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Mobilité douce : de nouveaux aménagements

Bonne année 2023 !



Pour la première fois depuis l’élection de 
notre Conseil Municipal en 2020, nous avons 
pu nous réunir lors de la Cérémonie des 
Vœux, le 7 janvier dernier. Vous avez été très 
nombreux à participer à cette soirée et je 
tiens à vous en remercier chaleureusement.

Il y a deux ans et demi vous nous faisiez 
l’honneur de nous confier la gestion de 
notre ville de Pégomas, et auprès de vous, 
nous avons pris des engagements.
Le programme que nous vous avions 
présenté pendant la campagne électorale, 
nous nous attachons à le mettre en œuvre 
point par point, et ce malgré les contextes 
sanitaires, économiques et géopolitiques, 
auxquels personne ne pouvait s’attendre et 
sur lesquels je ne reviendrai pas, les médias 
ne se privant pas de nous les rappeler.
Mais ensemble, nous avons traversé, assumé 
et surmonté ces épreuves. Tous ensemble, 
nous avons fait face, et nous avons réussi : 
Pégomas avance !

En cette année 2023, dans une continuité 
de gestion au quotidien de notre village, 
nous poursuivrons nos actions sur nos trois 
grands engagements : Préserver, Sécuriser, 
Embellir.

Mais nous débuterons également la mise 
en œuvre concrète des projets structurants 
pour l’avenir de Pégomas, notamment la 
construction de nouveaux équipements 
au complexe sportif, que je vous invite à 
découvrir dans les pages de ce PégoMag’.

Mes élus et-moi-même, nous continuerons 
à servir Pégomas et les Pégomassois avec 
attachement, rigueur et dévouement.
Nous y serons dès à présent accompagnés 
par nos 20 jeunes élus du premier Conseil 
Municipal des Jeunes, que j’ai le plaisir de 
féliciter pour leur élection en novembre 
dernier !

Soyez-en assuré(e), Pégomas peut compter 
sur ses élu(e)s pour « Avancer Ensemble ».

Je vous souhaite affectueusement, à toutes 
et tous, une très belle année 2023.
Qu’elle soit à la hauteur de vos plus grands 
rêves ! Que votre santé soit préservée et que 
vos vœux soient exaucés.

Prenez grand soin de vous.

Votre dévouée Maire
Florence SIMON
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Un sujet, une information à nous communiquer ?  
communication@villedepegomas.fr

Contactez-nous

www.villedepegomas.com

contact@villedepegomas.fr04 93 42 22 22

Ville de Pégomas

www

Chères Pégomassoises, 
Chers Pégomassois,

Suivez-nous
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VIE DU VILLAGE

Lynna CARAYOL le 04/03/2022 

Léonie GIACOMETTI le 08/04/2022 

Berat CAGLI le 17/05/2022

Maxence JARRY le 12/07/2022 

Noah RANCHIN le 12/07/2022

Lucie RASTELLO le 29/07/2022

Léonie SECK le 30/07/2022 

Léo MEYNARD le 02/08/2022 

Gioia MABROUK le 08/08/2022

Kaly NASSO ROLLIN le 08/08/2022 

Nino RAMI LAËNS le 06/09/2022 

Augustin MAUREL le 15/09/2022

Hanna EL OUNI le 26/09/2022

Faïrouz BEN TEKFA le 01/10/2022 

Élior PALVADEAU le 05/10/2022 

Eva AVISSE  le 22/10/2022

Elisa MERCIER le 28/10/2022

Abdelkader GRISSI le 07/11/2022

Romane RAIA le 15/11/2022 

Mia GARCIA le 21/11/2022

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

Mariages de septembre à décembre 2022,  
publiés avec l’accord des mariés

Mathilde BURNEL & François BOULLETE le 10/09/2022

Stéphanie MARTINEZ & Adrien CALOSSO le 10/09/2022

Stéphanie LIGAMMARI & Eric LEROY le 10/09/2022

Laëtitia DELANNOY & Olivier SBETTA le 01/10/2022 

Najet AZGALLE & Gilles PETITCOLLIN le 26/11/2022 

Chanese BEN GRIRA & Mohamed OUESLATI le 03/12/2022

Audrey CHAUTARD & Denis LANNELUCQ le 31/12/2022  
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Piano : 1er prix pour Jaëlys RECULARD

Passionnée de piano depuis 3 ans, Jaëlys RECULARD a 
remporté le 1er prix «Grande Distinction» lors de la finale 
de la Coupe de l’UMPE (Union Musicale des Professeurs 
Européens), le 30 octobre dernier à Noyon (60).
Une aventure qu’elle vit en famille, accompagnée de ses 
parents et de sa grand-mère. 

Cette sympathique et talentueuse jeune fille 
suit des cours de piano à Pégomas, auprès 
de Vanessa PIROMALLI, professeur depuis de 
nombreuses années dans notre commune. 
Scolarisée en CM2 à l’école Marie Curie, elle 
vient également d’être élue au sein du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Bravo Jaëlys !

Médaillés du travail : promotion « Juillet 2022 »

La promotion « Juillet 2022 » des médaillés du travail a 
été reçue en mairie par Florence SIMON, accompagnée 
de Dominique VOGEL, 1er Adjoint et de Thierry 
PELLETIER, Conseiller délégué à la Communication 
et aux Relations citoyennes. Cette cérémonie est 
l’occasion de récompenser les belles carrières de 
Pégomassois(es) évoluant dans des entreprises privées 
de tous secteurs, avec dévouement, engagement et 
fidélité.

Félicitations aux lauréats présents :

Médaillés d’argent (20 ans)
• Claude DELORY
• Delphine LIBESSART
Médaillés de vermeil (30 ans)
• Laurence LAPORTE DIT CUSSY
• Emmanuel SROK

Médaillés d’or (35 ans)
• Michel CIMIGNANI
• Marc PERRIER
Médaillé de vermeil et d’or (30 et 35 ans)
• Pascal BENNIZZOTTI
Médaillée Grand or (40 ans)
• Fabienne JOHANNY



Un joli village de Noël a 
investi l’Hôtel de ville
 
C’est un exceptionnel et magnifique 
ouvrage qui a été réalisé par Delphine, 
Jérôme et les p’tits Pégomassois. Il est 
le fruit d’un long travail, effectué par 
une vingtaine d’enfants du Centre de 
Loisirs « Les Eucalyptus » et initié par 
Delphine, animatrice à Jean Rostand. 

Depuis la rentrée et durant neuf 
mercredis, des enfants du CP au CM2 
ont réalisé tous les éléments et les 
personnages qui composent ce village 
de Noël, fabriqué avec des matériaux 
essentiellement issus de la récupération 
et de végétaux. 
Les enfants, accompagnés des 
animateurs, ont été se balader à Plan 
Sarrain pour ramasser le nécessaire : 
pommes de pin, écorces de bois... 

Il a fallu une journée entière à nos animateurs pour remonter ce village de Noël dans le hall de la 
mairie, et assembler une à une toutes les pièces qui le composent.

Une fabuleuse création riche en détails que vous avez pu admirer tout au long du mois de décembre.
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VIE DU VILLAGE

PégoMag’ | 6 

|  PégoActus | 

Jean MECHALY a fêté 
son 102ème anniversaire ! 
 
Jean MECHALY a partagé un moment festif en 
présence de Madame le Maire, de l’une de ses filles, 
d’un ami résident et des membres bienveillants de 
l’équipe du Mas des Mimosas.

C’est un homme charmant et très intéressant, à la vie 
trépidante. «Oreille absolue», il a très vite été enrôlé 
dans la Marine et y a fait toute sa carrière, dont 
une partie dans les sous-marins qui le passionnent 
aujourd’hui encore.

De sa vie à Toulon jusqu’à ses rencontres 
exceptionnelles, Jean MECHALY garde une certaine 
pudeur qui semble l’avoir toujours caractérisé.

Bel anniversaire à lui !

PégoMag’ | 7 

Démocratie participative : 
le chemin de Plan Sarrain 
restera ouvert à la 
circulation
  

Pour rappel, les Pégomassois(es) ont été appelé(e)s à se prononcer, par un questionnaire citoyen 
numéroté inséré dans le PégoMag’ et distribué dans toutes les boîtes aux lettres, sur une décision 
liée à la gestion communale : 
« Etes-vous favorable à la fermeture du chemin de Plan Sarrain ? » 

Résultats, suite au dépouillement réalisé en mairie le 17 octobre :
Nombre de participations au questionnaire : 307
OUI : 56 | NON : 240 | Nuls ou blancs : 11

Un groupe de travail, composé de riverains du Plan Sarrain, travaillera prochainement sur des 
pistes de réflexion en vue d’aménagements liés à la sécurité sur ce secteur.

Les avez-vous 
aperçues ?
Les plaques d’égout seront 
désormais estampillées au blason 
du village, au fur et à mesure des 
besoins de changement.
Parce que chaque détail compte !
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Campagne de recensement de la population 

Le recensement : à quoi ça sert ?
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les 
grands projets peuvent être pensés et réalisés. Les résultats du recensement constituent une aide 
essentielle pour la prise de décision en matière de politique publique nationale.

Connaître la population française et de chaque commune
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
légale de chaque commune (population municipale et population totale). Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes. 

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est aussi un des éléments qui permettent de préparer les 
décisions publiques, notamment toutes celles relatives aux équipements collectifs nécessaires 
(logements, petite enfance, séniors, moyens de transports…).

RÉPONDRE PAR INTERNET est la manière la plus simple de se faire recenser. 
Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre une notice 
sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site :
Le-recensement-et-moi.fr. 
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. 
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants 
dans le logement, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

Après la collecte
La commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par 
internet arrivent directement. L’Insee procède à la vérification des données collectées, les saisie, 
effectue les traitements statistiques nécessaires et valide les résultats. Les chiffres de population 
légale sont authentifiés chaque année par décret.

Le recensement, c’est sûr : les informations personnelles sont protégées
Le respect de la confidentialité des données est prescrit par la loi.
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils 
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Les noms et adresse des habitants sont néanmoins nécessaires pour éviter les doublons.
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes les personnes ayant 

accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Les agents recenseurs à Pégomas

Marie-Hélène DEROUDILHE
Christelle CHAUVIN

Richard BECCHETTI

Isabelle ASCHERO
Romain PETTINARI

Esther ROULIER

Luc PAPOCCHIA
Virginie ZUCCHINI

Philippe REINIER

Magali VASTRA

Laëtitia BECCHETTI Sandrine JURKIEWICZ

Julie CARLESSI

Béatrice POTIER
Ismene DJENANE

Magali LAURENS-FOPPIANI Monica RUIZ

Marine LANQUETIN

Merci de leur réserver le meilleur accueil !
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DOSSIER

Bâtiment d’activités sportives et de     
loisirs : lancement imminent de ce   
projet de mandat !

Un projet d’envergure

Depuis l’installation du conseil 
municipal, les élus ont travaillé sans 
relâche à l’élaboration de ce projet.

Aujourd’hui il est finalisé, les permis 
de construire sont déposés et 
les demandes de subvention ont 
été transmises à l’ensemble des 
partenaires que sont principalement 
l’Etat, le Conseil Régional et le 
Conseil Départemental.

Pour répondre à un besoin croissant exprimé par les Pégomassois, l’équipe 
municipale s’était engagée à lancer, sur ce mandat, la construction de tribunes 
couvertes et de nouveaux locaux municipaux dédiés aux activités associatives, 
sportives, culturelles, scolaires et extra-scolaires. 
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Rendez-vous à la rentrée 2024 
pour inaugurer ces nouveaux équipements ! 

Entrée sur le site

Vue depuis le chemin de l‘Écluse

De nombreuses nouveautés !
BÂTIMENT : 
Dans les mois qui viennent, vous verrez s’élever 
à la place de l’actuelle buvette du foot, les murs 
d’un nouvel équipement sportif et culturel au 
service des Pégomassois, complémentaire au 
complexe Gaston Marchive qui sera préservé  : 
3 salles d‘activités avec vestiaires, une salle 
polyvalente plus grande que la salle des Mimosas, 
mais plus accessible que la salle Mistral. Ce nouvel 
équipement sera mis à la location auprès des 
particuliers pour des événements privés. 
Un logement de fonction sera également intégré 
au nouveau bâtiment, en effet un gardien résidera 
sur place. 

TRIBUNE :
Et une tribune couverte, abritant vestiaires et 
zones de stockage, sera construite dans une 
seconde phase de travaux.

Concours d’architecte
Ce projet de construction a fait l’objet 
d’un concours afin de sélectionner le 
cabinet d’architecture en charge de 
cette réalisation.
  
Un jury composé d’élus de la 
Commission d’appel d’offres et 
d’architectes a eu pour mission 
d’analyser les différents dossiers et de 
choisir la proposition la plus adaptée 
aux volontés de départ.

Le magazine municipal traitera plus en détails ce projet de mandat 
dans une prochaine édition.
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 PATRIMOINE

Visite au cœur du quartier 
historique « Saint-Pierre »

Chaque année, un quartier de la commune est mis à l’honneur et 
fait l’objet d’aménagements et d’actions d’embellissement. Les 
agents des services municipaux se sont investis sur ce projet durant 
plusieurs semaines, afin de rénover l’ensemble du secteur de l’Église.

u Aménagements paysagers :
Les jardins Oreste Bracco, de la médiathèque 
et du cimetière ont été réaménagés.

u Mobilier divers :
Le totem de quartier permet de découvrir 
différentes vues du passé et d’aujourd’hui.
Le lettrage « Saint-Pierre » a été installé à 
l’entrée du quartier. Un panneau d’information 
permet d’en apprendre davantage sur les 
vitraux de l’église.
Un banc et une poubelle  ont été mis en place 
devant l’église et près des toilettes avec un 
nouveau dallage au sol.

u Peintures :
Une belle fresque, réalisée par Laurent, 
agent communal, orne le mur des toilettes 
publiques.
La main courante le long de la Mourachonne, 
les candélabres et les ferronneries ont 
été repeints en gris et bordeaux. 
La porte de l’église a retrouvé ses jolies 
couleurs.

u Mises en lumière :
Les vitraux de l’église, la façade  de 
la médiathèque, le mur en pierres du 
jardin du cimetière et les 3 palmiers 
sont mis en valeur par des éclairages.

u Aménagements routiers : 
Des cheminements piétons ont été 
créés, les enrobés et les peintures 
routières rénovés. De nouveaux 
panneaux de signalisation sont en 
place.
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L’aquarelle 
de l’artiste 

Cat CAROFF 
représentant le 
quartier est à 

découvrir dans 
le jardin Oreste 

Bracco.
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Permis internet : vers un usage 
vigilant

Le « Permis Internet pour les enfants » est un programme 
national de prévention pour un usage d’Internet vigilant, 
sûr et responsable à l’attention des enfants de CM2 et de 
leurs parents.

Les CM2 de Marie Curie ont passé ce permis avec brio 
grâce à l’intervention d’un agent de gendarmerie et de la 
police municipale. 

AXA assurance, partenaire de ce dispositif est venu 
remettre un cadeau à nos diplômés : un porte-clef !

Caméras de surveillance : 
outil de protection du territoire

Le saviez-vous ?
- 31 caméras de vidéo-surveillance sont réparties sur l’ensemble de 
notre territoire communal.
- Les images sont traitées par le Centre de Supervision Urbaine (CSU), 
qui est le point névralgique du dispositif,  où les images filmées par les 
caméras convergent et sont exploitées par les agents de notre police 
municipale ainsi que par les gendarmes de notre Brigade.
- Les caméras sont actives 7/7j et 24/24h, les images sont à disposition 
des forces étatiques. Elles permettent d’ailleurs régulièrement de 
résoudre des enquêtes judiciaires.  
- Les caméras sont également très utiles lors du déclenchement de 
la cellule de crise en cas de risques majeurs (inondations, etc.), en 
permettant notamment de surveiller les cours d’eaux et l’accessibilité 
des voiries. 
- Les agents de la police municipale sont également équipés de caméras-piéton. Ce dispositif 
dissuasif apaise les échanges entre les policiers municipaux et les interpellés, et sécurise les 
interventions. 

Récemment, 2 nouvelles caméras de surveillance ont été installées :
• 1 dans le secteur des Berges de Cabrol ;
• 1 dans le secteur de l’école Jules Ferry.

Tous les accès de l’ensemble des écoles du territoire sont désormais couverts par la vidéo-
surveillance. 

POLICE MUNICIPALE

« Notre cadre de vie ne peut être apprécié que s’il est complété 
par un sentiment de sécurité. Ce défi est atteint grâce à la 
présence et l’action pro-active de nos agents de proximité. » 
Philippe SAILLAND
Conseiller municipal délégué à la Sécurité
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Des actions réalisées au quotidien 
pour améliorer notre cadre de vie

Sécurisation du jardin d’enfants les « Colverts »

Des travaux de sécurisation dans le jardin des  « COLVERTS » situé dans 
le quartier de Cabrol ont été menés afin de rénover la globalité des sols 
souples du parc. 

En 2023, l’intégralité du gazon synthétique sera remplacé.

Au complexe sportif : 
un nouvel espace de stationnement
Pour rappel, un nouveau « City Stade » a été réalisé il y a quelques mois sur le parking du complexe 
sportif Gaston Marchive, à côté de la salle Mistral. Ce nouvel équipement avait nécessité l’utilisation 
de plusieurs places de stationnement. 

Afin de ne perdre aucune place de parking, l’équipe municipale et les agents communaux ont 
réorganisé les accès au stade.

Ainsi, la surface inutilisée à l’entrée du complexe a été repensée et réaménagée : l’entrée principale 
(portail, grillage) a été supprimée et décalée quelques mètres plus loin, libérant ainsi un grand 
espace pour y recréer des places de parking (voitures, PMR et 2 roues), et un second « accès 
piéton ». 

Cette réorganisation a permis de créer plus de places de stationnement que le City Stade n’en 
avait utilisées, celui-ci n’impactant donc pas l’offre de stationnement gratuite à Pégomas, en 
faveur des usagers des équipements publics et de ce parking.  
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Embellissement et fleurissement des cimetières

Cimetière Clavary :
Réalisation de 10 entourages sur l’emplacement dédié aux « tombes en 
pleine terre ».   

Cimetière Saint-Pierre :
- Changement du portillon avenue Lucien Funel.

Les agents des services techniques communaux ont également fleuri 
Saint-Pierre, Clavary et les espaces de commémoration à l’occasion de la 
Toussaint. 

« Il m’est essentiel que chacun(e) d’entre nous puisse se recueillir 
sur les sépultures de nos défunts, avec décence et respect. 

C’est pourquoi, avec une profonde humilité, mes élu(e)s et moi-même portons 
une attention particulière à nos deux cimetières. »

 Florence SIMON, Maire de Pégomas
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NOTRE SÉCURITÉ
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Sécurisation des déplacements 
piétons :  tous les quartiers concernés 

Route de la Fènerie : objectif « Plan trottoirs » atteint !

L’année dernière, les premiers travaux du « Plan trottoirs » annoncés au quartier de la 
Fènerie avaient été réalisés, le trottoir s’étendant alors du parking Arneodo jusqu’au 
n°1300 de la route de la Fènerie. 
Après plusieurs mois de démarches administratives, la municipalité a enfin pu obtenir 
l’accord de tous les propriétaires fonciers concernés par l’emprise du futur trottoir, sur 
leur parcelle en bord de route. Ainsi, au mois de décembre, en continuité de la précédente 
réalisation, le trottoir a été prolongé jusqu’à l’école Marie Curie sur 400 mètres linéaires 
de trottoir manquants.

Ce secteur est enfin relié, par voie piétonne sécurisée, au centre de Pégomas ! 
Merci à l’ensemble des propriétaires pour leur collaboration. 

Avenue de Grasse : 
un nouvel outil de sécurité routière
Le passage piéton situé à proximité du rond-point « de l’Eléphant », 
sur l’avenue de Grasse, était une zone qualifiée de dangereuse par les 
riverains et les usagers.  Pour améliorer la sécurité, les élus ont pris 
la décision de faire l’acquisition de nouveaux équipements, censés 
interpeller les conducteurs de véhicules et accroître leur vigilance.

Par conséquent, des silhouettes en mouvement (jambe tendue et les 
bras dans le sens de la marche) ont été installées, afin d’inciter les 
conducteurs à ralentir.  Ces personnages, mesurant 1 mètre de haut, 
sont placés dans les 2 sens de circulation. Ils sont remarquables de 
loin et visibles la nuit, grâce à une couleur orange vive et des bandes 
rétro-réfléchissantes. 

Des poteaux de protection ont également été mis en place de part 
et d’autre, et les bandes piétonnes ont été repeintes. Ces travaux 
ont été réalisés « en régie » par les agents des services techniques 
communaux.

Si cet outil de sécurité routière s’avère efficace, il pourra être déployé 
sur d’autres zones de Pégomas.

|  PégoMag’ |  
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Chemin de l’Écluse : 
les premiers travaux sont achevés

La création d’un trottoir de 120 mètres de long, situé au chemin de l’Écluse s’est 
achevée fin novembre 2022. Ainsi, les déplacements piétons sont désormais sécurisés sur 
cet axe, du rond-point dit « de l’éléphant » jusqu’à la « pointe du stade ». 
Le mur le long de la route a été conservé pour la sécurité des piétons, dans la continuité de 
l’existant.
Une clôture de 1,50m de haut a été installée sur un muret nouvellement réalisé, pour séparer 
le trottoir du complexe sportif et de la future caserne. 
Tous les arbres présents sur ce secteur ont été préservés.

A noter : la suite des travaux sur ce chemin est programmée sur le budget 2023. 

Boulevard de la 
Mourachonne : 
mise aux normes et 
embellissement

Des travaux de reprise du trottoir 
situé entre les établissements 
L’Auberge des Toqués et le Bistrot 
Provençal sur le Boulevard de la 
Mourachonne ont été effectués. 
Dorénavant, le trottoir est adapté 
aux déplacements des Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR). L’accès 
est facilité pour les poussettes et 
les piétons. A cette occasion, une 
grille d’eaux pluviales du secteur a 
également été remise à niveau. 

APRÈS

APRÈS
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PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE

Bienvenue aux nouvelles recrues !
De gauche à droite, entourés du Lieutenant 
Florent  DE  RACO (2ème adjoint) et du Capitaine 
Yann DEMARIA (Chef de centre) : 
Sapeur Julien FOGLIANI, 
Sapeur Alberto CIFUENTES, 
Sapeur Pauline AVRIL, 
Sapeur Théo DEMONCHY.

En bas, de gauche à droite : 
Sapeur Antonio DANJOU, 
Sapeur Fabien VUILLEMIN, 
Sapeur Gabriel DECOTTIGNIES.
Absents : Sapeur Bastien SCOCCIA, Sapeur Franck 
RIVARD, Sapeur Lilian TEUTSCH.

L’actualité des 
sapeurs-pompiers de Pégomas

Dîner de la Sainte-Barbe des 
pompiers, en présence du premier 
magistrat Florence  SIMON et de 

Dominique VOGEL, 1er adjoint.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur des femmes et des hommes dévoués, 
veillant à notre sécurité et à la protection de nos biens. Il nous tient à cœur d’exprimer 
notre gratitude et profond respect envers leur engagement.»
Dominique VOGEL

1er Adjoint délégué à la Sécurité publique, à la Prévention du territoire 
et au Développement économique

Les nominations

Ont été nommés à compter du 
1er janvier 2023 au grade de :

Adjudant-chef :
L’Adjudant Jean-Pierre SUCHERAS 

Sergent-chef : 
Les Sergents 

Erwan LEWANDOWSKI 
Nicolas LUPO

Laurent SCHALLWIG

Caporale–cheffe :
La Caporale Andréa VERHULST

Félicitations aux médaillés ! 

Médaille d’Or : 30 ans de service
Lieutenant Florent DE RACO
Médailles de Bronze : 10 ans de service
Sergent-chef Philippe MARCQ
Sergent-chef Jean-François GUNTHER 
Sergent Célia BEHEM
Sergent Florian DEMARIA
Caporal-chef Jean-Paul MICHEL

La Médaille de la Sécurité Intérieure (MSI) pour des sapeurs-pompiers de Pégomas 

Le groupe d’intervention de la compagnie de Cannes, composé 
d’un véhicule de commandement et 4 camions feux de forêts 
des villes de Cannes, Théoule, Mougins et Pégomas, a été engagé 
sur un violent feu de forêt à Gonfaron (Var) le 16 août 2021.

À leur arrivée, le Capitaine Yann DEMARIA et l’Adjudant-chef 
Eymeric VOGEL ont eu pour mission la défense de points 
sensibles d’une maison isolée en plein bois et menacée par les 
flammes qui se propagent rapidement. 
Après plus d’une heure de lutte pendant laquelle le groupe 
d’intervention a été encerclé par les flammes, la maison a été 
préservée. Plus tard, le groupe a été engagé pour protéger un 
haras et mettre en protection des chevaux mais également un 
vignoble avec serres, camions, tracteurs…

Devant cet engagement exceptionnel, le groupe de Cannes a été décoré par la MSI.

Médaille d’argent : 
Capitaine Yann DEMARIA 
(chef du groupe d’attaque) 
Adjudant-chef Eymeric VOGEL (conducteur)   

Médaille de bronze : 
Adjudant-chef Stéphane KAOUCHE
(chef d’agrès du camion)
Sergent-chef Marc PRESSARD (conducteur)
Sergent Erwan LEWANDOWSKI (porte-lance)
Sergent Nicolas LUPO (porte-lance)

Bilan sur les interventions de l’année : 1 160 interventions en 2022
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70,5%

29,5%

Secours à la  
personne

Opérations diverses

Accidents de la circulation

Incendies Risques technologiques
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Des actions quotidiennes pour protéger 
nos biens et nos vies

Apprendre les bons gestes grâce au jeu !

Dans le cadre de la sensibilisation du jeune public au risque 
majeur inondation, la communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse en collaboration avec le SMIAGE et l’association 
G-Addiction Intercampus, a élaboré ce concept d’Escape-
game, qui consiste à résoudre des énigmes grâce à un 
scénario fictif mais réaliste. 

Testé en avant-première à Pégomas dans la salle Mistral, 
ce dispositif itinérant permet d’apprendre les bons gestes 
pour agir en cas d’alerte, de sensibiliser les habitants au 
risque inondation et d’augmenter la sécurité des populations 
exposées. 
Un jeu pédagogique qui sera proposé à l’ensemble des 
communes du territoire pendant 3 ans et aux élèves à partir du CM2.

Exercices de Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) 
dans les écoles et les périscolaires

Des exercices « risque incendie » ont été effectués à l’école Jean 
Rostand (maternelle et élémentaire), ils concernaient les risques 
majeurs naturels et technologiques.

Ces exercices, qui relèvent d’une démarche globale de l’éducation 
à la sécurité, se sont déroulés en présence et en coordination du 1er 
Adjoint au Maire, Dominique VOGEL, du Directeur de la sécurité et 
Capitaine des pompiers Yann DEMARIA, superviseur de l’exercice, 
du Chef de police municipale, des pompiers de la caserne de 
Pégomas, de la  Déléguée Départementale de l’Éducation 
Nationale Jeanne GUINVARCH, ainsi que des directrices de l’école 
et du périscolaire accompagnées des parents des associations 
d’élèves APEGO et AIPE.

Ces entraînements de mise en situation face au risque, préparent 
les enfants et le personnel encadrant (directrices, enseignant(es), 
animateurs, personnel de cantine...) à la conduite à tenir en cas 
de survenue d’un évènement majeur et à mettre en évidence les 
axes d’améliorations.

PROTÉGER NOTRE TERRITOIRE

|  PégoEnvironnement | 

ENVIRONNEMENT
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De nouveaux aménagements 
pour les déchets

En fin d’année 2022, des enclos à déchets ont été réalisés par les 
agents des services techniques communaux :
Chemin des Périssols et Chemin de Plan Sarrain

En 2023 seront réalisés :
- L’ancienne Route de Grasse et le Chemin des Muls (1er trimestre)
- La Place Parchois et le Parking Saint-Pierre (2ème trimestre)

L’Opération « Zéro Déchet » 
du SMED se poursuit 

Vivre mieux en produisant moins, cela vous 
parle ? 
Pour la 4ème année consécutive, le SMED conduit 
depuis Septembre son opération éco-citoyenne 
« Zéro déchet » ! 

Ainsi, pendant 8 mois le Syndicat Mixte 
d’Elimination des Déchets invite les foyers 
volontaires, à s’engager dans cette démarche 
humaine et écologique en bénéficiant d’un 
accompagnement personnalisé et totalement 
gratuit par l’intermédiaire de plusieurs ateliers 
pratiques (compostage et tri, courses sans 
emballage, ménage au naturel, café astuces de 
Noël...). 

33 Pégomassois(es) sont inscrits à ce 
programme dont 13 personnes qui ont participé 
au moins à un atelier. L’une d’entre elles a 
entrepris la démarche de peser ses déchets !



SPORT

Une belle année 2022 pour l’USP Cyclisme

L’année 2022 a encore été marquée par la crise sanitaire qui 
a impacté les activités de l’association. Ce contexte n’a pas 
empêché l’organisation de 5 courses dont le 17ème Grand 
Prix de la ville de Pégomas qui a vu la participation de 
plus de 100 coureurs venus de toute la France. L’association 
sportive a également organisé 3 stages et participé à 84 
compétitions dans toute la France, faisant des coureurs les 
ambassadeurs de la ville de Pégomas. Au total, 8 victoires 
obtenues et 28 places dans les dix premiers au travers des 
diverses courses.

L’école de vélo, pilier du club,  a accueilli 44 enfants les 
mercredis après-midi de 14h30 à 17h00.

|  PégoSport | 
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Nos ambassadeurs sportifs en Pays de Grasse
Lors de la « Soirée des Ambassadeurs du Sport 
en Pays de Grasse », les ambassadrices et 
ambassadeurs pégomassois(es) ont été célébrés 
en présence du Président de la Communauté 
d‘Agglomération du Pays de Grasse, Jérôme 
VIAUD :

- Eva USTINOV, 10 ans, 3ème au Championnat de 
France de Gymnastique Rythmique et Sportive ;
- Melissa ISNARD, 18 ans, Vice-Championne de 
France en Bras de Fer Sportif ;
- Guilhem MONTERO MICHON, 15 ans, Champion 
de France en Aviron ;
- Aaron ODDO, 15 ans, Vice-Champion de France
 en Aviron ;
- Gilbert DUJARDIN DELACOUR, 82 ans, champion d’Europe au Saut à la Perche, Vice-Champion 
au Triple Saut et 3ème au Pentathlon !

Félicitations à eux pour ces beaux palmarès !

Retrouvez en détails leurs présentations dans les éditions précédentes du PégoMag’ dans la 
rubrique « Sport ». 

Nos champions avec Josiane MEY et Gilles BERTI, 
élus de la Commission Sport de Pégomas.

|  PégoSport | 

PégoMag’ | 22 

« Pégomas Val de Siagne VolleyBall » vous ouvre ses portes 

Des portes ouvertes pour les jeunes sont organisées chaque 1er samedi du 
mois de 10h30 à 12h.
Essai gratuit – Tests de niveau – Débutants acceptés. 

Informations : Gymnase du collège A. Beltrame – 212, Av. de Cannes 06580 
Pégomas 
Téléphone : 06.28.25.64.65 –Adresse mail : pegomasvolleyball@gmail.com 

Deux soeurs Pégomassoises, championnes de VolleyBall !

Naïs et Eline CADEOT sont deux jeunes filles de Pégomas très talentueuses dans la discipline 
sportive du Volley-ball au sein de l’équipe du Cannet. 

Naïs, jeune adolescente de 16 ans, possède déjà un très 
beau parcours sportif ! Cette année, elle a décroché le titre 
de Vice-Championne de France avec son équipe lors de la 
Coupe de France. 
Auparavant, elle avait déjà obtenu de jolies victoires :
- Vice-Championne de Beach-Volley (UNSS en 3ème)
- 8ème de France
- 9ème de France en Beach-Volley 

Éline, 11 ans, suit l’exemple de sa grande sœur et enchaîne les 
succès au volley :
- Son équipe a terminé 2ème à une compétition internationale 
à Hyères (sur 45 équipes engagées) et, à titre personnel, elle 
a été élue meilleure joueuse du tournoi !
- Championne départementale et régionale en poussines
- Elle est capitaine de son équipe !

Une passion vécue et partagée par toute la famille : leurs 
parents les encouragent et les soutiennent dans toutes les 
compétitions et matchs !

Les cours pour l’année 2023 de l’USP Jazz 

L’association de danse propose pour l’année 2023, les 
cours suivants :
- Cours « Jazz » dès 3 ans jusqu’à 70 ans
- Cours « Hip-Hop / Ragga » dès 6 ans
- Cours « Breakdance » dès 7 ans 
- Cours « Hamac » dès 6 ans
- Cours « Cerceau Aérien » pour ados/adultes

Inscriptions : 06 46 45 25 64

Dates à retenir :
Stage de danse prévu en Février. 
Gala de fin d’année : 24 juin à la Salle Mistral
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« Pickleball » :
un sport étonnant et peu connu 

Alexandre MEURANT, Pégomassois, a décroché une 
Médaille d’Or au French Open Pickleball 2022 en mixte, 
après seulement 5 mois de pratique !

Lors d’une rencontre en mairie avec Florence SIMON, Maire de Pégomas, il était accompagné 
de son binôme de jeu : Anne-Céline TOUTAIN, et du Président de l’Association de Pickleball de 
Fayence : Cyril DIRAND afin de faire découvrir cette discipline au grand public.

Ces passionnés de Pickleball souhaitent sensibiliser les plus jeunes à cette activité sportive, et 
aspirent à développer cette pratique localement, notamment à Pégomas ! 

Ce sport, venu des États-Unis, prend de plus en plus 
d’ampleur en France depuis 2014. C’est un mélange 
de tennis, de badminton et de tennis de table.
La particularité de cette discipline, et ce qui la 
différencie du tennis, c’est qu’elle peut se pratiquer 
en mixte, en mélangeant les âges et les niveaux. 

Si vous êtes intéressé(e) pour en savoir davantage 
sur le Pickleball, n’hésitez pas à contacter Alexandre 
MEURANT : alexandremeurant@hotmail.fr

Carton plein pour le Kids Tour à Pégomas !
Pour sa 7ème étape, le « Kids Tour » de l’AS Monaco avait choisi de mettre le cap sur Pégomas ! 

Accueilli au stade Gaston Marchive, l’antre de l’US Pégomas, le Kids Tour a réuni près d’une 
centaine de jeunes pégomassois, pour la plupart licenciés du club de football local. Débordants 
d’énergie malgré une intense semaine de stage avec leur club à l’occasion de la première semaine 
de vacances scolaires, ils ont pris part avec enthousiasme à toutes les animations proposées.

Tournoi de foot, tennis-ballon, concours de précision sur la cible géante, quiz sur l’AS Monaco… les 
petits footballeurs s’en sont donnés à cœur joie ! Avant d’être ensuite rejoints par leurs camarades 
du centre de loisirs, tous animés par la même énergie, dans la joie et la bonne humeur.
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URBANISME

Bilan pour l’année 2022

L’année 2022 a été l’année la plus chargée depuis 
le passage au Plan Local d’Urbanisme en mars 
2019, avec 471 dossiers traités.

Cette année a également été marquée par 
l’approbation de la Modification n°1 du PLU, la 
finalisation de la révision du Règlement Local 
du Publicité et le lancement de plusieurs projets 
communaux.

Nombre de dossiers traités par le service urbanisme : 

Le service urbanisme vous informe...
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Évolution de la taxe 
d’aménagement 

Au 1er septembre 2022, la gestion 
de la taxe d’aménagement a été 
transférée à la DGFIP (Direction 
Générale des Finances Publiques). 
Pour les autorisations délivrées avant 
cette date, la gestion est toujours 
assurée par la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer).

La taxe est désormais exigible à l’achèvement des opérations de construction ou 
d’aménagement au sens fiscal (c’est-à-dire lorsque la construction est utilisable) et non 
plus à l’achèvement complet de l’autorisation d’urbanisme.

La déclaration est à effectuer dans les 90 jours qui suivent l’achèvement, sur l’espace 
sécurisé du site www.impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers ». Passé ce délai, les 
abattements et exonérations de plein droit ne seront plus appliqués.

La demande de paiement est émise 90 jours après la déclaration d’achèvement et encore 
6 mois après lorsque la somme dépasse 1500 €.

Côté urbanisme, vous devez déclarer l’achèvement complet de l’autorisation qui 
vous a été délivrée (construction et aménagements extérieurs) pour déclencher le 

récolement des travaux et obtenir l’attestation de conformité. 
Utilisez le formulaire Cerfa n°13408 et déposez-le en Mairie.

Horaires de réception du public
Le service urbanisme est ouvert au public tous les matins, de préférence sur rendez-vous.
Téléphone : 04 93 42 22 22 

Remaniement cadastral

L’opération conduite par la Brigade d’Intervention Cadastrale de Nice (BNIC) se poursuit. Ce 
grand état des lieux permettra une identification plus précise des terrains et du patrimoine 
bâti sur l’ensemble de la Commune. En effet, le cadastre actuel date de 1847 !

A ce jour, les levées sont terminées sur un tiers de la Commune et vont se poursuivre pendant 
encore 6 mois. Les premiers résultats seront communiqués en fin d’année.

Informations complémentaires auprès de la BNIC de Nice par mail : 
sdnc-bnic.nice@dgfip.gouv.fr ou par téléphone au 04.92.09.48.75 ou au 04.92.09.46.15

|  PégoMag’ |  
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Le Règlement Local de Publicité (RLP) 

Le RLP est une annexe du Plan Local d’Urbanisme qui vise à règlementer les enseignes et la 
publicité sur le territoire communal. L’enquête publique sur le projet s’est déroulée du 21 novembre 
au 20 décembre 2022.
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LES P’TITS PÉGOMASSOIS

Noël à la crèche

À la crèche, tous les enfants s’épanouissent à leur 
rythme : certains sont « comme à la maison », d’autres 
prennent encore leurs marques… sous le regard et la 
bienveillance des professionnelles de la structure.

Pour les fêtes de fin d’année, différents 
temps autour de la magie de Noël ont été 
proposés : spectacle créé par l’équipe, atelier 
goût, peinture, gommettes, fabrication de 
sablés, histoires de Noël… 

L’accent est toujours porté sur l’éveil, 
l’amusement, le toucher, la manipulation, 
des notions si importantes à ces âges.

Pour la première fois, les assistantes 
maternelles ont pu profiter d’un temps de 
découverte autour du tapis de lecture à la 
médiathèque.

Le spectacle offert aux enfants et aux 
parents « Voyage magique de Noël » par la 
compagnie Fabulous a allié magie, féerie et 
humour, et ravi petits et grands.

« Nos écoles et nos équipes d’animation collaborent efficacement 
pour offrir à nos petits Pégomassois des loisirs et des activités 
culturelles tout au long de l’année.»
Marc COMBE

Adjoint au Maire délégué à l’Education, 
à l’Environnement et aux Relations extérieures

Rentrée 2023/2024 : inscriptions scolaires
jusqu’au 3 mars 2023 inclus.

Sont concernés :
Les enfants nés en 2020 rentrant en petite section de maternelle ;
Les enfants nés en 2017 rentrant au CP ;
Tous les nouveaux arrivants sur la commune.

Dossier d’inscription disponible sur le portail famille (si l’enfant est déjà 
scolarisé sur la commune) ; www.villedepegomas.com/inscriptions-
scolaires ou à récupérer auprès du pôle Education en mairie.
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Travaux et aménagements dans les écoles et périscolaires

Périscolaire Jean Rostand
Mise en place d’un filet pare-ballons.

École Jules Ferry
Réfection de la peinture de la salle de motricité, des 
toilettes, de deux classes et du bureau de la directrice.

Embellissement du local de stockage du matériel 
de sport dans la cour par « Menace l’artiste ».

Les familles doivent retourner les dossiers remplis et signés par mail à : 
education@villedepegomas.fr
ou les déposer auprès du Pôle Education sur rendez-vous en y joignant l’ensemble des documents 
demandés. 

IMPORTANT : Au-delà de ces dates d’inscription, les enfants seront inscrits dans les établissements 
scolaires dans lesquels des places seront disponibles.
Pour les dérogations CP, il est obligatoire de (re)faire une demande de dérogation.

Contact : PÔLE ÉDUCATION         04 92 60 20 60       education@villedepegomas.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30



En proposant des actions pour Pégomas, les jeunes élus du CMJ pourront s’investir et participer à 
la vie de la commune : de l’idée jusqu’à l’aboutissement du projet, tout en participant aux grandes 
actions en faveur de la jeunesse !

Le 6 décembre dernier, la première séance du CMJ s’est tenue en mairie, 
pour le Conseil d’installation présidé par Mme le Maire, accompagnée 
de Sandra BOURLIER, adjointe à la Jeunesse, Sandrine JURKIEWICZ 
référente du projet, et des ambassadeurs du CMJ : Livia, Manon, 
Christelle, Steven et Jimmy qui encadreront les jeunes tout au long de 
leur mandat.

Les jeunes élus ont reçu le « kit du jeune élu » et le règlement général, 
ont lu et signé la Charte du jeune élu. Ils se sont présentés et ont 
échangé sur leurs ambitions et projets pour Pégomas. 
La jeunesse pégomassoise déborde d’idées et d’envies, ce qui laisse 
présager de beaux projets à venir pour la commune !

Une belle année aux 
côtés des P’tites Canailles

L’association est composée de quinze 
assistantes maternelles agréées et formées, 
toutes domiciliées à Pégomas. Elles se réunissent 
deux fois par semaine dans l’enceinte du dojo.

En  2022, pour favoriser l’éveil et l’épanouissement 
des bébés, l’association a organisé les 
traditionnelles fêtes de Noël, de Pâques ou 
encore d’Halloween avec ses gentils monstres, 
et une visite chez nos pompiers de Pégomas, 
toujours très accueillants.

L’année a aussi été ponctuée d’animations 
culturelles  : 
- venue d’une conteuse
- participation à la 2ème édition de l’événement 
« L’Art au fil de l’Eau »
- rencontres à la médiathèque, lors d’Halloween 
ou pour écouter les histoires contées par les 
gentilles bénévoles sur le tapis de contes !
En pleine nature, à l’Écluse, les enfants ont 
également pu caresser poneys et lapins d’une ferme itinérante. 

Et le sport n’est pas en reste avec la participation à « Terre de Jeux 2024 » ainsi que les rendez-
vous hebdomadaires au sein du dojo où les enfants peuvent profiter du matériel de motricité pour 
grimper, sauter, courir... Les étoiles plein les yeux, les enfants rentrent chez leur « nounou » pour se 
reposer dans un accueil doux et bienveillant.
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LES P’TITS PÉGOMASSOIS

La journée Halloween : « s’amuser à 
se faire peur »

Les enfants sont venus déguisés en petits monstres lors de la 
journée Halloween organisée à l’école et au périscolaire Jean 
Rostand. Ils ont pu profiter d’un repas dans la cantine décorée, 
de la distribution de gâteaux et de bonbons d’Halloween, d’un 
dessin animé ainsi que de la venue d’un célèbre personnage.
Une belle animation festive pour les enfants !
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20 jeunes élus au Conseil 
Municipal des Jeunes

Depuis novembre, le premier Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) est désormais élu ! Ce projet 
en faveur de la jeunesse, porté par la municipalité 
et les équipes d’animation et administratives, a 
remporté un vif succès. 868 enfants du CP à la 
3ème se sont mobilisés pour exprimer leur voix 
dans les différents bureaux de vote.

Un premier pas dans la vie démocratique et citoyenne pour les 20 jeunes élus
du CMJ (du CM2 à la 5ème) engagés pour 2 années de mandat :

• Camille PUTETTO SOUVERVILLE 
(5ème Collège Arnaud Beltrame)
• Vincent LE BRAS (CM2 Marie Curie)
• Emma FORQUET DE DORME 
(6ème Collège Arnaud Beltrame)
• Léa CREACH (5ème Collège Arnaud Beltrame)
• Soudaïs ANRCHIDDINE (CM2 Jean Rostand)
• Nolan DASSE (CM2 Marie Curie)
• Oriane PIAZZESI (5ème Collège Arnaud Beltrame)
• Chloé ROCCA (CM2 Jean Rostand)
• Emma DUPOND (6ème Collège Arnaud Beltrame)

• Baptiste GROSSO (CM2 Marie Curie)
• Thyméo GRANDI (CM2 Marie Curie)
• Wassim KARMOUS (CM2 Jean Rostand)
• Enzo TIBIER (CM2 Marie Curie)
• Jaëlys RECULARD (CM2 Marie Curie)
• Stella GORNAS (CM2 Marie Curie)
• Nawresse SAHLI (CM2 Jean Rostand)
• Timéo CHOSSON (6ème Collège Fénelon)
• Axel SOYER (CM2 Marie Curie)
• Emma VINCENT (CM2 Jean Rostand)
• Lukas HOUSSU (CM2 Marie Curie)

« La jeunesse pégomassoise doit pouvoir s’épanouir et se construire 
sereinement. Cela passe par la démocratie participative. Il nous tient à 
coeur d’associer les jeunes aux projets du village et d’être à leur écoute. »
Sandra BOURLIER

Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et aux Activités de loisirs
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L’actualité solidaire et sociale

SOLIDARITÉ

200 personnes présentes au forum 
« Pôle Emploi »
Retour sur la tournée « Place de l’emploi et de la formation » 
le 29 septembre dernier à la Salle Mistral. Organisé par Pôle 
emploi en partenariat avec le C.C.A.S. de Pégomas, ce rendez-
vous unique a permis d’informer, d’orienter, d’accompagner 
et de proposer des offres d’emplois et de formations aux 
jeunes mais également aux demandeurs de longue durée.

Collecte Alimentaire
Les membres du conseil d’administration et les agents du C.C.A.S. se sont 
mobilisés comme chaque année pour la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire, au magasin SUPER U de Pégomas 
le 25 novembre dernier. Cette action a permis 
de récolter 2127 kg de denrées alimentaires et 
produits d’hygiène sur le vendredi et samedi.

Nous vous adressons « Un immense Merci » !

1er Forum Logement à Pégomas !
Le mercredi 21 septembre après-midi sur le parvis J. ORTELLI, 
la ville de Pégomas a organisé la première édition de son 
Forum Logement.
Cette manifestation était ouverte à tous les propriétaires, 
locataires, accédants et jeunes de 16 à 30 ans en quête 
d’informations sur les droits en matière de logement. 
Plus d’une centaine de personnes a pu être orientée et 
conseillée sur les dispositifs et les aides financières existants 
notamment en matière d’accès au logement, d’adaptation et 
de rénovation de l’habitat et sur la location sécurisée par les 
13 professionnels du logement présents ce jour-là.

2ème édition à ne pas manquer : Mercredi 28 Juin 2023 
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La ville mobilisée 
pour sensibiliser au 
dépistage du cancer 
du sein

Une balade à vélo a été organisée dans le cadre de l’opération « Octobre Rose ». 
Les participants de tous âges ont parcouru pas moins de 11 kilomètres ! 
Bravo à Muriel GASTALDI, qui a été à l’initiative de cette belle action, relayée par 
les adjointes au Maire, Josiane MEY et Martine DUPUY. 
À cette occasion, une collecte #DonneTonSoutif organisée par Sabrina 
BOURDELLÈS BERNARD a connu une belle réussite !

Remise des colis de Noël et chocolats aux enfants 
Lors du « week-end magique de Noël » qui s’est déroulé sur la 
commune les 10 et 11 décembre, 
le C.C.A.S. a eu le plaisir d’offrir 
un sachet de chocolats à 
chaque enfant ayant participé à 
la chorale de Noël sur le parvis 
de la mairie, le samedi soir. 

La distribution des colis de Noël 
à chaque sénior-bénéficiaire a 
eu lieu à l’occasion du marché 
de Noël sur la Place du Logis. 
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Retour du traditionnel 
« Repas des Anciens » 

L’année 2022 a été marquée par le retour du Repas 
des Anciens, stoppé depuis 2019 en raison de la crise 
sanitaire.

Le 12 octobre, le C.C.A.S. a été heureux d’offrir ce 
moment de convivialité à 265 séniors de la commune, 
âgés de plus de 65 ans.

Nos aînés ont pu déguster une excellente paëlla et 
apprécier l’animation musicale proposée par Mister JO 
DANCE. 

Une exposition de photos anciennes a également été 
proposée afin de raviver les souvenirs d’autrefois et de 
valoriser les « passeurs de mémoire ». 
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Retour sur les ateliers à destination de nos séniors

L’Atelier « Expression théâtrale » : plus d’une dizaine de retraités 
pégomassois ont pu s’exprimer en toute liberté avec plaisir et 
engouement !

8 séances pour s’initier au théâtre et stimuler sa mémoire. Merci à 
Mme LA ROSA, formatrice en communication verbale et non verbale 
de l’association PREVAZUR. 

Les « Ateliers informatiques » : 
des conseillers numériques à votre service ! 

Pendant 3 mois (octobre, novembre, décembre), des administrés de la 
commune, débutants ou intermédiaires, ont pu profiter gratuitement 
de séances d’accompagnement aux différents usages du numérique 
proposées par deux conseillers numériques France Services de la SCIC 
T.E.T.R.I.S. 
17 personnes ont participé aux ateliers collectifs et 16 aux séances 
individuelles.

Un questionnaire pour mieux identifier vos 
besoins
Les résultats collectés permettront 
d’adapter les ateliers et les 
accompagnements afin de répondre 
au mieux à vos attentes. Questionnaire 
également disponible en version papier 
auprès du C.C.A.S.

L’Atelier « Shiatsu » Collectif : Massage Séniors
« Le pouvoir du toucher qui soulage et apaise » 

Dans une ambiance conviviale, 13 séniors ont pratiqué des 
techniques issues du soin massage shiatsu, technique japonaise 
qui utilise le toucher pour ramener l’équilibre dans le corps. 
L’action donneur – receveur a été mise en pratique tout au long 
de l’atelier.

SÉNIORS
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Spectacle musical et interactif par « MPVB » 

Marie-Pierre VALS-BUSSO nous a présenté au travers de 
son spectacle musical et interactif «Ensemble en scène, les 4 
saisons» sa méthode « Motricité, Posture, Voix et bien-être » 
le 10 novembre 2022 à la salle Mistral. 

Spectacle soutenu par le département des Alpes-Maritimes 
dans le cadre de la conférence des financeurs.

200 participants, séniors et familles sont venus applaudir la 
troupe posturale MPVB et les musiciens professionnels.

8ème journée départementale des Séniors

Le 18 novembre 2022, lors de la 8ème journée 
départementale des Séniors organisée par 
le Département des Alpes-Maritimes, plus 
d’une trentaine de séniors pégomassois ont 
pris plaisir à découvrir la comédie musicale  
« Je vais t’aimer » et à écouter les plus grands 
succès de Michel SARDOU.
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Programmation des « Thés Dansants » pour l’année 2023 

u  Dimanche 19 février
u  Jeudi 16 mars
u  Dimanche 16 avril
u  Jeudi 11 mai 
u  Dimanche 18 juin
u  Dimanche 17 septembre
u  Dimanche 15 octobre
u  Dimanche 19 novembre
u  Dimanche 17 décembre

De 14h30 à 18h30 à la salle Mistral.
Buvette sur place, entrée 10€.
Informations auprès du C.C.A.S. de Pégomas : 04 92 60 20 50.
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SÉNIORS

Repas de Noël à l’EHPAD des « Jasmins 
de Cabrol »
Madame le Maire, ses élus et 
le C.C.A.S. ont été conviés au 
repas de Noël des résidents 
de l’EHPAD les Jasmins de 
Cabrol le samedi 3 décembre. 
Une ambiance chaleureuse partagée avec les résidents et leurs 
familles.
Un grand merci à la directrice Anne-Daphné BRICE et son 
équipe pour leur implication et leur bienveillance quotidienne 
auprès de nos ainés.

Initiation au golf pour les résidents des 
« Jardins de Fanton »
Le 17 novembre, un groupe de résidents de la résidence les Jardins de 
Fanton s’est déplacé au golf Riviera de Barbossi pour une initiation 
au golf.

Un moment de 
découverte sportive 
pour un grand nombre 
d’entre eux. Avec l’aide 
du professeur, les 
résidents ont frappé 
quelques balles au 
practice du golf. 

Une après-midi en plein air appréciée par tous. Pour 
terminer cette excursion, les résidents ont profité 
d’un verre au restaurant du golf.
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Le plein d’animations à l’EHPAD 
le « Mas des Mimosas »

Thé dansant : 7 résidents accompagnés d’une 
animatrice et d’une AMP ont participé au thé dansant 
organisé par la commune et le C.C.A.S. de Pégomas, 
un très beau moment de convivialité et de partage.

Fête des familles : à l’occasion de la rentrée, une fête 
en présence des familles des résidents sur le thème 
« Hawaï » a été organisée. Au programme : danse, 
buffet exotique et démonstration de nouage de 
paréo...

Élection « Miss Super Mamie » : une très agréable 
journée pour l’élection de « Super Mamie» au Palais 
de la Méditérannée à Nice en présence de 6 résidents. 
Joie, bonheur et fête étaient au rendez-vous !

Informations du Club de Bridge de Pégomas
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RÉTROSPECTIVE
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Retour sur une fin d’année
riche en événements

Forum des Associations | samedi 3 septembre
Le Forum des Associations s’est tenu toute la journée à la 
salle Mistral, dans une ambiance sympathique et conviviale !
50 associations de Pégomas, d’Auribeau et de la vallée de la 
Siagne étaient présentes. Initiations et démonstrations étaient 
au programme pour une rentrée pleine d’activités sportives, culturelles et solidaires !

Halloween | lundi 31 octobre
Les vampires de la salle Mistral ont fait frissonner 
le public avec des tours de magie et des numéros 
acrobatiques pour le plus grand plaisir des petits 
monstres venus assister au spectacle. 
Chaque enfant est ensuite reparti avec un petit 
panier citrouille et des bonbons.

Vide-grenier | dimanche 2 octobre
La municipalité a souhaité réorganiser les vide-greniers 
sur la commune, à raison de deux par an, suite aux 
nombreuses demandes de la part des administrés. Près 
de 200 exposants étaient donc présents sur la Place 
Parchois pour cette première. 
Prochaine édition le dimanche 5 mars !

Noëlle PERNA | samedi 15 octobre
La salle Mistral a accueilli le spectacle exceptionnel de 
Noëlle PERNA, une artiste de grand talent : salle comble 
pour « Mado La Niçoise » ! 
De beaux spectacles vous attendent en 2023…
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Fiancés en herbe | mardi 15 novembre
Le Théâtre de Grasse a présenté l’opérette pour petits et 
grands « Fiancés en herbe » à la salle Mistral. Un joli moment 
empli d’humour, autour de la fable de LA FONTAINE  : 
Le Corbeau et le Renard...

Loto ROTARY | dimanche 6 novembre
Une belle assistance était présente pour le loto du Rotary 
qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale.

Commémoration de 
l’Armistice | vendredi 11 novembre
Après le traditionnel dépôt de gerbe et 
discours de Mme le Maire, des élèves des écoles 
Jean Rostand et Marie Curie ont interprété la 
Marseillaise, ainsi que «  Frontières  » (Yannick 
NOAH), «  Liberté Égalité Fraternité  » (Les 
Enfantastiques) et « Mille colombes » (Mireille 
MATHIEU). 

La cérémonie s’est poursuivie par 
l’inauguration du Quartier Saint-
Pierre et un apéritif offert par la 
commune.

Bourse aux skis | 12 et 13 novembre
La Bourse aux skis est le rendez-vous 
incontournable organisé par le Ski club de 
Pégomas pour s’équiper de la tête aux pieds !
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Soirée Beaujolais | jeudi 17 novembre
L’Amicale du Personnel Communal a régalé le 
public le temps d’une soirée animée par Mister Jo à 
la salle Mistral.

Roxane
samedi 19 novembre

Cyrano DE BERGERAC dans un magnifique 
spectacle musical : la bouleversante histoire 
d’amour écrite par Edmond Rostand et contée 
en 22 chansons a transporté le public à travers 
les yeux de son héroïne Roxane.

Et maintenant
dimanche 4 décembre
Un spectacle-hommage 
au grand Gilbert BÉCAUD 
magistral, interprété par le 
talentueux Jules GRISON, avec 
la participation exceptionnelle 
d’Emily BÉCAUD, fille du 
chanteur.

Bourse aux armes
 dimanche 27 novembre
La bourse aux armes 
anciennes, organisée par 
l’Association des Chasseurs 
de Pégomas, a rencontré un 
succès mérité dans la salle 
Mistral !

RÉTROSPECTIVE Noël à Pégomas...
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Illuminations de Noël
Le 26 novembre, c’était le grand lancement des 
illuminations de Noël ! 
Une parade de Noël lumineuse a défilé pour 
allumer les quartiers du village, accompagnée 
des animateurs de la commune et des Pères Noël 
motards. Des bonnets de Noël ont été offerts à 
tous les enfants.

Bravo aux lauréats du concours de dessins qui 
ont pu chacun illuminer un quartier : Tom 5 ans, 
Sohan 6 ans, Léa 7 ans, Charlotte 8 ans, Maëly 9 
ans, Théo 10 ans et Nolan 7 ans !

Sur le parvis J. ORTELLI : les Shiny Gospel ont 
chanté les plus belles chansons de Noël, les 
stands de restauration ont régalé les papilles du 
public et le manège a amusé les plus jeunes.
 
Final étincelant avec le feu d’artifice !

Week-end de Noël
Les 10 et 11 décembre, Pégomas a organisé son 
week-end festif de Noël !
Au programme : marché artisanal et ses jolis 
stands sur la Place Parchois, échassiers lutins, 
manège, gourmandises, ateliers créatifs et stands 
de jeux gratuits étaient proposés par la ville.
Félicitations aux enfants et aux équipes 
enseignantes  pour la belle chorale de Noël 
menée par 13 classes des écoles Jean ROSTAND 
et Marie CURIE !
Dans la soirée, Florence SIMON a conduit le char 
lumineux du Père Noël dans tout le village avec 
ses mascottes et les enfants.

Le dimanche, la Place du Logis a accueilli les 
nombreuses animations offertes par la commune : 
la calèche, les animaux de la ferme, des châteaux 
gonflables, le stand photos avec le Père Noël, 
les colis de Noël remis par les agents du CCAS... 
Les trikers PACA ont également proposé des 
baptêmes tout au long de la journée.



A vos agendas !
Votre médiathèque accueillera :
- une nouvelle exposition  « La cour des contes »  du 31 janvier au 27 février.
- un tapis de lecture sur le thème « Les 4 saisons » du 14 Février au 25 Mars.

- la « Valise bidouille » jusqu’au 24 Mars.
- des ateliers créatifs pendant les vacances scolaires

Et plein d’autres surprises !
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La culture pour tous à la médiathèque !

Retour sur « Halloween »

Bienvenue au manoir hanté... 
Pendant les vacances de la Toussaint et à l’occasion d’Halloween, le bâtiment de la médiathèque 
s’est métarmorphosé : sorcières, fantômes, toiles d’araignée... Un décor qui a plongé petits et 
grands dans l’ambiance d’un manoir hanté !

Exposition « Le Monde Imaginaire des Sorcières... » 
Du 11 octobre au 5 novembre, la médiathèque a accueilli cette exposition qui présentait sur un 
ton humoristique, le monde des sorcières... Une exposition haute en couleurs, qui permettait 
de se rendre compte à quel point le métier de sorcière nécessite un long apprentissage !
Au programme également : quizz, jeux de société, ateliers contes... 

09 67 66 90 48

mediatheque@villedepegomas.fr
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Tapis de lecture : support visuel et 
tactile adapté aux plus petits
Depuis le mois de novembre, la médiathèque propose un 
atelier « Tapis de lecture » pour les tout-petits (moins de 3 
ans). Le tapis de lecture est un outil pédagogique permettant 
de raconter aux enfants des histoires de manière différente. 
Il se présente sous forme d’un tapis d’éveil en tissu avec 
différentes figurines et cachettes dans un décor rappelant le 
thème du livre. Périodiquement, le thème du tapis de lecture 
sera renouvelé (les rizières, 4 saisons, le loup...). 

Cette nouvelle activité est ouverte au grand public et 
également aux assistantes maternelles. D’ailleurs, les 
assistantes maternelles de la crèche « La Coquille » ont pu 
profiter d’un temps découverte autour de ce support. 

Des membres du comité de lecture de la médiathèque 
proposent également des sessions de lecture.

Si vous souhaitez découvrir les tapis de lecture, veuillez 
réserver un créneau auprès de la médiathèque : 
06 26 94 46 88

Portage de livre aux EHPAD
Le 1er portage de livre de la médiathèque a été effectué au 
mois de décembre en faveur de l’EHPAD « Jardins de Fanton ». 
Les agents de la médiathèque étaient accompagnés de Mme 
BERNARDI et Mme BOULAS, membres du comité de lecture. 
Ces bénévoles sont intervenues au sein de l’EHPAD afin de 
faire la lecture aux pensionnaires, les 15 et 27 janvier derniers. 

Le portage de livre se déploie actuellement dans les 
autres établissements pour séniors de la commune. Un bel 
accomplissement !
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INTERCOMMUNALITÉ : CAPG

Nouveau réseau de transport en commun Sillages 

Pour rappel, la compétence des transports en 
commun a été transférée à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse. Celle-ci 
a choisi un nouveau délégataire de transports 
publics (Urbains-Scolaires) à compter du 1er 
janvier 2023, et a confié à la société MOVENTIS 
la gestion et l’exploitation du service public des 
transports de voyageurs pour les 10 prochaines 
années.

Les élus de Pégomas sont conscients des 
difficultés rencontrées par l’ensemble des 
usagers du réseau depuis cette nouvelle mise 
en place qui nécessite des ajustements. 

Soyez assurés que l’équipe municipale reste à votre écoute et met tout en oeuvre pour 
relayer vos signalements au service concerné de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse. Mme le Maire de Pégomas et ses élus sont mobilisés à vos côtés pour améliorer 
la desserte des bus dans Pégomas.

Numéro SILLAGES : 04 93 36 37 37

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations liées au réseau de transport en commun 
via les liens suivants :

- Site internet : sillages.paysdegrasse.fr
- Facebook : @Sillages / @CommunautedAgglomerationduPaysdeGrasse
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Atelier « TMZ » 
Garage MICK & DC AUTO
Dans son atelier mécanique situé 266, boulevard de la 
Mourachonne, Cyril TOMAZ répare les motos et scooters de 
toutes marques, vend des accessoires et peut se déplacer 
pour récupérer vos deux-roues en panne. Il s’occupe 
également des jet-skis !
Cyril est un véritable passionné, il propose également 
des prestations parfois difficiles à trouver aux alentours  : 

réparation de carburateurs, 
montage de pneus enduro, 
cross…
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Son bureau est mutualisé avec celui du garage MICK & DC 
AUTO, situé à la même adresse. 
Michaël GREGOIRE et Dylan CORBIER sont les deux associés à 
la tête de ce garage. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.

Les nouveautés du centre 
pluridisciplinaire 

Ce centre pluridisciplinaire ne vous est pas inconnu, 
nous vous en avions déjà parlé dans le PégoMag’ 
en novembre 2020. Mais depuis, il a évolué en se 
diversifiant ! Ainsi, plusieurs professionnelles de santé 
vous y accueillent : une psychomotricienne, une 
orthophoniste, une psychologue et une nutritionniste. 

Deux d’entre elles, ont décidé d’associer leurs compétences en faveur d’une nouvelle 
méthode soin qui allie le corps et l’esprit.

Joëlle SEBASTIA est psychologue, psychothérapeute et praticienne en relaxation. Elle 
propose des thérapies individuelles et des thérapies psychosomatiques (outil d’extériorisation 
par la parole).

Alizée MEREDIEU, Pégomassoise, est la « dernière arrivée » au sein du centre. Elle est 
diététicienne/nutritionniste avec une spécificité particulière dans la nutrition sportive. 

Ces praticiennes ont fait le choix de travailler en complémentarité : elles exercent également 
leurs spécialités en transversalité, afin d’associer la mémoire et la relaxation avec la diététique.
Une très belle manière d’accompagner les personnes à prendre soin de leurs corps biologique 
et psychique, pour vivre mieux !

ACTEURS ÉCONOMIQUES
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Lancement de la plateforme « Bours’O Vert » sur le 
territoire du Pays de Grasse
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et le Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets 
(SMED) se mobilisent auprès des associations pilotes Compost‘n Co et SCIC Tetris pour déployer 
sur leur territoire respectif la nouvelle plateforme Bours’O Vert.

Bours’O Vert est une plateforme gratuite de petites annonces autour de l’économie circulaire des 
déchets verts en Région Sud PACA, avec pour objectif de répondre aux enjeux de la valorisation 
des déchets verts, de la réduction de leur brûlage et de l‘amélioration de la qualité des sols. 

Découvrez www.boursovert.org
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L’ensemble des agents communaux L’ensemble des agents communaux 
vous souhaite vous souhaite une belle année 2023 !une belle année 2023 !

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

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

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.
09 67 66 90 48
06 26 94 46 88
mediatheque@villedepegomas.fr

Vos services municipaux
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LA TRIBUNE POLITIQUE

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

Chères Pégomassoises, chers Pégomassois,

2023 marque le lancement du projet majeur de ce mandat : la réalisation du bâtiment 
d’activités sportives et de loisirs en appui de nouvelles tribunes couvertes. Dès l’installation 
du conseil municipal en mai 2020, les élus se sont mobilisés pour donner vie à cet 
engagement de campagne, multipliant les réunions techniques jusqu’à la désignation du 
cabinet d’architecture en charge de sa réalisation. Nous devrions assister à la pose de la 
première pierre d’ici la fin de l’année, pour une livraison prévisionnelle courant 2024. 
Ce nouveau pôle sportif  lie plusieurs objectifs interdépendants : animation et développement du lien 
social autour d’événements qui mobilisent toutes les générations ; révélateur d’exploits sportifs 
à travers des rencontres qui fédèrent les passionnés, attractivité du territoire avec une 
infrastructure de premier plan parfaitement intégrée au paysage. Cette réalisation fera 
date dans l’histoire de notre commune. Parmi les usagers amenés à fréquenter ce nouvel 
équipement sportif et culturel, les associations sont le cœur battant de notre village dont 
les bénévoles sont le moteur. Notre équipe, très attachée à la vitalité associative, répond 
par ce projet à une attente forte en créant un véritable centre de ressources adaptées aux 
besoins.
Dans une logique de retour sur investissement, une grande salle de réception sera 
notamment dédiée à la location pour les particuliers qui souhaitent organiser leurs 
événements privés tels qu’anniversaire, baptême ou mariage. L’équipe « Pégomas 2020 » 
renforce le patrimoine communal tout en veillant à dégager des recettes supplémentaires. 
Un investissement nécessaire pour notre ville, source de revenus pour le budget communal 
à l’heure où les ressources de l’Etat s’effondrent et les charges transférées s’accroissent 
sans compensation.

Thierry PELLETIER, conseiller municipal et les membres de la liste Pégomas 2020.

Groupe « Continuons ensemble » ; Tête de liste : Gilbert PIBOU
L’expression du groupe « Continuons ensemble » n’a pas été transmise au Service 
communication.

Groupe « Rassemblement pour Pégomas » ; Tête de liste : Nathalie BARON
L’expression du groupe « Rassemblement pour Pégomas » n’a pas été transmise au Service 
communication.

Groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas » ; Tête de liste : Béatrice FERRERO
L’expression du groupe « Une énergie nouvelle pour Pégomas » n’a pas été transmise au 
Service communication.



Dimanche 5 février   LOTO
Après-midi - Salle Mistral
par l’Amicale du Personnel Communal
Infos : 06 50 13 85 40

Dimanche 19 février
   THÉ DANSANT
14h30-18h30 - Salle Mistral
Infos : C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

Samedi 4 mars
15e JOURNÉE DE LA PÊCHE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
9h-18h - Salle Mistral
Entrée libre
par les Pêcheurs 
de basse Siagne
Infos : 06 60 10 65 40

Samedi 11 mars
SOIRÉE BRÉSILIENNE
19h - Salle Mistral
Repas spectacle
par Capoeira pour tous
Infos : 06 50 70 82 35

capoeiradende.fr

Jeudi 16 mars   THÉ DANSANT

14h30-18h30 - Salle Mistral
Infos : C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

       Du 17 au 26 mars
        FÊTE FORAINE
        Les après-midis
        Place Parchois

Samedi 1er avril
JOURNÉE DU HANDICAP
« L’un vers l’autre »
10h-17h - Complexe
G. Marchive & Salle Mistral
Journée festive et 
animations

Accès libre

Dimanche 16 avril
THÉ DANSANT
14h30-18h30 - Salle Mistral

Infos : C.C.A.S. - 04 92 60 20 50

Changement de lieu et horaires !
Rendez-vous chaque 2ème dimanche du mois pour admirer 
les belles cylindrées du rassemblement d’autos et de motos 
anciennes organisé par le « Groupement Pégomas » : 
Dès 13h30 sur le parking du magasin Super U

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Mercredi 15 février & Jeudi 13 avril
COLLECTES DE DON DU SANG
15h-19h30 - Salle Mistral
Sur rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

À ne pas manquer !
La ville de Pégomas et Directo Prod présentent
Samedi 13 mai
Anne ROUMANOFF   Tout va presque bien !
20h30 - Salle Mistral
Tarif : à partir de 32€
Billetterie : Carrefour, Cultura, Fnac, Leclerc...

Dimanche 5 mars
VIDE-GRENIER
8h-17h - Place Parchois
Accès libre
Emplacement (3mx2m) : 25€
Infos et inscriptions : 
www.villedepegomas.fr

Dimanche 19 février
ROUTE D’OR 
Matin - Place Parchois
Rassemblement de 250
équipages de 2CV
Par le 2CV Club Côte d’Azur


