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Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,

2007 et 2008 seront des années très importantes pour le devenir de
Pégomas. 

D’abord, par l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui
va remplacer notre Plan d’occupation des Sols (P.o.S.) en vigueur, qui
date de 1988 et donc devenu obsolète. 
Ce travail important passe surtout par la sensibilisation des publics à
l’aménagement de notre territoire pour les quinze années à venir.

Ne pas craindre d’ouvrir le débat sur un programme ambitieux pour notre
commune a été le point de départ de la commission d’études chargée
d’élaborer le P.L.U..

2007 est aussi l’année des grands travaux de recalibrage de nos cours
d’eau de la mourachonne et du gratte Sac, chantiers indispensables pour
la lutte contre les inondations.

maîtriser et accompagner les grands projets privés de la Commune est
aussi notre volonté pour trouver un équilibre entre l’habitat, l’emploi, le
commerce et le social.

Nous avons aussi formalisé plusieurs dossiers pour répondre aux besoins
des administrés : école, collège, gendarmerie, crèche, centre
nautique...afin d’améliorer notre cadre de vie.

La disponibilité de l’équipe municipale et l’aide que nous apportent les
services techniques et administratifs font que Pégomas est une commune
qui avance et qui justifie sa place au centre de la Vallée de la Siagne.

La participation nombreuse des pégomassois aux manifestations
sportives, culturelles et patriotiques est un signe de dynamisme qui nous
encourage à faire toujours plus.

Notre mairie doit rester un service public de proximité en privilégiant
l’écoute et la concertation pour que chacun puisse être satisfait de vivre à
Pégomas.

Le maire, gilbert PIBoU

ÉDITORIAL
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PRINTEMPS DES POÈTES
Le 9ème Printemps des Poètes, organisé par la bibliothèque municipale
en partenariat avec le Conseil général, s’est déroulé le 22 mars 2007,
dans les locaux du centre de loisirs. Un spectacle a été présenté par le
duo Luc DEVèzE et Ludovic SoULImaN “Le Cri de l’aphone”, pour le
plus grand plaisir des élèves de l’école Jean Rostand.

Ce spectacle orienté sur le thème de l’amour fut très apprécié par
l’ensemble des spectateurs.
Les enfants ont ainsi pu voyager, de manière ludique, dans l’univers du
conte et des poésies.

Comme chaque année, un goûter a été servi aux enfants à l’issue des
spectacles.

NOUVELLE ENTRÉE
À L'HÔTEL DE VILLE

Petits travaux indispensables pour
l’accueil de nos administrés...

Une nouvelle porte d’entrée en alu et
double vitrage a remplacé l’ancienne,
usée et abîmée par les années.

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
après quelques années de mise en sommeil, l'amicale du Personnel est repartie
de plus belle sous l'impulsion de sa nouvelle Présidente Josiane mEY, entourée
d'une équipe de bénévoles motivés.

Cette amicale a pour but principal de souder des liens d'amitié entre le personnel
des différents services de la Commune qui n'ont pas toujours l'occasion de
travailler ensemble et de se retrouver. objectif : former une grande famille.

Pour cela, l’amicale organise des soirées, des sorties, des voyages. Elle participe
également à la vie du village en s'associant aux festivités communales (Fête du
mimosa, Forum des associations, Téléthon …), et autres : vide grenier, loto,
tombola, mise en place de cours de gym et self défense, assurés par deux
collègues de travail, diplômés et bénévoles.
Les adhérents bénéficient également de tarifs préférentiels pour les loisirs (cinéma,
attractions, spectacles...). 

L’amicale tient à remercier la mairie pour l'aide qu'elle apporte par sa subvention,
le prêt de salles et de matériel qui permet d'organiser les nombreuses activités.

Séjour aux Lacs Majeurs - Italie
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MISE EN RÉSEAU DES SERVICES MUNICIPAUX

MUTATION AUX SERVICES TECHNIQUES
ET DÉPART CHEZ LES SAPEURS POMPIERS

103 ans, une vitalité impressionnante et une gentillesse qui le
rend très sympathique tel est m. PoRTE qui ne s'étonne pas de
son âge et qui nous parle de son passé avec modestie.

alors que l'on sait que m. PoRTE a travaillé en 1928 comme
radio à l'aéropostale avec DaURaT. Il raconte avec émossion
qu’il a capté le dernier message de mermoz " moteur en feu "
qui allait disparaître et dont le nom fait référence aux pionniers
de l'aviation. 

Une bien sympathique réunion en mairie…

m. David gILLIBERT, employé aux services techniques de la Commune, a souhaité sa mutation sur une commune où il pouvait
vivre sa passion : la montagne.
C'est ainsi qu'il est parti travailler en Savoie en laissant à Pégomas le souvenir d'un employé sérieux et travailleur.

La municipalité, le personnel communal et les Sapeurs Pompiers ont tenu à le remercier pour l'amitié et la gentillesse dont il a fait
preuve pendant les dix années où il a travaillé à Pégomas.

Un apéritif et de nombreux cadeaux ont été le témoignage que son départ n’a laissé personne indifférent.

Depuis le début de l’année, tous les services municipaux ont été mis en réseau,
aussi bien informatique que téléphonique.
Ces travaux  permettront de réaliser des économies de fonctionnement (fax,
lignes internes...) et améliorent dès aujourd’hui la qualité de travail.

Un grand merci à mme EXTIER, conseillère municipale en charge de la
téléphonie et de la bibliothèque.

UN NUMÉRO UNIQUE POURJOINDRE LA MAIRIE :

04 93 42 22 22

NOTEZ-LE BIEN !!!

M. PORTE FÊTE SES 103 ANS
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2007

Pièces que vous devez présenter pour vous inscrire sur
les listes électorales
* une pièce d'identité
* un justificatif de domicile

Inscriptions avant le 31 décembre 2007 à la mairie.
En cas de changement d'adresse, le signaler à la mairie.

Inscriptions sur les listes électorales et participation exceptionnelles en France ...
Pégomas n’a pas dérogé à la mobilisation nationale.

1er  TOUR - 86,8% DE PARTICIPATION
4330 inscrits

3762 votants 2ème TOUR - 87,07% DE PARTICIPATION
4333 inscrits

(3 inscrits supplémentaires 
par décision des tribunaux)

3773 votants

En prévision d'une année fertile en élections
(présidentielles et législatives), gilbert PIBoU, maire de
Pégomas, accompagné d'élus de la Commune a remis
la carte d'électeur à chaque nouveau votant du fait de
sa majorité.

Nous avons pu constater dans les bureaux de vote que
ces " nouveaux " électeurs n'ont pas boudé les urnes. 

REMISE DES CARTES ELECTORALES
AUX JEUNES ELECTEURSUN ACTE CITOYEN À

ENCOURAGER !

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
* un justificatif de domicile
* un acte de naissance intégral
* deux photos d'identité
* un justificatif de nationalité française
* l'ancienne carte d'identité
* fiche de renseignements à remplir sur
place.

S’adresser à la Police municipale

PASSEPORT
* un justificatif de domicile
* un acte de naissance intégral
* deux photos d'identité
* un justificatif de nationalité française
* l'ancien passeport
* un timbre fiscal de 60 €
* fiche de renseignements à remplir
sur place.

S’adresser à la Police municipale

RECENSEMENT
* livret de famille
* carte d'identité du recensé
* carte d'identité d'un des deux parents 
* fiche de renseignements à remplir sur place.

S’adresser au Service de l’Etat Civil

Un petit rappel sur les documents à fournir pour faciliter ces démarches.

Concernant les extraits d'actes de naissance, de mariage, de décès, les reconnaissances anticipées et post-natales, la délivrance
duplicata et mention du livret de famille, la constitution d’un dossier de mariage, les certificats de vie, le parrainage civil...s'adresser au
Service de l’Etat Civil. 
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Suzanne BLoNDEL née RoUSTaN - 06/12/06
antoinette FoNTaNELLa née gIoRDaNELLa - 18/12/06
anna CWILICH née RoTTER - 30/01/07
marcelle oCELLI née BENSa - 30/01/07
marie CaSTELaIN née CaQUaNT - 02/03/07
Suzanne FaURE née aNDREo - 11/03/07
Lucie RoUX née RaSTELLo - 26/03/07
Catherine LaBoRET - 29/03/07
marguerite gIoRDaNENgo née aUDISIo - 08/04/07
anna FaRaUT née TogNaRELLI - 10/05/07
angelina gIaRDINa née Lo PRESTI - 10/05/07
Laure maSSE née gaRaTTINI - 14/05/07
marie gUILLaUmE née FEREYRoLLES - 23/05/07
Denise LERCIER née HamEL - 26/05/07
micheline CaRPaNo née SoYER - 03/06/07

méline LEDoUX - 09/11/06
melvin  HUYNH - 13/11/06
Edgar gIL - 10/12/2006
Valentin HUBER - 10/12/06
Clément DESCHaNELS - 15/12/06
Estelle aSCIERTo - 16/12/06
Kiara LaURENS-FoPPIaNI - 20/12/06
angelina LUIggI - 20/12/06
Laura FERNaNDEz-gINER - 27/12/06
Dylan CaRLETTo - 31/12/06
Erwann RECULaRD - 31/12/06
guy VERoN - 06/01/07
morgane PIERa - 18/01/07
Fanny ELBaz - 25/01/07
Ewan LoISEaU - 25/01/07
mila PERNoT - 31/01/07
zinedine aJImI - 03/02/07
maxime PoNTET - 10/02/07
Djulia DELozé - 15/02/07

ILS SE SONT DIT OUI !

alexandra BoDINo & David PEDURaND
le 17/02/2007

Valérie IamPoLSKI & Ludovic VaILLaNT 
le 31/03/2007

marie-Christine PaPEgaEY & Rafaël BRaVo 
le 07/04/2007

mireille BoCQUET & Rémy PomPILI
le 12/05/2007

Nicole BoUVIER & Raphaël LUISI
le 12/05/2007

Sindy CaSTELLI & gérald moLINENgo
le 19/05/2007

Valérie gIoRDaNENgo & Patrick NICoLaS
le 26/05/2007

NAISSANCES
Léna gÜNTHER - 25/02/07
Camille TRECCIoLa - 25/02/07
manon PaLESTRo - 04/03/07
alexandre LUCIaNI - 08/03/07
Thomas LoPEz - 14/03/07
Lucas JaNoIS - 27/03/07
Theo BIETIgER - 10/04/07
Clément PELLEgRINo - 21/04/07
Chelsea BaNgUé - 27/04/07
Yanis aICHoUCHE-PaNNETIER - 29/04/07
matteo PRERCaSSI - 29/04/07
Jordan PaUToNNIER - 30/04/07
alana SCIaRRa - 04/05/07
Thylia DI LoDoVICo - 12/05/07
aaron oDDo - 13/05/07
Lilou maRaUD-moLERo - 17/05/07
BoRgogNo Théo - 21/05/07
matéo PéDURaND - 21/05/07
Robin PEDUCaSSE - 22/05/07
mickaël HaCHE - 23/05/07
Laura PaIX - 25/05/07

ETAT CIVIL

DÉCÈS

C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de monsieur Henri CoUPIER, conseiller municipal
de Pégomas. Elu sur la liste de gilbert PIBoU en 2004, il était un élu apprécié de ses colistiers et bien qu’étant un homme
de caractère, il a toujours préféré le dynamisme à la polémique. Henri CoUPIER a oeuvré durant de nombreuses années au
sein du tissu associatif sportif en tant que Président et membre actif de l’U.S.P générale.
La maladie ne lui a pas laissé le temps de s’impliquer comme il l’aurait souhaité dans le travail au service de Pégomas. 

Sa disparition laisse un grand vide au sein de notre Commune et du Conseil municipal.

Filippo RINaUDo - 18/11/06
Pierre aIgoUI - 22/11/06

Roger CaDEoT - 26/11/06
georges PIgagLIo - 03/01/07
martino DaLmaSSo - 21/01/07

René FoNTaINE - 03/02/07
Jordan aUmaITRE - 05/02/07

Lucien RomoNT - 11/04/07
Lucien mEzzaCQUI - 15/04/07

Quinto oBERT - 26/04/07
Juliao CaRDoSo DE CaRVaLHo - 01/05/07

Joseph SaLINaS - 04/05/07
Baptistin FaNTELLI - 12/05/07

Henri CoUPIER - 04/06/07

H
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Les alpes maritimes sont placées depuis le 24 avril 2007
en état de vigilance (arrêté préfectoral applicable jusqu’au
31 octobre 2007 et affiché en mairie).
La population est appelée à économiser la ressource en
eau.
Les personnes ou organismes de toute nature effectuant
des prélèvements autres que ceux destinés à satisfaire
des besoins domestiques dans les cours d’eaux et les
nappes, sont invités à faire connaître leurs besoins
minimaux en cas de restriction, au moyen d’un formulaire
à retirer en mairie.
Les utilisateurs agricoles doivent s’organiser et adopter
une gestion concertée de l’eau incluant si nécessaire la
mise au point de “tours d’eau”. Ces modalités de gestion
sont soumises au service chargé de la police de l’eau pour
l’approbation.

MODALITÉS D’EMPLOI DU FEU : LE BRÛLAGE

-  I N F O S  V I L L A G E  -

VIGILANCE SÉCHERESSE
DÉBROUSSAILLEMENT : 
UN DEVOIR À RESPECTER
En zone urbaine du Plan d'occupation des Sols de la commune,dans un lotissement, une zone d'aménagement concerté ou uncamping, vous devez débroussailler l'intégralité de votre parcelle,qu'elle soit bâtie ou pas.

En dehors des zones urbaines, chaque propriétaire d'uneconstruction ou son occupant doit débroussailler à 50 mètres decelle-ci, y compris sur les propriétés voisines si nécessaire et 10mètres des voies et chemins.Suivant le PPR incendie cette obligation a été portée à 100mètres des constructions et 20 mètres des chemins. L'obligationqui porte sur les abords des constructions ignore les limites depropriétés. La partie à débroussailler peut se situer en partie àl'extérieur de votre terrain. Si le voisin n'est pas soumis àl'obligation, vous devez l'accomplir chez lui après avoir obtenuson accord.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
DU SERVICE

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
AU 06 26 94 46 85.

w w w . v i l l e d e p e g o m a s . f r

Régulièrement mis à jour,
le site internet de la ville de
Pégomas, vous informe de
la vie de votre commune.

En surfant, vous y
retrouverez les photos des
manifestations, le répertoire
des services administratifs,
les prochains rendez-vous,
les associations...RETROUVEZ TOUS LES NUMEROS

DU PEGO-MAG’ EN LIGNE

NOCES D’OR
MONIQUE ET GUY PATUCCA

Ils étaient entourés de leurs enfants, petits
enfants et arrière petit fils pour renouveler leurs
voeux  qu’ils avaient prononcés en mai 1957.
Quelle émotion pour cette native de Pégomas
venue célébrer ses 50 ans de mariage dans la
salle même qui l’accueillit durant des années en
tant qu’élève.

La période rouge est constituée d'une période fixe
du 1er juillet au 30 septembre et de périodes qui
peuvent être édictées par arrêté préfectoral
spécifique en fonction des c o n d i t i o n s
m é t é o r o l o g i q u e s  exceptionnelles. En
période rouge, tout usage du feu est interdit dans
la zone à risques d'incendies de forêts et

notamment les incinérations, écobuage, feux de
camps, cigarette, etc…la période verte couvre le
reste de l'année. Il est interdit, en tout temps et en
toute circonstance, au public, c'est-à-dire aux
personnes autres que les propriétaires ou leurs
ayants droit, de porter ou d'allumer du feu dans la
zone à risques d'incendies de forêt. 
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Récemment, les Sapeurs Pompiers de Pégomas ont organisé
leur vide grenier annuel, avec cette année une idée bien
précise.
Ils désiraient qu'une partie de la recette du vide grenier soit
reversée à l'Hôpital LENVaL de Nice, spécialisé dans les
maladies infantiles. L'accord a été unanime pour cette
opération.
La somme récoltée a permis d'acheter non seulement du
matériel médical mais aussi tout le matériel nécessaire à la
création d’une revue interne de l'hôpital (appareil photo
numérique, CD…).
Récemment le Caporal mickaël BozzaNo en présence du
Vice-président de l'amicale le Caporal Jérôme DaLmaSSo  ont
été invités à l'Hôpital LENVaL où une réception de
remerciements a été organisée afin d'expliquer l'utilité de ce
don.

“ Les Sapeurs Pompiers de Pégomas ont annoncé que cette initiative serait perpétuée tous les ans.”

NOMINATIONS

Sont nommés 1ère classe 
à compter du 1er juillet 2007 :

HERRY Arnaud
AFFLARD Alexandre
LOPEZ Patrick

Depuis deux ans, en partenariat avec l'enseigne Boulanger,
les Sapeurs Pompiers de Pégomas reçoivent des peluches
destinées aux enfants lors de leurs interventions. 

Ces peluches, à portée de main des pompiers dans
l'ambulance ont pour but de dédramatiser, d'occuper et de
localiser les lieux de blessures pour les enfants âgés de 1 à
6 ans. Elles sont données à l'issue de l'intervention aux
victimes.

Une responsabilité supplémentaire a été confiée par le Centre opérationnel
Départemental d’Incendie et Secours 06 aux Sapeurs Pompiers de Pégomas : la
cellule logistique Départementale.
Sa mission est de ravitailler les hommes du feu sur le terrain en rations et bouteilles
d'eau lors d’importantes interventions sur le Département ou extra-Département.

La mise en place administrative et logistique de cette cellule a été confiée au Sergent
Chef Eymeric VogEL . Une équipe de travail composée de 8 hommes est sous sa
responsabilité, et doit être opérationnelle pour toute intervention 24h/24h.

LES SAPEURS POMPIERS DU COEUR

UNE PELUCHE POUR
“ RÉCONFORTER ”

CELLULE LOGISTIQUE DÉPARTEMENTALE

Un acte de générosité à l’Hôpital Lenval
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L’U.S.P  Judo Kwaï a eu l'honneur de recevoir
des hauts gradés du judo français : messieurs
Francis maSTRaN et marc   maRTIN tous
deux ceinture noire 6ème DaN, ainsi qu'un
compétiteur japonais Kochké INoUE ceinture
noire 4ème  DaN de la grande université de
ToKaÏ. 
Ce dernier a également participé à
l'encadrement du stage de Valdeblore où il a
été très apprécié des enfants.

D'autre part, Lucie CHaRLES a atteint le plus
haut niveau de sa catégorie minime : le
Championnat Inter Région. Ce résultat est le
fruit du travail fourni, ainsi que la qualité
technique et le haut niveau des professeurs
messieurs Robert TENDIL 6ème DaN et
Emmanuel QUILLoN 3ème DaN.

ACTUALITÉ
U.S.P JUDO KWAÏ

Venez les rejoindre la saison prochaine !Les cours sont ouverts de 5 ans, section Baby, à 97 ans, sectionsenior. Prochainement ouverture d'un cours de TaÏSo(gym douce japonaise), et d'un cours de self défense.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : MAISON POUR TOUS
La maison Pour Tous a élu le Vendredi 1er Juin 2007 son nouveau Conseil d'administration :

Cette nouvelle équipe conviviale et dynamique, vous attend dès septembre prochain pour
vous faire découvrir la plaquette de rentrée et les nouvelles activités de La maison Pour Tous.

mme Béatrice FERRERo, Présidente
mme Nadine RUSSo, Vice-Présidente
m. marcel BRaVET, Trésorier
m. Pascal SaINSoN, Trésorier adjoint
mme martine BILLaRD, Secrétaire
mme Patricia RaPEzaN, Secrétaire adjointe
mme Caroline VaNaRDoIS, membre du Bureau
m. Eric DERVaUX, membre du Bureau
m. Thierry BRoUILLaRD, membre du Bureau
mme Juliette aBRY, membre

m. Boleslaw BETKa, membre
mme marie-José BRaVET, membre
mme Jeannette BoUCHUT, membre
mme michèle DaVID, membre
m. David DUBoIS, membre
mme Samira KEBIR, membre
mme Edwige moRRoNI, membre
m. marc NICoLaS, membre
mme Simone VITaL BaERT, membre

RETROUVEZ TOUTES LES
ACTIVITÉS DE LA MAISON

POUR TOUS SUR
LE SITE INTERNET

WWW.MAIPOUTOU.NEW.FR
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ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES PARENTS D’ELÈVES
L'aIPE, est une équipe jeune, dynamique et motivée dont
l'objectif est l'amélioration des conditions de scolarité de nos
petits Pégomassois, qu'ils soient en maternelle, primaire ou
au collège.

L'association organise aussi des événements culturels et
fédérateurs, qui contribuent à la cohésion des villageois
autour de célébrations (fête de Noël), activités ludiques
(chasse aux œufs de Pâques, printemps des enfants, fête du
mimosa) ou culturelles (conférences).

Une nouvelle fois, la fête de Noël offerte par l'aIPE s'est
déroulée sous le signe de la joie, la bonne humeur et la
solidarité. 
Le spectacle, intitulé "Le Noël de Rêve de Kikou", a été
interprété par la troupe de Jerry Colas, qui a reversé
l'intégralité de son cachet pour l'association de mattéo, un
petit Pégomassois polyhandicapé.

a l'issue du spectacle, nos petits ont pu partager un goûter
offert par la Caisse des Ecoles et rencontrer le Père Noël venu
pour recueillir leurs lettres et leur dire qu’il penserait bien à
eux!

Un Noël pour tous les enfants

C H A S S E A U T R É S O R À P É G O M A S

organisée par l’a.I.P.E et la maison Pour Tous, la chasse au
trésor a réuni plus d’une centaine de petits pirates en herbe,
tous déguisés pour l’occasion.
Différentes épreuves à franchir, et un trésor à la clé, qui a été
grignoté sans modération !

Le Jardin Castel San Niccolò s’est transformé, le temps d’une
journée, en une véritable île aux pirates.

Rendez-vous est déjà pris pour de nouvelles aventures
l’année prochaine.

Retrouvez l'aIPE sur http://www.aipegomas.free.fr 
Contact :  aIPE - 205 av. a. Daudet - 06580 Pégomas ou
aipe.pegomas@laposte.net

UN GRAND MERCI À TOUTES LES ASSOCIATIONS PÉGOMASSOISES
QUI OEUVRENT POUR ANIMER LA VIE DU VILLAGE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

pégo-mag’ ju in  2007 -  10
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Championne Côte d’Azur
Cinq années consécutives

Membre de l’Equipe de France
Depuis octobre 2006

Championne de la Coupe de France Sud
2007

Participation au Championnat du Monde
octobre 2007 à Izmir - Turquie

V IS I T E À LUCÉRAM

Le Club Inter-age Le Jasmin organise
régulièrement de nombreuses activités pour ses
adhérents.

a l’occasion des fêtes de Noël, mme
RoUSSEaUX, Présidente du club, a proposé à
ses membres une sortie à Lucéram pour visiter
les célèbres crèches. 

CARNAVAL & DÉFILÉ

Petits et grands s’étaient déguisés à l’occasion de la “Soirée
Carnaval” organisée par a.P.E-go !!!  et la maison Pour Tous.

au cours de la soirée, un jury a pu apprécier et récompenser les
meilleurs costumes. 

Un grand bravo aux deux associations qui ont réuni près de 150
personnes.

Un moment sympathique et convivial

28 clubs des alpes-maritimes dont celui de Pégomas s’étaient
donnés rendez-vous à l’une des compétitions les plus
importantes de la Ligue de Karate : 13ème Coupe de mandelieu
et 5ème Coupe de Pégomas.

Près de 280 enfants et 104 adultes se sont affrontés tout au long de la journée, soutenus et applaudis par un public très nombreux.

Très belles techniques, combativité sans faille, politesse et respect étaient les maîtres-mots de ce tournoi qui se déroulait à la Salle de
Sports olympie de mandelieu.

NOMBREUX SUCCÈS À L’U.S.P KARATE ZOOM SUR
ANAÏS LEFORT

19 ANS
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-  V I E  A S S O C I AT I V E  -
TOURNOIS AU STADE GASTON MARCHIVE

Ecole de Foot, Débutants, Poussins, Benjamins, - de
13 ans, - de 15 ans, Vétérans... autant de catégories
que de tournois qui se sont déroulés sur les
pelouses du Stade g. marchive durant les mois de
mai et Juin.

Chaleur et ballon rond ont attiré de nombreux
visiteurs !

Rencontre Franco-Italienne

Le Tournoi de Pentecôte a été marqué par la
participation d’une équipe de notre ville jumelle
Castel San Niccolò.

autour de cet événement, le Comité de Jumelage
présidé par mme FERRUa, a organisé un repas
franco-italien, où se sont retrouvés joueurs,
entraîneurs et accompagnateurs. 

Plus qu’une rencontre sportive, le Comité de
Jumelage et le maire de Castel San Niccolò étaient
également présents afin de perpétuer les relations
amicales chères aux deux communes.

Tournoi Ecole de Foot - 17 Mai 2007

Equipe de Castel San Niccolò

Repas amical entre 
les Villes Jumelles

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR REJOINDRE

LE COMITÉ DE JUMELAGE
CoNTaCTEz

mmE FERRUa - 04 93 42 32 44
m. VELa - 04 93 42 80 60



-  E N V I R O N N EM E N T  -

Quartier du Château

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Des nouvelles potences ont fleuri dans le village !

actuellement 136 vasques parent les rues et les places
de Pégomas. 
Récemment, le boulevard de la mourachonne, le parking
de la Fènerie et les alentours de l’Hôtel du Bosquet se
sont mis aux couleurs du printemps avec l’installation de
nouvelles potences. 

Cette amélioration du cadre de vie  a participé à la mise
en sécurité des parkings (mise en place de barrières et
jardinières).

Un grand merci à m. HELDRE, conseiller municipal
délégué à l’environnement, qui s'attèle à embellir notre
village.

Quartier de la Fènerie

Dans le respect de notre Charte de l'Environnement signée avec Pôle azur
Provence, nous avons commandé un véhicule électrique adapté pour
l'arrosage de nos vasques suspendues et diverses jardinières.  

Ce véhicule électrique, de petite taille,  pourra éventuellement se déplacer
sur les trottoirs pour ne pas gêner la circulation. 

Il est  équipé d'un système d'arrosage et de pulvérisation électrique, (qui
peut être déposé en période hivernale afin de servir à d'autres tâches de
voirie). 

avec notre " balayeuse équipée d'un système haute pression " déjà très
efficace, nous complétons notre parc  municipal d'un bel outil de travail et
tout à fait " écologique " !

Acquisition d’un véhicule électrique pour l’arrosage des potences

Compostage : Vous avez un jardin ?!
Vous avez la possibilité de faire votre " terreau ":  il
suffit de mettre dans un " composteur " (donné par le
SIVaDES contre 20 euros de caution), toutes vos
tontes de gazon, vos épluchures de légumes et les
feuilles mortes, tout ce qui est organique (évitez les
agrumes), un  arrosoir d'eau par semaine en été et au
bout de 8 à 10 mois, vous obtiendrez plus de 200 litres
de " terreau " ! 

Déjections canines
Plusieurs poubelles prévues pour les déjections
canines vont être mises en place dans les semaines à
venir (quartier des martelly, place San Niccolò).
Pensez à les utiliser !
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CONTAINERS
PLACE DU LOGIS
Dans la continuité de l’embellissement du village
et de la réfection de la Place du Logis, des bornes
enterrées permettant le tri sélectif ont été
installées.

Des travaux importants ont été réalisés afin
d’améliorer l’aspect esthétique du site et
d’encourager le tri des déchets. Ces bornes
peuvent accueillir jusqu’à 4m3 d’ordures
ménagères.

Un geste facile pour préserver l’environnement...

PARKING DU STADE
GASTON MARCHIVE

Un peu d’ombre pour les boulistes...

De nouveaux espaces verts !

Des aménagements (plantation d’arbustes et
d'arbres, installation d’arrosage automatique...)
aux abords du parking ont été réalisés par les
Services Techniques .

Une nouvelle fois, l’aspect esthétique a été
privilégié afin d’offrir un accueil agréable aux
nombreux utilisateurs.

PLANTATION D’OLIVIERS

grâce à une convention
passée avec le Département,
la Commune a effectué une
plantation de 250 jeunes
oliviers sur un hectare de
terrain communal à Clavary.
L'entretien a été confié à un
agriculteur de Pégomas.
Cette plantation contribue à
l'embellissement d'un site et
à la protection incendie.



Le canal de la Siagne est un ouvrage de transport, de collecte
et de desserte en eau potable qui s'étend sur un parcours de
43,5 km, en grande partie à ciel ouvert.
Il constitue la première ressource en eau potable de l'ouest du
département des alpes maritimes avec l'alimentation de plus
de 500 000 habitants en période estivale sur le bassin de vie
Cannes-grasse.

C'est pour promouvoir cet ouvrage que le SICaSIL, syndicat
intercommunal de l'eau potable du bassin cannois, et la
Lyonnaise des Eaux, avec le concours de l'association de
sauvegarde du canal de la Siagne, organisent une grande
journée festive tout au long du canal le Samedi 8 Septembre
2007.

Vous êtes donc invités à participer à une montagne
d'animations gratuites : pêche, randonnées, peintres, spéléo,
artistes, jeux traditionnels et insolites pour tous, cirque, expo
photos, spectacles, courses pédestres, ateliers créatifs et
pédagogiques pour les enfants, et musique live.

La fête se déroulera simultanément sur les 9 communes traversées par le canal depuis les sources de
captage de St Cézaire-sur-Siagne jusqu'à Cannes en passant par Le Tignet, Peymeinade, Spéracèdes,
grasse, mouans Sartoux, mougins et Le Cannet.

Programme complet sur www.sicasil.com , dans les mairies et offices de tourisme.
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CANAL DE LA SIAGNE EN FÊTE

* Fènerie - Pégomas (Rte de mandelieu)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 17h30
mercredi : 8h - 12h / 13h - 17h30
Samedi : 10h - 12h / 13h - 18h

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

* Les Défends à Mouans Sartoux
(Rte des gorges, 100 m sur la gauche avant le 1er rond point)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h - 12h / 13h45 - 17h30
mercredi : 8h -12h
Samedi : 9h -12h / 13h45 - 17h30

*Les Tourrades à Cannes-la Bocca (entrée zone d’activité) 
Du lundi au vendredi : 7h -12h30 / 13h- 17h30
Samedi : 8h - 12h

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

NUMÉRO VERT GRATUIT : 0800 506 586

-  E N V I R O N N EM E N T  -

OUVERTURE DES DÉCHETTERIES

INFO DE DERNIÈRE MINUTE...
DEUX JARDINIERS CONFIRMÉS

ONT ÉTÉ EMBAUCHÉS
AU SERVICE DES ESPACES VERTS
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MARCHÉ DE NOËL

Elus des communes voisines, Conseil municipal, associations, commerçants, employés
municipaux et population étaient venus nombreux le samedi 6 janvier à la salle des fêtes pour
assister aux Vœux du maire.

Un diaporama photos était diffusé à la population avant et après les traditionnels discours,
retraçant le travail effectué par la Commune afin d'améliorer la qualité de vie des pégomassois.
a cette occasion, gilbert PIBoU, maire de Pégomas, a accueilli mme le Député maire du Cannet,
michèle TaBaRoT, m. le Conseiller général du Canton grasse Sud, Jean-Raymond
VINCIgUERRa, m. le Président de la Communauté
d'agglomération Pôle azur Provence et maire de grasse,
Jean-Pierre LELEUX…et bien d'autres venus en amis participer à
cette première manifestation de début d'année.

Une assemblée nombreuse
et très attentive

-  F E S T I V I T É S  -

Le dimanche 17 décembre, sur la Place du
Logis, avait lieu le sympathique et convivial
marché de Noël du village. 
Tableaux, bijoux, fleurs en bois,
artisanat…autant de stands diversifiés et riches

en idées pour garnir la hotte du Père Noël.
Nouveauté ! Cette année, nos petits bambins
ont pu faire un tour du village en calèche en
compagnie du Père Noël. L'animation était
offerte par la municipalité à tous les enfants

V O E U X D U M A I R E



La rumeur de la venue de zinédine zidane
s'était répandue à vive allure dans tous les
lieux de discussion du village. Et enfin
confirmation par la municipalité et les médias :
zinédine zidane sera à Pégomas le mardi 1er

mai !!!

Cette visite, nous la devons à m. et mme
Elineau, famille d'accueil en 1987 du célèbre
footballeur au début de sa prestigieuse
carrière qui commença au Centre de
Formation de l'a.S. Cannes.
Il nous l'avait  promis, il est venu… C'est donc
avec un immense honneur que nous avons
accueilli zinédine zidane vingt ans après à
Pégomas.

C'est sans hésitation que l'idée est lancée et
acceptée, le square attenant au Hameau des
martelly où l'adolescent jouait au football et
téléphonait à ses parents, sera baptisé "
Square zinédine zidane ".

Quand on connaît l’attachement qu’il témoigne
aux enfants et sa passion du football, le
passage de zinédine zidane au tournoi du 1er

mai “Débutants et Ecole de Foot”, était
une étape incontournable de sa venue .

J'ai tant de souvenirs ici. 
merci d'avoir pensé à donner 

mon nom à ce petit jardin. 
J'y ai passé beaucoup de temps.”     

zinédine zidane

VISITE PRESTIGIEUSE
À PÉGOMAS
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ZINÉDINE ZIDANE...
20 ANS APRÈS...

AU PROGRAMME DE
CETTE VISITE INOUBLIABLE

* VISITE amICaLE CHEz m. ET mmE ELINEaU

* INaUgURaTIoN DU SQUaRE “zINéDINE
zIDaNE” - BoULEVaRD DE La moURaCHoNNE

* DéPLaCEmENT VERS LE STaDE gaSToN
maRCHIVE à L’oCCaSIoN DU ToURNoI DU 1ER

maI

* REmISE DE La méDaILLE D’oR DE La
JEUNESSE ET DES SPoRTS à m. ELINEaU PaR
LE CéLèBRE FooTBaLLEUR

* PaRRaINagE DE DEUX JEUNES
FooTBaLLEURS DE L’U.S. PégomaS :
JEFFREY & DYLaN

* VISITE aUX éQUIPES DE L’U.S. PégomaS
PaRTICIPaNT aU ToURNoI SUR LE TERRaIN
HoNNEUR



-  F E S T I V I T É S  -

FÊTE DU MIMOSA
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Rendez-vous était donné à tous les habitants du 
village les 27 et 28 janvier pour venir célébrer le mimosa, 
notre fleur fétiche qui avait pris des allures de WESTERN !!!

objectif 2007 des organisateurs: " re-mobiliser " les pégomassois à
participer à cette tradition. objectif atteint, édition placée sous le signe
d'une belle réussite…

Depuis très longtemps, un tel fourmillement n'avait pas eu lieu aux
ateliers techniques pour le fleurissement des chars. La transmission du
savoir-faire aux nouveaux a été sans aucun doute un grand moment
de plaisir et de soulagement pour nos " papys bricoleurs " qui ont vu
une relève motivée et dynamique. 

Encore merci à toutes les associations et bénévoles qui nous
aident pour donner vie à ces gigantesques structures de fer.

Du soleil, un ciel bleu et un public nombreux, tous les éléments étaient
réunis pour la Fête du dimanche. Début des festivités à midi avec un
apéritif et un repas offerts à la population au rythme d'un concert
country avec des danses endiablées où chacun a pu s'initier à
quelques pas de danse.

Et c’est sous les applaudissements et les flashes du public que les
chars revêtus de leur parure d’or sont arrivés sous les hurlements et
klaxons des Harley Davidson qui les accompagnaient. Un parcours
aux allures de Féria où chacun s'est mêlé, a dansé et s'est amusé… 

Immense succès pour cette 12ème édition qui a su réunir toutes les
générations d'un village pour célébrer et honorer cette tradition chère
aux cœurs des pégomassois.

Encore merci à tous les participants…
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FÊTE DE LA SAINT JOSEPH
Cette année, la fête de la Saint Joseph avait revêtu les
couleurs de la Fête de la Bière. C'est donc aux notes d'un
groupe irlandais que l'apéritif d'honneur, avec de véritables
bretzels, a eu lieu sur la Place du Logis après le traditionnel
dépôt de gerbe.
Durant l'apéritif, beaucoup ont pu se reconnaître ou
reconnaître des proches avec une exposition composée de
vieilles photos du village, des comités des fêtes, des photos
de classe…

Sans oublier la traditionnelle journée festive du lundi,
organisée cette année par les commerçants du Château. au
programme : concours de boules “pétanque et provençale”,
tripes, porchetta... un rendez-vous qui a rassemblé de
nombreux participants. 

Comme chaque année, le Club des 2CV Côted’azur s’est rassemblé sur la Place Parchois duvillage arrivant tout droit de grasse sous unenuée de klaxons. 
Près de 350 véhicules ont été accueillis par laConfrérie du mimosa avec un brin de mimosa.

RASSEMBLEMENT DE 2 CV

AMBIANCE
IRLANDAISE SUR LA
PLACE DU LOGIS

RÉTRO CLASSIC
PÉGOMAS-TANNERON

Plus de 140 véhicules historiques, voitures et motos confondues,
ont fait rugir leurs moteurs dans les rues du village et de la célèbre
montée Pégomas-Tanneron.
Professionnels, amateurs et badauds n’avaient pas manqué ce
rendez-vous incontournable...

a la suite de la remise des récompenses, un apéritif offert par la
municipalité de Pégomas, a été le bienvenu pour tous les
participants.



21 -  pégo-mag’ ju in  2007

-  F E S T I V I T É S  -
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

a l’occasion du 62ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, élus,
anciens combattants, associations, sapeurs pompiers et population
se sont réunis au monument aux morts, pour déposer une gerbe en
la mémoire de nos anciens qui ont donné leur vie pour la France.

a l’issue de la cérémonie, un apéritif a été offert par la municipalité
dans les jardins de la mairie.

PRINTEMPS DES ENFANTS
Eclats de rire, cris de joie et sourires... Soleil et chaleur...
Structures gonflables, accrobranche, ateliers, jardinage,
peluches géantes, final mousse...
Tous les éléments étaient réunis pour combler nos bambins
lors de la 7ème édition du Printemps des Enfants.

après l’effort, le réconfort !!! Un goûter a été servi à tous les
enfants.

Cette journée a été entièrement organisée et offerte par la
municipalité de Pégomas en association avec l’a.I.P.E,
a.P.E-go!!!, et la maison Pour Tous.

Un grand merci aux deux jeunes filles du Club ado qui sont
venues apporter leur aide aux organisateurs.

SAUTER...

DANSER...

RIRE...

S’AMUSER...
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Les travaux de la liaison intercommunale de la Siagne sont
commencés. L'étude a été longue pour de multiples raisons : il a
fallu traiter le parcellaire au cas par cas avec les propriétaires,
étudier le déplacement de la station de relevage
d'assainissement de Pégomas et déplacer certains accès aux
propriétés.

Cette liaison entre le littoral et Pégomas sera à terme un atout de
plus pour notre commune (il nous faut à présent travailler
rapidement sur le prolongement de cette voie vers le canton de
Saint Vallier).

Le Président du Conseil général, Christian ESTRoSI, avait
promis le commencement de ces travaux en 2007, il a tenu sa
parole et la municipalité le remercie.

LIAISON INTERCOMMUNALE
DE LA SIAGNE

-  T R AVA U X  -

RÉFECTIONS AU STADE GASTON MARCHIVE

Notre équipe technique en charge du stade a
réalisé la réfection de la tribune du terrain de
football Honneur.
En effet, les marches et les bancs en bois usés
par le temps, ont été intégralement remplacés,
travaux faisant partie de l'entretien de notre
complexe sportif.

* MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ

D’importants travaux ont été effectués à l’intérieur du Complexe afin
de remettre aux normes les dispositifs d’éclairage et de chauffage.

* AMÉNAGEMENT TERRAIN HONNEUR
Les éclairages du terrain Honneur ont été vérifiés, réorientés et
complétés afin que les nombreux matches disputés le soir se
déroulent dans les conditions répondant aux normes de la Ligue
Française de Football.
La mairie vient d’acquérir trois nouveaux abris de touches
conformes aux normes de la Fédération Française de Football.
Durant la trève des matches, la clôture, côté ouest, sera remplacée
pour répondre aux normes de sécurité.

* AMÉNAGEMENT TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT
La clôture, côté Sud, sera intégralement remplacée pendant l’été.

* RÉNOVATION DE LA TOITURE DU COMPLEXE

afin de palier à des infiltrations d’eau qui devenaient imminentes, la
Commune a procédé à des travaux d'étanchéité sur la terrasse
située sur le toit du complexe.

* PROJET : PRÉVENIR LES DÉGRADATIONS NOCTURNES

Suite aux intrusions nocturnes et afin de limiter l’éclairage abusif,
des éclairages à détecteur de mouvements seront installés dans les
prochaines semaines dans l’enceinte du complexe.



-  T R AVA U X  -
RECALIBRAGE DU GRATTE SAC

Comme promis lors d'une réunion publique avec les riverains du vallon du gratte Sac, la Commune a pu engager les travaux de
recalibrage du gratte Sac.
Ces travaux vont s'échelonner sur une période de 10 mois, comprenant la réfection des quatre ponts : Noyers, Tuilière, Tapets et Près
Vergers.
Le coût de ces travaux s'élève à 1 million d'euros. L’opération est financée par le Conseil général, la Région Provence alpes Côte d'azur,
la Communauté d'agglomération Pôle azur Provence et la Commune.

Les débordements récurrents de ce cours d'eau ont causé bien des désagréments aux riverains. Nous souhaitons que les travaux
entrepris améliorent considérablement ce problème.

RECALIBRAGE
DU GRATTE-SAC

AU NIVEAU
DU ROND POINT DE LA POSTE

“ Cette année, la Municipalité a traité en

priorité la défense contre les inondations en

recalibrant le Gratte Sac et la Mourachonne.”

DéPaRTEmENTaLE DE gRaSSE
PoSE DE CaDRES EN BéToN

SUBVENTIONS

CONSEIL RÉGIONAL : 20 %
CONSEIL GÉNÉRAL : 24%

PÔLE AZUR PROVENCE : 20%
COMMUNE DE PÉGOMAS : 36%

1ÈRE ÉTAPE :
CRéaTIoN DE RamPES D'aCCèS
à L’INTéRIEUR DU CoURS D’EaU.
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Un grand merci aux 49
propriétaires qui ont accepté que
les travaux soient entrepris à
l’intérieur du cours d’eau.

La municipalité tient à remercier
en particulier les propriétaires qui
ont donné leur accord pour
l’accès des camions, tracto-
pelles...par leurs terrains.

LES 4 PONTS : LES NOYERS,  LA TUILIÈRE,
LES TAPETS, LES PRÉS VERGERS seront
recalibrés et pourront accepter un
écoulement pouvant atteindre jusqu’à
8,3m3 /s.

MATELAS RENO : Cages cloisonnées en galva  de 3m x 2m liées
les unes aux autres de 30 centimètres d’épaisseur. Elles sont
remplies de galets.
Ce système est posé de la façon suivante : 1/3 dans l’eau et la  terre,
et 2/3 restent émergeants.
Elles assurent la stabilité des berges et peuvent résister jusqu’à
80 m3 /seconde.

3ÈME ÉTAPE :
CRéaTIoN D’oUVRagES EN BéToN ET EN “U”,

DE CaNIVEaUX ET DE mURS.

4ÈME ÉTAPE :
FINITIoN DES oUVRagES ET DES aBoRDS.

Réfection des 4 ponts qui traversent le gratte
Sac et des clôtures des propriétaires. 
Remplacement des arbres et arbustes
enlevés pour les besoins des travaux.

PRéPaRaTIoN DU LIT DU CaNaL
PoUR La 2èmE éTaPE.

avant les travaux du gratte Sac, le vallon débordait à partir d’un débit d’eau supérieur à
2,8 m3 / seconde. après les travaux, le vallon acceptera jusqu’à 7,4 m3 / seconde.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le service Sécurité de la mairie au 06 26 94 46 85.

2ÈME ÉTAPE :
TERRaSSEmENT DES TaLUS PERmETTaNT

L’éLaRgISSEmENT DU VaLLoN, éVaCUaTIoN
DE L’EXCéDENT DE TERRE, maINTIEN DES

TaLUS TERRaSSéS PaR DES maTELaS RENo
ET PoSE DE ToILES DE TYPE “CoCo”.
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BUSAGE DU
VALLON DE CAMBOUNE

Un nouveau parking public de 45 places
financé par la Commune, situé à l’entrée
du village, est en cours de réalisation.
Celui-ci permettra de désengorger le
parking de la Place du Logis.

Dans le cadre de cet aménagement, le
Département, l'aménageur du terrain
voisin et Super U construisent un rond
point facilitant l'accès à ce parking.

Tout au long de l’année,
d’importants travaux
sont réalisés sur la
C o m m u n e  d e
Pégomas.

Un grand nombre
d ’ e n t r e  e u x  s o n t
e f f e c t u é s  p a r  n o s
agents du Centre
Technique grâce à leur
compé tence ,  l eu r
polyvalence et leur
savoir-faire.

maçonnerie, plomberie,
électricité, ferronnerie,
peinture, voirie... autant
de corps de métiers qui
sont représentés et
exercés au quotidien.

Les Services Techniques de la mairie ont entrepris le busage du
Vallon de Camboune dans la traversée de la Place Parchois.
Ces travaux permettront d'agrandir le parking en récupérant une
place importante et en améliorant l’aspect esthétique des lieux.
Dorénavant, l'accès au bâtiment technique de la Ville sera
beaucoup plus facile.

CRÉATION D'UN PARKING PUBLIC ET D’UN ROND POINT
AVENUE DE CANNES

DU NOUVEAU
POUR LES PIÉTONS

Suite aux travaux d'élargissement de la
mourachonne, une nouvelle passerelle
a été installée entre le Parking Saint
Pierre et la Traverse du Château.

La mairie en a profité pour améliorer et
sécuriser l'accès.

SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX
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BIENTÔT UNE CRÈCHE PLUS SPACIEUSE ET MODERNE
Implantée dans le programme de construction de “La Charmeraie”,
située avenue de Cannes, notre nouvelle crèche offrira à nos petits
bambins 430 m² de locaux spacieux et modernes.

La municipalité de Pégomas a choisi d’acquérir une nouvelle
structure d’accueil, située en rez de chaussée, avec un jardin
attenant.

Des dossiers de subventions ont été déposés auprès de différents
partenaires. Concernant l’acquisition des locaux, la mairie a sollicité
l’aide de la Caisse d’allocation Familiale, du Conseil Régional et du
Conseil général. Dans un second temps, nous avons entrepris des
démarches similaires pour les travaux d’aménagement et
d’équipement, auprès de la C.a.F et du Conseil général.
Les financements obtenus devraient être connus dans les
prochains jours.

A M É N A G E M E N T S
À L’ECOLE JEAN ROSTAND

* AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE SCOLAIRE
Des travaux ont été effectués pour répondre aux normes d’hygiène
et au nombre grandissant d’élèves fréquentant la cantine : réfection
de la cuisine et réalisation de vestiaires avec douches et sanitaires.

* RÉFECTION DES PEINTURES ET SANITAIRES

Toutes les cages d’escaliers, deux couloirs, et le préau ont été
repeints afin d’offrir un environnement plus agréable et
sympathique. 
Tous les sanitaires de la partie haute ont été réhabilités.

* RÉALISATIONS ETÉ 2007
Durant la trève scolaire des vacances d’été, toutes les classes
seront repeintes et la cour sera regoudronnée.

QUELQUES INFOS...

* Une nouvelle salle de réunion et d’exposition, attenante
au Point Information Tourisme, a été créée. Elle sera
nommée salle des Mimosas.

* A.L.S.H. : Création de 4 WC extérieurs destinés aux
enfants et d’un préau à l’arrière du bâtiment pour que les
enfants aient de l’ombre.

* Mise en place d’arrosage automatique : Mairie, entrée
du stade, avenue de Grasse, Jardin San Niccolò, parking
Saint Pierre, Eglise et avenue Lucien Funel.

* Finition des WC publics - Place Parchois

* Agencement du sous-sol de la Bibliothèque Municipale.

* Mise en chantier de l’appartement situé au-dessus du
Presbytère.

ENQUÊTE SUR L’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Une enquête a été réalisée auprès de 204 propriétaires Pégomassois, afin de recenser les systèmes de raccordement de leurs
propriétés (fosse septique ou réseau collectif), et ce en référence à la Loi sur l’Eau.

Cette étude permettra de vérifier la bonne conformité des installations existantes afin d’enrayer des pollutions potentielles,
et à terme, d’envisager les possibilités d’une éventuelle extension de réseau collectif.

Pour plus de renseignements,  contacter le Service Securité de la mairie au 06 26 94 46 85
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DÉPOSER OU MODIFIER
UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Il est nécessaire de déposer un permis pour toute construction
ou modification de plus de 20m². 

afin de faciliter vos démarches, il faudra vous munir de plusieurs
documents listés ci-après, à fournir en 6 exemplaires. 

DÉLAI D’INSTRUCTION2 MOIS MINIMUM

* Plan de situation
* Extrait cadastral
* attestation de propriété ou compromis de vente
* attestation E.D.F
* attestation eau potable, eaux usées
* Plan de masse
* Caractéristiques du projet (coupe, façade...)
* Calcul des surfaces (tableau)
* Notice d’insertion dans le paysage
* Photos du terrain

DÉCLARATION DE TRAVAUX
Il est nécessaire d’effectuer une déclaration de travaux pour
la construction de piscines, garages, ou agrandissements de
moins de 20m².

afin de faciliter vos démarches, il faudra vous munir de
plusieurs documents listés ci-après, à fournir en 4
exemplaires.  
* Plan de situation
* Extrait cadastral
* Plan de masse du terrain avec la construction et le projet
* Plans, coupes et façades du projet
* Si besoin, photo-montage pour les extensions 

(existant + projet)

Pour la construction d’une piscine :

* Lettre d’engagement du pétitionnaire
* Contacter une entreprise spécialisée en cas de vidange
* Indiquer le tracé de l’évacuation des eaux de lavage des
filtres (tout à l’égout ou vallon).

D’autres pièces peuvent être demandées par la Direction Départementale de l’Equipement, qui instruit les dossiers de notre commune.

DÉLAI D’INSTRUCTION1 MOIS MINIMUM

Le P.L.U. est en phase de réalisation et sera opposable aux tiers en 2008. Le diagnostic et le Plan
d’aménagement et de Développement Durable sont terminés. 

Le travail sur le parcellaire va débuter en tenant compte des P.P.R. incendie et inondation.

Les terrains inconstructibles pourraient le devenir dans le futur P.L.U., si les contraintes du P.P.R qui
peuvent le gréver, sont levées suite à une révision du zonage (par exemple : après des travaux
importants de nature à modifier les risques incendie ou inondation).
Beaucoup de paramètres seront pris en compte dans l’évaluation de la constructibilité des sols:
pourcentage des pentes, aires de retournement, boisé classé, surface minimum autorisée,
viabilité...toujours en conformité avec la loi S.R.U..

Des réunions de secteurs ou quartiers auront lieu entre les riverains et les membres de la
commission du P.L.U., afin de définir les attentes et les besoins : stationnement, accès, éclairage,
déplacement, densité, hauteur... 

Ce travail de préparation du P.L.U. peut apparaître long mais la commission doit tenir compte des
besoins communaux et intercommunaux, des P.L.U. voisins, de la D.T.a., de contraintes multiples :
zone de protection des puits de captage, Natura 2000, S.N.I.E.F.F., P.P.R., liaison routière de la
Siagne, schéma de secteur, réserves foncières, zone d’activités, déplacements...

Ces visites de quartiers débuteront en septembre 2007 et des réunions publiques auront lieu au fur
et à mesure de l’avancement du dossier.

PL A N LOC A L D ’U R B A N I S M E

QUELQUES DÉFINITIONS

* P. L .U . :  P l a n  L o c a l
d’Urbanisme

* P . A . D . D .  :  P l a n
d ’ a m é n a g e m e n t  e t  d e
Développement Durable

* P.P.R. : Plan de Prévention
des Risques

* Loi SRU : loi relative à la
S o l i d a r i t é  e t  a u x
Renouvellements Urbains

* D . T . A . :  D i r e c t i v e
Territoriale d’aménagement

-  U R B A N I S M E  -



-  C . C . A . S  -
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afin de pouvoir aider au mieux les personnes

âgées de plus de 65 ans lors du déclenchement

du Plan Canicule, la Préfecture demande à tous

les Centres Communaux d’action Sociale

d’établir une liste à jour. 

C’est pourquoi il est demandé à toutes les

personnes concernées ou à leur entourage de

bien vouloir se faire recenser auprès du C.C.a.S

de Pégomas au 04 92 60 20 50. 

DES PERMANENCES
POUR VOUS AIDER

Dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées à
leur domicile (ménage, courses...), trois associations tiennent des
permanences dans les locaux du C.C.a.S : 

* Initiative Emploi 
Tous les mardis de 13h30 à 15h30 - 04 93 42 53 41

* Adoram
Dernier vendredi de chaque mois de 14h à 17h - 04 93 62 70 60

* Les Dauphins
Tous les lundis de 8h30 à 12h - 04 92 98 69 64

Il est rappelé que l’association Harjes (service d’aide aux victimes)
tient une permanence au C.C.a.S tous les vendredis matin, sur
rendez-vous. 
Un écrivain public se tient également à la disposition des
personnes désirant rédiger divers courriers.

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, contacter le
C.C.a.S au 04 92 60 20 50

REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le Centre Communal
d’action Sociale a organisé les 7 et 14 juin 2007
le repas des anciens qui s’est déroulé dans une
ambiance très conviviale et sympathique.

Cette rencontre a pour objectif de réunir les
personnes de plus de 65 ans autour d’un
déjeuner. 

Une occasion pour eux de se revoir, de “papoter”,
d’échanger les dernières nouvelles et de
s’octroyer une fantaisie dans leur quotidien.

UNE FoRTE PaRTICIPaTIoN DE NoS aîNéS,
254 INSCRITS PoUR L’aNNéE 2007. 

PLAN CANICULE

a l’occasion des fêtes de Noël, de nombreux
particuliers se sont rapprochés du C.C.a.S. afin de
déposer des jouets presque neufs.

Une initiative qui a permis de remettre des cadeaux aux
familles de la commune, qui n’avaient pas les moyens
de garnir la hotte du Père Noël. 

Le C.C.a.S. récupère tout au long de l’année, des
jouets et vêtements pour enfants.

UN GESTE DE SOLIDARITÉ
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CRÈCHE FAMILIALE
La crèche familiale a été heureuse de recevoir les
parents lors de la Fête du Carnaval ce qui leur a
permis d’apprécier les prouesses de leurs enfants,
ravis de partager ce moment avec eux.

merci pour leur participation...

ASSISTANTES MATERNELLES
Depuis janvier 2007, les assistantes maternelles de la crèche familiale
bénéficient de la mensualisation qui permet un lissage de leur rémunération
et du paiement des heures majorées au delà de la 45ème heure.

Cette évolution fait suite à l’obtention d’autres avantages, notamment ceux
détenus par les employés municipaux et le passage au Contrat à Durée
Indéterminée.

OFFRE D’EMPLOI
La Crèche familiale recrute une assistantematernelle agréée pour entrer en fonctiondès le mois de septembre 2007.

Pour tout renseignement, contactermme PUJoL au  04 92 60 20 63.

UNE AIDE PRÉCIEUSE ET UTILE...
Voici toute l’équipe des agents spécialisés de l’Ecole maternelle
Jules Ferry. Présente toute l’année, elle participe à la
communauté éducative en assistant les enseignants pour la
réception, l’animation et l’hygiène des enfants, la propreté des
locaux et une partie de la surveillance lors des récréations.

Les aTSEm sont devenus indispensables pour le bon
déroulement d’une journée de nos chers enfants.

NOUVELLES AIRES DE JEUX

a l’Ecole Jules Ferry, de
nouvelles structures de
jeux aux normes de
sécurité ont remplacé les
anciennes dans la cour,
pour la plus grande joie
des bambins qui s’y
précipitent à chaque
récréation.



INAUGURATION A.L.S.H.

A.L.S.H. : UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

L’accueil Loisirs Sans Hébergement (ex C.L.S.H.) a fait l'objet
d’importants travaux.
Les anciens locaux, qui étaient en location, ont été enlevés et remplacés par des modules neufs et plus spacieux dont la Commune
a fait l'acquisition. Ces nouveaux locaux sont à disposition, depuis quelques mois, pour l'accueil de nos enfants.
Là aussi, les services techniques ont réalisé un travail d’envergure dans des délais très restreints en regard des périodes scolaires.

Inauguration des nouveaux locaux le 6 avril 2007
en présence du Conseil muncipal 

et de l’équipe d’animation.
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VaCaNCES ET mERCREDIS
UN PRogRammE BIEN REmPLI !!!

LES aNImaTEURS DéVoUéS ET
PaSSIoNNéS NE maNQUENT PaS
D’ImagINaTIoN PoUR PRoPoSER

DES DISTRaCTIoNS LUDIQUES
aUX ENFaNTS.

Sortie accro-branche Journée du Développement Durable
aérodrome de mandelieu

Visite d’une ferme pédagogique Visite au Parc Phoenix



-  J E U N E S S E  -
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CROSS ANNUEL
a l’occasion du Cross annuel, les élèves de l’école Jean
Rostand se sont rendus à Plan Sarrain.

Un rendez-vous sympathique qui a réuni parents et
enfants... organisé par mme DaUCHY, Directrice de l’école,
et les instituteurs, en collaboration avec les associations de
parents d’élèves.

CANTINE SCOLAIRE
QUI EST DERRIÈRE LES FOURNEAUX ?
gilles, le nouveau cuisinier et alexandra son assistante délaissent un instant leurs
fourneaux avant le “coup de feu” de midi, pour prendre la pose. 

avec beaucoup d’imagination, ils composent chaque jour des menus attrayants et
variés, qui par leurs saveurs mettent en appétit tous nos chers bambins.

COMPLÉMENTAIRES ET
POLYVALENTS...

DES BONS INGRÉDIENTS
POUR UNE RECETTE

RÉUSSIE...

Souriants et dynamiques, les employés municipaux détachés,
le temps d’un repas,  aux groupes scolaires Jules Ferry et Jean
Rostand, veillent  toute l’année au confort de nos écoliers du
plus petit au plus grand avec sérieux, dévouement et
compétence.

malgré leur emploi du temps chargé, ils se sont rassemblés le
temps d’une photo, aux côtés de mme Nicole FERRERo,
adjoint aux affaires Sociales également en charge du personnel
de service et de mme gIULIaNo, conseillère municipale.

DES REPAS BIEN ENCADRÉS

* 150 repas sont servis quotidiennement en période

scolaire à l’école maternelle Jules Ferry et 250 repas

à l’école primaire Jean Rostand.

* Tous les jours, la mairie achemine par camion

frigorifique les repas de la cuisine centrale, située à

l’école Jean Rostand, vers la cuisine de l’école

maternelle.

* 2,54 euros, le prix d’un repas pour un enfant, pour

une assiette équilibrée et variée.

z o o m S U R . . .



ET DU CÔTÉ DES ADOS...
UN SERVICE APPRÉCIÉ DES JEUNES

Le nouveau fonctionnement du Service Jeunesse prend sa
vitesse de croisière : depuis septembre dernier de nouvelles
actions quotidiennes ont été mises en place et aujourd'hui, les
jeunes sont assidus et fidèles au rendez vous :
* accueil journalier entre 15H30 et 18H30 à la Salle 3D,
* tournois tous les vendredis soirs, 
* jeux à la Cyberbase d’auribeau sur Siagne
* navettes vers la Salle Soft squash très appréciées des jeunes 

88 adolescents sont actuellement inscrits pour l'année 2007.
Le Service Jeunesse tient à remercier tous les parents qui ont
inscrit leurs enfants et qui lui témoignent ainsi une grande
confiance.

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE

Durant les vacances d'avril, 20 adolescents ont découvert les
charmes de la Corse grâce à un séjour dans le Centre-Nord de
l'Ile de Beauté, à San Lorenzo, près de Corte. Un séjour  en
gîte pour une ambiance très champêtre : randonnées,
dégustations de produits bio, bivouac en montagne,
découverte de la culture, de l'histoire locale et de ses traditions.
La seconde semaine des vacances, le Service Jeunesse a fait
le plein en accueillant 45 adolescents pour une semaine multi-
activités particulièrement palpitante et riche en sensations :
Paint ball, karting, parc d'attraction, bowling…

UN BILAN TRÈS POSITIF

Des nouveaux inscrits impatients de participer aux prochains
séjours et activités...
Et des jeunes ravis et enthousiasmés de leurs vacances...VACANCES D’ÉTÉ

L'équipe du Service
Jeunesse continue de
proposer des activités
nouvelles et innovantes,
mettant un point
d'honneur à ce que les
j e u n e s  p u i s s e n t
d é v e l o p p e r  l e u r
curiosité, découvrir de
nouveaux loisirs et faire
d e  n o u v e l l e s
connaissances. 

Les inscriptions ont
débuté le 14 mai, des
places sont encore
disponibles sur certaines
semaines. pégo-mag’ ju in  2007 -  32

SéJoUR EN CoRSE
VISITE D’UNE FaBRIQUE

DE CoNFITURE DE
CHaTaîgNES.
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FÊTE PATRONALE DE LA
SA INT P IERRE 2007

DÉPÔT DE GERBE À 18 HEURES
au monument aux morts

suivi 

D’UN APÉRITIF MUSICAL
Place du Logis

A PARTIR DE 19H30
PAËLLA GÉANTE

avec assiette de Fromages
8 euros - sur réservation avant le 27 juin

Service Culturel de la mairie au 04 97 05 25 45

21 HEURES
ELECTION DE MISS PÉGOMAS 2007

P L a C E Pa R C H o I S

U.S.P. CYCLISME
GRAND PRIX DE LA VILLE DE PÉGOMAS

Matin
Retrait des dossards à 8h30 à la Salle du Jasmin

Départ à 9h30 : Pégomas - Tanneron
Place Parchois

Après-Midi
- Circuit en Ville de 2 km -

gS et Féminines - Départ à 13h30 (18 tours)
3ème Catégorie - Départ à 14h30 (20 tours)

1ère et 2ème Catégories - Départ à 15h30 (22 tours)

Une initiation est réservée aux enfants
Départ à 15h20 (1 tour)

Ce grand Prix est ouvert aux licenciés 
UFoLEP FSgT de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories 

et FFC PaSS CYLCLISmE D2, D3 et D4.

SAMEDI 30 JUIN

DIMANCHE 1ER JUILLET

Foire Commerciale - Place du Logis
LUNDI 2 JUILLET

UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE !!!

Le samedi 14 Juillet 2007, un grand repas

champêtre sera organisé dans le Jardin de

Cabrol, qui sera précédé d’un dépôt de gerbe

au monument aux morts.

Retrouvez prochainement le programme sur

le site internet de la Ville et chez les

commerçants.

FÊTE NATIONALE CHAMPÊ
TRE

BAL DES POMPIERS
SamEDI 21 JUILLET 2007

a partir de 21 heures

Place Parchois
organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers
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LES ESTIVALES DE LA SIAGNE 2007
CHANTE LA FRANCE

« La vraie vie des chansons se situe d’abord
sur les lèvres et dans les cœurs ».
Un hommage à l’âme du peuple français, au
travers de ses joies, souffrances, combats et
émotions. 
Un voyage en musique et en images qui
permet de retrouver quelques unes des plus
belles chansons de notre patrimoine artistique,
illustrées par des reproductions de cartes
postales anciennes choisies dans la collection

privée de Paul mari. 
Ce répertoire-documentaire présente la
chanson comme un art majeur, témoin d’une
mémoire collective. mais il est d’abord et
surtout un hommage aux textes et mélodies...
Chante la France, quand elle aime, quand elle
souffre, quand elle s’amuse, quand elle
s’enflamme, quand elle résiste, quand elle
poétise...

Spectacle musical - Durée 1 h30

Jeudi 12 Juillet à 21 heures
Parvis Eglise Saint Pierre

Entrée 10 euros - 20 % des recettes seront reversées au profit de l’association nationale des
amis de Pondicheri (Inde)
Spectacle organisé en collaboration avec le Rotary Club

Priya... Jeune femme venant du Kerala, état connu pour ses plages et ses paysages
verdoyants dans le Sud de l’Inde, incarne la tradition et l’innocence..
maya... Native du Cachemire, région à la frontière entre l’Inde et le Pakistan, est une
personne enjouée et moderne... Bien que tout les oppose, maya et Priya sont des amies de
longue date...
Rahul, quant à lui, est un jeune homme ouvert et sportif, originaire du Punjab, riche état indien
dont la signification est l’état des Cinq Rivières.
au premier regard, maya tombe amoureuse de Rahul et se confie à son amie Priya.
Cependant, les sentiments du jeune homme le mènent vers la timide Priya. Et ce coup de
foudre va s’avérer réciproque.
Lorsqu’elle surprend cet amour naissant, la flamme du désir emporte maya dans une
frustration insoutenable jusqu’à ce qu’elle retrouve la paix intérieure grâce à la philosophie
indienne. Spectacle musical - 30 danseurs

BOLLYWOOD SHOWSamedi 28 Juillet à 21 heures
Stade Gaston Marchive

mise en espace par alain Terrat

Jean Tardieu avait pour coutume de dire que, bien souvent, les spectateurs sont conviés à suivre une action théâtrale dont ils ne
parviennent pas à comprendre les vrais mobiles. Est-ce par suite d’une infirmité propre à l’art dramatique ? Est-ce parce que la vie des
autres, à la scène comme dans la réalité, ne nous livre guère son secret ? Est-ce que parce que les Personnages... 

Ce sont là autant de questions que sans doute, vous ne manquerez pas de vous poser en écoutant “Eux seuls le savent” et en essayant
de comprendre ce qui se passe. Pièce de théâtre - Durée : 1 h

“EUX SEULS LE SAVENT ET AUTRES TEXTES”
ECOLE RÉGIONALE D’ACTEURS DE CANNES

Dimanche 15 Juillet à 21 heures 30
Esplanade Salle des Fêtes

Entrée libre

Entrée libre



mise en scène par René Narval 

Et ça continue ! Fanny c’est la suite de maRIUS comme chacun le sait. 
marius est à l’autre bout du monde. Fanny l’attend. César attend le facteur.
La première lettre de son fils est un événement dans la vie du café. Nous voilà rassurés. La
vie continue oui. mais … oui …
Les amours du mercredi ont porté leurs fruits. Les craintes d’Honorine se concrétisent.
Fanny attend un pit’choun. C’est la honte, le déshonneur. Heureusement il y a Panisse
toujours en espérance de peau fraîche et qui va sauver la situation. Par envie, par générosité,
par lubricité, par tendresse, va savoir.

C’est un homme comme beaucoup d’hommes
avec beaucoup de défauts mais aussi
beaucoup de qualités. En tout cas il y aura le

« petit » qu’il a espéré si longtemps. Tout s’arrange ! Peut être, peut-être pas… Et si
marius revenait.
Les autres Honorine, Escartefigue, m.Brun, le Facteur, qui n’en peuvent, mais
observent les événements.
La situation est plus tendue. Le cas est grave.

Pièce de théâtre - Durée : 2h

FANNY - COMPAGNIE FRANVAL
Jeudi 9 Août à 21 heures
Stade Gaston Marchive

OC BLUES BAND
Vendredi 3 Août à 21 heures

Stade Gaston Marchive

LES ESTIVALES DE LA SIAGNE 2007

Concert - Durée : 1 h 30

oC BLUES est un groupe des années 60...La musique d’oC BLUES,
influencée par le Blues afro-américain est marquée par la sonorité
ampli à lampe des années 60, avec un orgue Hammond et une
section de cuivres qui donnent à l’ensemble une authenticité de
groupe musical de l’époque... 
Sept musiciens qui ont une pêche d’enfer. Lam’ du Blues 2007 avec
Sam TaYLoR et oC BLUES, ce serait dommage de s’en priver !

-  P R O C H A I N S  R E N D E Z  V O U S  -

FORUM DES ASSOCIATIONS & SPORT EN FÊTE
Le samedi 8 septembre 2007 aura lieu le Forum des
associations et Sport en Fête. La manifestation se déroulera
sur la Place Parchois et accueillera toutes les associations
pégomassoisses. 
Démonstrations, Initiations et Stands rythmeront cette journée
aux couleurs du bénévolat et du sport.

En fin de journée, la municipalité procèdera à une remise des
récompenses aux talents pégomassois.

Vous vous êtes distingués en 2006 - 2007 dans un domaine
sportif, culturel ou artistique, faîtes vous connaître avant le 4
septembre 2007 auprès du service Culturel de la mairie.


