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é d i t o

Chères Pégomassoises,
Chers Pégomassois,
Dans un contexte sanitaire et politique
complexe, je rédige cet édito au lendemain
du 1er tour des élections présidentielles.
Mon rôle de Maire, quelles que soient mes
convictions profondes ou mes affinités de
pensée, est de faire de Pégomas ma priorité
d’actions, quoi qu’il advienne.
Il me tient à coeur que nous avancions
ensemble, dans le respect de chaque
Pégomassois(e), avec la passion qui m’anime
pour notre village, avec la détermination de
préserver, embellir et sécuriser Pégomas.
Par le vote du budget 2022, nous
démontrons cette année encore notre
volonté de développer Pégomas sans avoir
recours à l’augmentation des impôts.
Les taux des impôts prélevés dans notre
commune sont inférieurs à la moyenne des
communes de même strate, ce qui n’enlève
rien à l’ambition que nous portons pour notre
ville. Ainsi, nous réfléchissons aux moyens
de baisser nos dépenses et d’augmenter
nos recettes, sans peser sur les revenus des
foyers pégomassois.
De nombreuses actions et idées ont déjà
été réalisées, le local pour les médecins
généralistes en est un exemple concret.
En ce beau Printemps, alors même que
la préservation de la biodiversité et la
protection de la « Terre de nos enfants »
sont un sujet sociétal majeur, les coûts de
l’énergie ne cessent d’augmenter. Il est de
notre devoir d’appréhender ces sujets avec
rigueur et discernement, afin que Pégomas
puisse apporter sa part dans la protection
de notre environnement.

Pour s’inscrire dans cette démarche, mon
équipe municipale et moi-même souhaitons
expérimenter l’extinction nocturne de
l’éclairage public.
Nous avons choisi la période de l’été, lorsque
les nuits nous offrent de magnifiques ciels
étoilés, pour tester ensemble une coupure
des lumières sur l’ensemble de notre
territoire communal, chemins et routes
départementales inclus.
Les extinctions 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.
Ainsi, nous envisageons de procéder à une
phase de test à dater du 21 juin, toutes les
nuits à partir de 1 heure du matin. L’éclairage
sera évidemment fonctionnel jusqu’à 1h, afin
de vous permettre de profiter de vos soirées
d’été au sein de notre beau village.
En souhaitant avec optimisme et ferveur que
demain soit meilleur, je vous adresse à toutes
et tous, très cher(e)s Pégomassois(es),
l’expression de ma respectueuse amitié.
Prenez soin de vous et profitez de chaque
instant !

Votre dévouée Maire

Florence SIMON
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VIE DU VILLAGE
Naissances

de novembre 2021 à février 2022 publiées avec l’accord des familles

Clément GABEL le 23/11/2021
Kaynan SANCHES le 01/12/2021
Haroun KLAI le 04/12/2021
Mélissa MEREDDEF le 20/12/2021
Alessio CARACCI le 06/01/2022
Milena MCDONALD le 09/01/2022
Noûr CHAKHARI le 14/01/2022
Nelya BALOU le 23/01/2022
Eden CRAYON le 03/02/2022
April MOLINIÉ le 04/02/2022

100 printemps pour
M. Julien ABELLO !
En ce jour particulier, Mme le Maire s‘est
rendue au domicile de M. Julien ABELLO
afin de célébrer ses 100 printemps, entouré
de sa fille et de ses trois petits-enfants.
Un moment convivial et d‘échanges durant
lequel ce Pégomassois, arrivé en 1970, a pu
partager ses souvenirs et ses anecdotes sur
le village.
Cette jolie famille cultive, ensemble, le
mimosa et les plantes, dont l’eucalyptus :
M. Julien ABELLO fût le premier à cultiver
ce feuillage sur le territoire !
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| Pé goAc t u s |
Démocratie participative :
devenez un acteur de notre village !
Le conseil municipal a voté une délibération en faveur de la mise en place
dès cette année de « commissions extra-municipales ».
Le but de ce dispositif est de développer la démocratie participative en
associant les habitants volontaires aux réflexions de la municipalité.
Elles ont vocation à associer des acteurs externes de la collectivité aux
projets de la commune, sur des thématiques telles que :

u
u
u
u

La mobilité douce
La trajectoire aérienne
Le handicap et l’accessibilité
...

Chaque commission, présidée par Mme le Maire, est composée de 15 à 20
membres maximum, résidant à Pégomas, et regroupe des habitants, des
élus et des représentants d’associations pégomassoises.
Suite à l’appel à candidatures et la remise d’une lettre de motivation,
les membres des commissions extra-municipales seront désignés par
délibération du conseil municipal.

Centre de dépistage COVID-19 : les nouveautés
Le centre de dépistage COVID a été transféré dans les loges de la Salle
Mistral. L’accès au centre se fait par l’arrière de la salle.
La Salle des Mimosas a ainsi été libérée et accueille de nouveau les
associations culturelles et de loisirs.
Les horaires ont également été aménagés, le centre est ouvert du :
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 à 17H.
Merci à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé et à l’ensemble
du corps médical, mobilisés depuis le début de la crise sanitaire.

Le Pays de Grasse va élire son Ambassadrice 2022 !
La Ville de Pégomas recherche des candidates pour représenter la commune à
l’élection de Miss Pays de Grasse organisée par le Comité Miss Grasse.
Vous êtes née entre 1998 et 2004 et vous souhaitez représenter
notre ville à la prochaine élection de « Miss Pays de Grasse » ?
Participez à une expérience enrichissante, vous serez entourée des
coachs du comité qui sauront vous accompagner dans cette belle aventure.
Envoyez votre candidature à :
evenementiel@villedepegomas.fr
Dossier d’inscription à télécharger sur le site www.villedepegomas.fr
PégoMag’ | 5
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VIE DU VILLAGE
L’éléphant, l’emblème adoré de Pégomas
Au détour d’une balade dans Pégomas, vous pouvez désormais apercevoir des petits éléphants qui
habillent les garde-corps du nouveau trottoir situé à l’angle de l’Avenue de Grasse et du Boulevard
de la Mourachonne.

Devenez partenaire
de la ville !
Afin
de
soutenir
le
développement
et
l’embellissement de notre commune, l’équipe
municipale recherche des partenaires financiers
diversifiés pour la mise en œuvre de plusieurs
projets territoriaux :

u L’embellissement et l’identité pégomassoise :
installation de totems à chaque entrée de ville ;
u Un projet en faveur de notre jeunesse avec la
création d’un « pumptrack » ;
u Le patrimoine avec la valorisation du quartier
Saint-Pierre, dans le cadre de l’embellissement d’un
quartier de Pégomas par an ;
u La culture avec l’événement « L’Art au Fil de l’eau ».
Vous souhaitez devenir acteur aux côtés de notre
équipe municipale et vous ressentez l’envie de
vous associer à des projets qui vont marquer et
renforcer l’identité de Pégomas ?
Contactez le service communication :
communication@villedepegomas.fr
Des rencontres seront organisées pour échanger
autour des différents projets.
#AvancerEnsemble

Après les élections
présidentielles
des 10 et 24 avril,
place aux élections
législatives : les
12 et 19 juin 2022
Les élections législatives servent
à élire les députés. Ils sont élus
au suffrage universel direct par
les électeurs français inscrits sur
les listes électorales. Le mode de
scrutin est un scrutin majoritaire
à 2 tours. Les prochaines
élections législatives ont lieu les
12 et 19 juin 2022.
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ENVIRONNEMENT
Réduire, Trier, Recycler !
À l’occasion de la « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2021 », la Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse a organisé, fin décembre, un challenge « Cliiink » sur l’ensemble
du territoire. L’objectif de ce défi ? Être l’auteur du 8 millionième dépôt de verre dans les bornes
à verre connectées du Pays de Grasse !
Florence SIMON, Maire de Pégomas, a eu
l’immense plaisir de remettre le prix remporté par
une pégomassoise, Julie MOYA, une commerçante
implantée depuis plus de 15 ans sur la commune,
avec l’enseigne « MULTI-FERMETURES ».
La grande gagnante et sa famille ont remporté
un week-end en pension complète à la Réserve
naturelle des Monts d’Azur à Thorenc.
Vous aussi, devenez utilisateur du dispositif
« Cliiink » pour la préservation de notre territoire
et de nos ressources naturelles.

Mobilité douce : de nouveaux
équipements
Pour encourager la mobilité durable et améliorer la qualité de
vie, de nouveaux équipements cyclables ont été aménagés
sur la route de la Fènerie, à l’intersection avec le chemin de
l’Hôpital :
•
•
•
•

1 station de gonflage ;
1 station de réparation (outils en libre accès) ;
2 arceaux pour un stationnement sécurisé ;
la carte itinéraire de « La Méditerranée à Vélo ».

Pourquoi à cet endroit ?
Parce qu’il est sur le tracé de « l’EuroVélo 8 ».
L’EuroVélo 8 est une « véloroute » parcourant 7500 kms du
sud de l’Espagne à la Turquie ! En France, cet itinéraire se
caractérise par « La Méditerranée à Vélo » qui propose 850
kms d’itinérance dont 98 kms dans les Alpes-Maritimes !
Ces équipements ont été installés par les services du
Département des Alpes-Maritimes.
PégoMag’ | 7
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DOSSIER

Budget 2022 : une gestion rigoureuse
et des finances en bonne santé
Malgré un contexte financier et économique tendu, marqué par les baisses
importantes des dotations de l’Etat, les pénalités de la loi SRU, l’inflation et
notamment l’augmentation du coût des énergies, la municipalité maintient la
qualité des services et son programme d’investissement sans toucher aux taux
de la fiscalité locale, restés inchangés depuis 2016.
d’augmentation des taux de la fiscalité directe pour la 6ème année
consécutive. Ils sont inférieurs à ceux des communes de même strate :
u Taux Foncier bâti : 17,16% / Taux moyen de la strate : 20,88%
u Taux Foncier non bâti : 40,05% / Taux moyen de la strate : 52,19%

Une gestion saine et maîtrisée des finances publiques
qui permet :
u La réalisation de projets en faveur de votre cadre de vie
(sécuriser, embellir, préserver)

u Une programmation culturelle et événementielle riche
u Des animations pour petits et grands tout au long de l’année

De nouvelles sources
de financement
La municipalité investit
pour générer de nouvelles
recettes : location du
cabinet médical, droits
d’occupation du domaine
public...

Recettes de la commune :
u Impôts et taxes ;
u Attribution de compensation de la CAPG ;
u Recettes tarifaires (accueil périscolaire,
restauration, services proposés par la ville...).

Chute des dotations de l’Etat
502 518€ en 2022
PégoMag’ | 8
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BUDGET COMMUNAL 2022 :
11 926 645€
dont 9 722 790€ en fonctionnement
et 2 203 855€ en investissement

Les grands projets 2022
Pour la sécurité des personnes et du territoire :
u Poursuite de la campagne de débroussaillage et d’entretien des vallons.
u Extension de la sirène communale existante sur la toiture de l’école Marie Curie.
u Acquisition de la deuxième citerne incendie 60m3, obligatoire dans le cadre du Plan de
Prévention des Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF).
u Installation d’un système d’alerte intrusion à l’école Jules Ferry.
u Poursuite des travaux de sécurisation routière (trottoirs, ralentisseurs, aménagements…).
u Extension de la vidéo protection vers l’école Jules Ferry et aux Berges de Cabrol.
u Achat d’un véhicule 4x4 pour la police municipale.

Pour la jeunesse et les sports :
u Travaux d’aménagement dans les bâtiments scolaires.
u Stade : lancement des études pour restructurer
les locaux communaux (hors complexe) et créer une
tribune couverte.
u Achat de défibrillateurs pour équiper la crèche la
Coquille et le périscolaire Jean Rostand.
u Construction d’un nouveau terrain multisports en
remplacement de l’ancien devenu vétuste.
u Réalisation d’un pumptrack (piste de bosses et
virages relevés pour les trottinettes, rollers, vélos…).

Zoom sur la pénalité SRU
434 000€

Pour l’amélioration et
l’embellissement de votre
cadre de vie :
u Aménagements aux entrées de ville.
u Modernisation d’une partie du
système d’éclairage public.
u Aménagement du Quartier Saint Pierre.
u Goudronnage de divers chemins communaux.
u Installation de mobiliers urbains.
D’autres travaux pourront être programmés en
fonction des finances de la commune.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain
sanctionne les communes qui présentent
une carence en logements sociaux.
À ce jour, la commune compte 3471
résidences principales dont 5,30% (184)
de logements sociaux.
Pour répondre à la loi SRU, la ville devrait
compter 25% de logements sociaux, soit
un nombre total de 864, donc 683 de plus
qu’actuellement.
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POLICE MUNICIPALE

Sécurité publique : BILAN 2021 de la
police municipale
La qualité du cadre de vie de la commune ne peut être appréciée que si elle est complétée par
un sentiment de sécurité. Ce défi est atteint grâce à la présence et aux actions menées par les
agents de proximité au quotidien. La municipalité souhaite établir un lien fort entre les agents
de police, les administrés et les commerçants grâce à une présence accrue sur le territoire.

Présentation du service
Le service est composé de 11 personnes :

u 1 Chef de Service
u 1 Adjoint au Chef de Service
u 4 policiers municipaux + 1 recrutement à
venir
u 1 Opératrice vidéo assermentée
u 1 Agent de proximité
u 3 Papys trafic
Actuellement, le service de la police municipale travaille 5 jours sur 7, soit 260 jours par an, de
07h à 20h, et lors des manifestations et opérations diverses.
		
La commune est équipée d’un Centre de Surveillance Urbain (CSU). Quotidiennement,
cet outil prouve son efficacité, constituant un véritable allié pour les agents de la
police municipale.

N° de la patrouille
06 12 69 57 50 du lundi au vendredi de 7h à 20h.

PégoMag’ | 10
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Actions pro-actives des agents sur le terrain
u
u
u
u
u
u
u
u
u

522 points écoles et collège
279 problèmes de stationnement
270 points de contrôle routier
139 O.T.V. (opération tranquillité vacances)
98 points de sécurisation des festivités
89 dépôts sauvages
85 rassemblements d’individus
46 pour individus suspects
43 pour assistance à personnes

Lutte massive contre les infractions
routières et les nuisances
En 2021, la Police Municipale a dressé 2102 procès-verbaux.

u
u
u
u

1493 Arrêts et stationnements non autorisés
188 Infractions aux règles de conduite et circulation
126 Infractions en matière de vitesse
12 Dépôts sauvages

Les amendes ne sont pas encaissées par la municipalité !

16 arrestations
u
u
u
u
u
u

4 pour rixe sur la voie publique
4 pour conduite sans permis
3 pour dégradations de biens publics
2 refus d’obtempérer
2 pour défaut d'assurance
1 pour consommation de stupéfiants

PégoMag’ | 11
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PATRIMOINE

Embellir les quartiers et valoriser
le patrimoine : une priorité municipale
Réaménagement du chemin des Boeufs
Cette traverse, mi-piétonne, mi-carrossable, était quasiment
impraticable suite à un effondrement de terrain, lors des
intempéries de 2019.
Après la réalisation d’un mur de soutènement en 2021, les agents
des services techniques ont finalisé l’ouvrage, afin d’aménager
et sécuriser ce chemin et embellir le secteur.

À la découverte des forceries de mimosa
De janvier à mars, le mimosa fleurit sur nos collines, s’entremêlant avec les rayons du soleil
hivernal, pour nous offrir un panorama jaune éclatant. Dans le berceau de la culture du mimosa, les
anciennes familles continuent de faire perdurer ce trésor naturel, grâce aux nouvelles générations.
A Pégomas, il est possible de découvrir le savoir-faire des producteurs dans la forcerie de
Stéphane REYNAUD, qui a repris la suite de son père Francis et dans celle de Jean-Paul REYNAUD,
qui travaille avec sa fille Cécile CAILLERET.
Pour chacune de ces deux branches familiales des REYNAUD, tous les membres de la famille sont
des passionnés, particulièrement investis : de la floraison à l’expédition, en passant par la cueillette
et le « forçage ». Cette technique consiste à faire éclore les merveilleux boutons jaunes dans une
pièce close, en trouvant un juste équilibre entre chaleur et humidité pour accélérer la floraison.
Le saviez-vous ?
On retrouve le mimosa dans la composition d’arômes dans nos assiettes ou nos verres, ainsi que
dans les effluves de parfums prestigieux ! Il se décline en confitures, sirops, confiseries, savons,
bougies et autres parfums d’ambiance.
Informations :
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Le « street art » met à l’honneur
le patrimoine de Pégomas
Vous avez déjà sûrement aperçu ces œuvres
disséminées au cœur de la ville de Pégomas !
Afin d’embellir le paysage urbain dans le cadre de la
valorisation des quartiers, l’artiste graffeur ODIZ a
réalisé l’habillage de 5 transformateurs électriques du
village, financés par ENEDIS et la commune.
Voici les deux dernières œuvres réalisées :

u Un renard et un oiseau en pleine nature, à la Fènerie
(parking Arneodo), symboles de la biodiversité et
de la richesse naturelle dans ce secteur de Pégomas
surnommé « le quartier des chasseurs » ;
u L’éléphant, l’emblème de Pégomas, à l’angle du
chemin de la Tuilière et du chemin des Tapets.

« Nous sommes fiers de valoriser le paysage urbain et
d’embellir les différents quartiers. Ce patrimoine artistique
a beaucoup de succès, aussi nous réfléchissons d’ores et déjà
Florence SIMON, Maire, Marc COMBE,
à embellir d’autres éléments de la commune ! »
adjoint, l’artiste ODIZ, Carole ORY et
Pascale ODDOART (ENEDIS)

Florence SIMON, Maire de Pégomas

La façade de l’Hôtel de ville :
vitrine du patrimoine local
Depuis le début d’année, la façade de l’Hôtel de
Ville arbore de jolies photos du côté du parvis
Ortelli et de la salle des mariages, mettant à
l’honneur le patrimoine pégomassois !
Vous pouvez y découvrir :

u le portrait de Jean ORTELLI, Vice-champion d’Europe de course de côte qui a marqué l’histoire
de la Rétro Classic Pégomas-Tanneron avec sa fabuleuse Alpine.
u les champs de roses Centifolia de la famille Mul qui, chaque mois de mai, embaument et
émerveillent ;
u une vue des jardins de l’Écluse, calmes et paisibles, propices aux balades le long de la Siagne ;
u l’Eglise Saint-Pierre, le plus ancien des monuments du patrimoine bâti (1766) de la commune
et témoin de son histoire.
Les photos exposées seront renouvelées au gré des saisons et événements.
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NOTRE SÉCURITÉ

Éclairage : des actions menées
pour améliorer votre quotidien
La ville poursuit les travaux d’éclairage public
En ce début d’année, plusieurs installations d’éclairage public ont été
réalisées à Pégomas :

u Traverse Forestière du Turc, avec l’installation de 12 lampadaires :
ainsi, pour répondre aux sollicitations des riverains, l’axe de l’angle de
l’avenue Lord Astor jusqu’au cimetière de Clavary est désormais mis
en lumière et sécurisé.
Un lampadaire complémentaire a également été installé sur le parking
du cimetière Clavary, afin de sécuriser le site.

u Avenue Honoré Ravelli, avec le remplacement de 5 lampadaires, du
croisement avec la route de la Fenerie jusqu’à l’entrée de la déchèterie.
u

Avenue de Grasse, avec le remplacement de 16 lampadaires.

L’avenue de Grasse (du pont de la Mourachonne au rond-point dit
« de l’Eléphant ») a fait peau neuve, avec la rénovation de ses vieux
éclairages délabrés.
Ces nouveaux candélabres respectent les qualités
environnementales : lumières LED, réglables, économiques et
écologiques qui éclairent d’une part le trottoir et d’autre part la
route départementale.
La fleur haute côté route et la pointe resteront allumées toute la nuit,
la fleur qui éclaire le trottoir sera quant à elle éteinte à partir de 23h,
pour se rallumer au petit matin (à 5h30) afin de sécuriser les premiers
usagers des trottoirs dans leurs déplacements.
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Avenue Frédéric Mistral :
sécurisation et embellissement
Le terre-plein central de l’Avenue Frédéric Mistral a
récemment été aménagé afin de :

u Sécuriser les déplacements routiers en permettant
d’avoir une bonne visibilité ;
u

Embellir cette zone ;

u Réduire la consommation en eau, grâce à un choix
de végétaux adaptés et la mise en place d’un système
neuf de « goutte à goutte ».

Castellaras : mise en protection de l’axe routier
En 2021, un mur de soutènement a été réalisé sur l’Avenue du Castellaras afin de renforcer la route
principale, fragilisée par les intempéries de fin 2019. En février 2022, une barrière de sécurité a été
installée afin de protéger les usagers du vide qui borde la route.

Chemin des Mîtres : lutte contre la vitesse
Suite aux sollicitations des riverains du chemin des Mîtres
à Pégomas, concernant la vitesse excessive sur cet axe et
particulièrement à l’endroit de passage étroit entre les habitations,
des « mesures d’urgence » ont été prises :

u Arrêté de limitation de la vitesse à 10km/h sur ce passage ;
u Bandes et inscriptions réalisées à la peinture pour sensibiliser
les conducteurs de véhicules ;
u Mise en place de panneaux.
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Prés Vergers / Avenue de Grasse : changement de priorité
Suite à la pérénnisation du changement de priorité située à l’intersection de l’Avenue de Grasse et
de la Promenade des Prés Vergers, des panneaux permanents ont été installés.
La signalétique de la nouvelle priorité à droite est dorénavant visible par
les automobilistes empruntant l’Avenue de Grasse.
Pour rappel, cette modification permet de réguler la circulation.

Boulevard de la Mourachonne : objectif sécurité !
Des travaux ont été menés sur le Boulevard de la Mourachonne afin de sécuriser les
déplacements dans cette zone et lutter contre la vitesse excessive. Ces travaux complètent
les aménagements réalisés à l’angle du Boulevard de la Mourachonne et de l’Avenue de
Grasse.
Les aménagements ont été les suivants :

u
u
u
u

Création d’un plateau ralentisseur ;
Réfection du trottoir à certains endroits et mise aux normes PMR ;
Déplacement du passage piéton ;
Réfection du stationnement PMR (devant l’entrée de la copropriété « Les Mûriers »).
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PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE
Vallon de Loubonnières
Après de longues démarches administratives et études menées par
le SMIAGE, des travaux de rétablissement hydraulique du vallon
de Loubonnières ont débuté au mois de février, le quartier de la
Fènerie portant encore des traces des terribles intempéries de fin
2019.
Pour rappel, une 1ère intervention liée à la restauration hydraulique
avait eu lieu en urgence après les intempéries, afin de désenclaver
6 habitations. L’intervention avait porté sur 180 mètres linéaires
jusqu’au chemin de la Verrerie.

Avant

La capacité hydraulique de ce vallon (situé à proximité de la route
départementale 109) ayant été réduite de plus de 30% par les
intempéries, des travaux de dragage du vallon de Loubonnières
étaient indispensables.
L’étude avait révélé une accumulation importante d’environ 210m3
de matériaux sédimentaires, qui ont donc été retirés.

Après

Bunker : sécurisation du
patrimoine bâti
Lors du conseil municipal du 1er juin 2021, une
délibération a été approuvée à l’unanimité en
faveur de la sécurisation et l’embellissement
d’une structure de notre patrimoine bâti : le
bunker, construit par une garnison allemande
sur le contrefort sud du Castellaras durant la
guerre 1939-45.
Récemment, les agents des services
techniques en lien avec la police municipale
ont réalisé des aménagements de sécurisation
sur cette zone :

u Nettoyage du bunker à l’intérieur et à
l’extérieur ;
u Installation d’une clôture avec portillon ;
u Panneaux de signalétique indiquant
l’interdiction d’y pénétrer ;
u Accès du bunker fermé et sécurisé.
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Nouveau !

Qu’est-ce
qu’on mange ?
LES P’TITS PÉGOMASSOIS

Zoom sur l’enfance

Téléchargez gratuitement
la nouvelle application
« Qui dit Miam » de Régal
et Saveurs, prestataire de
restauration de la commune,
pour visualiser sur votre
smartphone ou tablette tous
les menus proposés à la
cantine, noter et commenter
les plats !

Inscriptions périscolaires et cantine
Les inscriptions aux temps périscolaires, au centre de loisirs et à la cantine pour l’année
scolaire 2022-2023 se dérouleront du lundi 25 avril au vendredi 20 mai.
Attention : elles devront impérativement être réalisées dans cette période. Il ne sera plus
possible de s’inscrire au-delà du 20 mai, pour des raisons de changement de logiciel.
Les inscriptions devront être adressées par e-mail à cde@villedepegomas.fr
ou en mairie, auprès du Pôle Education.
Cette année exceptionnellement, elles ne se feront pas via le portail familles.
Dossier téléchargeable sur : www.villedepegomas.fr u Rubrique « À votre service »

L’alimentation dans les écoles
Avec le soutien du service Développement Durable et Cadre de Vie
de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, un nouveau
cycle de pesées des déchets alimentaires a été organisé du 28 février
au 11 mars à l’école élémentaire Jean Rostand.
Pour poursuivre l’éducation au goût,
une animation a été proposée par la
CAPG, le 24 mars dernier.
Les enfants ont été invités à déguster
des préparations culinaires pour
découvrir des ingrédients mystères,
des recettes à base de légumes, un
gâteau chocolat betteraves, un cake
marbré tapenade fromage râpé et
une friandise trompe-l’œil « chocosaucisson » !
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Prévention « puff » :
addiction et danger
Une nouvelle mode sévit chez les collégiens : « la puff ».
Cette cigarette électronique jetable représente un vrai
danger pour les enfants. Goût fruité, couleur acidulée,
le packaging rappelle celui des paquets de bonbons
cependant cette pratique soulève des inquiétudes :
risque de dépendance, méfaits sur la santé et impact
environnemental. Le problème repose sur sa facilité
d’accès, notamment chez les mineurs. Une campagne
de sensibilisation a été lancée par la commune en
collaboration avec l’APEGO pour endiguer cette
tendance nocive pour la jeunesse.

Retour sur les
vacances
Nos « p’tits pégomassois » ont,
comme à l’accoutumée, bénéficié
d’un riche programme d’activités
pendant les vacances d’hiver : chasse
aux trésors, breakdance, journée
déguisés, spectacle de cirque, jeux
collectifs, activités sportives...
Les ados du service jeunesse ont
quant à eux pu profiter, entre autres,
d’un séjour à la neige (Pont du
Fossé) : luge, patinoire, chiens de
traineau, escapade en raquettes...

La cabane-toboggan
de la crèche rénovée
Les services techniques communaux ont intégralement
restauré et repeint l’un des jeux du jardin de la crèche,
pour le plus grand bonheur des tout-petits.

Après
Avant

Don de matériel informatique aux
classes de CP de l’école Marie Curie
Dans le cadre du partenariat solidaire et intergénérationnel
mis en place par la maison de retraite Les Jasmins de
Cabrol avec l’école Marie Curie, les classes de CP se sont
vues remettre un ordinateur portable ainsi qu’une tablette
numérique pour le cours d’informatique.
Cette remise de matériel informatique a été l’occasion pour
les enfants et les résidents d’échanger autour d’un atelier
« L’école d’autrefois » et partager souvenirs, complicité et
sourires.
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RÉTROSPECTIVE

Retour en images
sur vos événements
Le mimosa célébré
Le contexte sanitaire n’ayant pas permis de maintenir
les festivités du début d’année, l’équipe municipale et
les agents communaux ont malgré tout voulu célébrer le
Mimosa, fleur emblématique de notre territoire. Ainsi, il a
été mis à l’honneur dans tout le village !
La Ville de Pégomas remercie les mimosistes qui ont
généreusement offert ce mimosa : Fabrice ZAVAGLIA,
Jean-Paul REYNAUD, Cécile CAILLERET, Stéphane
REYNAUD et Francis REYNAUD, qui ont ainsi permis de
fleurir le village.

Ci-contre, la Confrérie du
Mimosa dont les membres
sont les témoins et « passeurs »
de ce patrimoine historique,
olfactif et visuel remarquable.

Une Saint-Valentin lumineuse
Le clocher de l’église revêt de nouvelles lumières au
gré des événements. Le 14 février, il s’est illuminé aux
couleurs de l’amour pour fêter les amoureux !
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Fête patronale de la Saint-Joseph

À l’occasion de la Saint-Joseph, la Fête foraine a fait son grand retour à Pégomas, du 18 mars au
27 mars. De nombreux manèges ont investi la Place Parchois : auto-tamponneuses, trampolines,
toboggan géant, châteaux gonflables, pêche aux canards, stands de tir, délicieuses gourmandises
et autres attractions... De quoi ravir petits et grands !

Un nouveau rassemblement mensuel
d’autos & motos anciennes
Avis aux amateurs de belles cylindrées !
Depuis le mois de mars, le club Kitcars Burton et
Dérivés 2CV a lancé le « Groupement Pégomas »,
rassemblement autos et motos anciennes, sur la
place Parchois. Rendez-vous pris pour tous les
passionnés et amateurs, le 2ème dimanche de chaque
mois, de 10h à 12h30. Participation gratuite et café
offert aux participants venant avec leur véhicule.
« J’aime ma ville, je la respecte » : pensez à vous munir de votre gobelet ou tasse !

Les événements de la salle Mistral
La salle Mistral vous propose chaque mois une programmation riche et variée ! En ce début
d’année : des pièces de théâtre de qualité présentées par l’association culturelle du Val de Siagne
(« Le sens du ridicule » le 22 janvier, « Le porteur d’histoire » le 26 février et « Les prisonniers du
château d’If » le 25 mars), le loto de l’Amicale du personnel communal le 6 février dernier, la Fête
de la pêche et de la nature organisée le 5 mars par l’association des Pêcheurs de basse Siagne et
les thés dansants du C.C.A.S.
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MÉDIATHÈQUE

Retrouvez l’actualité de votre
médiathèque
Un nouveau service :
le portage de livres au sein des EHPAD
Afin de faire profiter des actions culturelles à l’ensemble de
la population, et plus particulièrement aux personnes âgées
rencontrant des difficultés à se déplacer jusqu’à la médiathèque
municipale, la commune souhaite développer un service de portage
des livres au sein des EHPAD de Pégomas.
Chaque mois, 50 ouvrages écrits et 10 ouvrages audios seront
laissés en dépôt aux EHPAD afin que les résidents puissent les
emprunter, les consulter ou les écouter sous le contrôle d’une
animatrice de l’établissement. Les livres seront adaptés à ce public :
gros caractères et audio.

« Désherbage » : mise à jour des collections
La médiathèque a débuté son traditionnel « désherbage* ». Il s’agit d’un
tri géant dans l’ensemble des collections (livres, CD, DVD). L’objectif de
cette opération est d’identifier les documents abîmés, obsolètes et les remplacer si besoin, et
surtout, renouveler les collections pour rendre les rayons plus attractifs et proposer au public des
collections pertinentes et actualisées.
*Cette opération pratiquée par toutes les médiathèques, appelée « désherbage », est indispensable
à la bonne gestion des collections.
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Carton plein pour Pokémon !
Durant les vacances d’hiver, des sessions « jeux de société » sur le
thème Pokémon ont été proposées à la médiathèque. Ces séances
d’initiation au « vrai jeu de cartes » Pokémon, animées par Le Petit
Joueur ont remporté un franc succès auprès de nos petit(e)s
pégomassois(es) !

Les ateliers d’Olivier :
toujours plus créatifs
En ce début d’année, plusieurs ateliers créatifs proposés par Olivier
se sont déroulés, avec pour thème : bracelet en macramé, pot à
crayon en mosaïque, construction d’une voiture solaire... Des
séances créatives et manuelles pour fabriquer de manière ludique !

Exposition : les oiseaux à l’honneur
Tout au long du mois d’avril, la médiathèque de Pégomas a accueilli
pour la seconde fois, l’exposition Plumes & Cie : une découverte de
l’univers fabuleux des oiseaux au travers d’ateliers interactifs, jeux,
devinettes, environnement sonore, infos scientifiques...

Prochains ateliers :
Fabrique un collier pour
la fête des mères
Samedis 7 et 21 mai

u

Fabrique un photophore
pour la fête des pères
Samedis 4 et 11 juin

u

Prochaines expos :
u
Vendredi 13 mai - Vernissage expo
« Micro-folies »
18h30 - Médiathèque
Expo interactive et numérique sur le
thème des fleurs et des insectes.
Infos : Médiathèque - 04 93 42 80 29
u Plongez dans un thriller médiéval
avec Lux in tenebris du vendredi 1er au
samedi 30 juillet. Venez découvrir une
exposition interactive à la médiathèque.
À partir de 12 ans.

Tarif : 7€
Limité à 10 participants par atelier
À partir de 8 ans

Infos et inscriptions aux ateliers :
04 93 42 80 29 | 04 92 60 20 70
mediatheque@villedepegomas.fr
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SPORT

Retour sur l’actualité sportive
de Pégomas
Cyclocross : Esteban, champion du 06
Esteban TAXY est un jeune homme de 15 ans qui pratique
une discipline atypique : le « Cyclocross ».
Adepte depuis 6 ans au cyclisme (VTT et Route), il s’est
pris de passion pour cette pratique physique.
Esteban a décroché en fin d’année 2021, le titre de
« Champion du Département 06 » lors d’une course
organisée à Mandelieu : « CYCLO CROSS DU CLUB
Souvenir GARRO » par le Mimosa Sprint.
Un palmarès déjà brillant : 4 sélections pour les Coupes
de France en catégorie cadet. Une course qui limite la
participation à 160 dont 7 seulement pour la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Eva, championne de Gymnastique Rythmique
Eva, petite Pégomassoise de 10 ans a brillé, très récemment, au
Championnat de France de Gymnastique Rythmique à Bourgoin
Jallieu : elle a décroché la 3ème place !
Un très bel exploit pour cette écolière en classe de CM1 à Marie Curie,
pour sa 1ère participation à une compétition nationale !
Numéro 1 du Département, elle pratique la danse et la gym depuis l’âge
de 3 ans.
Une passion qui lui vient sûrement de ses parents, qui ne sont autres
que le Duo Acrobatique Artem et Yuliya, des artistes qui excellent dans
plusieurs disciplines aériennes : tissu, trapèze, corde...
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Médailles du mérite pour l’USP
Cyclisme
u
u

Christian BLANC, médaille d’argent
Patrick DURANDO, médaille de bronze

Ils ont été médaillés, en présence de Florence SIMON,
Maire de Pégomas et de Josiane MEY, Adjointe au Maire
déléguée à la Vie sportive, et à la demande de Patrick
DUFOUR, Président de l’US Pégomas Cyclisme et VicePrésident de la Fédération Française de Cyclisme (FFC).
Ces récompenses sont attribuées par la FFC, en
gratitude de leur travail réalisé au sein du club et pour
leur investissement auprès des enfants qu’ils guident et
encadrent les mercredis et samedis, depuis plusieurs
années maintenant, avec passion et pédagogie.

Nouveau palmarès père-fille !
Mélissa ISNARD vient de décrocher un nouveau titre de
Vice-Championne de France dans la catégorie sportive
du bras de fer. A seulement 17 ans, elle ne cesse de faire
parler d’elle dans ce domaine atypique.
Une passion qu’elle partage en famille ; son père,
Pierre ISNARD a lui aussi remporté un titre de ViceChampion de France dans la catégorie « Master ».
Bravo à nos ferristes pégomassois !

USP Football : stage d’hiver
L’US Pégomas a organisé pendant les vacances
de février des stages pour les licenciés, avec au
programme : ateliers avec le ballon le matin et jeux
l‘apres-midi. A l’issue de cette semaine, la soixantaine
de joueurs a pu profiter d‘un goûter et a reçu comme
récompense une gourde personnalisée.
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Gilbert DUJARDIN DELACOUR
aux Championnats d’Europe
d’athlétisme
Notre champion « vétéran » a relevé de nouveaux défis
aux derniers Championnats d’Europe, qui se sont déroulés
à Braga au Portugal du 21 au 26 février 2022.
Gilbert DUJARDIN DELACOUR a décroché :
u la médaille d’or à la perche
u l’argent au triple saut
u le bronze au pentathlon (5 épreuves : 60m haies, saut
en longueur, lancer de poids, saut en hauteur, 800 mètres).
À ce jour, il détient 6 records de France !

1ère compétition pour le « Roc sur Siagne »
Le 27 février dernier, le club du Roc sur Siagne accueillait la 2ème étape
du Challenge Berhault au Collège Arnaud Beltrame de Pégomas.
C’était la première compétition qu’organisait ce jeune club.
Le succès a été au rendez-vous ! Pas loin de 170 participants étaient
présents ce jours là, de la catégorie U10 (microbe) à U18 (cadets),
pour l’essentiel des clubs FFME du 06 mais aussi des participants
venus du Var ou encore de l’école d’escalade de Villeneuve-Loubet.

Les talents sportifs du collège A. Beltrame
L’établissement a l’ambition de valoriser les talents des élèves
en participant à de nombreuses compétitions sportives (cross,
volley-ball, football, futsal, voile).
Plusieurs titres au palmarès cette année :
u Vice championnes départementales en volley-ball catégorie
minime fille.
u Champions départementaux et académiques en football
catégorie minime garçon.
u Champions départementaux en futsal catégorie minime
garçon.
M. BAUCHOT, professeur d’EPS au collège, espère une potentielle
qualification pour les championnats de France UNSS qui réunissent
les meilleurs collèges de chaque région.
De belles réussites et des objectifs à atteindre pour nos collégiens !
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

Valorisation du tissu économique local
La Miroiterie 06
Cette structure, que l’on pourrait qualifier de manufacture, est
spécialisée dans le domaine de la vitrerie et de la miroiterie.
M. MULLER, dirigeant passionné, avance au quotidien dans une
logique industrielle et technologique, mais manage son équipe dans
un esprit familial et bienveillant. Au delà d’un produit, c’est un service
qu’il veut fournir à ses clients, avec une importance toute particulière
portée à la qualité et à la réactivité.
Cette société contribue à la création d’un tissu industriel local et
participe au dynamisme du territoire. Générateur d’emplois pérennes
sur la commune, M. MULLER aspire à développer son activité et souhaite
trouver des locaux plus adaptés à cette volonté de croissance.

Thérapeute-Sophrologue
Elena BEFVE est thérapeute sophrologue à Pégomas.
La sophrologie est un outil de soutien psychologique qui permet de
donner des outils pour :

u Gérer le stress, qu’il soit passager (préparation d’examens...) ou
plus profond (événement traumatique) ;
u Développement personnel ;
u Améliorer son sommeil ;
u Préparation mentale (pour atteindre une performance) ;
u Accompagnement durant la maternité ;
u Accompagnements pluridisciplinaires dans les pathologies et
maladies inflammatoires.
Ces thérapies brèves aident à développer un « mieux-être » par le
biais de 3 méthodes clés : la respiration, la relaxation et la méditation
en pleine conscience.
Pour prendre rendez-vous ou pour avoir plus d’informations :
06 86 53 30 47
Cette technique thérapeutique est accessible dès l’âge de 7 ans.
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WanderBus : original et étonnant !
Le « WanderBus » imaginé par Fanny GALLAND, est une
auberge nomade concrétisée dans un ancien bus scolaire :
un nouveau lieu de vie axé sur la convivialité, le partage et la
découverte, basé à Pégomas !
Pendant 1 an et demi, cette graphiste de profession a rénové
totalement le véhicule, avec l’aide de ses proches et grâce à
une créativité et une ingéniosité impressionnantes !
Le bus possède 9 couchages et les « voyages » fonctionnent
sur le mode du « bed & breakfast ».
En plus d’être idéal pour les adeptes de road-trip ou pour
ceux en quête d’aventure, ce mode de voyage novateur est
également respectueux de l’environnement et s’inscrit dans
une démarche éco-responsable :
u 100% autonome en électricité (fonctionne à l’énergie
solaire) ;
u Les matériaux utilisés sont essentiellement en bois ;
u Toilettes sèches nouvelle génération ;
u Réserve d’eau limitée, à partager dans le respect de chacun.
Ce « slow-tourisme » prône un mode de vie minimaliste où la
rencontre avec l’autre et la découverte de la nature ont une
place centrale.
Que ce soit en solo, entre amis ou en famille, une expérience
unique vous attend avec Fanny au volant !
Plus d’informations : https://wanderbus.eu

Riviera Fitness Club
Cette salle de sport, gérée par Benoît BOURCIER, a
souffert très durement des inondations de 2019 et n’a
évidemment pas été épargnée par la crise sanitaire.
Située à la Fènerie, elle a désormais fait peau neuve !
En effet la salle, sur 2 étages, a été entièrement
repensée : crossfit, renforcement musculaire, cardio,
exercices d’étirement... Tout le monde peut y trouver le
matériel nécessaire selon ses besoins et ses objectifs.
Accueil bienveillant et chaleureux, les équipes sont
là pour vous guider et vous accompagner dans votre
parcours sportif.
Et si, avant l’été, on prenait soin de son corps ?
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Elora : vente directe de vêtements
Sylvie PERIAULT, «Personal Stylist» et vendeuse à
domicile pour la marque ELORA, propose également
un showroom installé à Pégomas.
La firme ELORA est implantée internationalement et
compte plus de 1400 Personal Stylists. En plein essor,
cette société recrute de nouveaux potentiels !

u Si vous êtes à la recherche d’un emploi (à temps
partiel ou à temps complet) et que vous êtes attiré(e)
par le monde de la mode, contactez Sylvie, elle saura
vous guider !
u Et si vous recherchez simplement de nouveaux
vêtements pour étoffer votre garde-robe, elle se fera
un plaisir de vous recevoir dans son showroom pour
une session « essayage et shopping » (uniquement sur
rdv).
Sylvie PERIAULT :

07 65 87 54 62

sylvieelora06@gmail.com

Les « Saveurs d’Antonin »
Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes à Pégomas,
en lieu et place de l’ancien « Marché Paysan ».
Ce nouveau « marché couvert », situé sur l’Avenue
F. Mistral, est porté par M. CORNNÉ, à l’initiative des
établissements Balicco.
Un lieu aux couleurs flamboyantes offertes par les
étals de fruits et légumes, avec au pourtour de
multiples stands pour chaque envie et pour tous les
goûts : charcuterie, fromagerie, traiteur de la mer,
produits italiens, cave à vin et champagne, quelques
gourmandises sucrées et un étal de poisson frais !
Cet endroit saura sans nul doute combler les amoureux
de la fine cuisine et satisfaire les clients en quête de
produits frais et locaux.
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À vos agendas !

VOS ÉVÉNEMENTS

Vendredi 29 avril - Lola Dubini
20h30 - Salle Mistral
Attention à son naturel et à son énergie communicative,
vous risqueriez de vous attacher… Tarifs : de 8€ à 28€
Billetterie : theatredegrasse.com
Samedi 30 avril
Récital poétique
20h - Église Saint-Pierre
Concert classique proposé
par l’Association culturelle
du Val de Siagne.
Infos : 04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr

Dimanche 1er mai
26e Rétro Classic
9h, 10h30, 14h et 15h30 Route d’Or
Assistez aux 4 montées de
démonstration de voitures
et motos historiques.

ENT
FORUM DE RECRUTEM
- Pégomas
Jeudi 5 mai 2022 / 9h00-13h00
Venez rencontrer des
entreprises en recrutement.
Postulez directement sur
des offres d’emplois dans
tous les secteurs d’activités.

Salle Mistral
114 avenue Frédéric Mistral,
06580 Pégomas.

PROGRAMME COMPLET SUR

Sillages :
Lignes D, 16 et 18, 610
SNCF : Ligne Cannes-Grasse.

WWW.PAYSDEGRA SSE.FR

du Pays de Grasse - Février 2022
Conception : Direction de la communication

Postulez sur des
offres d’emploi
pour la saison
estivale et les
services à la
personne

Dimanche 8 mai - Fête au Château
11h-17h - Quartier du Château
Commémoration
suivie
des
festivités : restos dans la rue, concert
country et rock, jeux et animations
pour les enfants offerts par la ville,
baptêmes de moto-trikes...

DIMANCHE 15 MAI

Il est temps de faire le

tri et de s'inscrire à la

Brocante !

Salle Mistral
Pégomas
9h -17H
BOURSE
PUERICULTU

RE

JOUETS / VÊTEMENT
S ENFANTS
/ LIVRES / JEUX
VIDÉO

Prix : 20€ la table et 2

Jeudi 5 mai - Forum Emploi
Services à la personne
& jobs d’été
9h-13h - Salle Mistral
Infos :
www.paysdegrasse.fr

chaises

Petite restauration sur
place
Réservation : 06 74 61
34 39

Dimanche 15 mai
Bourse puériculture
9h-17h - Salle Mistral
Jouets, vêtements, livres, jeux
vidéos...
Organisée par l’AIPE et l’APEGO.
Infos, réservations : 06 74 61 34 39

Vendredi 20 mai - Fête des voisins
Inscrivez-vous auprès de la Médiathèque
pour retirer vos kits gratuits et recevoir
la visite du Maire et de ses adjoints.
Infos : Médiathèque - 04 93 42 80 29

Samedi 21 mai
À ne pas manquer !
Balade artistique, animations, marché artisanal, ateliers, déambulations...
De 10h à 19h - Jardin de l’Écluse et Promenade des Balcons d’Azur
suivis du spectacle « La moitié pour commencer »
à 20h30 à la salle Mistral.
Programme et infos sur www.villedepegomas.fr
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Jeudi 2 juin - Forum « Bien vivre sa retraite »
9h30-12h30 et 13h30-16h - Salle Mistral
Faites un bilan personnalisé gratuit auprès de professionnels de santé.
Infos : C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

Dimanche 3 juillet
Thé dansant
14h30-18h30 - Salle Mistral
Infos :
C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

Dimanche 12 juin
Salon de l’adoption animale
9h-19h - Jardin de l’écluse
Adoptez votre compagnon à 4 pattes auprès
des associations et refuges locaux ! Accès libre.
Organisé par l’association « La vie plus belle »,
en partenariat avec la ville de Pégomas.

Le programme de votre été
offert par la ville
Mardi 21 juin
Fête de la musique
19h - Place du Logis
Soirée blind test et DJ.

Vendredi 22 juillet
Pég’Holiday
21h - Place Parchois
Soirée Dancefloor 80’s avec
l’orchestre Eric ROY !

Samedi 2 juillet
Fête de la Fènerie
20h
Parking de l’école Marie Curie
Soirée dansante.

Jeudi 28 juillet
& vendredi 5 août
Soirées Estivales
21h - Place du Logis
Programmation en cours.

Vendredi 8 juillet
& vendredi 12 août
Apéro concert
19h30-22h30
Quartier du Château
Concert et restos dans la rue.
Jeudi 14 Juillet
Fête nationale
18h - Parking Saint-Pierre
Commémoration suivie d’un
repas « soupe au pistou » et
d’une « soirée estivale ».
Infos : 04 97 05 25 48

Vendredi 19 août
Concert Les Barboozes
21h - Place du Logis

Du 22 au 26 août
United Dance Camp
Salle Mistral
Stage de danse
« international workshop »
Infos : 06 69 95 93 80

Retrouvez le programme détaillé des festivités de l’été prochainement
dans vos boîtes aux lettres et sur www.villedepegomas.fr
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SOLIDARITÉ

L’actualité solidaire et sociale
Handicap : à la rencontre des acteurs locaux
Le relai ADELIS de l’APF France Handicap des Alpes-Maritimes s’est
invité le jeudi 10 mars dernier sur notre marché hebdomadaire :
l’opportunité pour les Pégomassois en situation de handicap de
rencontrer les acteurs locaux œuvrant dans ce domaine pour les aider
dans leurs démarches, les informer et favoriser l’accès à leurs droits.
Sandrine HOFFMAN, coordinatrice référente de la commune pour
l’accueil des enfants en situation de handicap, était également présente
pour proposer un accompagnement spécifique aux familles concernées.

Trouvez un job au
forum emploi !

FORUM DE RECRUTEM

Jeudi 5 mai 2022 / 9h00
Postulez sur des
offres d’emploi
pour la saison
estivale et les
services à la
personne

ENT

-13h00 - Pégomas

Venez rencontrer des
entreprises en recrutemen
t.
Postulez directement
sur
des offres d’emplois dans
tous les secteurs d’activités.

Salle Mistral
114 avenue Frédéric Mistral,
06580 Pégomas.

Le jeudi 5 mai de 9h à 13h,
c’est le Forum « Services à
la personne et jobs d’été » à
la salle Mistral.
Postulez directement à des offres
d’emploi dans tous les secteurs d’activités et
rencontrez des entreprises en recrutement.
Programme sur : www.paysdegrasse.fr
Sillages :
Lignes D, 16 et 18, 610
SNCF : Ligne Cannes-Gra
sse.

ASS E.FR

Conception : Direction
de la communication
du Pays de Grasse
- Février 2022

PROGRAMME COM
PLET SUR

WW W.PAYSD EGR

Journée de dépistage
du diabète
Le Lions Club Pégomas MouansSartoux organise, en partenariat avec
notre C.C.A.S., une journée de dépistage du
diabète le samedi 7 mai, de 9h à 17h, à la salle
des Mimosas. Cette opération gratuite est
destinée aux personnes de tout âge.
Renseignements : 04 92 60 20 50

Logement indigne : signalez-le en ligne !
Vous êtes locataire et
rencontrez un problème
dans votre logement ?
SIGNALEZ-LE !

06.histologe.fr
https://habitat-indigne

J'ai un problème.
Vous rencontrez un
problème dans votre
logement en location.

HISTOLOGE
m'accompagne !

Je le signale.
E

Vous utilisez HISTOLOG
pour signaler ce
problème.

Depuis janvier, un nouveau dispositif de lutte contre le logement
indigne a vu le jour dans le département des Alpes-Maritimes,
avec l’ouverture de la plateforme numérique « HISTOLOGE ».
Elle permet à l’occupant ou à un tiers de signaler sa situation de
mal logement.
Rendez-vous sur : www.habitat-indigne06.histologe.fr

HISTOLOGE vous
accompagne pour
trouver une solution.
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Portrait social
de notre ville
Le 26 janvier dernier, le
portrait social de la commune
a été présenté.
Découvrez-en la synthèse en
quelques chiffres clés !
La production de cette analyse
des besoins sociaux (A.B.S.)
est rendue obligatoire par le
décret du 21 juin 2016 relatif
aux missions des C.C.A.S., via
l’élaboration d’un diagnostic
social global et transversal en
début de mandat.

1,2 tonne de dons
récoltés en faveur de
l’Ukraine
Début mars, un appel à la solidarité
a été lancé par la commune afin de
collecter des dons pour venir en
aide à la population ukrainienne.
De nombreuses personnes ont
participé à cet élan de générosité !
Le 10 mars dernier, c’est 1,2 tonne de dons qui a été transportée jusqu’au C.C.A.S. de Grasse dans le
cadre d’un partenariat avec Jérôme Viaud, Président de la communauté d’agglomération du Pays
de Grasse, pour ensuite être acheminée jusqu’aux populations réfugiées, notamment en Pologne.
Bravo et merci à tous les Pégomassois pour leur exceptionnelle mobilisation !
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SÉNIORS

La ville engagée auprès de ses séniors
La municipalité demeure présente auprès de ses anciens, malgré une crise sanitaire
qui peine à se terminer et limite les moments de rencontre et de convivialité.
Découvrez au travers de ces pages les actions, menées et à venir, en faveur de
nos anciens.

Vœux aux résidences séniors, EHPAD et établissements de santé
En ce début d’année, Florence SIMON, Maire de Pégomas et son 1er adjoint, Dominique VOGEL
ainsi qu’un agent du C.C.A.S., ont rendu visite aux sept maisons de retraite, résidence séniors
et établissements de santé de la commune pour présenter leurs meilleurs vœux au personnel
soignant et aux résidents.
Ces rencontres avec les différentes directions furent l’occasion
d’exprimer soutien et reconnaissance aux personnes investies
au quotidien aux côtés des séniors, et de remettre à chaque
structure un cadeau offert par Riviera Fitness Club : un kit
sportif composé d’accessoires de renforcement musculaire et de
rééducation, à destination des résidents, des séniors, des patients
mais également des kinésithérapeutes et ergothérapeutes.

EHPAD La Bastide

Merci à Benoit BOURCIER, gérant de l’enseigne pégomassoise,
pour cette généreuse attention !
Clinique du Val d’Estreilles

EHPAD Le Mas des Mimosas

Unité de diététique
Résidence Fleur d’Azur

EHPAD Les Jardins de Fanton
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Collecte alimentaire
Les ateliers à venir pour les
séniors pégomassois
u « BIEN-ÊTRE PAR LA
RELAXATION »
Les lundis 9, 16, 23, 30 mai
et le jeudi 9 juin
de 10h à 12h | Salle du Conseil
Une collecte alimentaire au profit du
C.C.A.S. a été organisée le samedi 5
février dernier par l’association « Les
Gazelles d’Adrien » et portée par
l’EHPAD Les Jasmins de Cabrol.

Ville de PÉGOMAS

ATELIER
SOIN DE SOI
GRATUIT
SUR
INSCRIPTION

u « PRENDRE SOIN DE SOI »
Les mardis 10, 17, 24, 31 mai
et 7 juin
de 9h à 12h | Salle des
Mimosas

440 kgs de denrées alimentaires ont
pu être récoltées !
Merci à tous !

LES MARDIS
10, 17, 24, 31 Mai et 7 Juin 2022

de 9h00 à 12h00

Salle des Mimosas
PÉGOMAS
Renseignements et inscriptions

ATELIER POUR
RENFORCER L’ESTIME
DE VOUS-MÊME !

C.C.A.S. de PÉGOMAS
Tél. : 04 92 60 20 50
mail : ccas@villedepegomas.fr

• Conseil en image
• Communication non verbale
• Colorimétrie
• Entretien personnalisé
Atelier de 5 séances hebdomadaires
#BienVieillir

u « MOTRICITÉ, POSTURE,
VOIX, BIEN-ÊTRE »
Conférence sur la méthode
MPVB : le mardi 7 juin
Ateliers sur la méthode MPVB :
les mardis 21, 28 juin et 5 juillet
Après-midi | Salle du Conseil
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous
auprès du C.C.A.S. de Pégomas :
04 92 60 20 50 |
ccas@villedepegomas.fr

osas

Portage des repas à domicile : recensement
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

04 92 60 20 50

PégoMag’ | 35
PégoMag 38.indd 35

13/04/2022 14:39:49

| Pé goS o lidar ité |
SÉNIORS

Les événements du C.C.A.S.
Prochains thés dansants

Avec l’appui du C.C.A.S., 13
séniors pégomassois ont
pu s’inscrire et participer
au spectacle de la finale
de la 7ème édition du
concours « Danse avec
les Séniors », organisé
par le département des
Alpes-Maritimes au Palais
Acropolis de Nice le 6
février dernier.

Forum
« Bien vivre sa retraite »
ERRATUM : le forum « Bien Vieillir », initialement programmé au
mois d’avril, devient « Bien vivre sa retraite ».
Il est reporté au jeudi 2 juin à la salle Mistral de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h. Organisé en partenariat avec la Mutualité Française, ce
forum propose de multiples stands, des animations, des consultations
de prévention, des initiations, des dépistages et des services de bienêtre, animés par des professionnels du médico-social, des thérapeutes
et des spécialistes de la santé.
Cette journée est entièrement gratuite et financée par la Conférence
des Financeurs des Alpes-Maritimes.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

Le Pays de Grasse vous donne
rendez-vous avec Dame Nature !
Cultiver le goût du naturel en ville, adopter une alimentation plus
saine, s’émerveiller de nos espaces naturels et de leurs habitants,
nombreuses sont les promesses du nouveau programme pour
entretenir en 2022 plus de complicité avec notre Nature !

u
u
u

Programme 2022 disponible sur www.paysdegrasse.fr ou
à l’accueil de la mairie.
Renseignements : 04 97 05 22 58
Inscriptions : www.paysdegrasse.fr/activites-formationsenvironnement.

Samedi
21 mai
Jardins du mip (
)
Mouans-Sartoux

10h00 > 18h00 - Entrée libre

animations gratuites et familIALES sur le
jardinage écologique et LA BIODIVERSITÉ LOCALE :
> Formations sur les traitements naturels
et les auxiliaires du jardin (sur inscription),
> Ateliers créatifs : peinture naturelle, bougie en cire
d’abeille, nichoirs à rouges gorges et à chiroptères...
> Balade d’observation sur les auxiliaires du jardin (inscription),
> Visite guidée des jardins,
> Inauguration du rucher pédagogique,
> Exposition, mini conférence & STANDS D’Animations autour de la biodiversité

Conception : Pays de Grasse - crédits photos : ©Unsplash.com - ©Freepik.com - mars 2022.

Journée « Jardinons autrement »

Jardins du MIP à Mouans-Sartoux - Samedi 21 Mai, 10h-16h
Entrée libre - Tout public
Inscription obligatoire pour les formations
Dans le cadre de la Fête de la Nature 2022, le Pays de Grasse donne
rendez-vous au public pour une journée festive et pédagogique dédiée
aux pratiques naturelles et respectueuses du jardin, et à la biodiversité
locale.

+ Remise de larves de coccinelles aux participants
des ateliers signalés !

www.paysdegrasse.fr

Renseignement & inscription :
Service Environnement du Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

De nombreuses animations gratuites et familiales vous attendent :

Programme : www.paysdegrasse.fr

u Formations jardinage, atelier sur l’art de jardiner
u Animation autour de l’abeille, inauguration du rucher pédagogique, ruche connectée et
réalisation de bougies en cire,
u Animation autour du hérisson, découverte du centre de soin de la faune sauvage,
u Découverte de la biodiversité nocturne, pollution lumineuse et construction de nichoirs à
chauves-souris avec remise de larves de coccinelles,
u Présentation de l’ABC de la biodiversité des communes de Mouans-Sartoux et de Grasse,
u Exposition « Hirondelles & Martinets » et accueil de la biodiversité dans le bâti, remise
d’adhésifs anti collision, construction de nichoirs à rouges gorges,
u Mini conférence « Comment cohabiter avec la faune sauvage » avec un focus sur le hérisson.
Profitez de l’accès exceptionnellement gratuit aux Jardins du MIP pour venir vous divertir en
famille, apprendre à mieux préserver votre jardin et mieux accueillir ses habitants !
Possibilité de pique-niquer – solution de restauration sur place
Contact : Service Environnement du Pays de Grasse - 04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr
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Contact : Sandrine HOFFMAN
06 17 59 50 68 - shoffman@villedepegomas.fr

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

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

u Police Municipale
Accueil
Du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h
04 92 60 20 75
accueil-pm@villedepegomas.fr
Patrouille
06 12 69 57 50
lundi au vendredi : 7h-20h
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LA TRIBUNE POLITIQUE
Groupe « Pégomas 2020 »
Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,
Le contexte économique particulièrement pesant – lié à la crise sanitaire et au conflit
ukrainien –, le désengagement de l’Etat en termes de dotation globale de fonctionnement,
mais également des transferts de charges obligatoires non compensées portent un coup
sévère aux finances communales. Et ne parlons pas des pénalités injustes de la loi SRU, de
plus de 400 000€ pour non réalisation de logements sociaux infligées à notre commune !
Une décision d’en haut qui ne tient absolument pas compte de la réalité locale…
Cette situation économique délicate, il nous faut l’entendre bien sûr mais surtout ne pas
la subir avec fatalité. Cette crise majeure et historique doit nous conduire à être proactifs
pour poursuivre le programme de mandat et d’embellissement de notre beau village, sans
agir sur le levier fiscal. Ainsi, pour la 6ème année consécutive, nous n’augmentons pas la
part communale des impôts locaux au prix d’une stratégie d’optimisation de nos marges
de manœuvre : la diminution des dépenses de fonctionnement et la création de nouvelles
recettes. S’agissant du premier point, l’effort collectif des services municipaux a permis
d’aboutir à des mesures significatives de réduction des dépenses, sans affecter la qualité
du Service Public Local. Merci à chacune et à chacun des agents municipaux pour leur
engagement quotidien !
Au-delà, nous nous employons à trouver de nouvelles recettes de financement. Le
montage financier du cabinet médical en est une parfaite illustration. Les loyers perçus
compensent l’emprunt souscrit et à terme dégageront une plus-value, pouvant être utilisée
en autofinancement pour l’investissement. Nous agirons autant que possible sur ce levier.
Forte de cette stratégie, notre ville poursuivra les actions du programme, sans augmenter
les taux de la fiscalité locale tout en maîtrisant notre endettement déjà mesuré.
Les membres de la liste Pégomas 2020, élus majoritaires.

Groupe « Continuons ensemble »

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

Groupe « Rassemblement pour Pégomas »

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

Groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas »

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