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Contactez-nous

L’expérimentation d’extinction nocturne
s’avère positive pour une très grande majorité
d’entre vous, et nous avons pu constater
ses effets bénéfiques avec la réduction des
incivilités et des accidents.
Evidemment, ces bons résultats sont
également dûs à la présence efficace sur le
terrain de nos forces de Police municipale
et de Gendarmerie, auxquelles je tiens à
exprimer mes remerciements et ma sincère
reconnaissance.

Les fortes chaleurs de cet été ont augmenté
la température de la Méditerranée, ce qui
laisse présager des épisodes cévenols
violents. Nous devons toutes et tous nous
préparer à de grosses intempéries cet
automne, en espérant bien évidemment en
être épargné(e)s !
Nos équipes municipales, élus et agents,
œuvrent à mettre en protection nos biens,
nos axes routiers, nos exploitations, et au
travers de toutes ces actions, en premier
lieu nos vies.
Mais l’action publique ne peut suffire, il est
indispensable que chaque Pégomassois(e)
veille au bon entretien de sa propriété et
de ses abords, soit vigilant aux éventuelles
alertes et mette en application les bons
gestes lorsqu’un événement climatique vient
à se produire.
Ensemble, protégeons-nous et préservons
Pégomas.
En vous exprimant ma gratitude pour la
confiance que vous accordez à mon équipe
et moi-même, je vous souhaite amicalement
un très bel automne à Pégomas.
Votre dévouée Maire

04 93 42 22 22

contact@villedepegomas.fr

Suivez-nous

Tirage à 4 000 exemplaires.
Un sujet, une information à nous communiquer ?
communication@villedepegomas.fr

Ensemble, nous avons pu profiter des
événements de l’été sans contraintes
sanitaires. Ces moments de partage
culturels et festifs ont animé notre village
chaque semaine, dans une ambiance
conviviale et familiale sous des cieux
agréables. J’ai toujours beaucoup de plaisir
à vous rencontrer et échanger en toute
sympathie durant ces moments de détente,
la proximité avec chacun(e) d’entre vous
m’est primordiale dans l’exercice de mon
mandat.

Cette expérimentation
va s’étendre en durée,
avec un changement
d’horaire au premier
jour de l’automne :
extinction de 23h30 à 5h30, au lieu de 1h
à 6h. Ainsi, nous pourrons faire un bilan
complet au printemps prochain, que nous
vous communiquerons.

www

Ville de Pégomas

www.villedepegomas.com

Florence SIMON
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Hommages

VIE DU VILLAGE
Naissances

de mars à août 2022, publiées avec l’accord des familles

Charly BONNET BERTRAND le 17/03/2022
Robin PASTOR le 07/04/2022
Eden CASTELLON le 16/04/2022
Anna BRANDO le 22/04/2022
Joyava BURGAUD le 24/04/2022
Camélia GOUZY le 26/04/2022

Lily DELEUIL le 31/05/2022
Mïa MÈGE le 18/06/2022
Marin DEBOOS le 28/06/2022
Rafael IBARS le 05/07/2022
Talia BENABDALLAH le 11/07/2022
Taly SUPPA VERY le 24/07/2022

Tessa CAMATTE le 16/05/2022

Gilbert LHAUMET

Liliane GIULIANO

Passionné d’urbanisme,
Gilbert avait été conseiller
municipal à Pégomas il y
a quelques années.

Liliane, était une figure phare
du village, très investie pour
la commune : conseillère
municipale
pendant
des
années, membre de la confrérie
du mimosa...

Son expérience et ses
connaissances, sur de
nombreux dossiers, ont
été précieuses pour la
municipalité.

Ces derniers mois, elle avait
partagé son savoir et ses
souvenirs de Pégomas dans
le cadre des « Passeurs de
mémoire », pour la valorisation
de notre patrimoine, sa mémoire
sera ainsi préservée.

Nos pensées sincères et
respectueuses vont à sa
famille, son épouse et sa
fille.

Nos sincères condoléances.

Mariages

de mai à août 2022
publiés avec l’accord des mariés
Pauline BERTHELOT & Jonathan LE STUNFF le 14/05/2022
Ronny SCHIERHOUT & Christophe WISSOCQ le 14/05/2022
Catherine BRILLET & Jean-Philippe CRETET le 28/05/2022
Marine MOGLIACCI & Romain BOCÉNO le 28/05/2022

Bienvenue aux « Jeunes Citoyens » !

Johanna VIVES & Jérôme MOUREAU le 28/05/2022
Marine DUBREUIL & Loup DI GIOVANNI le 04/06/2022
Sabrina CORPORANDY & Guillaume NAIN le 04/06/2022
Sandrine LAGACHE & Jean-Marc NOËL le 25/06/2022
Anabela ALVES MIRANDA & Johann MOLONGO le 02/07/2022
Marjorie MOACHON & Ludovic POLIDORI le 02/07/2022
Manon POLIZZI & Sacha BROUCHIER le 16/07/2022
Delphine DUFOUR & Michaël FLEISCH le 30/07/2022
Victoria CANGEMI & Gaëtan PALLIX le 31/07/2022
Isabelle LARRE & Timothée BRIOIS le 09/08/2022
Laure MAISON & Quentin DEDIEU le 16/08/2022
Jessica RONCHERA & Camille MAMONTI le 20/08/2022

En avril dernier, Madame le Maire a eu le plaisir
de recevoir en mairie : Eva, Lisa, Loann, Lise,
Marylou, Michaël, Alexi et Théo, nouveaux
citoyens de notre commune, accompagnée de
son adjoint délégué notamment à l’Éducation
Marc COMBE et de Thierry PELLETIER, élu
délégué à la Communication et aux Relations
Citoyennes.
Lors de la traditionnelle « Cérémonie de
Citoyenneté », les élus ont eu l’honneur de
remettre à ces jeunes Pégomassois(es), leur
carte électorale ainsi qu’un « Livret du Citoyen ».
Une occasion riche d’échanger avec la jeunesse pégomassoise sur les échéances électorales à
venir, mais aussi plus largement sur leurs attentes et leurs besoins ainsi que sur la vie communale.

Rabia RHARNITE & Saïd KANOUFI le 20/08/2022
Lisa BOUTAIRE & Aurélien BOSI le 27/08/2022
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Le Saviez-Vous ?
Récemment, Pégomas a servi
de décor pour le tournage d’un
film français avec pour actrice
principale
Camille
COTTIN.
Une réalisation signée Nathan
AMBROSIONI à découvrir sur
grand écran en 2023 !

VIE DU VILLAGE
Remise
travail

des

médailles

du

« C’est un rendez-vous clé entre les citoyens et
ses élu(e)s : un moment d’écoute et d’échanges
essentiel à la démocratie participative. »
Thierry Pelletier
Conseiller Municipal délégué à la
Communication et aux Relations Citoyennes

Extraits des échanges réalisés lors de la
« cérémonie d‘accueil des nouveaux arrivants »
le 14 juin 2022.
La Place du Logis va-t-elle être uniquement
reservée aux déplacements piétons ?

Florence SIMON, en présence de ses adjoints
Dominique VOGEL et Marc COMBE, a eu la joie de
recevoir en mairie de Pégomas cinq administrés
pégomassois, ainsi que leurs familles, pour leur
remettre officiellement la médaille du travail.

Une zone de rencontre va être créée Place du
Logis, une étude sera lancée en 2023.

Félicitations à la « Promotion Janvier 2022 » :

Le problème de la trajectoire aérienne
persiste et le nombre d‘avions ne cesse de
croître...

Jérôme BENSA
Frédéric MARCHISIO
pour leur médaille d’argent (20 ans)

Les élus veillent et ont déjà gagné une bataille,
avec la suspension de projet de création d’une
deuxième trajectoire.
L’accès aux médecins spécialistes et examens
est difficile, notamment pour les personnes
âgées...

Patricia MOULIN
Valérie TARANTOLA
Mario DE BON
pour leur médaille de vermeil (30 ans).

Cérémonie d’accueil
des « nouveaux arrivants »
Un cocktail de bienvenue s’est déroulé au mois
de Juin, un rendez-vous empéché pendant 2 ans
en raison de la crise sanitaire.
En présence de Madame le Maire et des élu(e)s
du Conseil Municipal, les habitants qu’ils soient
« nouveaux » sur la commune ou qu’ils aient
récemment changé de quartier, ont pu échanger
tous ensemble.
À cette occasion, un sac en coton à l’effigie de la
Ville de Pégomas a été remis, comportant toute
la documentation nécessaire pour en apprendre
plus sur Pégomas et pour faciliter le quotidien
des nouveaux habitants.
Le Tourism’N’Truck du Pays de Grasse était
également présent, afin de les renseigner sur
toutes les activités du territoire.
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C’est le prochain objectif de la municipalité.
L‘offre de santé s‘est améliorée depuis la
création du cabinet médical au-dessus de la
Poste, néanmoins nous travaillons à offrir aux
administrés une réponse à la problématique des
besoins en spécialistes.
Le centre artisanal des fermes : les routes sont
en mauvais état et les bâtiments vétustes... La
municipalité peut-elle agir ?
Pas d’intervention possible dans le cadre des
compétences communales, ce secteur relevant
du domaine privé...
Un trafic routier important est constaté
quotidiennement à Plan Sarrain, des solutions
à apporter ?
Un questionnaire citoyen est prévu pour
cet automne portant sur la potentielle
fermeture de la route à la circulation.
Cependant la fermeture aurait un fort impact
sur d’autres axes dans Pégomas… C‘est un
choix qui mérite une importante réflexion !

« Questions - réponses au Maire »

L’absence de trottoir dans le secteur de la
Fènerie (avant «Pizz’Alex») représente un
danger pour les piétons...
Un trottoir, reliant Pizz’Alex jusqu’à l’école
Marie Curie va être réalisé dans les prochains
mois, les signatures de tous les propriétaires
étaient attendues pour engager les travaux.

Une réhabilitation du « Lac des Mimosas »
est-elle prévue ? (accès au public)
Le lac est privé et de surcroît interdit à la
baignade.
Le projet d‘une piscine communale, est-il
envisagé ?
A ce jour le projet n’est pas réalisable par
manque de terrain et surtout de moyens
financiers. Mais il se pourrait que d’ici
quelques années, un projet « loisirs » voit le
jour à la place de la carrière MUL.
La route des Gorges de la Mourachonnne
est vraiment très étroite... Est-il possible
d’y instaurer une circulation alternée ?
(feux tricolores)
Ce projet est actuellement à l‘étude par le
Département 06.
Un cheminement piéton est-il programmé
pour la Traverse du Château ?
C’est un domaine privé, un propriétaire n’est
actuellement pas d’accord pour cela. Nous
sommes en négociations.
Où en est le projet
du « porche du château » ?
C‘est un chemin communal, l‘aménagement
est prévu pour 2023.
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Le patrimoine artistique valorisé
La commune a fait l’acquisition de cette belle peinture, afin
de valoriser artistiquement le patrimoine du territoire.
Vous pourrez l’admirer dans le hall d’accueil du 2ème étage de
l’Hôtel de Ville.
Cette oeuvre est signée Jean Pierre Deleau, un artiste
aux multiples facettes : peintre, copiste, impressionniste,
portraits sur toile (paysages, animaux...).
J.P DELEAU : 06 28 55 27 29 - Quartier de Cabrol à Pégomas

« Je suis née à Pégomas, à 21 ans... »
Ce sont les mots de Pamela ABELLO, une femme née en Angleterre
qui a très récemment publié son premier livre, dans lequel elle raconte
son enfance et sa jeunesse jusqu’à l’âge de 21 ans, avant d’arriver à
Pégomas qu’elle n’a plus jamais quitté.
Une
histoire
poignante,
vécue pendant les années
60-70 dans une Angleterre
puritaine, dont les mœurs
strictes lui ont infligé de trop
nombreux drames de vie...
Vous pouvez vous procurer l’ouvrage sur Amazon
(attention, il est en anglais et il n’est pour le moment
pas disponible en version traduite).
« The Heart of an Artichoke » de Vanessa MILANO.

Miss Pays de Grasse : Pégomas sur le
podium !
Pour la seconde édition de ce concours de beauté, Pégomas a
été représentée par Cloé KOUKOUS.
Un beau palmarès pour la jolie jeune femme qui a décroché la
place de 3ème dauphine le soir de l’élection, le 30 juillet dernier à
Grasse.
La Ville de Pégomas est ravie d’être représentée pendant une
année par la pétillante et sympathique Cloé.
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Un nouveau médecin généraliste à Pégomas
Depuis le mois d’avril, le Dr VAN GOETHEM, nouveau
médecin généraliste, vous accueille dans son cabinet situé 76
boulevard de la Mourachonne, au coeur du centre artisanal
des Fermes (les locaux derrière la pharmacie, anciennement
laboratoire).
Le Dr VAN GOETHEM sera rejoint par un second médecin, qui
a prévu son installation d’ici le début de l’année prochaine,
sachant qu’une troisième salle de consultation sera encore
disponible pour développer le cabinet médical.

04 93 70 60 79

« En ma qualité de Maire, je suis consciente de la chance, pour notre territoire, de posséder
un tissu médical riche et en plein développement.
Ainsi, dans le respect de nos engagements, mon équipe municipale et moi-même impulsons
une politique qui tend à rendre plus accessibles les soins de proximité, à lutter contre la
désertification médicale et accroître l’attractivité de notre ville. »
Florence SIMON, Maire de Pégomas

Concours de piano : demi-finale de la coupe de l’UMPE
La ville de Pégomas félicite tous les élèves
ayant participé au concours de piano, le
Dimanche 5 juin dernier à Mouans-Sartoux,
pour leurs qualifications à la finale de la coupe
de l’UMPE (Union Musicale des Professeurs
Européens), le 30 Octobre prochain à Noyon
(60).

CATEGORIE MINI-POUSSIN :
• CASILE Lilou : 95%
1er Prix Coupe Grande Distinction
CATEGORIE POUSSIN :
• ARMOUGOM Noham : 95%
1er Prix Coupe Grande Distinction
CATEGORIE ENFANT :
• BERTI Luna : 97%
1er Prix Coupe Grande Distinction
CATEGORIE INITIATION A :
• GARNERO Clarisse : 97%
1er Prix Coupe Grande Distinction

CATEGORIE INITIATION B :
• RECULARD Jaëlys : 97%
1er Prix Coupe Grande Distinction
CATEGORIE EXCELLENCE C :
• COUTAS Florent : 90%
1er Prix Coupe
ACCORDEON - PREPARATOIRE A :
• MOLERO Margot : 90%
1er Prix Coupe
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Nouvelle identité visuelle du dispositif,
créée en interne par le Service
Communication de la ville, qui remplace
petit à petit l’ancienne signalétique
« Voisins Vigilants ».

POLICE MUNICIPALE

Consultation citoyenne

Pégo’Vigilants : une veille régulière
grâce à la vigilance de tous !
Ce nouveau dispositif créé et géré par la Municipalité en
collaboration directe avec la police municipale, vient en
complémentarité du système national « Participation
Citoyenne » (convention signée avec la gendarmerie).
Le territoire de Pégomas a été divisé en 12 quartiers. Chaque quartier est représenté par un élu du
conseil municipal et un « voisin référent », afin d’optimiser la remontée d’informations et instaurer
un échange plus efficient entre le réseau des voisins vigilants référents, la municipalité et les
forces de l’ordre.
Vous souhaitez intégrer le dispositif « Pégo’Vigilants » ? Faites-vous connaître auprès de la police
municipale : 04 92 60 20 75 ou accueil-pm@villedepegomas.fr

Un nouveau véhicule pour la police municipale
La police municipale a
été dotée d’un nouveau
véhicule
d‘intervention,
adapté aux fortes pluies,
afin de renouveler un parc
automobile vieillissant. Le
choix s’est porté sur un
mode 4x4 pour silloner
la commune ainsi que
les pistes et les terrains
difficilement praticables.

Chemin de Plan Sarrain
Le Chemin de Plan Sarrain est un axe de circulation de plus en plus fréquenté,
notamment par les sociétés de livraison, malgré son caractère pentu et étroit. Trop
souvent, il y est constaté une vitesse excessive nuisant à la tranquillité des riverains.
La fermeture de cette route a été évoquée comme solution pour sécuriser ce secteur
et pour améliorer le quotidien des riverains concernés.
Les + :
• sécurisation du secteur
• quiétude des riverains
Les - :
• renvoi du trafic sur d’autres axes déjà saturés
• impact pour les habitants du quartier
• suppression d’un raccourci vers Mouans-Sartoux
Les citoyens sont donc appelés à voter « oui » ou « non » à la question suivante :
« Êtes-vous favorable à la fermeture du Chemin de Plan Sarrain ? »
Votre voix compte ! Pour participer à ce questionnaire citoyen, rien de plus simple.
Il suffit de détacher le coupon joint à ce magazine, de répondre à la question et de
déposer ce document :
• à la Mairie (pendant les horaires d’ouverture habituels) ou dans la boîte aux lettres.
• au Stade du Complexe G. Marchive (à l’intérieur dans le couloir).
Questionnaire ouvert jusqu’au 14 octobre 2022 inclus.
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«Organiser au mieux les déplacements est une promesse de
mandat. Quotidiennement, des actions pour créer une
meilleure cohabitation de tous les usagers de la route sont
mises en oeuvre pour le bien et la sécurité de TOUS. »

Rénovation des réseaux
d’assainissement

Jean-Pierre BERTAINA
Adjoint au Maire délégué aux Travaux,
à la Voirie et aux Espaces verts.

TRAVAUX DE SÉCURISATION

Faciliter les déplacements piétons

Chemin des Moulières
Le réseau existant était ancien, générant des eaux parasites et créait d’importantes
nuisances auprès de nombreux administrés.

Avenue Lucien Funel
Création d’un cheminement
piéton en enrobé jaune sur
l’avenue jusqu’au parvis de
l’église et installation de
bornes à mémoire de forme.

À la demande de la municipalité et dans le cadre de sa compétence eau et
assainissement, la Communauté d‘agglomération du Pays de Grasse a coordonné la
maîtrise d’œuvre des travaux, qui ont été réalisés par les entreprises SEETP Réseau
et SATEC.
Ce réseau d’eaux usées a été renouvelé sur 270 mètres linéaires, afin de réajuster le
profil et améliorer l’écoulement des eaux usées.
Montant global : 155 000 euros TTC

Route de Mouans-Sartoux
Réalisation d’un cheminement
piéton sécurisé et d’un trottoir
à l’entrée des gorges de la
Mourachonne, dans le sens
Pégomas > Mouans-Sartoux.

Quartier San Niccolò
Réfection de la peinture
passages piétons.

Boulevard des Avelaniers
Cheminement
piéton
sur
l’ensemble
du
boulevard
matérialisé par l’installation de
bornes J11 et un marquage au
sol.

Chemin des Carpénèdes
Ce chemin a récemment fait peau neuve avec la réalisation des
travaux suivants :
•
Le renouvellement du réseau d’eau potable sur 580
mètres linéaires ;
•
La reprise de l’ensemble
des branchements particuliers
(situés sur le linéaire des travaux) ;
•
Le renouvellement de deux
poteaux incendie.
A l’issue de ces réalisations,
l’enrobé a été effectué ainsi que
le marquage au sol (cheminement
piéton).

des
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Campagne de goudronnage des enrobés 2022

TRAVAUX DE SÉCURISATION

Sécuriser les déplacements pour
TOUS les usagers

Boulevard de la Mourachonne

Traverse des Aubépines

La lutte contre la vitesse excessive continue !

Boulevard de la Mourachonne

Route de Tanneron

Promenade des Prés Vergers

Chemin des Bergons

Avant
Chemin de Cabrol
Création d‘un ralentisseur de type
trapézoïdal à proximité de l‘entrée du
Camping des Mimosas. A cette occasion, un
passage piéton a également été réalisé.

Prés Vergers / Avenue de Grasse
Création d‘un plateau ralentisseur sur 19
mètres linéaires à l‘angle de l‘Avenue de
Grasse et de la Promenade des Prés Vergers,
qui régule les vitesses et facilite la priorité à
droite.

Traverse des Aubépines : réhabilitation
des escaliers
Des travaux plus que nécessaires pour ces escaliers, qui
relient le chemin de la Beaume et le chemin des Oliviers !
Ce passage très emprunté chaque jour
par de nombreux riverains, écoliers et
collégiens, était devenu dangereux et glissant avec ses marches
en bois irrégulières et dégradées.
Montant du chantier : 24 408€.

Avenue de Grasse
Création d‘un plateau ralentisseur sur 24
mètres linéaires devant l’école bilingue
« Le Pain de Sucre » sur l’Avenue de Grasse.

Chemin des Martelly
Création d‘un plateau ralentisseur à la
demande des riverains.

Pour améliorer la visibilité dans l’escalier, 6 éclairages de type
« bornes LED » seront également installés pour un montant
supplémentaire de 799,20€.

Pendant le chantier
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« Le service de l’urbanisme est à votre disposition
pour vous informer et traiter vos demandes. »
Serge BERNARDI
Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme,
au Patrimoine et à l’Agriculture

URBANISME

Vos démarches d’urbanisme
Agrandissement d’une maison, mise en place d’une clôture, ravalement de façade,
aménagement du jardin… Avant de vous lancer dans des travaux, vous devez demander
une autorisation en mairie.
Pour tout renseignement, contactez le service Urbanisme : urbanisme@villedepegomas.fr

Travaux extérieurs
(panneaux solaires, velux, fenêtre,
porte, ravalement, réfection toiture,
isolation par l’extérieur…)
> Déclaration préalable

Coupe ou abattage
d’arbre en zone protégée*
> Déclaration préalable

Préserver et entretenir notre Nature
Tout au long de l’année, des actions sont menées pour protéger notre territoire des
différents risques majeurs potentiels : inondations, feux de forêt... Les équipes sont
mobilisées pour préserver notre environnement si beau et si fragile à la fois.

Les soldats du feu sur le
pont
En début de période estivale s’est déroulée la
journée annuelle de « Manœuvres aux Feux
de Forêts » des pompiers de la caserne de
Pégomas. Ils étaient plus d’une quarantaine
à effectuer ces manœuvres, en présence du
Lieutenant-Colonel Nicolas FRANCK et du
Capitaine de caserne Yann DEMARIA.

© Photographies : Cindy - Cwebncom

Extension, surélévation
Véranda, terrasse couverte
Garage
> Déclaration préalable ou Permis de construire
(selon la taille du projet)

PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE

Risque inondations : un combat quotidien
Dans le cadre de sa Vice-Présidence CAPG déléguée à la compétence
#GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les
Inondations), Florence SIMON a sollicité le SMIAGE pour l’exécution
d’une campagne estivale d’entretien des cours d’eau et vallons, qui a
démarré au cours de l’été.
Abri jardin, pergola
Clôture, portail
Piscine
Mur de soutènement en zone protégée*
> Déclaration préalable

Changement d’usage
> Déclaration préalable
Changement de destination sans
modification des façades
> Déclaration préalable

Division de terrain sans travaux
> Déclaration préalable

Changement de destination avec
modification des façades
> Permis de construire

Lotissement ou division de terrain avec travaux
> Permis d’aménager
Pose d’une enseigne
> Autorisation préalable
Création ou travaux d’aménagement intérieur dans
les établissements recevant du public (ERP)
> Autorisation de travaux

*zone protégée : la commune de Pégomas est concernée
par la servitude de protection des sites et monuments
naturels relative au village d’Auribeau-sur-Siagne et ses
abords
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L’objectif étant de rendre une capacité
d’écoulement optimale aux cours d’eau
et aux vallons, afin de réduire le risque d’inondation sur le territoire.
Cette opération globale d’entretien en zone urbaine, sur des
linéaires considérés comme à fort enjeu, permet de prévenir
la formation d’embâcles, restaurer des formations végétales
dégradées et lutter contre les espèces invasives.
Le Saviez-Vous ? Les propriétaires riverains des cours d’eau et
vallons en sont pleinement propriétaires par moitié chacun, à l’axe
du milieu. Ils sont donc tenus d’en assurer l’entretien courant, que ces
cours d’eau et vallons soient intégrés ou non dans le linéaire concerné
(Déclaration d’Intérêt Général DIG du bassin de la Siagne en date du
2 juillet 2018 portant sur 42 km de cours d’eau), et plus encore s’ils ne le sont pas.
PégoMag’ | 17
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Été : le plein d’activités !
Une fin d’année en fête
Les CM2, futurs collégiens, se sont beaucoup amusés lors de leur
« Bal de Promo » organisé par les équipes d’animation.
Les 3èmes ont également eu droit à leur Bal de Promo, organisé par
les associations de parents d’élèves APEGO et AIPE, en partenariat
avec la commune et des professeurs du collège. Une soirée DJ
dans la salle Mistral, où les premiers 3èmes de l’histoire du collège
BELTRAME ont pu fêter, ensemble, la fin d’un cursus scolaire et le
début d’une nouvelle page de vie !
Les enfants des périscolaires Marie CURIE et Jean ROSTAND ont quant à eux, présenté de
magnifiques spectacles, orchestrés par les animateurs, à la salle Mistral. Bravo à tous !

Zoom sur la crèche La Coquille
En juin, les enfants de la crèche ont visité la caserne des
pompiers : ils ont pu monter dans les camions, mettre les
casques, écouter la sirène et tenir la lance à eau… Certains
étaient impressionnés, observateurs, d’autres entreprenants
et volontaires dès le départ. La crèche remercie les pompiers
de Pégomas pour leur chaleureux accueil !
Les enfants se sont également rendus au « Pré des Pitchouns »
pour profiter des aménagements ludiques, jeux d’eau et
rencontrer les animaux. Un beau moment de partage.
La crèche collective a clôturé cette fin d’année par « un
goûter-apéro » dans les jardins de la crèche : parents, enfants
et professionnelles ont partagé un moment de convivialité
en toute simplicité.

Séjour « multi-activités » à Sainte-Enimie
29 jeunes pégomassois du centre de loisirs et du club ados ont participé à un séjour d’une semaine
en Lozère. Destination la cité médiévale de Sainte-Enimie, au cœur des gorges du Tarn, pour
de superbes vacances avec activités kayak, VTT, randonnée, tir à l’arc, observation des vautours
dans leur milieu naturel, visite des villages et des sites culturels de
la région, exploration de la grotte de Dargilan...
Ce séjour fut l’occasion pour les plus jeunes de découvrir les activités
proposées par le service jeunesse : un premier pas dans le monde
des ados !
Merci à l’USP Ski & Montagne et au magasin Super U, partenaires
de la commune. Grâce à leur soutien, deux minibus 9 places ont
été mis à disposition gracieusement, par le biais d’une convention,
pour les sorties, les activités et les séjours organisés par le centre de
loisirs et le service jeunesse, toute l’année.

Un été bien rempli
au centre de loisirs
L’équipe d’animation a organisé de nombreuses
activités et sorties pour les enfants inscrits au
centre de loisirs.

Bonne continuation aux enfants qui vont faire leur première
rentrée scolaire… avec plein de nouvelles aventures en vue !
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Au programme : journée aquatique, stages
karaté et vélo, jeux d’eau, activités manuelles,
soirée structures gonflables, soirée mousse,
nuitée au centre, ou encore sortie piscine...
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| Pég o Jeu nesse |
« En ma qualité de Maire,
je suis très fière de notre jeunesse pégomassoise,
du travail accompli et du parcours prometteur de nos jeunes ! »

| Pég oJe unesse |
Portrait des 7 bacheliers qui ont fait leur entrée dans le monde
des études supérieures !Portraits des 7 bacheliers qui ont fait leur entrée dans le
monde des études supérieures !

Florence SIMON, Maire de Pégomas
Eva, (lycée A. de Tocqueville – Grasse) qui a passé un bac
général avec des options SVT, mathématiques, HLP (humanités,
littérature, philosophie), poursuit en Sciences de la Vie à Nice.

JEUNESSE

Le brevet et le baccalauréat
mention « très bien » !
Félicitations aux jeunes pégomassois(es), qui ont décroché la mention « Très bien » aux examens
du baccalauréat et du brevet.
Une cérémonie en leur honneur s’est tenue en mairie : l’occasion de les récompenser de leurs
excellents résultats, avec : une carte cadeau dans une enseigne culturelle d’un montant de 20€
(brevet) et de 50€ (baccalauréat).

Alyssa (lycée A. de Tocqueville), après un bac général en
section européenne « Anglais » et options maths et sciences
économiques et sociales, entame une classe préparatoire
Economique et Commerciale Générale (ECG) à Cannes.

Léonora (lycée Stanislas – Cannes) poursuit
elle aussi en classe préparatoire ECG, en vue
d’intégrer une grande école de commerce.
Alexandre (lycée L. de Vinci – Antibes) a obtenu
son bac pro technicien géomètre topographe,
son permis et passé son BAFA « citoyen » au
centre de loisirs de Pégomas.
Il a commencé un BTS Travaux Publics.
Le grand-père de Léonora et le père d’Alexandre ont représenté fièrement les deux jeunes bacheliers
qui n’ont pu être présents lors de la cérémonie.

Ambre (lycée A. de Tocqueville), avait également passé son BAFA « citoyen » à
Pégomas. Après son bac général en classe européenne « Anglais », spécialité
géopolitique et option droit, elle a intégré Sciences Po, sur le campus de Reims.

Carla (lycée S. Veil – Valbonne) a obtenu son bac STMG.
Elle a commencé une licence en éco-gestion à la Skema Business School et
prépare les concours des grandes écoles de commerce. Elle projette de devenir
directrice financière ou marketing dans le domaine du luxe.
Bravo à Andréa, Nathan, Alexis, Romane, Capucine, Maï Anne, Jordan, Nathaël,
Guilhem, Noémie, Charline et Ambre (absente à la cérémonie),
titulaires du diplôme national du brevet !
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Valentin (lycée J. Ferry – Cannes) n’avait pu être présent lors de la cérémonie
et a rencontré Florence SIMON en mairie. Il a passé un bac général options
sciences de l’ingénieur et maths, et a été admis « Grand classé » à l’école
d’ingénieur Polytech Nice Sophia, où il étudie l’électronique et la robotique.
Il aspire à travailler dans le domaine de l’aérospatiale.
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Des initiatives
en faveur des écoliers
La restauration scolaire
décroche le label Ecocert « 1 carotte »

Travaux au sein des structures
scolaires et périscolaires
Les vacances scolaires sont, comme chaque année, la période propice à la
réalisation de nouveaux chantiers et aménagements au sein des écoles.
Tour d’horizon sur les travaux entrepris :

Depuis plusieurs mois, la municipalité impulse une nouvelle
dynamique au sein de la restauration collective (crèche, écoles
maternelles et élémentaires).
Cette initiative a porté ses fruits : la restauration scolaire a obtenu
le LABEL ECOCERT « en cuisine » niveau 1 « 1 carotte ».
Cette récompense reflète les actions mises en place pour une alimentation durable, mais également
les actions engagées pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser une agriculture qui
préserve l’environnement et la biodiversité.
L’obtention de ce label est le résultat d’un travail d’équipe et d’une collaboration entre le chef Gilles,
l’équipe de cuisine, le personnel de cantine, les équipes périscolaires, les agents communaux et le
prestataire « Régal & Saveurs » .
Félicitations aux équipes qui œuvrent pour offrir aux enfants des repas bio, locaux, sains et variés.

Un premier pas dans la vie
citoyenne
Les élèves de CE2/CM1 (M. SALTZMANN) de l’école
Marie Curie ont visité la mairie et découvert les
différents services administratifs.
En préparation des élections, les CM2 des périscolaires
Marie Curie et Jean Rostand ont participé à un atelier
civique et contribué à la vie municipale, en mettant
sous pli des cartes électorales. Une manière ludique
de présenter aux enfants ce service public, de leur
expliquer l’organisation des élections, l’inscription sur
les listes électorales, le fonctionnement d’un bureau
de vote (les étapes, le dépouillement, l’annonce des
résultats...), etc.
L’école et les structures périscolaires jouent un
rôle fondamental dans la transmission des valeurs
républicaines aux enfants, et ce dès leur plus jeune
âge.
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Tri des déchets alimentaires
Afin de poursuivre les actions autour de
l’alimentation durable, une table de tri a été
réalisée par les agents des services techniques
pour les enfants mangeant à la cantine de
l’école élémentaire Jean ROSTAND.

Installation de préaux
Pour protéger les enfants, du soleil et de la pluie, deux
préaux ont été installés à l’école Marie Curie et au
périscolaire « Les Eucalyptus ».

L’année prochaine, l’installation
sera complétée sur la partie sud
de la garderie.
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C’est la rentrée pour nos
jeunes pégomassois(es) !
Jeudi 1er septembre, nos écoliers ont repris le chemin de
l’école ! Madame le Maire et son conseil municipal se sont
rendus dans les différents établissements de la commune
afin de les accompagner pour ce grand jour et leur souhaiter
une belle année scolaire.
Ce rendez-vous annuel très apprécié par les enfants et les
élu(e)s est un beau moment d’échanges.

Réfection des peintures
Le décroutage, l’enduit et la peinture des murs de
couloirs (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages) de
l’école élémentaire Jean ROSTAND ont été réalisés
par les agents des services techniques.
Les portes des toilettes du préau ont aussi été
décorées avec deux personnages : ils désignent
« garçon » et « fille » en langue des signes.

Nouvelles fenêtres
Un chantier d’envergure s’est tenu à l’école Jules
FERRY, avec le changement des fenêtres et portefenêtres pour un montant de 45 316€.
Subvention obtenue de l’État (Dotation
d’équipement des territoires ruraux, DETR) :
28 108,64€.
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Une occasion pour Madame le Maire, son adjoint à l’Éducation,
Marc COMBE et Thierry PELLETIER, conseiller municipal
délégué à la Communication et aux Relations Citoyennes,
de rendre visite également aux équipes enseignantes, aux
ATSEM et au personnel communal pour leur souhaiter une
excellente rentrée 2022/2023.
Cette année, la municipalité a offert aux 30 classes de
Pégomas (maternelles et élémentaires) un kit citoyen
comprenant : 1 drapeau français et 1 drapeau européen. Ce
présent s’inscrit dans la « loi Blanquer » qui incite les classes
au pavoisement des couleurs de notre patrie et de l’Union
Européenne.
Les collégiens ont également eu le droit à la visite des élus
au sein de leur établissement :
Jeudi 1er, l’élue à la Jeunesse, Sandra BOURLIER pour la
rentrée des 6èmes.
Vendredi 2, Madame le Maire pour la reprise des 5èmes, 4èmes
et 3èmes.
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ENVIRONNEMENT
L’extinction nocturne de l’éclairage public
expérimenté
Depuis le 21 juin, l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public se
poursuit à Pégomas. Les coûts de l’énergie qui ne cessent d’augmenter,
l’importance de la préservation de la biodiversité obligent à appréhender
avec rigueur et discernement le sujet de la protection de l’environnement
et de la planète.
2 périodes d’extinction :
• Été = extinction de l’éclairage à 1h
• Automne, Hiver, Printemps = extinction de l’éclairage à 23h30 et
rallumage à 5h30.
Les extinctions pratiquées sur d’autres communes démontrent une nette
diminution des accidents ! En effet, dans ces conditions, les conducteurs
de véhicules sont amenés à redoubler de vigilance tout en réduisant
considérablement leur vitesse. Le même constat est effectué sur les
incivilités et les atteintes aux biens.

Pégomas engagée pour le bien-être animal !
1er Salon de l’adoption et du bienêtre animal à Pégomas !
Organisé dans les jardins de l’Écluse
par Valérie CROCE et son équipe de
l’Association « La Vie plus Belle »,
soutenues par l’agence Agresta.
Les bénévoles de la campagne de
stérilisation des « chats libres »
étaient également présents.
Un grand bravo à toutes les
associations et bénévoles présents pour leur
engagement au quotidien en faveur du bien-être
animal, ainsi que pour l’organisation de ce salon
novateur !

Convention entre la commune et la
clinique vétérinaire
1ère convention établie entre la commune
et la clinique vétérinaire « VétoSiagne » en
faveur des animaux errants dit « libres » sur le
territoire de Pégomas.
La gestion des animaux errants est le devoir
de la commune, ainsi elle peut désormais
bénéficier
d’une
tarification
adaptée
(prestations de soins d’urgence, modalités
d’hospitalisation, recherche d’un éventuel
propriétaire) grâce à la collaboration de
Sandra THIRIAT, docteur vétérinaire de la
clinique.
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INTERCOMMUNALITÉ : CAPG
Gestion des déchets

Informations :
0800 506 586 - collecte@paysdegrasse.fr

Pour optimiser le service de ramassage des ordures ménagères et faire face à la hausse inédite des
coûts de l’élimination des déchets ménagers et du carburant, la Communauté d’Agglomération du
Pays de Grasse CAPG (qui a la « compétence déchet ») a souhaité agir concrètement pour limiter
leur impact sur le prix du service public (Taxe d‘Enlèvement des Ordures Ménagères - TEOM)
tout en améliorant le service. Ainsi, le ramassage des déchets ménagers sur la Vallée de la

Siagne a été repris en « régie » (par les services internes de la CAPG).
Pégomas secteur NORD*
(Av. de Grasse, Bd de la Mourachonne, Av.
Lord Astor of Hever, etc) :

Pégomas secteur SUD*
(Route de la Fènerie, Route d’Or, Avenue de
Cannes, etc) :

•

Ordures
ménagères (bac gris) :
présentation des bacs le dimanche soir
avant 19h00 et récupération dès que
possible.

•

Ordures ménagères (bac gris) :
présentation des bacs le vendredi soir
avant 19h00 et récupération dès que
possible.

•

Tri sélectif (bac jaune) : présentation
des bacs le mercredi soir avant 19h00 et
récupération dès que possible.

•

Tri sélectif (bac jaune) : présentation
des bacs le jeudi soir avant 19h00 et
récupération dès que possible.

•

Déchets alimentaires (bac marron) :
présentation des bacs le mardi soir avant
19h00 et récupération dès que possible.

•

Déchets alimentaires (bac marron) :
présentation des bacs le lundi soir avant
19h00 et récupération dès que possible.

*Cartographie des secteurs consultable en ligne : www.villedepegomas.fr

Hausse du prix des carburants : le covoiturage, une solution
pérenne !
Tous les trajets en covoiturage réalisés sur l’application Klaxit et ayant pour origine ou destination
l’une des 23 communes de la CAPG sont subventionnés par la collectivité. Concrètement, les
conducteurs reçoivent 2€ par passager transporté (gain moyen constaté pour une distance de
20km), et jusqu’à 4€ par trajet et par passager, soit 120€/mois en covoiturant régulièrement.
Côté passager, les trajets sont offerts par la CAPG quelle que soit la distance parcourue.
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Caravane du Sport : une 21ème édition
réussie

SPORT

Cette année encore, la Caravane du Sport a fait une halte à
Pégomas : un bel événement qui permet aux enfants de 4
à 14 ans de découvrir ou redécouvrir de nombreux sports
auprès d’éducateurs qualifiés.

Pégomas, ville sportive !
Journée « Terre de Jeux 2024 »
Une nouvelle journée sous le signe « Terre de Jeux
2024 » s’est déroulée le 23 juin dernier à Pégomas à
l’initiative de Philippe ROBINET, conseiller municipal,
dans le cadre de la Commission des Sports portée
par Josiane MEY, adjointe au Maire.
Pour rappel, la commune a été labellisée « Terre de
Jeux 2024 » l’année dernière.
Le 23 juin 2022, la journée nationale « Terre de
Jeux » a été rythmée par différentes activités
proposées et animées en collaboration avec les
associations sportives du territoire : Tennis, Yoga,
Football, Danse, Handball, Escalade, Judo...
Grâce à l’implication des partenaires sportifs,
les enfants de la petite section au CM2 ont pu
bénéficier, tout au long de la journée, d’un planning
riche en activités !

Cette 21ème édition a été marquée par la remise officielle du
label « Terre de Jeux 2024 » par M. Philippe MANASSERO,
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
des Alpes-Maritimes, en présence de M. Denis MANASSERO,
Président de la commission Caravane du Sport, et de Mme
Celine IMBERT, Vice-Présidente Sport Santé et Bien-être.
La municipalité s’investit au quotidien pour développer
et promouvoir la vie sportive et ses belles valeurs de
respect, d’inclusion et de vivre ensemble : au sein des
écoles, accueils périscolaires et collège, par le biais des
nombreuses associations sportives pégomassoises et à
l’occasion d’événements sportifs, tout au long de l’année !

Nouveau « City Stade »
La municipalité a entendu les nombreuses doléances
sur le City Stade, concernant son état dégradé, des
problèmes de fréquentation et d’incivilités, ainsi
que certaines nuisances dues à la proximité avec les
habitations de La Roque de Bouis.
Ainsi, un nouveau terrain multisport a vu le jour en bout
de parking du complexe Gaston Marchive, à l’angle de la
salle Mistral et du terrain en synthétique.
Depuis fin mai, la jeunesse pégomassoise peut profiter
de ce nouvel espace sportif qui mesure 15 mètres de
large et 25 mètres de long.
Il est constitué de gazon synthétique et plusieurs sports
peuvent y être pratiqués : basketball, handball, football,
volleyball...

Coût de la dépense TTC : 66 588€
Subvention obtenue de l’État : 22 196€
Subvention obtenue du Département 06 : 3052€
Cet aménagement a nécessité d‘utiliser l‘espace actuel de places de parking. Une
réorganisation a été effectuée afin de remplacer les places « supprimées ». Par conséquent,
le stationnement disponible sur ce secteur n’est pas impacté.
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« Les associations sont essentielles au développement
de la vie locale grâce à l’engagement des bénévoles.
La municipalité sait écouter les associations, faire appel
à elles, mais aussi les aider à réaliser leurs projets. »

SPORT

L’actu des « asso’ » en bref :

Josiane MEY
Adjointe au Maire déléguée à la Vie sportive et
à l’Intergénérationnel

Développer la pratique sportive grâce aux partenariats
USP Judo
Une nouvelle convention de partenariat dite « convention
d’objectifs » a été signée avec l’association USP JUDO représentée
par Mme ARPAIA.
Les petits Pégomassois du Centre de Loisirs vont pouvoir
s’initier à la pratique du Judo, lors de prochaines vacances !
USP Football
L’USP Football et la ville de
Pégomas ont signé une convention d’objectifs permettant aux
enfants de découvrir différentes disciplines sportives : Frédéric
POTIER, Président de l’association, et Eymeric VOGEL, Manager
général, ont convenu d’accueillir des enfants du centre de loisirs et
du club ados pendant les vacances, afin de les initier à la pratique
du « foot golf ».
USP Cyclisme
Nouvelle convention de partenariat conclue avec l’association USP
Cyclisme : des enfants (9-10 ans) inscrits au centre de loisirs ont pu
bénéficier d’activités sportives au Jardin de l’Ecluse.
Au programme : parcours « gymkhana » et courses en duo pour
gagner en agilité sur son VTT, tout en s’amusant !

Tennis
Signature d’une convention de partenariat avec l’activité sportive de
Tennis portée avec passion par une ancienne joueuse professionnelle :
Nathalie BALLET qui depuis 2 ans, dispense des cours de Tennis pour les
enfants et les adultes, sur les terrains de l’hôtel du Bosquet à Pégomas.

Capoeira
Mme le Maire a eu l’honneur d‘assister au
passage de cordes de la Capoeira (les
grades servent à évaluer techniquement les
pratiquants de cette discipline).

USP Karaté
Fête de fin d’année de l’USP Karaté : une
occasion d’assister à une présentation de
la discipline par les enfants et les adultes
du club.

OGC NICE :
un partenaire emblématique !
Dans le cadre du partenariat qui
lie le club de Foot de Pégomas à
l’OGC Nice par une convention,
Florence SIMON, Maire de Pégomas
accompagnée de Frédéric POTIER, Président du Club de Football
de Pégomas et de Eymeric VOGEL, Manager général du club ont
eu l’honneur de visiter les locaux du centre de formation du Club
Niçois.
Ils ont été reçus par Manuel PIRES, Directeur du centre de formation,
et par Frédéric GONZALEZ, référent des clubs partenaires, qui
n’est autre que le fils du grand Pancho GONZALEZ !
Cette convention, entre autres accords, permet :

Gymnastique Volontaire
Cette association pégomassoise a également lié un partenariat avec
la municipalité : les enfants de nos périscolaires et centre de loisirs
pourront bénéficier d’activités liées à cette discipline !

PégoMag’ | 30

•

aux entraîneurs de Pégomas, de suivre des entraînements au
sein du centre de formation, comme ce fût d’ailleurs le cas pour
4 d’entre eux au mois de mars dernier ;

•

aux entraîneurs du centre de formation de l’OGC Nice, de
conduire des séances d’entraînement auprès des jeunes
pégomassois au complexe sportif de la commune.
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SÉNIORS

SOLIDARITÉ

Forum
« Bien vivre sa retraite »

L’actualité solidaire
et sociale
Dons alimentaires
De l’aide pour
vos démarches
administratives
Une convention de bénévolat
a été signée le 24 août 2022
entre le C.C.A.S. de Pégomas
et Mme Martine GILBERT,
pégomassoise volontaire et
motivée.
Son choix de mission : apporter une aide ponctuelle
aux démarches administratives dématérialisées ou
non, en direction de tous les administrés pégomassois.
Renseignements et prise de rendez-vous auprès du
04 92 60 20 50.
C.C.A.S. :

Le 29 juin dernier, le Lions Club
de Mouans Sartoux / Pégomas a
remis généreusement un don en
nature au C.C.A.S. de Pégomas :
500€ de courses alimentaires et
d’hygiène.
Cette action permet d’offrir des
colis alimentaires à destination
des administrés pégomassois en
difficulté.
Un grand merci à Mme Elisabeth
NIVELET, nouvellement élue à la
présidence, ainsi qu’aux membres
du Lions Club pour leur solidarité.

Un forum pour les séniors de la Vallée de la Siagne s’est tenu à la salle Mistral le 2 juin. Proposée
par la Mutualité Française et financée par la Conférence des Financeurs des Alpes-Maritimes,
la journée a permis aux séniors de participer à des ateliers et de réaliser gratuitement des tests
relatifs à la vision, au diabète, à la nutrition, à la mémoire, à la prévention des chutes et au sport…
Ils ont pu également recevoir des conseils auprès de professionnels de santé et du bien-être et se
renseigner sur leurs droits.

Animations « anti-gaspi » et tri
Les 14 et 24 mai derniers, le service Éducation au
Développement Durable et Cadre de Vie de la CAPG a
offert aux séniors de la résidence séniors « Fleur d’Azur »
deux journées d’animation sur les thématiques du gaspillage
alimentaire, de concert avec l’association les « Petits
Débrouillards », et du tri des déchets.

Le Printemps des séniors
Forum de recrutement
Le 5 mai, la salle Mistral a accueilli, dans le cadre des « 10 jours
pour l’emploi », un forum de recrutement : l’occasion pour
les demandeurs d’emploi de rencontrer des entreprises en
recherche de personnel pour la saison estivale et les services
d’aide à la personne. Forum organisé par le PLIE porté par la
CAPG, la mission locale de Grasse et Pôle emploi.

PégoMag’ | 32

La 3ème édition du festival « le Printemps des séniors »
du département a ravi plusieurs dizaines de séniors
pégomassois : ces derniers ont pu assister aux spectacles
de grands noms de la chanson française tels que Michel
JONASZ, Gilbert MONTAGNÉ et Frédéric FRANÇOIS.
Leur participation et les déplacements ont été organisés
par les services communaux.

Le bien-être
à l’honneur
Une vingtaine de séniors a pu
profiter des conseils avisés des
intervenants Marie-Pierre VALS
BUSSO (méthode MPVB) et
Cynthia FERREIRA (sophrologue
– ASEPT PACA), lors de 2 ateliers
« Bien-être par la relaxation » et
« Motricité, posture, voix et bienêtre » organisés par le C.C.A.S.

| Pé g o Solidarité |
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« Tout au long de l’année, nous proposons à nos
séniors des activités et des manifestations
conviviales pour rompre l’isolement et pour créer
un lien de proximité avec chacun d’entre eux. »

Cet automne, profitez d’un moment festif et de convivialité en
participant au traditionnel « Repas des Anciens » !
Rendez-vous mercredi 12 octobre à 12h à la salle Mistral.
Réservé aux séniors de plus de 65 ans et résidant sur la commune.
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire :
04 92 60 20 50
C.C.A.S. de Pégomas

Dispositif « Mon voisin 06 a du cœur »
Cette plateforme locale d’entraide gratuite met en relation des
bénévoles volontaires avec des séniors isolés et leurs aidants
afin de leur apporter soutien, aide et réconfort (petites courses,
compagnie bienveillante, présence téléphonique...).

Justificatifs à fournir :
• une copie de la pièce d’identité ;
• un justificatif de domicile.
avec la Ville de PEGOMAS

Inscription obligatoire.

Vous souhaitez aider ?
u Inscrivez-vous : www.monvoisin06aducoeur.fr

Colis de Noël

Vous vous sentez isolé(e), vous avez besoin d’aide ?
u Contactez le : 0 805 404 022 (numéro vert)

Le C.C.A.S. offre un colis de Noël aux séniors de plus de 65 ans, non
imposables et résidant sur la commune.
Vous avez jusqu’au 18 novembre pour vous inscrire auprès du
C.C.A.S. afin de bénéficier du Colis de Noël !

Renseignements également auprès du C.C.A.S. :
25 avenue de Grasse 06580 PÉGOMAS ou 04 92 60 20 50

C.C.A.S. de Pégomas

Portage des repas à domicile : recensez-vous !
Vous avez 65 ans ou plus, vous (ou un proche) avez un problème d’autonomie
et/ou de mobilité ? Le C.C.A.S. de Pégomas souhaite recenser les personnes
concernées et intéressées par le portage de repas à domicile.
Faites-vous connaître ! C.C.A.S. de Pégomas

Justificatifs à fournir :
• une copie de la pièce d’identité ;
• un justificatif de domicile ;
• un avis de non imposition 2022 sur les revenus 2021.
Inscription obligatoire chaque année,
même si vous étiez déjà inscrit les années précédentes.

MPVB : Spectacle musical et interactif
Dans le cadre du plan France Relance et en partenariat avec la commune, la S.C.I.C.
TETRIS propose aux habitants de Pégomas des séances d’accompagnement aux
différents usages du numérique avec deux conseillers itinérants.
Le but est de vous aider à devenir autonome dans
l’ensemble de vos activités numériques, quel que soit l’outil utilisé :
ordinateur, tablette, smartphone.
Un questionnaire pour mieux identifier vos besoins
Les résultats permettront d’adapter les ateliers et les accompagnements
afin de répondre au mieux à vos attentes. Questionnaire également
disponible en version papier auprès du C.C.A.S.
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Colis
de Noël

04 92 60 20 50

04 92 60 20 50

Place au numérique !

Crédit image : Freepik.com

SÉNIORS

Martine DUPUY
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires
sociales, aux Séniors et au Handicap

Repas des Anciens

Marie-Pierre Vals Busso présente au travers d’un spectacle intitulé
« Les 4 Saisons » sa méthode Motricité, Posture, Voix et Bien-être.
Le jeudi 10 novembre 2022 à 18h30 à la salle Mistral.
Spectacle gratuit offert par le Département 06.
Réservation obligatoire.
Les billets sont à retirer auprès du C.C.AS. ou à la Mairie.
Billet à présenter le jour du spectacle, à l’entrée.
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Barber’s Dog

ACTEURS ÉCONOMIQUES

Ce nouveau salon de toilettage situé dans le Centre Artisanal des Fermes
est géré par Sonia ELBAZ.
Issue initialement des métiers du commerce, Sonia a décidé de faire une
reconversion professionnelle pour vivre de l’amour inconditionnel qu’elle
porte aux animaux.

Collectif Fitness
Ce récent établissement sportif, situé à la Fènerie dans
la zone industrielle et commerciale, est complémentaire à
son voisin « Riviera Fitness Club » en proposant des cours
collectifs.

Après plusieurs formations, dont le massage
canin et le toilettage canin et félin, elle ouvre
son propre salon « Barber’s Dog », un lieu
de bien-être pour vos animaux (massages,
toilettage, balnéothérapie...).

Cette salle est gérée par Quentin OGUETTA en binôme
avec Mélanie, à l’accueil.

Petits et grands chiens, mais aussi les chats sont les bienvenus !

Malgré la crise sanitaire, le contexte économique
défavorable et les dégâts causés aux locaux par les terribles
inondations de fin 2019, Quentin a fait le pari d’ouvrir à
nouveau cette salle et de proposer un concept unique :
un espace dédié exclusivement aux cours collectifs.
La programmation est riche et adaptée à tous les objectifs
et envies : bodycombat, zumba, pilates, abdos-fessiers,
cycling...
Le concept fonctionne soit sous forme d’abonnement
mensuel, soit par l’achat d’un carnet de 10 séances : idéal
pour convenir aux envies de chacun(e) !

A la carte du toilettage : coupe ciseaux, tonte, hygiène, coupe des
ongles et épilation des oreilles. Il est possible d’associer des soins de
peau et du poil, coussinets et de truffes si nécessaire. Les produits
utilisés dans ce salon sont vegan et fabriqués en France (dans le Var).
Salon ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 (sur rendez-vous).
09 81 13 74 67

Promouvoir le tissu
commercial local !

04 93 48 74 98
Vous l’avez sûrement déjà croisé, il circule
quotidiennement au sein de la commune : il
s’agit d’un véhicule qu’utilisent les agents des
services techniques.

Marché Hebdo
Et chaque jeudi, rendezvous sur la place du Logis
pour flâner dans les allées
du Marché de Pégomas
de 8h à 13h !

La mise à disposition gratuite de ce véhicule à
nos services est possible grâce à la participation d’entreprises et artisans locaux, qui « achètent »,
auprès d’une société prestataire, des espaces publicitaires.
Tous les deux ans, le véhicule est floqué de nouvelles annonces publicitaires.
C’est ainsi que pour les 2 années à venir, 12 partenaires s’affichent sur la carrosserie de ce véhicule
utilitaire :
BIANCHI Plombier-chauffagiste / NEC PLUS Nettoyage / Pizz’alex / Equip’elec 06/ Sarl Bruno
Jardins / COMBES / Lavage Deux Mille / Agence Feliz Immo Pegomas / Boucherie Betty Pascal
/ L’Auberge des Toqués / Pompes Funèbres Pégomassoises / Ferronnerie Regis Cottalorda.

Merci !
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« Notre souhait est de proposer des
événements festifs, des temps de rencontres
intergénérationnelles et de partage en
toute convivialité : l’occasion de créer de
beaux souvenirs faisant perdurer l’esprit
village, propre à l’identité pégomassoise. »

RÉTROSPECTIVE

La convivialité au cœur
de vos événements

Isabelle LECLERCQ-PELAPRAT,
Adjointe au Maire déléguée à la Vie culturelle
et à l’Événementiel

Fête au Château
Dimanche 8 mai

La fête au Château a succédé à la cérémonie de
commémoration du 8 Mai, avec un concert country du
groupe Alan NASH, de nombreuses animations pour
les enfants, ainsi que des baptêmes de moto-trikes !

Lola DUBINI
Samedi 30 avril

Dans un spectacle en humour
et en chanson, l’artiste Lola
DUBINI a raconté son histoire
et ses anecdotes, sans filtre
(saison 21/22 Théâtre de
Grasse).

Fête des voisins Vendredi 20 mai
9 quartiers ont
sollicité la visite
de
Florence
SIMON,
Maire
de Pégomas et
de ses élus à
l’occasion de la
Fête des Voisins :
un
moment
sympathique
permettant de
se
rencontrer
et
d’échanger
autour
d’un
verre de l’amitié.

Retro Classic
Dimanche 1er mai

Une
centaine
de
voitures
historiques et motos ont arpenté
les 4 km de la Route d’Or, pour
des montées de démonstration
devant un public de passionnés.
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L’Art au fil de l’eau a fêté le Printemps !
Samedi 21 mai
La fête a rassemblé toutes les
générations
de
Pégomassois
à l’Écluse, un lieu exceptionnel
de notre patrimoine naturel !
Félicitations aux artistes de 1 à
99 ans, des plus petits aux plus
grands, tous ont réalisé des
œuvres extraordinaires.
La ville de Pégomas remercie
les écoles et les professeurs, les
EHPAD, les P’tites Canailles, les
exposants, le restaurant L’Écluse
et ses équipes, les artistes
professionnels et les amateurs,
les musiciens, les services du
personnel communal (animation,
police, technique, événementiel),
les partenaires de l’événement, les
intervenants et le SICASIL.
Bravo également à Laurent et
Laurel, agents communaux des
services techniques, pour la
réalisation de la fresque chemin de
l’Écluse.
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Pég’Holiday
Vendredi 22 juillet

RÉTROSPECTIVE

L’orchestre Eric Roy a enflammé le
dancefloor lors d’une soirée « Back
to 80’s/90’s » offerte par la ville,
sur la Place Parchois.
La ville de Pégomas remercie
Magali FIGUEREDO de la société
CAFPI pour son soutien financier.

Fête de la musique
Mardi 21 juin

Retour sur un été festif

Le public est venu nombreux
sur la Place du Logis pour
participer à l’animation Blind
test puis danser sur les plus
grands tubes.

Fête
de la Fènerie
Samedi 2 juillet

Ambiance
festive
et
conviviale à l’occasion de la
Fête de la Fènerie animée
par Brazik and Soul.

CASSONADE Jeudi 28 juillet

Le groupe Cassonade a revisité un répertoire de
chansons françaises, jazz, blues, pop, rock pour
le plus grand bonheur du public (Soirée estivale
du département des Alpes-Maritimes).

LE COROU DE BERRA Vendredi 5 août

Le Corou de Berra a envoûté le public, avec ses chants
polyphoniques des Alpes du Sud dans la magie du
quartier Saint-Pierre (Soirée estivale du département
des Alpes-Maritimes).

Fête nationale Jeudi 14 Juillet

Après la cérémonie au Monument aux Morts et le traditionnel apéritif offert, place à
la soupe au pistou servie sur le parking Saint-Pierre. La soirée s’est poursuivie par un
superbe concert du Fred Luzi Funktet. Ambiance jazz et funk menée par le tromboniste
et chanteur Fred Luzignant (Soirée estivale du département des Alpes-Maritimes).

LES BARBOOZES

Vendredi 19 août

Folle ambiance sur la Place du Logis grâce
au trio de pilleurs de tubes, qui a revisité des
chansons connues de tous avec une énergie
débordante et conquis les spectateurs !

Apéros concerts Vendredi 8 juillet et vendredi 12 août
Cet été a été marqué par le
retour des soirées du Château
avec les restos dans la rue, des
animations pour les enfants
et les concerts des groupes
« 50 nuances de Groove » et
« JUST4FUN », offerts par la
commune.
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Scène ouverte
UNITED DANCE CAMP

Jeudi 25 août

Les participants de l’United Dance Camp ont
présenté un spectacle de danse à la salle Mistral.
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MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
Animations de Pâques
Pendant la période de Pâques, une chasse aux
trésors a été organisée dans Pégomas, conçue
et coordonnée par Sandy FOUCHER, conseillère
municipale.
Le but ? Trouver un code à 4 chiffres à l’aide d’une
feuille de route qui guide les participants à travers
le village, afin d’ouvrir le coffre aux trésors !
Des ateliers créatifs ont été proposés aux enfants
qui ont pu fabriquer des nichoirs décoratifs.
De son côté, la médiathèque a accueilli pour la seconde fois, l’exposition
« Plumes & Cie », au programme : ateliers interactifs, jeux, devinettes,
environnement sonore adapté, informations scientifiques...

« Micro-Folie »
à Pégomas

« Lux in Tenebris »

Ce dispositif de « musée
numérique » s’est installé
au sein de la médiathèque
durant quelques semaines
en
mai
dernier,
en
partenariat avec la Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse.

Cet été, la médiathèque a proposé une
exposition interactive sur le thème du
Moyen-Âge.

La « Micro-Folie » est un levier d’accès à l’art
qui permet à TOUS de découvrir des chefs
d’œuvres des collections
de
grands
musées
nationaux (le Louvre, le
Musée d’Orsay, Château
de Versailles...) par le
biais du numérique.

Énigmes, jeux et rencontre de tous les
personnages de l’histoire : véritable
immersion dans un univers médiéval
intense grâce à l’utilisation de tablettes
numériques.

Ainsi, même les plus
petits ont pu accéder à
ce type de culture, par le
biais de jeux interactifs !

Entre BD, thriller et jeu vidéo, elle a
plongé les visiteurs dans une fiction
médiévale.

Remise concours d’écriture
La seconde édition du Concours d’écriture a eu pour thème :
« Une belle rencontre ».
La remise de prix s’est déroulée le 7 Juillet 2022, dans les jardins
de la médiathèque, en présence de tous les participants.
Le 1er Prix a été décerné à Madeleine LENFANT, pour sa
nouvelle : « Le Vieux Prof » !
Vous pouvez découvrir ce récit sur le site :
www.villedepegomas.fr
Un grand bravo à l’ensemble des participantes : Madeleine
LENFANT, Emmanuelle KARMANN, Viviane CLÉMENT, Elsa
QUERI, Louna MILLITI, Gisèle MANDRÉA, Simone CROS,
Monique PIERRUGUES.
Thème du prochain concours, choisi par les membres du comité
de lecture : « Une saison à Pégomas » ; A vos plumes !

A NE PAS MANQUER

Exposition : le monde imaginaire des sorcières...
du 11 octobre au 5 novembre.
Cette exposition présente sur un ton humoristique, le monde imaginaire des
sorcières. Ainsi on y apprend comment reconnaître une sorcière au premier
coup d’œil et quel est son mode de vie. Nous entrons dans un monde magique
et envoûtant, où balais volants, fidèles chats noirs et mauvais sorts font partie du quotidien.
Une exposition haute en couleurs qui nous permet de nous rendre compte à quel point le
métier de sorcière nécessite un long apprentissage.
Un jeu de piste sur le thème des sorcières sera également proposé à la médiathèque.
Entrée Libre - Tout public.
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LA TRIBUNE POLITIQUE

DES AGENTS A VOTRE SERVICE

Groupe « Pégomas 2020 » ; Tête de liste : Florence SIMON

Nouvelle recrue de la commune
Services Techniques
Christelle CHAUVIN a intégré l’équipe des services
techniques, en tant que sécrétaire, afin de
renforcer ce service. Elle a pour missions la gestion
administrative des services techniques ainsi que la
gestion des diverses demandes d’interventions sur
la commune, l’élaboration des bons commandes,
les demandes de devis et commandes de matériels,
la gestion du planning des agents du service, la
relation avec les prestataires externes, la gestion
du parc des imprimantes de la mairie et la gestion
des contrats téléphoniques.
Bienvenue à elle !

Vos services municipaux
u Mairie de Pégomas
Du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-16h30
04 93 42 22 22
contact@villedepegomas.fr

u Police Municipale
Accueil
Du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h
04 92 60 20 75
accueil-pm@villedepegomas.fr

u C.C.A.S. de Pégomas
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
04 92 60 20 50
ccas@villedepegomas.fr

u Pôle Education
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-16h30
04 92 60 20 60
cde@villedepegomas.fr

u Médiathèque
Du mardi au vendredi
10h-18h (non-stop)
et le samedi 9h-12h
Fermée au public le jeudi de 12h à
16h, permanence téléphonique
assurée.
04 92 60 20 70
04 93 42 80 29
06 26 94 46 88
mediatheque@villedepegomas.fr

Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,
On ne gère pas les destinées d’une ville en se coupant de celles et ceux qui sont la finalité
de l’engagement municipal. Vous associer à la gestion municipale répond à une règle de
démocratie participative que l’équipe municipale, regroupée autour de son maire, s’est
imposée dès le début de ce mandat. Etre à votre écoute, entendre les doléances citoyennes,
vous rencontrer pour échanger autour des sujets qui vous préoccupent : autant de contacts
qui nourrissent le débat public au service de l’amélioration de notre qualité de vie.
Cet engagement a pris forme encore tout récemment lors de la mise en œuvre des
commissions citoyennes qui reposent sur un choix volontaire de la commune de faire
participer les citoyens aux enjeux clés du territoire : « la mobilité douce, la trajectoire
aérienne, le handicap et l’accessibilité ». Ces thématiques fortes du cadre de vie placent au
cœur vos attentes, vos points de vues et vos propositions pour préparer la ville de demain.
Cet avenir à vivre ensemble s’esquisse avec chacune et chacun d’entre vous ! Nous vous
engageons bien sûr à rejoindre cette dynamique sur l’un des thèmes qui vous « parlent »
le plus.
Dans ce même état d’esprit, l’équipe municipale ouvre dans les semaines à venir une
concertation publique sur le devenir du Chemin du Plan Sarrain. Matérialisée sous la forme
d’un questionnaire citoyen, elle donne à chacun la possibilité de s’exprimer sur la fermeture
ou non de cette voie très fréquentée. Vous avez la parole !
Enfin, la cérémonie des nouveaux arrivants, organisée avant l’été, fut l’occasion d’un échange
convivial et chaleureux pour mieux faire connaissance, présenter les services et les élus aux
Pégomassois d’adoption. Une rencontre qui place le citoyen au cœur du projet municipal,
clef de voute de la proximité citoyenne.
C’est notre conception, c’est notre vision : Avancer Ensemble !
Thierry PELLETIER, conseiller municipal et les membres de la liste Pégomas 2020.

Groupe « Continuons ensemble » ; Tête de liste : Gilbert PIBOU

L’expression du groupe « Continuons ensemble » n’a pas été transmise au Service
communication.

Groupe « Rassemblement pour Pégomas » ; Tête de liste : Nathalie BARON
Le dernier scrutin a permis à notre mouvement politique d’entrée en nombre à l’Assemblée
Nationale avec 89 députés, dont 3 dans notre département.
En qualité d’élue municipale, je me tiens à votre disposition pour échanger avec ceux qui le
souhaitent et transmettre vos remarques ou doléances qui pourraient être destinées à nos
élus nationaux.
Vous pouvez me contacter au 06 60 62 79 21 ou nathbaron.rn06580@gmail.com

Groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas » ; Tête de liste : Béatrice FERRERO

L’expression du groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas » n’a pas été transmise au
Service communication.

Patrouille
06 12 69 57 50
lundi au vendredi : 7h-20h
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Votre
programmation
« SPECTACLES »
de la salle Mistral

VOS ÉVÉNEMENTS A VENIR

Directo productions et la ville de
Pégomas présentent
SAMEDI 15 OCTOBRE à 20h30
Noëlle PERNA
« Certifié MADO »

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Le Quartier Saint-Pierre en fête
19h-00h - Quartier Saint-Pierre,
autour de l’église
Découvrez le quartier SaintPierre comme vous ne l’avez
jamais vu ! Son et lumières,
concert, expo photo, DJ,
foodtrucks, jeux...

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Vide-grenier

Le nouveau spectacle
hilarant de Noëlle
PERNA, garanti
sans aucune cagade
inventée
(ou presque) !

SAMEDI 19 NOVEMBRE
à 20h30
« ROXANE »,
l’adaptation musicale
de Cyrano de Bergerac
Une formidable et
bouleversante histoire
d’amour transposée à
notre époque. Spectacle
écrit et composé par
Stéphane BRUNELLO et
Philippe HATTEMBERG,
auteurs compositeurs
du Roi Soleil, de Mozart
l’Opéra Rock…

08h-17h - Place Parchois
Videz vos placards !
25€ l’emplacement (3mx2m).
Paiement par chèque
uniquement + caution de 50€
Petite restauration sur place.
Inscriptions (en ligne uniquement) sur :
www.villedepegomas.fr

LUNDI 31 OCTOBRE
Les vampires se réveillent
15h00 – Salle Mistral
Spectacle d’Halloween pour
toute la famille mêlant magie,
acrobatie, humour et jonglerie.
Dès 5 ans.
Tarifs : 10€ adulte
5€ (moins de 12 ans /PMR)
Infos et billetterie : www.villedepegomas.fr
04 97 05 25 48

PégoMag’ | 46

| Pég o Cul t ure |
Vos prochaines collectes de don du sang
LES MERCREDIS 28 SEPTEMBRE & 30 NOVEMBRE
14h-19h - Salle Mistral
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vos thés dansants
LES DIMANCHES 23 OCTOBRE | 24 NOVEMBRE | 18 DÉCEMBRE
14h30-18h30 - Salle Mistral
Tarif 10€ - Infos : C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice
11h - Monument aux morts
Dépôt de gerbe, chorale des enfants et apéritif offert.

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Bourse aux skis
Journée | Salle Mistral | Gratuit
Organisée par le club Ski et Montagne

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Bourse aux armes anciennes et de collection
Journée – Salle Mistral
Organisée par l’association de Chasse de Pégomas
Infos : 07 87 47 88 93 – Entrée payante

DIMANCHE 4
DÉCEMBRE à 15h
« ET MAINTENANT »
Le spectacle
hommage à
Gilbert BÉCAUD,
un géant qui a
marqué l’histoire de
la chanson française.
Interprété par
Jules GRISON et ses
quatre musiciens.
Tarifs : à partir de 27€
Billets disponibles dans les points
de vente suivants : Fnac, Leclerc,
Carrefour…

La magie de Noël s’empare de Pégomas…
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Lancement des illuminations de Noël
17h15 - Déambulation au départ de l’église puis circuit dans
le village. Gratuit | Musique, vin chaud et FEU D’ARTIFICE !
SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Week-end de Noël
Animations pour les enfants, marché artisanal, présence du Père Noël. Gratuit
Samedi 16h-20h : Parvis J. Ortelli | Dimanche 10h-17h : Parvis J. Ortelli & Place du Logis
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