambiance blues et rythm & blues !

Mardi 22 juillet 
Festival du Conte

Mercredi 23 juillet

Deux représentations ont été proposées
pour les enfants et les adultes dans un
cadre idyllique, les jardins de l’Ecluse.
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1er, ,14 ,22 et 29 août 
Apéros concert

Quatre concerts offerts par la municipalité, les
restos dans les rues, au Logis et au Château... Tous
les ingrédients étaient réunis pour assurer une
ambiance conviviale.

Lundi 4 août 
Bernard Persia en concert...

Sous un ciel étoilé, les musiciens et la voix de
Bernard Persia ont transporté le public des
années 30 à nos jours...
Le talent de cet homme de scène a attiré
plus de 800 personnes sur la place du Logis !

Forum des associations
Samedi 13 septembre 

Cette année, Pégomas et la Roquette sur Siagne
se sont associées pour offrir un forum des
associations intercommunal.
Plus de 60 associations se sont installées dans le
patio de l’espace culturel et sportif de la Vallée
de la Siagne et ont pu se présenter et faire des
démonstrations de leurs activités.
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Salon de l’Art et de l’Artisanat
Samedi 4 et dimanche 5 octobre

P l u s  d e  4 0
amateurs, artistes,
artisans et peintres
s’étaient donné
rendez-vous dans la
salle Mistral.

L e s  r o b e s  d e
Ca ro l i ne  on t ,
quant à elles, fait
pétiller les yeux des
visiteurs et fait rêver
certaines...

Fête de la science
Samedi 18 octobre

Armistice 1918
Mardi 11 novembre 

Près de 80 enfants se sont joints à
l a  m u n i c i p a l i t é  p o u r
commémorer l’armistice du 11
novembre 1918.
Ils ont interprété avec brio la
Marseillaise a capela, puis
«Imagine» de John Lennon,
accompagnés par la guitare de
Mme PUTETTO-SOUVERVILLE
(enseignante).

A l’initiative de l’association «Les
Fées du jeu», la fête de la science
s’est déroulée sur le parvis de la salle
Mistral. Différents ateliers ont été
proposés aux enfants curieux de
découvrir les mystères de la science.
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Trois jeunes de la commune ont été
récompensés lors du concours "Un des
meilleurs Apprentis de France" 2014 :

- Alexandre NEE, a obtenu la médaille
d'argent départementale dans la spécialité
"Boucher".

- Estelle OCELLI, a obtenu la médaille d'argent
départementale dans la spécialité "Fleuriste".

- Florent GOUZY, a obtenu la médaille
d'argent départementale dans la spécialité
"Travaux paysagers".

Concours «Un des meilleurs apprentis de France»

Estelle OCCELLI, 2ème en partant de la gauche

Nouveaux rythmes scolaires
Les nouveaux rythmes scolaires ont provoqué des
changements importants pour les enfants, les
parents, les enseignants et les employés
communaux.
Les habitudes et l’organisation des uns et des autres
ont été bouleversées et la commune a dû faire un
gros effort financier.
Néanmoins, la commune s’étant longuement
préparée à ce changement, on peut estimer que
dans l’ensemble et malgré les difficultés prévisibles,
la rentrée s’est bien passée.

Côté cantine...
Tous les enfants ont pu être accueillis à la cantine.

Temps d’activités péri-éducatives
Les activités proposées pour le péri-éducatif
commencent à prendre leur rythme de croisière
après un début délicat, compte tenu du temps
limité octroyé par cette nouvelle organisation.

Un premier bilan a été fait fin novembre lors d’une
réunion du comité de pilotage.

Rentrée scolaire 2014/2015
Effectifs des classes
La moyenne des effectifs des
classes des écoles élèmentaires
est de 24,5%. 
Celle des écoles  maternelles est
de 26,5 %.

Une ouverture declasse à l’écoleJean Rostandélémentaire.

Quelques chiffres
783 enfants scolarisés

713 rationnaires

517 enfants au péri-éducatif

176 enfants le mercredi
après-midi au centre
355 enfants le mercredi à la
cantine

Actualités
Bienvenue à Marie-Claire GARNERO, nouvelle directrice de l’école maternelle Jules Ferry
et Jérôme MINCHIELLI, nouveau directeur du Centre de Loisirs.
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Garderie périscolaire 7h30 à 8h30

Transport scolaire 8h à 8h20

Accueil école 8h20 à 8h30

Enseignement 8h30 à 11h30

Restauration scolaire 11h30 à 13h30

Accueil école 13h20 à 13h30

Enseignement 13h30 à 15h45

Temps péri-éducatif 15h45 à 16h30

Transport scolaire 16h30 à 17h15

Garderie périscolaire 16h30 à 18h30

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires de classe 
et services périscolaires

Garderie périscolaire 7h30 à 8h30

Transport scolaire 8h à 8h20

Accueil école 8h20 à 8h30

Enseignement 8h30 à 11h30

Restauration scolaire 11h30 à 13h30

Mercredi

Sortie à 11h30 - prise en ch
arge familiale

Pour les enfants ne fréq
uentant pas le

centre de loisirs, la récupér
ation des enfants

par la famille se fait entre 12h30 et 12
h45

Centre de loisirs 11h30 à 18h30

Les activités du mercredi à l’école 
Jules Ferry

Atelier « le monde des
octonautes » réalisé par les
enfants du périscolaire.

Pour l’occasion, un aquarium
géant a été réalisé. 

A l’intérieur, poissons, poulpes,
algues et vaisseau des
octonautes ont été
confectionnés et revisités.

Numéros Utiles ................

Caisse des Ecoles 04 92 60 20 60
Ecole Jules Ferry 04 93 42 25 86
Ecole Marie Curie 04 97 01 00 10
Ecole Jean Rostand 04 93 42 23 93
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Le temps d’activité péri-éducatif 
à Jean Rostand maternelle

Activité jardinage
Le jardin des enfants de l’école Jean Rostand maternelle est
mis en place. L’activité jardinage est en cours de préparation,
la terre a été labourée et préparée pour faciliter la plantation
des végétaux : légumes, plantes aromatiques, fleurs, agrumes
et fruits.

En attendant le bon moment pour la
plantation, des activités manuelles et des
jeux sont mis en place pour faire découvrir les
différentes variétés de végétaux aux enfants.

Activité multi jeux évolutive
L’activité est opérationnelle depuis septembre. Elle est
en perpétuelle évolution et comprend des jeux
intérieurs, extérieurs et l’apprentissage de chants.

Le monde des abeilles
L’activité découverte du monde des
abeilles, en rapport avec le projet de
l’école Jean Rostand primaire, a bien
commencé : fabrication d’une abeille,
explications aux enfants de leur travail
dans une ruche et petites animations sur
le thème.

Visitons les différentes façons de manger
dans le monde
L’activité est en place depuis le début de l’année scolaire. 
Les différentes coutumes alimentaires ont été abordées,
accompagnées des drapeaux de chaque pays.

Un quizz photo éducatif a été réalisé avec les enfants pour
une meilleure reconnaissance visuelle.

« Le bien-être des
enfants est valorisé
durant ces nouveaux
rythmes scolaires.»
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Vacances de la Toussaint
au Centre de Loisirs

En élémentaire, les enfants ont visité
la grotte de Saint Vallier, participé à
différents jeux : koh lanta , la chasse
au trésor d’Hector...

Ils ont fait également des ateliers
créatifs : fabrication de porte-clés,
boîte à secrets, boule magique…

Et pour clôturer le séjour, le groupe
«Rêves et Veillées» est venu au centre
de loisirs présenter un spectacle le
matin et des animations féeriques
l’après-midi.

En maternelle, les enfants ont fait des
activités autour des contes : Jack et le
haricot magique, le petit poucet... 

Ils ont donc participé à une kermesse sur
le conte «la queue de l’âne» et à une
chasse au trésor sur le thème du petit
poucet.

Des ateliers créatifs ont été animés :
bonhomme jack, tableau, chaussette
rigolote, pâtisserie…

Une sortie au Parc Phoenix à Nice a été
également organisée.
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Crèche la Coquille

Une rentrée pas comme les autres...
Depuis début septembre, l’accueil collectif de la crèche
propose des journées complètes (repas inclus).
Des travaux d’aménagement de la cuisine ont été
réalisés cet été afin que celle-ci soit aux normes pour la
réception des repas. 
En effet, ceux-ci sont préparés à la cuisine centrale de
l’école Marie Curie et sont acheminés en liaison chaude
vers la crèche. Les derniers ajustements sont faits sur place
afin que les repas soient adaptés.

Les enfants font honneur aux repas 
et se régalent !

On se sent bien chez les ados !
C’est un constat que l’on peut faire après une
année 2014 riche en échanges, en partages et en
nouveautés.
En effet, depuis janvier 2014, l’équipe d’animation
n’a cessé  d’être à l’écoute pour aboutir à un
système d’inscription efficace, ne contraignant
plus les parents à attendre de longs moments
avant de pouvoir enregistrer leurs enfants aux
activités proposées durant chaque période de
vacances scolaires.

Depuis quelques mois, les activités et les séjours
sont organisés en fonction des demandes et des
besoins des jeunes.
L’équipe a pu ressentir chez les adolescents un
engouement, un bien-être, un plaisir de participer
et de vivre ensemble ces séjours. Un
accroissement significatif des inscriptions a été
enregistré : 110 enfants inscrits à ce jour.

Service Jeunesse
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Activités du club
Poursuivant l’action prioritaire
auprès des jeunes, l’école de
vélo est toujours dans le peloton
de tête des écoles de vélo
azuréennes avec un grand
nombre d'élèves.
Cette saison, nos petits ont
participé à un stage en Corse, un
en Italie et un autre à Saint André
des Alpes. 
Le club reçoit les enfants tous les
mercredis de 14h30 à 17h00 et les
samedis de 13h30 à 17h00. 

Nos coureurs ont glané de beaux
succès sur les routes de France et
d'Italie avec en plus deux titres
de champions des Alpes
Maritimes. 

Jeunes de l’U.S.P. Cyclisme 
entourés de coureurs professionnels 
qui ont participé au Tour de France

Grand prix de la Ville de Pégomas
Dimanche 29 juin

Champion d'Automne, vainqueur de la saison
régulière avec une seule défaite à son actif,
Le Cannet cuvée 2013-2014 semble avoir le
bon carburant pour enfin atteindre les
sommets. 
Dans une finale prodigieuse et indécise
jusqu'à la dernière minute, Le Cannet obtient
enfin ce graal tant convoité par toute une
ville, tout un département, au plus grand
plaisir de son équipe, ses bénévoles, ses
nombreux supporters et amis.

Le Cannet «roi de France», comme
le soulignait l'article de la
Commission Nationale, après avoir
obtenu au passage, en avril dernier,
le titre de Champion d'Europe.

Deux grandes lignes exceptionnelles
qui s'inscrivent à jamais au palmarès
du club : 2013-2014 le sacre.

Handi Basket

Didier LAURENS,
notre champion pégomassois !
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Portraits : deux pégomassoises brillent particulièrement...

Volley Club Mandelieu la Napoule

Anaïs PANTALACCI - née le 07/05/
1999

Depuis ses débuts, Anaïs a toujours joué au

club de volley de Mandelieu.

Elle entame cette année sa 9
ème saison. Elle

est la passeuse titulaire de l'équ
ipe 1 sénior

dans laquelle elle joue depuis l'année

dernière (elle avait un triple surc
lassement).

Elle possède l'un des deux plus beaux

palmarès du club en tant que joueuse
 :

- Championne de France benjamine 2011

- Vice-Championne de France benjamine

2012 et élue meilleure passeuse des phases

finales
- Vice championne de France minime UNSS

2014
- Championne de France avec la sélec

tion

régionale minime de Côte d'Azur 2014

- Vice championne de France minime 2014

et élue meilleure passeuse des phases fina
les

- Vice championne de France cadette 2014

Sans oubier les nombreux titres

départementaux et régionaux qu'elle a

remportés !

Romane PELAPRAT - née le 18/02/1998
Comme Anaïs, Romane est au club depuis ses
débuts. Elle attaque cette année sa dixième
saison. Elle est la libéro titulaire de l'équipe 1
sénior et a intégré l'équipe depuis 3 ans avec un
triple surclassement.
Elle est la première joueuse a avoir intégré le pôle
France de Boulouris (l'année dernière). Cette
année, elle a été sélectionnée en équipe de
France cadette et a fait partie de l'équipe de
France pour le tournoi des 8 nations en Suisse.
Première internationale du club, Romane est un
peu la "mascotte" du club depuis qu'elle est toute
petite.
C'est aussi un des plus beaux palmarès du club
avec Anaïs :
- Championne de France benjamine 2011
- Championne de France avec la sélection
départementale benjamine de Côte d'Azur
- 4ème des championnats de France avec la
sélection minime de Côte d'Azur 2013
- Vice championne de France cadette 2014 et
élue meilleure libéro des phases finales
- Première sélection en équipe de France
cadette

Comme Anaïs, Romane collectionne les titres
départementaux et régionaux. Fait rarissime, lors
de la saison 2008-2009, en poussine avec sa
partenaire (c'est en 2vs2), elle a gagné tous les
matchs de la saison sans perdre un seul set. Elle
a même remporté le tournoi international de
Hyères et obtenu le titre de meilleure joueuse du
tournoi.

Ces deux joueuses du Mandelieu-La
Napoule Volley-Ball sont les plus titrées, tous
licenciés confondus, et portent hautes les
couleurs du club. 
Bravo à elles et bonne continuation !!!

Les P’tites Canailles
Les P'Tites Canailles de Pégomas ont fait leur rentrée !
Deux matinées par semaine, les assistantes maternelles
de l'association se retrouvent à la salle du dojo prêtée
par la municipalité, pour des moments de partage et
d'échange.
Au programme, en plus de la petite collectivité, des
activités sur le thème des fêtes du calendrier, des
sorties communes, de la joie et des rires d'enfants.

Il reste encore 6 places à pourvoir dès maintenant,
plus 2 pour le début d'année 2015 et 13 places pour
septembre 2015 en prévision des départs pour l'école.

Contact - Mme Robinet 06.61.51.11.02
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L’année 2014 a été riche de futurs espoirs
pour le club. 
Après les frères PEREZ, une jeune
génération montante ouvre de belles
perspectives pour l’avenir.
Des  combattants bien motivés, tels les
jeunes cadets et juniors s’affirment :
- Jimmy TICOUT, 2ème à l’Open international
de Lyon, 2ème coupe Bushi
- Valentin BASTIEN, 1er coupe Bushi, 3ème

l’Open international de Lyon
- Anthony BOUCHER, 3ème coupe Bushi, 3ème

Open international de Lyon
- Paul-Marie LEONETTI ,2ème coupe Bushi,
3ème Open international de Lyon
- Thomas RINGARD, en catégorie senior
pour la première année, nous montre sa
détermination pour l’avenir, avec un
magnifique combat à la coupe Bushi
contre le champion de France Mathieu
CARPENTIER, l’ un des meilleurs
combattants français, puis il a continué sur
sa lancée avec une 1ère place en
catégorie Lourd à l’Open international de
Lyon.

Mathieu CAMOUS, après une année très
riche en palmarès, va participer pour la
3ème fois à la Coupe d’Europe qui se
déroulera en Pologne le 28 novembre
2014. Son palmarès est digne d’un grand

champion : champion de France le 25
janvier 2014, 2ème à l’open international de
Barcelone le 2 Mars 2014, 1er à la Coupe
Bushi le 13 Avril 2014, 1er à l’Open
international de Lyon le 10 Mai 2014.
Ce jeune brillant Karateka Kyokushin fait
partie des Combattants « élites » de
l’équipe de France comme son coéquipier
Quentin Perez,  lui-même 3 fois « champion
de France Junior ».

L’équipe du Kyokushin Dojo Pégomas est
très fière de l’évolution de ses jeunes et
talentueux combattants qui s’entraînent
dans le respect des valeurs de l’esprit
Kyokushin, fondé par Maître Oyama, qui
signifie littéralement « à la recherche de
l’ultime vérité ».

Open de Lyon

Une jeune pianiste
en herbe
Une élève de la Maison Pour Tous,
Laura MOLERO, a participé à la finale
de la coupe de l’Union Musicale des
Professeurs Européens qui a eu lieu le
25 octobre 2014 à Caen.

Laura a remporté un 1er prix et une
coupe avec 95% des points Grande
distinction et le ruban d’honneur dans
la catégorie Initiation A (morceau :
clapotis).

Arrivée 2ème dans sa catégorie à la
grande satisfaction de son professeur
Vanessa PIROMALLI.
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Championnat Enfant
Le groupe de Capoeira « ASSOCAP », dirigé par le
Mestrando Léo, a organisé le 29 juin dernier un
championnat enfant regroupant des participants âgés
de 6 à 12 ans venant de tout le département des Alpes
Maritimes. 
20 enfants se sont donc « défiés » dans la roda de
capoeira sous les yeux de 3 juges et 1 arbitre
compétents en la matière.
A l’issue de cette compétition, 2 jeunes pégomassois se
sont fait remarquer en montant sur le podium : le jeune
Clément CARATINI surnommé « Mascotte » et Benjamin
CARATINI surnommé «Samouraï», arrivés respectivement
à la première et seconde place.
S’entraînant à la Maison Pour Tous de Pégomas, leur
professeur Karim CHAKROUN ainsi que leur famille et
tous leurs camarades sont fiers de leur résultat.

Capoeïra «ASSOCAP»

Pour plus de renseignements sur la capoeira,
n’hésitez pas à aller sur le site : www.assocap.fr
à la rubrique  «cours de capoeira à Pégomas».

B rève s . . .
Cercle Bouliste 
Deux triplettes ont été qualifiées pour
les championnats de France, à la
provençale et à la pétanque...
Floriane Dance Compagnie
A remporté trois prix lors du Festival de
Danse FSGT organisé le 1er juin à
Sorgues (84) : le prix de la meilleure
chorégraphie toutes catégories, celui
de la meilleure synchronisation et
enfin celui de la meilleure énergie.
Bridge loisirs Val de Siagne
Une nouvelle association de bridge a
été créée regroupant les clubs de
Pégomas, la Roquette et Auribeau.

François Giornelli à l’honneur
Les membres de l’U.S.P. Karaté ont organisé une surprise à
leur professeur François GIORNELLI, pour ses 40 ans
d’enseignement et aussi les 25 bougies du club.
Rétrospective photos, haie d’honneur, remise de
récompenses et de cadeaux... une très belle fête remplie
d’émotion et chaleureuse !

Championnat Interville
ASSOCAP a participé à la deuxième édition du championnat
Interville de Capoeira organisé par l’association Belo Horizonte
Capoeira et la ville de Châtillon, qui s’est déroulé du 31 Mai au 1er
Juin 2014. 
Pour la première fois et à deux reprises, le Graduado Karim est
monté sur le podium : arrivé à la 3ème place au combat dans une
catégorie supérieure à son grade, et à la 2ème place dans la
catégorie « solo/démonstration », des félicitations et de la fierté
n’ont cessé de lui être prodiguées par son groupe et son entourage.

Enseignant la Capoeira depuis plus de 7 ans à la Maison Pour Tous
de Pégomas, Karim propose des cours aux enfants à partir de 3 ans,
aux adolescents et aux adultes, le jeudi et le vendredi soir.



29

p
r

o
c

h
a

in
s

 r
d

v

Voeux du Maire
La traditionnelle soirée des voeuxdu Maire à la population aura lieu
Samedi 10 janvier 2015 à 18hà la salle Mistral
A l’issue de la cérémonie,un cocktail sera servi.

Marché de Noël
Retrouvez de nombreux stands
dimanche 14 décembre sur la
place du Logis : crèches, bijoux,
miel, marrons chauds, sapins de
noël...

Visite du père Noël, tours en
calèche et structure gonflable
pour les enfants, offerts par la
municipalité.

Toute la journée, venez écouter
un répertoire de Noël et des
chants gospel interprêtés par un
duo de talent !

Concert de Noël

Rendez-vous fixé en l’église de Pégomas :
Dimanche 14 décembre à 16 heures 

Les deux choeurs, Mezza Voce et Synergie
sous la direction de Yann Nolé,
interprèteront des chants de Noël.
Entrée libre.

Mezza Voce et Synergie
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Votre après-midi dansant
animé par Mister JO
Dimanche 18 janvier

de 14h30 à 18h
Salle Mistral

Entrée : 5 euros

Organisé par le C.C.A.S

Organisé par l’amicale du
personnel communal.
Dimanche 25 janvier
à 14h30 
Salle Mistral
De nombreux lots à gagner !
15 euros les 3 cartons
Buvette sur place.
Renseignements : 04 92 60 20 70

Après-midi loto...

Soirée Carnavalou
Soirée dansante organisée par
l’association de parents d’élèves
A.P.E-GO !!!
Samedi 7 février à 19h
Salle Mistral

Renseignements : 06.87.43.16.87

Votre après-midi dansant
animé par Mister JO
Dimanche 15 février 

de 14h30 à 18h
Salle Mistral

Entrée : 5 euros

Organisé par le C.C.A.S

En mars 2015

Soirée loto
L’association des
Restos du Coeur

organise son loto :
Samedi 14 mars 

à 20h30
Salle Mistral

Thé dansant
Votre après-midi dansant

animé par Mister JO
Dimanche 15 mars

de 14h30 à 18h
Salle Mistral

Entrée : 5 euros

Organisé par le C.C.A.S

En janvier 2015

Organisée par l’association
LATOUCOEUR :
Samedi 7 mars
Toute la journée
Salle Mistral
Inscriptions au Point Info
Tourisme au 04 92 60 20 70

Bourse 
aux jouets

Don du sang
Mercredi 25 février 2015de 14h30 à 19h - Salle Mistral

En février 2015
Thé dansant

Thé dansant
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En avril 2015

Organisé par l’U.S.P Ski et
Montagne.
Samedi 11 avril 
Toute la journée - Place
Parchois
Buvette et petite
restauration sur place.
Inscriptions : 04 93 40 72 61

Vide-grenier Soirée contes
Cette soirée est proposée par
l ’associat ion A.P.E-GO ! ! !
Vendredi 17 avril à 19h
Salle Mistral

Renseignements : 06 87 43 16 87

Votre après-midi dansant
animé par Mister JO
Dimanche 19 mars 

de 14h30 à 18h
Salle Mistral

Entrée : 5 euros

Organisé par le C.C.A.S

Thé dansant

En mai 2015

Vide-greniers

Votre après-midi
dansant animé par

Mister JO
Dimanche 10 mai

de 14h30 à 18h
Salle Mistral

Entrée : 5 euros

Organisé par le C.C.A.S
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Don du sang
Mercredi 29 avril

de 14h30 à 19h - Salle Mistral

Vendredi 8 mai à partir de 11h

Cérémonie au monument aux morts avec la

participation des élèves des écoles de

Pégomas, apéritif offert à la po
pulation,

concert géant et restos dan
s les rues...

Fête au Château

Venez découvrir ces fameux bolides...
Samedi 16 mai - place Parchois
Dimanche 17 mai -  place du Logis
Parcours de 4 km effectué à 4 reprises : 
9h et 10h30 puis 14h et 15h30

Rétro-classic
Pégomas - Tanneron

* Organisé par le LION’S Club
Samedi 2 mai - Place Parchois
Buvette et petite restauration sur
place.
Inscriptions : 07 60 25 21 52

* Organisé par la Maison Pour
Tous
Vendredi 8 mai - Place Parchois
Buvette et petite restauration sur
place.
Inscriptions : 04 93 42 82 80

*Organisé par le Cercle Bouliste
Jeudi 14 mai - Place Parchois
Buvette et petite restauration sur
place.
Inscriptions : 06 03 59 28 36

* Organisé par la Floriane
Dance Compagnie
Samedi 30 mai - Place Parchois
Buvette et petite restauration sur
place.
Inscriptions : 04 92 60 20 70 


