Je m’appelle Rémy j’ai 24 ans et je vais vous raconter mes plus beaux souvenirs
à Pégomas de mon enfance à maintenant.
Né à Cannes je suis arrivé à Pégomas j’avais 2 jours. Je ne l’ai plus jamais quitté.
Mon premier souvenir c’est évidemment la baby-gym dans l’ancienne salle du
château avec ma sœur.
De 3 à 11 ans j’ai été scolarisé à l’école maternelle Jules Ferry puis à l’école
primaire Jean Rostand où j’ai des souvenirs scolaires de solidarité, de soutien,
et de certaines institutrices bienveillantes.
C’est là que se forment les 1eres bandes de copains, au cours de parties de
football endiablées à la récréation. Nous jouions aussi, parfois, à la marelle
avec les filles. Sans oublier les kermesses et spectacles de fin d’année qui
clôturait les fins d’années scolaires…, le temps pour les CM2 de dire bonjour au
collège……..
Pégomas le cœur animé :
Carnaval de mardi gras : fait le samedi : nous défilions déguisés dans les rues…
Le mimosa : avec le dernier dimanche de janvier tout le village se parait de
jaune : char, défilé, animation et bien sur « la mimosette » qui était à manger
avec gourmandise et sans modération uniquement pour l’évènement
rythmaient cette journée parfois pluvieuse parfois ensoleillée.
Rassemblement de 2 CV : j’allais admirer ces voitures anciennes.
Le printemps des enfants : là aussi des stands sur le week end avec des ateliers
créatifs...
Noel : avec son marché et la calèche du Père Noel qui nous promenait dans les
rues de Pégo...,
Le Téléthon : où j’ai pu monter dans la voiture des pompiers...
Pégo une personnalité :
La venue de Zinedine Zidane pour l’inauguration du square du château qui
portait son nom au château..., sa photo au stade de foot… quel enthousiasme
ce jour là
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L’ex chanteur, malheureusement décédé, Richard Anthony et l’ex-femme du
chanteur Claude François qui habite toujours sur la Côte d’Azur.
Plus récemment l’entrainement de l OGCN Nice
Pégo un cœur qui bat : Jardin pour enfants, l’écluse, construction d’école,
logement…Une enfance heureuse dans un village très dynamique, une vie
professionnelle qui se pose dans une entreprise bienveillante et impliquée dans
la vie de la commune, la vie associative………
Pégo toujours debout : malgré des inondations avec les crues exceptionnelles
de 2015 et 2020, et des incendies au siècle dernier
Toutes ces épreuves n’ont pas entamé la douceur de vivre à Pégomas.
Pégomas haut en couleur…. Vive Pégomas !!!
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