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Mougins à l’heure d’été !

C’est l’été ! Une période propice à la vie en plein air. Et quel meilleur terrain 
de jeu que Mougins pour profiter de la saison ? Vous pourrez justement 
compter sur votre magazine pour vous aider à ne rien rater des réjouissances 
estivales qui vous attendent. 
Avec pléthore d’idées sorties, les expos à ne pas rater, un focus sur la 
programmation de notre festival Notre-Dame-de-Vie, les animations 
musicales tous les vendredis soir au village, les nouvelles balades proposées 
par l’office du tourisme, des idées pour embellir vos balcons... 

Améliorer la qualité de vie des habitants est un travail quotidien. Ces pages 
en font encore la démonstration : qu’il s’agisse de la future crèche qui va 
très bientôt accueillir les enfants de Mougins-le-Haut, des travaux réalisés 
dans tous les quartiers afin d’améliorer la sécurité, le confort et l’esthétisme 
de notre commune… chaque jour, Mougins avance !

C’est notre chance  : vivre dans une ville attractive et accueillante. Nous 
ne manquerons d’ailleurs pas de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
Mouginois qui ont récemment emménagé sur notre commune. Les 
habitants des nouvelles résidences pour actifs nous racontent justement 
leur choix d’être Mouginois.
Et comme la question du logement est éminemment importante (et la 
cible de folles rumeurs parfois), je vous propose aussi dans ce magazine 
un point utile et concret sur les programmes d’habitation récents et à venir 
à Mougins.

Bien sûr, été oblige, quelques petites piqûres de rappel sur le plan canicule, 
l’opération Tranquillité vacances, les règles en matière de brûlage des 
végétaux… ne seront pas superflues. Nous vous présenterons également 
les agents des brigades balayage et débroussaillement, particulièrement 
mis à contribution en cette saison.

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel été à Mougins.
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Retrouvez ici toute l'actualité de votre ville.
Disponible aussi sur votre site Internet mougins.fr 
Pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez vous !

MOUGINSACTUALITÉS EN SELLE… 
ÉLECTRIQUE !

Les Mouginois ont répondu à l’invitation 
et afflué, juché sur leurs vélos 
électriques, place des Patriotes samedi 
11 mai. Leur point commun, hormis 
un goût prononcé pour la bicyclette ? 
Tous ont bénéficié de la subvention 
municipale pour l’achat d’un vélo 
électrique.
Ils étaient donc près d’une centaine, sur 
les 200 bénéficiaires de l’aide financière 
(300 € max) attribuée entre 2015 et 
2018, à participer à ce rassemblement 
convivial.
Le peloton a ensuite pris la direction de 
Notre-Dame-de-Vie avant d’effectuer 
une grande boucle au cœur de Mougins.
Fidèle à l’identité mouginoise - ville 
nature, soucieuse de l’environnement 
et ville sportive - la Mairie de Mougins 
encourage l’usage du vélo, tant par 
les aménagements de voirie qui se 
multiplient sur le territoire que par 
des subventions à l’achat de vélos 
électriques (déjà 200 demandes reçues 
en 2019).

Beau succès pour « L’Union fait la boule », le tournoi de 
pétanque organisé par le Comité Consultatif du Handicap 
de Mougins et le club bouliste La Boule Mouginoise. La 
manifestation sportive, ouverte aux adultes et enfants à 
partir de 7 ans, a vu s’affronter des triplettes formées de 
licenciés du club, de joueurs valides et non-valides.
Une journée chaleureuse et conviviale pour échanger, 
jouer et pointer… les préjugés. 

L’UNION FAIT 
LA BOULE  

 LA PÉTANQUE SOLIDAIRE 
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TOUS

PROMOUVOIR 
L'USAGE DU VELO

4.48 %
C’est le taux 
d’absentéisme des 
agents municipaux 
Mouginois pour l’année 
2018. Un chiffre dont 
la municipalité peut 
être fière puisque la 
moyenne nationale 
s’établit autour de 9,8 %.  
(source sofaxis 2017).

Jordan RICHARD, jeune mouginois de 22 ans, 
aux multiples talents, vient de sortir son 
premier EP. Pourquoi multiples talents ? Parce 
que nous vous avions déjà parlé de lui en 
2016 lorsqu’il avait gagné la médaille d'argent 
départementale au concours des Meilleurs 
Apprentis de France. Il était alors chef de rang. 
Puis il a tout plaqué pour se consacrer à sa 
passion : la musique. Il a intégré la Diamond 
School de Cannes et a participé à The Voice 
(mais le jury ne s’est pas retourné… cette fois-
ci). Jordan écrit ses textes, cherche encore 
son style, qui s’affine au fur et à mesure de 
ses expériences. Aujourd’hui, son EP 6 titres 
« Dans ma tête » est disponible sur toutes 
les plateformes de musique (deezer, spotify, 
apple music, etc…). Un album est en cours de 
création et devrait sortir pour les fêtes de 
fin d’année. Découvrez vite ce jeune talent 
mouginois sur sa chaîne You Tube ou sur votre 
plateforme musique préférée. 

TALENT MOUGINOIS
À DÉCOUVRIR

SOLIDARITÉ



:5

Virée à la plage, aux Iles de Lérins, entraînement sportif matinal, 
sortie au cinéma, c’est possible même le dimanche et les jours 
fériés au départ de Mougins-le-Haut, avec la nouvelle offre 
de transport Palm Bus. A compter du 23 juin, la ligne 24 vous 
emmène à Cannes tous les dimanches avec 12 allers et 13 retours 
en connexion avec la ligne 1. Retrouvez toutes les informations 
sur www.palmbus.fr

RÉUNION PUBLIQUE
 RISQUE INONDATION 

LE 4 JUILLET
Les services de la préfecture et plus 
particulièrement la DDTM 06 organisent une 
réunion publique sur le risque « Inondation » le 
jeudi 4 juillet à 18h30 à Scène 55. Cette réunion 
d’information permettra aux services de l’État 
de présenter leur travail sur le sujet ainsi que les 
plans de zonage et de répondre aux questions des 
administrés.
La cartographie réglementaire et un registre 
de concertation sont actuellement librement 
consultable au service de l’urbanisme (330, avenue 
de la Plaine, du lundi au vendredi de 8h à 16h30. 
N’hésitez pas à les consulter et y apporter vos 
observations.

C’EST POSSIBLE À 
MOUGINS-LE-HAUT !

EN BUS LE DIMANCHE

1 110 € 

RÉCOLTÉS PAR   
LE CONSEIL 
DES JEUNES

Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes Mouginois ont récolté 1 110 € au profit 
de l’association Orchidées Familles avec 
l’organisation de leur Full Moon party. Plus 
de 135 adolescents se sont pressés à cette 
soirée fluo. La somme récoltée va permettre 
à l’association de soutenir financièrement 
un orphelinat en Thaïlande « Le Refuge », 
qui accueille 15 jeunes filles. Prochainement, 
les membres du CMJM et les jeunes filles 
de l’orphelinat échangeront lors d’un appel 
vidéo en direct. 

LA NAVETTE ESTIVALE
VITE AU VILLAGE

Du 8 juillet au 25 août, de 17h30 à 
23h30 la Ville de Mougins met en 
place un circuit navette gratuite pour 
se rendre facilement au village en 
soirée. 
9 arrêts matérialisés jalonneront le 
parcours : Village , Val de Mougins, 
rond-point Tournamy , avenue de 
l’Hubac, place Roger Vergé/av Moulin 
de la Croix (le 14 juillet), avenue du 
Golf, avenue Général de Gaulle, rond-
point Qui Vend Bon, avenue Moulin de 
la Croix.
Renseignements : 
Office de tourisme de Mougins 
04 92 92 14 00 
tourisme@villedemougins.com

Moment délicieux et chaleureux à la Lune de 
Mougins les 23 juin, 21 juillet, 11 août et 

1er septembre dès 12h avec Xavier Pepper.
Réservation au 04 93 75 77 33 

contact@hôtel-lunedemougins.com

BRUNCH MUSICAL
 À L’HÔTEL LA LUNE 

DE MOUGINS

RENSEIGNEMENTS : 04 92 92 14 00 - MOUGINS.FR

Free shuttle service to the village offered by Mougins

Every day, 8 th of July to 25 th of August from 5:30 pm to 11:30 pm

VITE AU VILLAGE
NAVETTE
GRATUITE

de 17h30 a 23h30

DU 8 JUILLET AU 25 AOUT

DESSERTE AMÉLIORÉE
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MOUGINSACTUALITÉS

Une délégation brésilienne conduite par Bianca Frison Roche du 
Campus International de Cannes, une délégation de journalistes, 

influenceuses et créatrices de mode Biélorusses conduite par Mascha 
Bunos du Groupe France Group et deux chinoises VIP invitées au 
Festival de Cannes par le joaillier Boucheron ont tout récemment 
découvert le charme du Village de Mougins. Ces opérations sont 

menées tout au long de l’année par l’office de tourisme pour 
promouvoir Mougins, son village et ses socio-professionnels. 

SUNSET LIVE MUSIC LOUNGE
Duo Inception Groove et duo Alter Ego 
Possibilité de venir juste pour l’apéritif et/ou pour le dîner 
(dîner sur réservation) 
Quand ? Les jeudis soirs du 20 juin au 12 septembre de 
18h30 à 23h30

SO FUN, SO CHIC 
4 soirées un peu folles dans l’esprit des soirées mythiques  
« Folie Passagère »
Cocktail d’accueil ELY, cocktail dinatoire du chef Xavier 
Burelle, open bar rosé by Ott, animation DJ, danseuses de 
cabaret et show performer pole dance
Quand ? 21 juin – 12 juillet – 10 août – 6 septembre 

SOIRÉE YOGA ET ACCÈS À LA SOIRÉE SUNSET LIVE MUSIC 
Le jeudi 20 juin (d’autres dates seront programmées) 
Programme : 1 heure de vinyasa yoga dans les jardins de 
l’hôtel, accès à la soirée music live de La Pergola (duo Alter 
Ego présent sur cette date) 

Réservations / Le Mas Candille - Bd. Clément Rebuffet 
Tel 04 92 28 43 43 - www.lemascandille.com

LES SOIRÉES ESTIVALES
DU MAS CANDILLE

AU VILLAGE
La Ville de Mougins vous propose de 
passer un bon moment au village de 
Mougins aux abords du jardin Gottlob 
autour d’un orchestre Lounge Jazz qui 
vous accompagnera dans vos soirées à 
l’heure de l’apéro ou du diner.
Quand ? Chaque vendredi à partir du  
12 juillet jusqu’au 23 août de 19h à 21h 
Profitez de la navettes gratuite « Vite au 
Village » pour éviter les problèmes de 
stationnement. 
Nocturne des galeries et ateliers d’art : 
Cet été les galeries et ateliers d’art ont 
décidé d’ouvrir leurs établissements 
respectifs chaque vendredi jusqu’à 22h. 
Renseignements : office de tourisme 
de Mougins - 04 92 91 14 00 
tourisme@villedemougins.com

LOUNGE JAZZ

PIANO BAR

Tous les mercredis soir l’hôtel Villa Sophia devient 
Piano Bar avec Brando, pianiste chanteur lyrique, qui 
vous transportera aux sons des grands airs d’opéras 
ainsi qu’un répertoire Jazzy des plus enchanteurs. 

Des moments uniques à s’offrir en dégustant 
champagne, cocktails et tapas bercé par la mélodie 

de la musique d’ambiance.
348, avenue de la Valmasque
Réservation 04 92 28 88 20 
www.hotelvillasophia.com

À L’HÔTEL
 VILLA SOPHIA

BRÉSILIENNES, CHINOISES ET BIÉLORUSSES
FONT ESCALE À MOUGINS



CONCERTS & FOOD TRUCKS

DU 19 AU 21 juillet 2019

DE 16H  À 23H30
CONCERTS & FOOD TRUCKS

DU 19 AU 21 juillet 2019

DE 16H  À 23H30
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MOUGINSAVANCE

GILETS FLUO, BOTTES RENFORCÉES ET CASQUES... DAVID 
LISNARD A BEAU ÊTRE LE MAIRE DE LA CITÉ DES FESTIVALS, 
IL N’A PAS HÉSITÉ À TROQUER SON COSTUME POUR UN 
DRESS CODE MOUGINOIS « UN PEU » MOINS GLAMOUR. LE 
PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION CANNES LÉRINS, VICE-
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-
MARITIMES ET MAIRE DE CANNES RÉPONDAIT À L’APPEL 
DE SON VICE-PRÉSIDENT À L’AGGLOMÉRATION ET MAIRE 
DE MOUGINS RICHARD GALY. TOUS DEUX SONT VENUS 
S’ENQUÉRIR, ACCOMPAGNÉ DES ÉQUIPES TECHNIQUES, DE 
L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE REDIMENSIONNEMENT 
DES RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES, DÉMARRÉS SUR L’AVENUE 
DE TOURNAMY EN DÉBUT D’ANNÉE. 

« Un ouvrage d’importance »
Un chantier hors normes réalisé par la communauté d’agglomé-
ration dans le cadre du plan de lutte contre le risque inondation. 
« Ici, on installe un réseau pluvial qui n’existait pas avant, avec 
un débit d’eau de 10 m3/seconde, notamment en cas de crue 
éclair, a rappelé David Lisnard. C’est un ouvrage d’importance ! 
Et je salue la démarche proactive de la Ville de Mougins dans ce 
domaine ». 
La municipalité mouginoise a accompagné cet important  
chantier - 90 personnes mobilisées ! - au quotidien afin de  
garantir une circulation ininterrompue sur cet axe majeur de 
la commune et le maintien du stationnement au sein de ce  
quartier très commerçant.

Transports en site propre, meilleure desserte…
Ces travaux de réseaux, qui s’achèvent fin juin, étaient le pré-
alable à la réalisation du projet « Cœur de Mougins ». « Nous 
avions besoin de ces aménagements majeurs, tout comme notre 
ville a besoin du futur centre de vie qui va s’ériger ici, a com-
menté Richard Galy à l’issue de l’inspection du chantier. Avec 
au cœur du cœur, le transport en site propre au plus près des 
usagers. Et je remercie le président et l’agglomération Cannes 
Lérins pour leur engagement sans faille à nos côtés ».
Engagement que David Lisnard a rappelé à son tour : « Richard 
Galy plaide pour une amélioration de la desserte, en site propre. 
Il y tient, il est 1er vice-président de la communauté d’aggloméra-
tion délégué aux Transports et nous l’écoutons ! ».

Cœur de Mougins : « l’agglo accompagne le projet »
Le président de la communauté Cannes Lérins a également tenu 
à visiter les bureaux de l’espace de vente des futures résidences 
de Cœur de Mougins. Il a salué l’ouvrage, « un beau projet pour 
la commune ». « L'Agglomération accompagnera « Cœur de Mou-
gins », notamment en matière de transport. Nous allons, en effet 
ici, améliorer la desserte Palm Bus et son cadencement avec la 
ligne Palm Express B qui passera de 20 à 12 min. Nous allons avoir 
une vraie cohérence d’aménagement. L'avenue Maréchal Juin et 
le quartier Tournamy seront ainsi entièrement reconfigurés pour 
améliorer la desserte bus (lignes B-24-25-27-Palm'Sophia). C’est 
une force pour notre territoire », a conclu David Lisnard.

VISITE DE CHANTIER À TOURNAMY : 

Avec au cœur du cœur (de Mougins), 
le transport en site propre au plus 

près des usagers. (...)

DAVID LISNARD ET RICHARD GALY
D’UN MÊME PAS !



ARRÊT 
SUR

Une saison 
de sorties
CONCERTS, EXPOSITIONS ET 
FÊTES POPULAIRES RYTHMERONT 
VOTRE ÉTÉ. DES SORTIES QUI 
VOUS PERMETTRONT AUSSI DE 
DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR 
DIFFÉRENTS QUARTIERS DE 
MOUGINS ET SON PATRIMOINE 
NATUREL ET HISTORIQUE 
EXCEPTIONNEL. 

A VOS AGENDAS !
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[03 juillet] Soirée Piano bar « Music under the stars »
Sur réservation jusqu’au 2 juillet (places limitées)
20h // Scène 55 // Entrée libre
Ecole de musique : 04 92 18 50 02 - ecoledemusique@villedemougins.com

[6 juillet] Soirée guinguette 
Organisée par Le Lions Club Le Cannet-Mougins, cette soirée guinguette est 
devenue un événement incontournable de l’été. On y déguste des moules 
frites tout en profitant du cadre du village et de sa vue imprenable. Les enfants 
sont les bienvenus, un menu spécial leur est proposé. Les bénéfices de la soirée 
sont entièrement consacrés aux actions pour l’enfance mises en place par 
l’association.
Menu : Moules/frites, fromage et dessert 25 € - Menu enfant 10 €
19h30 // Place des patriotes // Village // Lions Club : 06 14 34 13 84 ou 06 13 78 36 44

[du 10 au 20 juillet sauf le 14 juillet] Partir en Livre
Grande fête nationale du livre pour la jeunesse, Partir en Livre se caractérise 
à Mougins par des lectures d’albums et des animations (illustrations, contes, 
lectures pique-nique) dans les deux médiathèques de la commune (Tournamy 
et Mougins-le-Haut).
Entrée libre sur réservation
Médiathèque : 04 93 75 33 82 // mediathequemunicipale@villedemougins.com 

[Tous les vendredis du 12/07 au 23/08] Soirées « lounge Jazz » et nocturnes 
artistiques
Tous les vendredis d’été, un orchestre lounge Jazz, situé aux abords du jardin 
Gottlob, animera vos soirées à l’heure de l’apéritif ou du dîner. Les galeries et 
ateliers d’art ouvriront ces soir-là jusqu’à 22h.
Jardin Gottlob // 19h - 21h // Office de tourisme : 04 92 91 14 00 

[13 juillet] Aïoli à partager
Traditionnellement dégusté en Provence les soirs d'été à l'occasion d'une fête 
de village, l'aïoli se déguste à Mougins sur la Place des Patriotes le 13 juillet, 
jour de la Sainte-Innocence, patronne du village. Si vous êtes en visite dans 
le sud, venez le goûter aux côtés des Mouginois, toujours nombreux à faire 
honneur à ce plat qui célèbre les saveurs du sud. Soirée organisée par l’Office 
des Fêtes. 
Tarif : 25€ / 10 € - de 12 ans 
19h30 // Place des Patriotes // Office de tourisme : 04 92 92 14 00

[14 juillet] Fête nationale 
Bal populaire, feu d’artifices et drapeaux tricolores sont les éléments 
indispensables pour une fête nationale réussie. Ce soir-là, touristes et Mouginois 
célèbrent ensemble la France, sa beauté, sa langue, son histoire, avec fierté et 
joie. Soirée organisée par l'Office des Fêtes.
20h // Place des Patriotes // Entrée libre // Office de tourisme : 04 92 92 14 00

Dufy dessine le sud
[Jusqu’au 14 juillet]
Il vous reste encore quelques jours pour 
profiter de cette exposition de Raoul Dufy 
et par la même occasion de découvrir la 
collection permanente du Musée d’Art 
Classique de Mougins, souvent qualifié 
de « Petit Louvre ». Dufy réalisa de 
nombreuses représentations de paysages 
et de la vie dans le Sud de la France lors 
de ses multiples séjours dans la région. 
Une sélection d’aquarelles, de peintures 
et de dessins vous transportera dans 
l’atmosphère de fête et de joie-de-vivre 
que l’artiste a su capturer à travers un 
coup de crayon ou de pinceau. 
MACM // 5, rue des Mûriers //
+33(0)4 93 75 18 65

Mougins Art Addict II
[Du 1er juillet au 15 septembre]
Dix-sept artistes du village exposeront 
leurs œuvres à l’espace culturel tout l’été. 
Sculpture, peinture, verrerie, raku… Un seul 
lieu pour découvrir toute la diversité de 
leur travail et vous donner envie de visiter 
leur atelier lors de votre promenade dans 
les ruelles du village.  
Espace culturel // Tous les jours. Fériés 
inclus de 10h à 13h et de 14h à 19h //  
Entrée libre

Le lavoir : Espace d’exposition 
Et lieu chargé d’histoire
A l'entrée du village, le Lavoir datant de 
1894, possède un cachet incomparable... 
Autrefois, on y lavait le linge, aujourd’hui 
les œuvres d’artistes y sont exposées. Une 
visite qui vaut le détour. 
Expositions : 
Du 22 juin au 7 juillet : Jean-Louis 
Landraud, sculpteur
Du 10 au 24 juillet : Joss Blanchard, artiste 
peintre
Du 27 juillet au 11 août : Jürgen 
Chaumarat, Sculpteur verrier
Du 14 au 28 août : Maurice Barbette, 
sculpteur et artiste peintre
Lavoir // Avenue Jean-Charles Mallet // 
Village // Entrée libre
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[19 juillet] Chorale The Philadelphia Girls Choir 
Fondée en 2012, la "Philadelphia Girls Choir" de Philadelphie compte 
près de 200 voix féminines de 7 à 18 ans. La passion qui anime ces 
choristes les a conduites à se produire dans des lieux les plus divers 
et prestigieux des États-Unis et à l’international. 
20h30 // Eglise Saint-Jacques le Majeur // Entrée libre
Scène 55 : 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr 

[20 juillet] Festival des Mots
Le Festival des Mots est un moment privilégié de culture, de partage 
et d’intimité avec les plus beaux textes de la littérature lus par des 
comédiens chevronnés. Cette année Mougins accueille Francis 
Huster qui lira Odette Toutlemonde d’Eric-Emmanuel Schmitt.
21h // Place des Patriotes // Entrée libre
Scène 55 : 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

[21 juillet] Concert de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée  
Au sein de l’Académie du Festival d’Aix, l'Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée (OJM) propose à de jeunes instrumentistes talentueux 
de la région sud et du bassin méditerranéen une expérience de la vie 
professionnelle de musiciens en ensemble et en orchestre. Chaque 
année, une centaine de jeunes bénéficient d’une formation de 
haut niveau. Formés par les instrumentistes du London Symphony 
Orchestra (LSO) et dirigés par le chef d’orchestre Daniele Rustioni, 
ces jeunes musicien(nes) présentent des œuvres de Mahler et de 
Brahms et interprètent une pièce contemporaine du compositeur 
contemporain Amir ElSaffar. 
Tarifs : 15 € / - 12 ans : 8 € 
21h // Scène 55

[19-20-21 juillet] Apéro Food Festival
Pendant trois jours, ambiance « Coachella » à l’Eco’Parc  ! Profitez 
d’après-midis et soirées concerts, d’espaces lounge pour vous 
détendre, de food truck pour déguster des spécialités sucrées, 
salées ou boire un verre entre amis. Saveurs du monde, burgers, 
glaces, bières, vins… Un vaste choix avec des options végétariennes. 
Côté musique : rock, reggaeton, pop, électro… Point important à ne 
pas négliger  : vous pourrez profiter de ces concerts gratuitement 
et sans vous « encombrer » de vos progénitures. Vos enfants ont 
aussi leur soirée, sans parent. Au programme : jeux et animations en 
tout genre. Ils seront bien-sûr sous surveillance d’animateurs entre 
16h et 20h. La garde est gratuite !! Enfin, toujours soucieuse de son 
environnement et engagée dans une démarche Zéro Déchet, la Ville 
a imposé la vaisselle recyclable, biodégradable ou réutilisable sur 

cet événement. L’Apéro Food Festival sera donc un festival SANS 
plastique !
Programme des Concerts 
[19/07]  
16h-19h30 Los Mamicos (reggaeton) // 20h-23h30 BB Blues (rock)
[20/07] 
16h-19h30 Alex et Noé (pop acoustique) // 20h-23h30 Ozmose (pop 
rock)
[21/07] 
16h-19h30 Juliana M. (variétés) // 20h-23h30 DJ Nelson (électro)
Eco’Parc // Entrée libre
Office de tourisme : 04 92 92 14 00

[Du 30 juillet au 02 août] Festival de musique de Notre-Dame-de-Vie 
Programme en page 30.
Tarifs : 30€ / 20€ / 90€ pass 4 concerts
Billetterie : mougins.fr
21h // Chapelle Notre-Dame-de-Vie
Scène 55 : 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

[09 août] Pour l’Amour du Jazz avec les Estivales du Conseil 
départemental
Richard MANETTI 4tet - « Tribute to Django Reinhardt »
Quatre talents se conjuguent pour révéler toute la modernité de 
Django Reinhardt avec éloquence et verve : Richard Manetti à la 
guitare, Yoann Serra à la batterie, Fred d’Oelsnitz au piano et Jean-
Marc Jafet à la basse. Un plateau flamboyant dont le répertoire 
rend hommage à l’incontournable Django Reinhardt dont Richard 
Manetti, Talent Jazz SACEM, est le digne héritier.
21h // Eco’Parc // Entrée libre
Scène 55 : 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

[14 août] Soirée Blanche
Ambiance musicale avec DJ Nelson
Restauration sur place - Venez en blanc !
19h - 1h // Place des Patriotes Village // Entrée libre 
Office de Tourisme 04 92 92 14 00

[25 août] 4ème Gala des jeunes voix d’opéra « Une soirée à l’opéra »
10 artistes internationaux - Direction artistique : Heidi Brunner
18h // Eglise Saint-Jacques le Majeur // Entrée libre
Office du tourisme : 04 92 92 14 00
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MOUGINSLOGEMENTS

LA CRÉATION DE LOGEMENTS POUR ACTIFS À MOUGINS 
EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
Complètement, on constate sur notre commune un réel 
besoin en habitations à loyers accessibles. C’est d’ailleurs 
le cas, d’une manière générale, pour l’ensemble de notre 
département. À Mougins, nous devons être en capacité de 
loger tous ceux qui participent à notre dynamisme local. 

Nous avons actuellement 320 demandeurs Mouginois en 
attente d’un logement sur la commune. Des hommes et des 
femmes qui travaillent à Mougins… mais aussi pour Mougins !
Tout le monde n’a malheureusement pas les moyens 
d’habiter une villa individuelle ! Mon rôle de maire consiste 
justement à ce que chacun trouve sa place (et son toit) au 
sein de notre commune. Nous devons offrir la possibilité 
aux enfants de Mougins qui entrent dans la vie active de 

trouver un logement dans leur ville, auprès de leur famille. 
C’est aussi ma mission.

ON PARLE DE LOGEMENTS POUR ACTIFS, 
CONCRÈTEMENT QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
Simplement que dans le privé comme dans le public, 
personne n’aime les impayés ! Chacun doit pouvoir 
s’acquitter d’un loyer à la hauteur de ses revenus. Les 
bailleurs sociaux qui gèrent ce parc de logements imposent 
donc légitimement à leurs locataires d’être solvables.
Nous sommes très loin des clichés qu’on peut entendre sur 
les logements à loyers modérés, présentés comme une sorte 
de zone de non-droit, d’inactivité…

Ce point doit être clair dans l’esprit de tous : pour pouvoir 
accéder à un logement pour actifs à Mougins, les locataires 
doivent impérativement justifier de ressources suffisantes, 
avec notamment un salaire trois fois supérieur au montant 
du loyer. Par exemple, pour un logement T4 dont le loyer 
varie (selon les ressources du foyer) entre 850 € et 1 100 €, 
les locataires devront justifier de revenus mensuels compris 
entre 2 550 € à 3 300 €.

QUELS SONT LES PROFILS DES HABITANTS DES 
NOUVELLES RÉSIDENCES ?
Il s’agit majoritairement de salariés concernés par le 1% patronal, 
c’est-à-dire la cotisation versée par tous les employeurs du 
territoire de Mougins. Il y a également sur cette liste d’attente, 
des jeunes Mouginois qui entrent dans la vie active, des familles, 
des retraités… Nous constatons aussi une part non-négligeable 
de familles monoparentales qui, de fait, voient leur besoin 
évoluer d’un logement classique pour quatre personnes (en 
moyenne) à deux logements pour trois personnes. Nous devons 
prendre en compte l’ensemble de ces facteurs.

NOUVEAUX 
MOUGINOIS : 
BIENVENUE !
La question du logement revêt une 
importance capitale à l’échelle d’une 
commune. La capacité d’une ville à loger 
ses habitants est, en effet, une question 
à la fois humaine et de responsabilité 
pour ceux qui sont concrètement dans 
l’exercice municipal. Il s’agit d’une 
question de vision, d’anticipation et, à 
plus forte raison, de maîtrise de ce que 
doit être la ville de demain. La politique 
du logement fait l’attractivité d’un 
territoire, l’harmonie entre les zones 
pavillonnaires où le niveau de vie est 
plus élevé, les quartiers périurbains et le 

centre urbain avec des logements 
financièrement accessibles. Mougins 
est un territoire fortement contrasté 
qui doit savoir s’adapter aux besoins 
de sa population. Richard Galy, le 
maire de Mougins, explique.

Résidence Mons Ignis



MOUGINSLOGEMENTS
COMPRENEZ-VOUS CEUX QUI CRAIGNENT LE « TROP BÉTON » AVEC LA CONSTRUCTION 
DE CES PROGRAMMES NEUFS ?
Il s’agit d’une impression erronée et encouragée par ceux qui ne veulent pas comprendre par 
idéologie stérile, la nécessité de développer notre parc de logements pour actifs.
Il s’agit réellement d’une vue de l’esprit car la part du béton prévue dans le cadre légal a été 
largement revue à la baisse. Sur la totalité des résidences livrées, la loi ALUR prévoyait une 
capacité totale de 1 400 logements. Nous avons réduit de plus de la moitié ces chiffres :  
575 logements seulement. Nous avons donc réduit de 60 % le nombre de logements… 
justement parce que je suis, et je reste, le premier défenseur de Mougins « ville-jardin ». Et 
dans ce domaine aussi, nous avons agi. Les espaces verts des différents projets sont deux fois 
plus importants que ce que prévoit le Plan Local d’Urbanisme de la commune. Nous avons 
préféré agrémenter ces programmes immobiliers de plus de 30 000 m2 de verdure et de 
nature, ainsi que d’arbres en pleine terre, au lieu de se contenter des 16 000 m2 réglementaires. 
Autrement dit, nous avions la possibilité d’implanter moins d’espaces verts et construire plus 
de logements sur ces mêmes sites. Mais ce n’est pas ma politique, et ce n’est pas ma vision 
de Mougins. C’est ce que je défendais déjà avec mon équipe en 2014 et cela n’a pas changé.

SI LA VILLE DE MOUGINS NE CONSTRUISAIT PAS CES LOGEMENTS, QUE SE PASSERAIT-IL ?
Hormis le fait qu’on ne pourrait pas décemment loger nos habitants, nos seniors, nos jeunes, 
nos familles, nos enfants mouginois… cela ferait passer la moyenne d'âge de notre commune 
de 40 ans à 65 ans d'ici 2045. Par ailleurs, nous devrions vraisemblablement payer près de 
2,6 millions d’euros (contre 0,6 million € actuellement) de pénalité à l’État !  
A cause du non-respect des objectifs (la loi SRU exige 25% de logements aidés par an,  
soit 15,6 millions d'euros c'est l'équivalent de Scène 55 ou de 2 écoles comme les 3-collines), 
le préfet prononcerait la carence de notre commune et déciderait lui-même des sites 
d’implantation des nouveaux programmes et du nombre de logements. Heureusement, nous 
avons pris les devants pour garder la maîtrise de la situation, comme nous l'avons fait entre 
août 2013 et juillet 2014. Plutôt choisir que subir ! 
Au-delà des postures politiciennes, nous avons préféré proposer plutôt que de nous faire 
imposer des programmes de constructions dont les conséquences auraient été dramatiques 
pour Mougins (accroissement exponentiel de la démographie, problèmes d’infrastructures, 
constructions disproportionnées, inesthétiques, aucune maîtrise des attributions…)
Par ailleurs, nous aurions été contraints d’augmenter le taux communal de la taxe foncière 
de plus de 34% pour compenser cette pénalité, or nous l'avons diminuée de - 5,3%. 
Autrement dit, les Mouginois paieraient cette lourde addition.
C’est à l’opposé de l’engagement que j’ai pris devant la population, à savoir défendre, et 
même augmenter, le pouvoir d’achat des habitants de Mougins. Engagement que j’ai tenu 
avec la baisse du taux communal de la taxe foncière cette année. Je tiens mon cap.

Les terrasses Saint-Martin

Résidence Adagio

Domaine du Cèdre
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ALEXIA, EN ACTIVITÉ
RÉSIDENTE À L'ADAGIO

J’ai emménagé il y a 3 mois avec mon fils César dans 
cet appartement neuf. Il est magnifique : traversant, 
sans vis-à-vis et une jolie vue ! Avant, nous habitions 
un deux petit pièces et César et moi partagions 
l'unique chambre. Nous avons désormais chacun 
la nôtre ! Quand on vit seule, pouvoir justifier d’un 
salaire égal à trois fois le montant du loyer pour un 
appartement de cette superficie, c’est impossible dans 
du privé. Je me sens vraiment privilégiée d’être logée 
dans une si jolie résidence. 

MARTINE, RETRAITÉE 
RÉSIDENTE DU DOMAINE DU CÈDRE

J’ai emménagé dans cette résidence en janvier 2019 
et je suis très contente de mon logement ! Il est 
fonctionnel, le chauffage est formidable et c’est très 
bien insonorisé : je n’entends ni les voisins, ni la route. 
L’arrêt d’autobus est à côté, c’est idéal ! C’est très bien 
desservi. Quant au quartier, je prends mes repères. Les 
commerces sont proches. On peut facilement faire ses 
courses à pieds. Pharmacie, boulangerie, supermarché 
et même une nouvelle boucherie… rien ne manque. 
Je suis reconnaissante, de pouvoir bénéficier d’un 
logement de cette qualité à un prix modéré qui 
correspond à ma retraite. 

VIOLETTE, RETRAITÉE 
RÉSIDENTE À TERRE DES HOMMES

J’habite à Terre des Hommes depuis presque un an. 
Je me suis rapprochée de mes enfants qui habitent 
la rue d’à côté. C’est très important pour moi car je 
ne marche plus très bien et ils ne sont pas loin en cas 
de nécessité. Je me sens vraiment bien dans mon 
appartement car il correspond à mes besoins actuels. 
Il est spacieux et ne dispose d’aucune marche, 
les portes sont larges : tout est conçu pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. Et de plus, 
j’ai une très jolie vue dégagée et verdoyante. 
Je vois même le pic de l’Ours ! 
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Bonjour Géraldine. 
En effet, le terme a de quoi faire peur, mais rassurez-vous, il 
est très très loin de la vérité !
La municipalité de Mougins a agi de sorte à ce que le projet 
s’adapte au site… et non l’inverse. D’ailleurs, le ratio sur lequel 
s’appuie ce campus est sans appel  : 1/3 d’aménagement 
pour 2/3 d’espaces verts, dans le respect des règles établies 
par la technopole Sophia Antipolis dont il fera partie. En 
outre, sachez Géraldine que les espèces environnementales 
remarquables, qu’on trouve dans le secteur où vous habitez, 
seront préservées grâce au classement de 8 400 m2 en zone 
« espaces boisés ». Autrement dit : ces espaces deviendront 
désormais intouchables !
De même, le maire de Mougins a pris soin de sanctuariser 
21 000 m2 d’espaces en « zone naturelle » stricte. Autrement 
dit, là encore… intouchables ! Même chose en ce qui concerne 
la pinède existante (4 200 m2) qui sera valorisée. Quant à 
l’orchis à fleurs lâches, elle sera strictement protégée. 

Par ailleurs, notez que le campus sera composé de 27 000 m2 
d’espaces verts végétalisés, avec notamment plus de  
650 arbres plantés.
A un échelon local, ce campus traduit une politique publique 
forte en faveur de l’activité économique et de l’emploi à 
Mougins, et sur l’ensemble du bassin de population. Il est 
question de sport et de santé, et non d’un énième complexe 
commercial surdimensionné.
Ce projet est avant tout d’intérêt général, avéré et reconnu 
par le commissaire enquêteur dans ses conclusions. Ce nouvel 
équipement complètera l’offre sportive de la commune, 
formera un nouveau levier pour l’emploi, et pourrait servir 
à l’entraînement de certains athlètes français pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. C’est un concept unique en 
Europe qui va voir le jour à Mougins Géraldine. Croyez bien que 
personne ne songerait à le présenter dans un écrin… de béton !

FOIRE 
AUX QUESTIONS

MOUGINSENRÉPONSES

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Géraldine, 
habitante du Font de l’Orme 
À propos du futur campus Sport Santé, j’entends parler de 
déforestation ! Cela se situe non loin de chez moi et m’inquiète. 
Qu’en est-il exactement SVP ?RÉPONSE

Bonjour Éric. 
Il est vrai que le sujet que vous soulevez est un cheval 
de bataille du maire de Mougins. Richard Galy interpelle 
d’ailleurs très régulièrement les gestionnaires concernés — à 
savoir : le Conseil Départemental s’agissant de la pénétrante, 
Vinci Autoroutes pour l’A8 et la Société Aéroports de la Côte 
d’Azur pour l’aéroport Cannes-Mandelieu — afin de les inciter 
à mettre en œuvre les mesures permettant de diminuer ces 
nuisances.
Le maire de Mougins a ainsi obtenu sur les deux axes routiers, 
la pose d’un revêtement anti-bruit, la réduction de la limitation 
de vitesse et la mise en place de murs antibruit. Richard Galy 
ne lâche rien sur ces sujets et continue de monter au créneau 
pour obtenir de meilleurs résultats. Pour votre information, il a 
tout récemment sollicité à nouveau le Conseil Départemental 
pour le renouvellement du revêtement anti-bruit dégradé de 
la pénétrante sur l'ensemble de la portion mouginoise, et Vinci 
Autoroutes pour l’installation de nouveaux murs anti-bruit sur 
l'autoroute.
S’agissant des nuisances aériennes, de nombreuses actions 
ont également été engagées dont notamment le contrôle 
d'activité de l'aéroport, la mise en place d'un système de 

suivi des trajectoires et du bruit, le classement de l'aéroport 
en catégorie B, la mise en œuvre de l'arrêté ministériel visant 
à limiter l'activité hélicoptère, la sensibilisation des pilotes... 
Le Maire de Mougins a également saisi le Préfet des Alpes-
Maritimes, la Direction de l’aviation civile et le Ministère des 
Transports pour obtenir une nouvelle trajectoire d’approche 
par le nord-ouest et la mise en place de restrictions 
d’exploitation et de sanctions administratives pour le non-
respect des trajectoires autorisées.
Les gestionnaires des infrastructures de transports sont 
contraints de respecter la réglementation en matière de bruit 
et de mettre en œuvre les mesures prévues dans le cadre du 
Plan de Prévention du Bruit de l’Environnement. 
La qualité de vie étant au cœur de ses priorités, le Maire a 
systématiquement contesté les PPBE au motif du manque de 
considération des problèmes des Mouginois.
C’est la raison pour laquelle, au niveau communal, il va 
proposer lors de la prochaine séance du Conseil Municipal 
fin juin, le vote d’une délibération pour l’attribution d’une 
subvention aux Mouginois désireux d’installer des clôtures 
phoniques sur leur propriété.

RÉPONSE

Éric, Saint-Martin
Que fait la Ville de Mougins pour réduire 
les nuisances sonores dues à la pénétrante 
Cannes-Grasse, l’autoroute A8 et les avions 
de l’aéroport de Cannes-Mandelieu ? 
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L’ÉCOLE DE TENNIS 

ENCHAÎNE LES COUPS GAGNANTS
Tout pour s’éclater avec une raquette, 
de 4 à 99 ans !

Direction le Tennis Club de Mougins, sans conteste un 
fleuron du sport mouginois. D’avis de joueurs, le complexe 
n’a franchement rien à envier aux autres clubs azuréens. 
C’est d’autant plus vrai cette année où les projets se 
concrétisent, grâce aux investissements de la mairie de 
Mougins conjugués au dynamisme des équipes sportives en 
place. 

Le Tennis Club compte aujourd’hui près de 500 membres 
et atteint ainsi ses objectifs avec une progression de 
+ 25%. « Les clubs de tennis évoluent dans un environnement 
très concurrentiel, explique Rémi Dalle, président du Tennis 
Club. Nous avons la chance d’avoir, à Mougins, un vrai beau 
club municipal, tant au niveau de l’infrastructure que de 
l’environnement, exceptionnel. Ce club est facile d’accès, situé 
dans un écrin de verdure et dispose de tous les équipements 
nécessaires… C’est un site multisports, il y a de la vie au sein 
de ce complexe ».

Rémi Dalle a entamé, il y a quatre ans, une restructuration du 
club afin de coller encore davantage à la réalité du terrain. 
Le président est donc monté au filet pour pouvoir doter 
les courts d’un nouvel éclairage à LED : meilleur éclairage 
à moindres coûts et plus confortable pour les utilisateurs. 
Idem avec les deux terrains de padel qui viennent désormais 
compléter l’offre sur le site. La mairie de Mougins, toujours 
encline à développer la pratique du sport sur le territoire a, 
bien sûr, soutenu, financé et réalisé ces différents projets. 

Côté sport, un nouveau responsable sportif, Julien Carsuzaa, 
est en poste depuis quelques mois, diplômé d’État et 
spécialisé dans le perfectionnement du sportif mention 
tennis. « Il est aujourd’hui un des meilleurs joueurs de la Côte 
d’Azur », vante Rémi Dalle.
L’équipe 1 est montée de D2 en pré-national, l’Open de 
la Ville de Mougins a rassemblé plus de 500 inscrits, 14 
équipes (tous âges) s’engagent dans le championnat par 
équipe chaque année… « Nous avons atteint notre objectif 
de 500 membres, avec un bel équilibre entre les cours, la 
compétition, la pratique de loisirs…, sourit le président. 
L’école de tennis municipale et l’école du tennis club se 
complètent parfaitement ».
 
Le duo fonctionne. Le Tennis Club et la Mairie de Mougins 
jouent en double… une équipe gagnante, assurément ! 



L’ÉCOLE DE TENNIS 

ENCHAÎNE LES COUPS GAGNANTS
Apprendre dès 4 ans
Tout commence avec l’École Municipale de Tennis. 
Même haut comme trois balles, les pitchouns peuvent 
intégrer l’École de Tennis Municipale. Une initiation/
découverte dispensée à raison d’une heure par semaine 
aux élèves de 4 à 7 ans, par des professeurs éducateurs 
(brevetés d’État) de la Ville de Mougins. Le prix des cours 
(une trentaine de séances par an) varie en fonction des 
revenus des parents (de 60 à 150 € par an).
Selon l’aptitude et de l’envie de l’élève, une passerelle 
s’opère avec l’école de tennis du club. Une fois détecté, 
le joueur en herbe pratique 1h30 de tennis par semaine, 
en entrainement et éventuellement en compétition. 
Cette année, une centaine d’enfants a fréquenté les 
courts de l’école municipale de tennis. Ils étaient environ 
200 dans les rangs du Tennis Club. Soit près de 
300 futurs petits champions… le tennis mouginois 
a de beaux jours devant lui !

Éclairage à LED pour jouer 14h / jour
C’était une demande forte des joueurs, qu’ils soient 
compétiteurs ou amateurs : jouer sur des courts mieux 
éclairés. Demande évidemment entendue par la mairie 
de Mougins qui a investi dans un nouvel éclairage à 
LED dont la technologie permet de reproduire une 
lumière proche de la lumière du jour. Grâce à ce nouvel 
équipement, le Tennis Club a été en mesure d’offrir un 
plus grand confort de jeu sur les trois courts en terre 
battue. Top pratique aussi par les journées hivernales 
raccourcies.
Les plus grands clubs sont aujourd’hui équipés de 
ce genre de dispositifs d’éclairage, plus économes 
financièrement, plus écologiques, plus efficaces et plus 
esthétiques.

Le padel : une discipline d’avenir
C’est LA nouveauté en 2019 du Complexe Roger Duhalde ! 
Deux courts de padel flambant neufs ont ouvert au mois 
de mars. Avec ce nouvel équipement sportif, le club est 
complètement dans l’air du temps. En effet, on constate 
un essor et un engouement indéniables autour de la 
pratique du padel en France. « Le nombre de licenciés 
en Espagne a même dépassé celui du tennis, précise 
le président du Tennis Club de Mougins. C’est un sport 
(affilié à la Fédération Française de Tennis) très ludique 
et moins exigeant que le tennis. Il est d’ailleurs assez aisé 
pour un tennisman de passer au padel. »
Les deux terrains réalisés par la municipalité mouginoise 
et récemment inaugurés constituent donc un véritable 
« plus » pour le complexe sportif.
D’ailleurs, le padel a déjà fait des adeptes.

« Jeunes filles : venez jouer ! » 
Pas de problème en entrainement, ni en compétition. 
À Mougins, on trouve toutes les tranches d’âges pour 
un match, un double, un échange de quelques balles… 
Les inscriptions 2019 / 2020 rouvrent et Rémi Dalle 
n’a qu’un souhait à ce jour : « Nous aimerions attirer 
davantage de joueuses et constituer une belle équipe 
féminine ».
Avis aux joueuses, vous serez accueillies à bras ouverts !

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

École de tennis municipale
04 92 92 59 94  / tennis@villedemougins.com

École de tennis club 
Julien Carsuzaa 06 24 43 76 85 / juliencarsuzaa@gmail.com

http://www.tennisclubmougins.com/

CREATION  

D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
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UNE VILLE 
COMPLÈTEMENT SPORT…

LA MAIRIE DE MOUGINS POURSUIT SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS AFIN D’ENCOURAGER TOUJOURS 
DAVANTAGE LA PRATIQUE DU SPORT.

Aire de fitness connectée en plein air 
à Mougins-le-Haut 
Ça va bouger à Mougins-le-Haut et vos abdos vont adorer ! 
La mairie de Mougins a installé un plateau sportif, en plein 
air et en libre accès. Vous y trouverez de quoi vous sculpter 
un corps au top. Banc lombaire, barres de traction, chaîne de 
suspension… Cet équipement permet à la fois de faire de la 
musculation, du fitness, des étirements, du cardio…
Ce plateau sportif s’adresse à tous les publics, de tous âges et 
toutes conditions.
Si cet équipement est installé en outdoor, pas question pour 
autant de vous lâcher « en pleine nature » sans un minimum 
de consignes ! La station de Mougins-le-Haut est connectée. 
Il vous suffit donc de télécharger l’application gratuite qui 
vous permet, en fonction de l’agrès et du travail ciblé, de 
vous renseigner sur les exercices à réaliser de façon pratique, 
fonctionnelle et 100 % autonome.
Départ rue Soulane, sur le pacours santé de Mougins-le-Haut.

Tribune et vestiaires neufs au stade 
de la Valmasque 
Bonne nouvelle pour les joueurs du Stade de la Valmasque… 
et leurs parents ! La mairie de Mougins va engager la 
reconstruction sur site d’un nouveau bâtiment qui abritera les 
futurs vestiaires (des joueurs, de l’arbitre, les locaux sanitaires, 
administratifs…). Une tribune, avec des gradins sur trois 
niveaux, sera installée en toit-terrasse du nouveau bâtiment 
afin d’offrir 54 places assises, confortables et protégées pour 
suivre les entrainements et les matchs.
La mairie étudie la possibilité de recouvrir, à terme, l’ensemble 
du toit de panneaux solaires photovoltaïques. Ce nouvel 
équipement sera, bien entendu, 100 % accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Les travaux démarrent entre début et mi-juillet, jusqu’à la fin 
du mois d’octobre.

MOUGINSSPORT

FAVORISER LA PRATIQUE DU 

SPORT LIBRE ET GRATUIT

RÉNOVER LES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS
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RAID DES FAMILLES : 
250 MOUGINOIS AU 
DÉPART !
La famille et le sport. Deux piliers 
fondateurs de la qualité de vie à 
Mougins réunis sous la bannière 
d’un même événement : le Raid des 
familles. 
Cette journée d’épreuves et défis 
sportifs, à relever en équipes (parent/
enfant), a encore rencontré, pour sa 
11e édition, un vif succès. Malgré une 
météo relativement maussade, plus de 
250 participants figuraient sur la ligne 
de départ, au cœur de la Valmasque 
dimanche 19 mai.
Course à pied, course d’orientation, 
biathlon, VTT, tir à l’arc, bike & run, 
sprint… Les différents parcours 
(XS, S, D’jeunes ou XL) ont ravi les 
compétiteurs, qui pour les plus jeunes, 
n’avaient que 6 ou 7 ans.

Encore bravo à tous !
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La nature 
sur votre balcon 

MOUGINSENVIRONNEMENT

Décorer et déguster 
Herbes aromatiques ou petits pieds de fraisiers, de tomates cerise… 
prendront peu de place sur votre terrasse, apporteront couleurs, 
odeurs et vous aurez le plaisir de les récolter et de les déguster. 

 Idées de variétés à planter : ciboulette, persil, menthe,  
coriandre, romarin, thym, tomates cerise, basilic…

 Exposition : mi-ombre pour les plantes aromatiques - Soleil
pour les pieds de fraisiers, de tomates et de basilic

 Arrosage : Arrosage régulier. La terre ne doit jamais être
sèche. Ne pas arroser si la terre est bien humide. 
Faire preuve de bon sens !

Apporter de la couleur et de la variété 
Les fleurs égayent et apportent de la couleur à la terrasse. A 
distinguer : celles qui se conservent toute l’année (dont la plante 
ne meurt pas), de celles dont le cycle se termine en fin d’été et 
à renouveler l’année d’après. A choisir en fonction du temps que 
vous souhaitez consacrer à l’entretien de votre « jardin ».  

 Idées de variétés à planter : A renouveler chaque été  : Œillet 
d’Inde, bégonia, pétunia, impatient de Nouvelle-Guinée…
Qui se conservent : Dipladenia, bidens, verveine fleur, dimorphoteca, 
géranium…

 Exposition : plein soleil 

 Arrosage : Arrosage régulier

Prendre de la hauteur 
Pour créer une ambiance luxuriante sans perdre d’espace, 
suspendez vos végétaux. Les plantes retombantes donneront une 
touche de jungle tropicale à votre agencement sans prendre de 
place.   

 Idées de variétés à planter : bidens, verveine fleur, surfinia… que 
l’on peut mixer en une composition

 Exposition : soleil 

 Arrosage : Arrosage régulier

DISPOSER D’UNE PETITE SURFACE EXTÉRIEURE NE DOIT PAS ÊTRE UN FREIN POUR CRÉER UN ESPACE VERDOYANT ET REPOSANT. 
DE NOMBREUSES PLANTES, FACILES D’ENTRETIEN, DÉCORATIVES, ODORANTES ET POURQUOI PAS COMESTIBLES, PEUVENT 
FACILEMENT TROUVER LEUR PLACE, SUR VOTRE TERRASSE. ROMUALD COCQ, RESPONSABLE DU SERVICE ESPACES VERTS DE LA 
VILLE, VOUS DONNE QUELQUES CONSEILS POUR AMÉNAGER VOTRE BALCON, SUIVANT SA TAILLE ET VOTRE ENVIE. 
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Miser sur la verticalité  
Un mur à dissimuler, un vis-à-vis à atténuer, votre aménagement 
paysager peut également vous permettre, à moindre coût, 
de répondre à ces problématiques particulières. Faites 
de votre balcon une bulle d’intimité verdoyante. Plusieurs 
solutions s’offrent à vous  : échelles ou étagères pour poser 
vos pots, tringles à rideaux pour les suspendre, compositions 
en palettes… Des jardinières, posées devant le garde-corps 
du balcon, garnies de plantes hautes type bambou, vous 
préserveront des regards.  

Pour que chacun puisse profiter pleinement de son extérieur en 
été, il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour garder 
un volume sonore acceptable. Aboiement, musique, bricolage ou 
jardinage  : on baisse le son  ! A noter qu’en ce qui concerne les 
activités de bricolage et de jardinage bruyantes, elles ne peuvent 
être effectuées qu’entre 8h30 et midi et 14h30 et 19h30, du lundi 
au vendredi ; de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis et de 10h à 
12h les dimanches. 
Pour toute question : police municipale - 04 92 92 22 22

Vous souhaitez protéger vos palmiers du charançon : la Ville a signé une convention 
avec la société Syngenta qui commercialise un vaccin permettant une protection 
efficace du palmier toute l’année.  Le traitement s’étale sur 3 ans et consiste en une 
injection directement dans le stipe du palmier une fois par an. Cette convention 
permet aux Mouginois de bénéficier d’un tarif réduit et unique, sur le traitement 
préventif, de 72 € par palmier et par an (tarif hors convention = 234 €). 
Pour en bénéficier contacter Allo Mairie au 04 92 92 58 58

Retrouver tous les conseils pour 
se protéger des moustiques sur : 
paca.ars.sante.fr
Concernant la présence de nids 
de frelons asiatiques dans vos 
jardins : 
departement06.fr - rubrique 
« préservation du cadre de vie » 

Oser les grands pots 
Si vous disposez de suffisamment d’espace, un ou plusieurs grands pots 
apporteront du caractère à votre décoration. N’hésitez pas à mixer les tailles, 
les matières, les couleurs pour dynamiser l’ambiance.  

 Idées de variétés à planter : citronnier, lavande, hibiscus, laurier rose, 
fortunella (l’arbre fruitier qui produit les kumquats).

 Exposition : plein soleil 

 Arrosage : Arrosage régulier

L’essentiel
 Pour vos plantations utiliser du terreau enrichi
 Amender la terre avec un engrais liquide bio 
 Arroser le soir, quand vos plantes ne sont plus au soleil
 Parfaire votre décoration avec guirlandes lumineuses, tapis 

d’extérieurs, coussins imprimés… qui apporteront un point 
final à votre ambiance

 Pour vous inspirer : pinterest.fr

Info +
 11 jardiniers s’occupent quotidiennement des espaces verts de la Ville
 Zéro pesticide : depuis 4 ans la Ville n’utilise plus aucun produit 

phytosanitaire
 Sylvopastoralisme : 8 ânes débroussaillent naturellement la 

commune
 Solidarité : des jardiniers handicapés de l’ESAT s’occupent 

quotidiennement des espaces verts de Mougins-le-Haut

EN ÉTÉ ON BAISSE LE SON

CHARANÇONS : PROFITEZ D’UN VACCIN À PRIX PRÉFÉRENTIEL 

PROTÉGEZ-VOUS 
DES MOUSTIQUES ET 
FRELONS ASIATIQUES 



MOUGINSÉVÉNEMENT

Un voyage de rêve pour les Mouginois du 6 au 9 septembre

DANS LE CADRE DU PREMIER FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE ORGANISÉ DU 6 AU 8 SEPTEMBRE PAR LA VILLE 
DE PIETRASANTA EN TOSCANE, LES ETOILES DE MOUGINS SONT INVITÉES À PARTICIPER À L’ÉVÈNEMENT ACCOMPAGNÉES DE 
LEUR BRIGADE DE CHEFS. CETTE OPÉRATION DE PROMOTION DE LA DESTINATION MOUGINS EN ITALIE PERMET À L’OFFICE 
DE TOURISME DE METTRE EN PLACE UN VOYAGE TOURISTIQUE POUR LES MOUGINOIS.
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LOGEMENT : Hôtels en demi-pension

VENDREDI 6 SEPTEMBRE : Versilia et Lucca 
Arrivée à versilia et à l’hôtel - Déjeuner offert par les Étoiles de Mougins
Visite guidée de Lucca, la ville aux cent églises et aux remparts médiévaux.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE  : Marina di Pietrasanta, Pietrasanta et participation à 
« Le Stelle di Pietrasanta » 
Le matin / Visite guidée de Pietrasanta qui inspira de nombreux artistes, 
sculpteurs et auteurs. La ville qui regorge de galeries d’art est toute proche de 
Carrare et des fameuses carrières de marbre blanc où Michel-Ange venait choisir 
ses blocs. 

L’après midi / Participation au 1er Festival International de la Gastronomie 
« Le Stelle di Pietrasanta ». Une vingtaine de chefs de la Brigade des étoiles de 
Mougins assureront des démonstrations. 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : Vinci et Pisa   
Découverte de Vinci le lieu de naissance de Leonardo.  
Poursuite du voyage vers Pisa et sa tour oblique qui l’a rendue célèbre dans le 
monde entier. Déjeuner dans un Agriturismo.

LUNDI 9 SEPTEMBRE : Lerici et voyage de retour 
Dans la matinée, route vers Lerici, ville jumelée avec Mougins. Lerici est située 
dans l'une des plus belles baies de la Riviera Ligure. 
La petite ville est aussi appelée « La Perla del Golfo ».

Dans l'après-midi, retour à Mougins. 
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300 ENFANTS ONT PARTICIPÉ À CETTE 12E ÉDITION DES CHŒURS DE MOUGINS, QUI RÉUNISSENT CHAQUE ANNÉE SUR SCÈNE 
TOUS LES ÉLÈVES DES GRANDES SECTIONS, CP ET CE1 DES GROUPES SCOLAIRES MOUGINOIS. UN CONCERT FORCEMENT 
EXCEPTIONNEL POUR LES PARENTS PRÉSENTS  ! AVEC L’AIDE DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE, LES ÉLÈVES 
ONT APPRIS DES CHANTS ÉCRITS PAR LEURS CAMARADES L’AN DERNIER. LORS DE LA PROCHAINE ÉDITION, CE SERA À 
D’AUTRES ÉLÈVES D’INTERPRÉTER LES CHANTS ÉCRITS CETTE ANNÉE.

TOUS EN SCÈNE !

MOUGINSENIMAGES



info.kids
Le magazine du C.M.J.M.

Notre personne mystère est 
un nouvel arrivant au CMJM. 
Il est scolarisé au collège les 
Campelières et a 13 ans.
Il pratique la natation depuis 
l’âge de 6 ans et est passionné 
de jeux vidéo.
D’ailleurs son projet serait 
d’installer une salle de jeux 
vidéo accessible à tous les ados 
mouginois.
Tu le reconnais ?

Réponse : Ludovic Pasta

Salut,
Je m’appelle Mathys. Cela fait déjà un an 

que je suis jeune élu au Conseil Municipal 

des Jeunes Mouginois. Je suis ravi d’avoir 

participé à l’organisation d’évènements in-

contournables à Mougins. Le groupe CMJM 

est soudé et il y a une super ambiance.

Dans ce nouveau numéro, tu trouveras 

un retour sur le stage de graffiti avec les 

jeunes de l’EMJM, une recette, une activité 

sportive spéciale pour l’été et des jeux pour 

te divertir durant tes vacances.

A bientôt.

Mathys WATRELOT
Conseiller Municipal des jeunes

EDITO

l'invité mystère

N°7

LE CANYONING est un sport extrême, 
qui consiste à se promener dans des lits d’eau en 

passant dans des gorges ou des ravins étroits.
C’est un sport sympa, car on le pratique dans un 

milieu naturel.
Pour le pratiquer, il faut avoir des équipements 

adaptés : une combinaison, un casque, des 
chaussures qui vont dans l’eau.

Il faut toujours être accompagné d’un moniteur et 
toujours respecter les consignes de sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 La température la plus 

haute jamais enregistrée 
sur Terre est de 56,7°C 
en 1913 aux Etats Unis.

LE SPORT QUE NOUS 
AIMONS TOUS EN ETE !
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DURANT LA PREMIÈRE SEMAINE DES 
VACANCES D’AVRIL 2019, 16 JEUNES 
DE L’EMJM ONT APPRIS À FAIRE DU 
GRAFFITI AVEC UN PROFESSIONNEL. 
DENIS, DE SON NOM DE SCÈNE 
« OBEN », LEUR A D’ABORD 
EXPLIQUÉ LES DIFFÉRENTES 
TECHNIQUES DE LETTRAGES. LES 
JEUNES SONT REPARTIS AVEC UN 
CADRE CUSTOMISÉ PAR EUX-MÊMES, 
PUIS AVEC L’AIDE D’OBEN, ILS ONT 
RÉALISÉ TROIS GRANDS TABLEAUX 
POUR DÉCORER LA SALLE DE L’EMJM.

UN GRAND MERCI A LUI.

Marine
Membre du CMJM

Liam
Membre du CMJM

SAIS-TU COMMENT EST CRÉÉ 
UN JOURNAL INFOKIDS ?

MARINE ET LIAM VONT TE RÉVÉLER 
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

M-L : La création du journal InfoKids a lieu sur 
plusieurs mercredis. Les premiers mercredis, 
nous restons à la salle de l’EMJM (espace ados au 
chemin de l’Hubac) pour commencer le journal. Le 
dernier mercredi, nous nous rendons au Service 
Communication de la ville de Mougins avec un 
infographiste afin de peaufiner les détails sur ordinateur.

A la salle, les 3 premiers mercredis :

Etape 1 : 
L’équipe de journalistes trie les actualités afin de 
choisir les informations les plus pertinentes qui 
seront retranscrites dans le journal.
A la fin de la 1ère séance, on distribue les rôles 
(rédaction de l’édito, invention de la recette, qui fera 
l’invité mystère, etc…)

Etape2 : 
Une fois tous les rôles distribués, les journalistes 
travaillent à la maison pour avancer la rédaction des 
textes.

Etape 3 : 
Les journalistes aidés d'un animateur rédigent les 
textes, choisissent la mise en page et les photos.
Au service communication :
Une fois la mise en page terminée, nous nous 
rendons au service communication pour finaliser le 
journal en collaboration avec l’infographiste.



La passion 
de Chloe

Salut tout le monde, l’été approche...

Je voulais partager avec vous ma passion qui est le volley-ball.

Je pratique le volley au club " Pays de Grasse " 
et j’y vais 2 fois par semaine.
Souvent les gens se trompent entre les règles de volley et 
Beach volley.

Le beach-volley est un sport qui s’exerce sur la plage durant 
les beaux jours.

Je vais t 'expliquer la différence entre le volley 
et le beach volley.

HAUTEUR DE FILET
2,43 m pour les hommes et 2,24 m pour les femmes

FRAPPES DE BALLE
On peut frapper la balle avec toutes les parties du corps (y compris le pied), sauf au service.

3 touches successives maximum par équipe.

Voilà, il te suffit de trouver un terrain de beach-volley ou un endroit sur le sable et de monter 
un filet entre 2 arbres. 

Maintenant que tu connais les règles du Beach volley, tu vas pouvoir y jouer cet été.
À vos marques, prêt, smachez !!!

VOLLEY BALL BEACH-VOLLEY

- Terrain de 18 m de longueur sur 9 m de largeur
- 6 joueurs par équipe
- 1 passeur, 2 attaquants, 3 réceptionneurs
- 6 remplaçants et 1 entraîneur
- 3 sets de 25 points

- Terrain de 16 m de longueur sur 8 m de largeur
- 2 joueurs par équipe
- En beach-volley chaque joueur fait tout
- Pas de remplaçant et pas d'entraîneur
- 2 sets de 21 points

1) Les fruits sont indispensables à notre alimentation ? 
VRAI  OU  FAUX

2) Quelle baie est la championne de la Vitamine C ? 
La groseille, la mûre ou le cassis ?         

3) Plus le melon est orangé, meilleur il est pour la peau ? 
VRAI  OU  FAUX

4) Les fruits rouges sont plus sucrés que les autres ? 
VRAI  OU  FAUX

5) Il est préférable de manger des fruits d’été ? 
Crus, cuits ou les 2 ?

(Réponses page 4)

  

QUIZZ SUR 
LES FRUITSD’ÉTÉ



Rédaction : Julia Fromentoux, Alexis Beaumier, Mathys Watrelot, Evan Lespagnard, Lucas Lespagnard, Ludovic Pasta, Chloé Odorici,  
Liam Ceneri, Marine Seguin // Renseignemens : cmjm@villedemougins.com

COLORIAGE MAGIQUE
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LA BLAGUE  D’ALEXIS

Monsieur et Madame Envahkence 

ont 4 enfants comment se 

prénomment t’ils ? 

Yvon, Aude, Anne, Marc

car ils vont au Danemark en vacances

ORGANISE-TOI 

UN PIQUE NIQUE 

À LA PLAGE

PAN BAGNAT

Pour le pain :
500g de farine, 300ml d’eau tiède, 1 sachet de 
levure boulangère, 2 c à soupe d’huile d’olive, 
sucre, 1 c à café de sel.
 
Préchauffer le four à 220 degrés.
Mettre la levure dans l'eau et laisser reposer ; 
pendant ce temps-là, mélanger la farine, le sel 
et le sucre.
Ajouter le mélange d'eau et de levure afin 
d'obtenir une pâte homogène et laisser reposer 
pendant 30 min.
Séparer la pâte en 4 et laisser de nouveau 
reposer 30 min.
Enfourner 15 min à 220 degrés.

Pour la garniture :
1 gousse d'ail, 1 poivron, 1 tomate, 2 œufs durs,  
5 olives noires, 200g de thon, 1 feuille de basilic 
et 1 c à soupe d’huile.

Couper en rondelles la tomate, le poivron, les 
œufs durs et les olives noires.
Couper en 2 les pains et frotter l'ail sur le 
dessus pour mettre les rondelles, le thon, le 
basilic et l'huile d'olive.

Et c'est prêt !!!

LES SUCETTES GLACES

Ingrédients : 
25 cl d'eau, des fruits rouges, 1 kiwi, du sirop de 

grenadine, du sirop de citron

Couper le kiwi, planter les cure-dents dans le 

kiwi et les fruits rouges.

Mettre le sirop avec de l'eau.

Dans un bac à glaçon mettre les fruits ainsi que 

le sirop de citron avec les kiwis et la grenadine 

avec les fruits rouges.

Mettre au congélateur pendant 2h 

et il n’y a plus qu'à savourer.

RÉPONSES DU QUIZZ

VRAI : ils sont particulièrement riches en eau : ils en contiennent de 75 à 95%. Et la pastèque est la première sur la liste ! 
LE CASSIS : 50 g de cassis couvrent l’ensemble de nos besoins quotidiens. 
VRAI : lorsqu’il est très orangé, le melon contient davantage de bêta-carotène, qui est la vitamine indispensable à la 
croissance, la vision et la peau. Rappelons que pour bien choisir son melon, il faut observer la base du pédoncule : si elle est 
craquelée et parfumée, vous tenez un melon succulent !
FAUX : ils sont même plutôt moins sucrés que les autres ! Mise à part la cerise (le plus sucré des fruits rouges...), ils ne 
contiennent que 5 à 10 % de glucides.
Les 2 : Lorsqu’ils sont cuits, les fibres qu’ils contiennent sont mieux tolérés par les intestins fragiles, mais lorsqu’ils sont crus, 
on absorbe plus de vitamines et de calcium. Variez donc vos préparations !
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Nouveau : 
une crèche à 
Mougins-le-Haut 

UNE NOUVELLE CRÈCHE OUVRIRA SES PORTES À 
MOUGINS-LE-HAUT EN SEPTEMBRE POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES MOUGINOIS. «  LES LIBELLULES  » 
HÉBERGERA ÉGALEMENT, CERTAINS JOURS PAR MOIS, 
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) ET LE 
LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS (TIPI). 

UN BÂTIMENT COLORÉ DE 155 M2

A proximité du groupe scolaire de Mougins-le-Haut, la crèche Les Libellules, 
prendra place dans les locaux de l’ancienne bibliothèque annexe. Le bâtiment de 
155 m2 est en cours de rénovation et d’isolation (isolation thermique, phonique et 
étanchéité). Bientôt, les façades seront habillées par des panneaux de différents 
coloris qui singulariseront le lieu et lui apporteront modernité et convivialité. 
Une pompe à chaleur assurera le chauffage de l’eau sanitaire. Dans la cour, un 
revêtement de sol souple et multicolore permettra aux enfants de courir, sans 
se faire mal en cas de chute. Un système démontable de toiles tendues les 
protègera du soleil pour qu’ils profitent des jeux d’extérieur, l’été.

DES PIÈCES MODULABLES POUR FACILITER LA PLURALITÉ DES ACTIVITÉS
L’intérieur du bâtiment a été également restructuré. Les deux espaces de vie 
créés s’adapteront à la variété des activités proposées. Au sol, le linoléum aux 
couleurs harmonieuses et aux formes ludiques permettra un nettoyage aisé. 
Les luminaires apporteront une lumière douce. 

UN LIEU SOUS HAUTE SÉCURITÉ
La crèche sera clôturée par des panneaux occultants en bois, conformément 
aux normes de sécurité en vigueur. L’entrée des parents se fera par une porte 
sécurisée et positionnée de manière à ce que leur arrivée soit filtrée et qu’ils ne 
puissent accéder directement aux espaces de vie des enfants.

LE MOT DE LA DIRECTRICE, CARINE FOUCHER 
Ce poste est mon premier en tant que Directrice ! Je suis heureuse 
de cette évolution et très motivée par cette nouvelle fonction. J’ai 
déjà réfléchi aux projets que je pourrai mettre en place avec mon 
équipe dès l'ouverture. Tout dépendra de l’âge des enfants que 
nous accueillerons. Langage des signes, jardinage… sont quelques 
pistes que j’étudie actuellement.

Un « Girafe Award » pour la halte-garderie du Bois joli !
Les Girafes Awards sont un trophée national qui met en avant et récompense la créativité 
des professionnels de la petite enfance. Plusieurs crèches de la commune ont participé à 
ce prix et la halte-garderie du Bois Joli a été récompensé pour son travail. Sur le thème 
« Pareil, Pas pareil » les enfants ont travaillé avec les couleurs, les senteurs, l’espace, le 
chant… création d’un chemin sensoriel, de girafes toutes différentes, mise à l’envers de 
leur salle de jeux ! Parents, enfants et personnel de la halte-garderie ont tous participé. 
Ce prix est donc un prix collectif !
Félicitations !

Les Libellules : l’essentiel
Capacité d’accueil : 

15 enfants de 3 mois à 3 ans 
Horaires : 8h => 18h

Ouverture : septembre 2019
Coût : 223 000 € TTC

Directrice : Carine Foucher 

Comment s’inscrire en crèche ?
Contacter le bureau de coordination petite enfance 
04 93 69 09 93 - ramlesoursons@villedemougins.com 
La pré-inscription en crèche se fait à la naissance de l'enfant
L'inscription se fera en fonction de la situation professionnelle et sociale de la famille
La liste des documents à fournir est disponible sur www.vosdemarches.mougins.fr 

RÉALISATION 

D’UNE CRÈCHE 

À MOUGINS-LE-HAUT 

MOUGINSPETITEENFANCE



MOUGINSRENDEZ-VOUS

NOTRE-DAME-
DE-VIE

Mardi 30 juillet
Nelson Goerner - Récital de piano
Johannes Brahms 
Klavierstücke op.119 
Ludwig van Beethoven 
Sonate Appassionata 
Robert Schumann 
Blumenstück op.19 
Franz Liszt 
Jeux d’eau à la Villa d’Este 
Franz Liszt 
Rhapsodie Espagnole 

Mercredi 31 juillet
Alena Baeva et Katia Skanavi - Violon, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate pour violon n°32 en si bémol majeur, K454 
Robert Schumann 
Fantasie en do majeur, Op.131
Clara Schumann 
Trois Romances, Op.22 
Sergueï Prokofiev 
Sonate pour violon n°2 en ré majeur, Op.94 bis 

Jeudi 1er août
Nicholas Angelich - Récital de piano
Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni
Choral
Ludwig van Beethoven 
Sonate pour piano n° 1 op.31 
Sergueï Prokofiev 
Visions fugitives op. 22 
Johannes Brahms 
Variations et Fugue sur un thème de Haendel op. 24 

Vendredi 2 août
Quatuor Belcea - Violon, alto, violoncelle
Ludwig van Beethoven 
String Quartet Op. 18 n° 3 
Béla Bartók 
String Quartet n° 6 
Ludwig van Beethoven 
String Quartet Op. 131 

Festival Notre-Dame-de-Vie 
Les 30,31 juillet et 1er et 2 août – 21h 
Chapelle Notre-Dame-de-Vie, chemin de la Chapelle
 
Tarifs : 30 € - Réduit 20 € - 
Pass pour quatre concerts : 90 €
Parkings gratuits - Navette gratuite
Informations pratiques et billetterie : 
mougins.fr - contact@scene55.fr - 04 92 92 55 67
Les concerts commencent impérativement à 21h

Mougins

NOTRE-DAME-DE-VIE
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30 JUIL.>2 AOÛT - 21 H

55, chemin de Faissole - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr - mougins.fr
Un évènement MouginsCulture

UN FESTIVAL UNIQUE 
POUR UN LIEU UNIQUE
Depuis 6 ans, la chapelle Notre-Dame-de-Vie accueille 
chaque été les plus grands artistes actuels de musique 
classique. Cette année, Mougins a donc le plaisir de 
recevoir Nicholas Angelich, élu à deux reprises « soliste 
instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique 
Classique ; un duo composé de la violoniste Alena Baeva 
et de la pianiste Katia Skanavi, toutes deux lauréates de 
prix prestigieux ; Nelson Goerner, pianiste renommé dans 
le monde entier, et enfin l’éclectique Quatuor Belcea. 
Quatre belles soirées en perspective, au cœur des jardins 
de la chapelle Notre-Dame-de-Vie, joyau du patrimoine 
culturel et historique mouginois. 
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A
DDICT

EXPOSITION

À L'ESPACE CULTUREL 17 ARTISTES DU VILLAGE
DU 01/07 AU 15/09 10H/13H > 14H/19H

NOCTURNE LES VENDREDIS DANS LES ATELIERS
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MOUGINSTOURISME

MOUGINS AUTREMENT
DECOUVRIR 

VIVRE UNE EXPERIENCE VERTIGINEUSE ET UNIQUE  
DANS LE DEPARTEMENT ! 
Au sommet du clocher à plus de 300 mètres d’altitude, une vue 
époustouflante à 360 degrés sur tout le département, une impression 
de liberté et d’envol, c’est la promesse tenue par cette nouvelle 
animation mise en place par l’office de tourisme de Mougins. Mais 
attention, l’accessibilité autorisée pour 6 personnes maximum et un 
accompagnateur n’est pas facile, même si elle est parfaitement sécurisée. 
La montée se déroule dans un espace exigu qui, sur la fin du parcours, se 
termine par 3 échelles de meunier. Il faudra donc porter des chaussures 
adaptées et conserver les mains libres pour profiter au maximum de 
cette très belle aventure. 

ns

MARCHER SUR LES PAS 
DE PICASSO
Pablo Picasso, grand Maître incontesté de 
la peinture du XXème siècle a résidé plus 
de 12 ans à Mougins durant sa période la 
plus prolifique. Sur réservation, photos et 
oeuvres à l’appui, marchez sur les pas de 
l’artiste à travers le village de Mougins, 
le musée qui conserve les témoignages 
photographiques de cette période, le 
Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) 
qui expose quelques-unes de ses oeuvres 
ou encore le quartier Notre-Dame-de-
Vie qui fut son dernier refuge. Une visite 
vivante et exceptionnelle jusqu’aux derniers 
jours de la vie de Picasso. 

C’EST L’ETE ET SI VOUS EN 
PROFITIEZ POUR VISITER LE 
VILLAGE DE MOUGINS ? RÉSIDENTS 
OU VISITEURS, LAISSEZ-VOUS 
GUIDER A TRAVERS SON HISTOIRE, 
SON PATRIMOINE, SES SECRETS 
ET TERMINEZ VOTRE BALADE 
AU SOMMET DU CLOCHER ! UNE 
EXPERIENCE INCROYABLE A 
COUPER LE SOUFFLE ! 

C’EST NOUVEAU !

Où ? Départ à l’office de tourisme de Mougins
Quand ? Sur réservation -  Le mardi à 10h30
Durée ? 1h30 à 2h (français/anglais)
Combien ? 7€/personne (Village et chapelle ND-de-Vie) 
12€/personne (Village, chapelle ND-de-Vie et MACM)
Enfants de - 12 ans gratuit

DECOUVRIR MOUGINS ET SES 
SECRETS AU FIL DU TEMPS
Ou tout connaître sur les noms célèbres qui 
font ou ont fait l’histoire du village de Mougins.
Visite guidée gratuite pour les moins de 12 ans.

Où ? Départ à l’office de tourisme
Quand ? Uniquement sur réservation – minimum 
5 personnes 
Durée ?  1h (français/anglais) 
Combien ? 5 €/personne - 4 €/personne à partir 
de 11 personnes
Visite privée : 40€/personne

Où ? Le sommet du clocher de l’église Saint-Jacques-le-Majeur,  
Place Albicocco au village de Mougins
Quand ? Le jeudi à 10h30 uniquement sur réservation
Durée ? 30 minutes (français/anglais)
Combien ?  5 €
Visite VIP / Visite privée avec accueil champagne et mignardises 20€/personne

 Règlement détaillé à l’office de tourisme
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ARPENTER LE VILLAGE AVEC LA CHASSE AU TRESOR
Pour découvrir le Village de façon ludique entre énigmes et petites histoires

Où ? Au village de Mougins
Quand ? Du lundi au dimanche de juin à septembre aux heures d’ouverture de 
l’office de tourisme
Renseignements et réservations : office de tourisme de Mougins
Combien ? 20 € / livret

MOUGINS CÔTÉ BALADES
MOUGINS ABRITE AU COEUR DE SES 50 % D’ESPACES BOISÉS CLASSÉS DES 
CIRCUITS À DECOUVRIR À PIED POUR PROFITER DE LA NATURE SAUVAGE QUI 
S’OFFRE A VOUS. 

VISITE AVEC AUDIO-GUIDE
Où ? Départ de l’Office de Tourisme
Quand ? Du lundi au dimanche de juin à septembre aux heures d’ouverture de 
l’Office de Tourisme
Durée ? :  1h à 1h30 – (français/anglais )
Combien ? 5 €

Plus d’infos :
Office de tourisme de Mougins 
39, place des Patriotes Tél. : 04 92 92 14 00  
tourisme@villedemougins.com 
mougins-tourisme.com
Suivez nous sur Facebook @mouginstourisme

PAS À PAS 
L’itinéraire « Pas à Pas » permet de rallier le village à 
Mougins-le-Haut en passant par le parc départemental 
de la Valmasque et ses 500 hectares de forêt et 
l’étang Fontmerle, le long d’un joli parcours bucolique 
matérialisé. Il faut compter 1h30 de bonne marche 
pour boucler la balade de 6,2 kilomètres. Des parkings 
réguliers permettent de raccourcir le tracé et de le faire 
en plusieurs fois.   

BALADE EN BORD DE SIAGNE
Parcourant plus de 46 kilomètres entre le barrage de 
Saint-Cézaire et le réservoir de la Californie à Cannes, le 
canal de la Siagne se faufile sur le territoire mouginois 
entre le quartier Saint-Basile et celui du Guillet. Cet 
ouvrage historique, datant de 1868, serpente à travers 
les restanques et les sous-bois, ruisselle aux abords 
de la chapelle Notre-Dame-de-Vie et de l’ancienne 
demeure de Pablo Picasso et passe également à 
proximité de l’étang Fontmerle et de la Valmasque. 
Plusieurs arrêts s’imposent pour profiter pleinement de 
cette surprenante promenade. 

DU VILLAGE AU VAL DE MOUGINS
Il suffit de suivre le fléchage installé tout le long du 
chemin qui mène du village au Val de Mougins ou vice 
versa (plus sportif !) pour joindre l’utile à l’agréable : 
s’adonner à un peu d’exercice, respirer l’air frais, admirer 
la nature et pourquoi pas faire ses courses !
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Canal de la Siagne

Canal de la Siagne

1

5

14

15

LES RECOINS BOISÉS DE MOUGINS 
SONT À VOUS ! BALADE NATURE 
VERDURE À LA FRAÎCHE… C’EST 
LA SAISON IDÉALE POUR VOUS 
METTRE AU VERT.
SUIVEZ LE PLAN QUE NOUS VOUS 
AVONS CONCOCTÉ. MOUGINS, 
VILLE JARDIN… PAR NATURE.

+ D'INFOS : 
Office de tourisme 
04 92 92 14 00
tourisme@villedemougins.com
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MOUGINSDÉCOUVERTE

Mougins Village

Mougins sud

Mougins ouest



Canal de la Siagne

Canal de la Siagne
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Espaces de vie

Chemins pédestres
     Mougins > Mougins-le-Haut
     Canal de la siagne
     Étang de Fontmerle

Zones vertes

Pistes cyclables

Le canal de la Siagne

Direction Cannes

Direction Antibes

En images

Mougins Village

Les Campelières

Mougins sud

La Valmasque

Mougins-le-Haut



Bike Park
Chemin des Peyroues 
Horaires d'été : tous les jours - 10h > 20h

Chapelle Saint-Barthélemy
Chemin Saint-Barthélémy 

Chapelle Notre-Dame-de-Vie

MOUGINSDÉCOUVERTE

1

6 7

4 5Chapelle Notre-Dame-de-Vie
Chemin de la Chapelle

Eco'Parc

772, chemin 
de Font 
de Currault

Scène 55

55, chemin de Faissole
Horaires d’été : du lundi 
au vendredi - 9h > 12 h et 
14h > 18 h 
Fermé en août 

Complexe sportif Roger Duhalde
1735, avenue Notre-Dame-de-Vie2

Le village de Mougins3
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Plateau sportif de Mougins-le-Haut
Rue de la Soulane

Canal de la siagne
Parking de la Chapelle Notre-Dame-de-Vie
Balade en dessous de la chapelle

Étang de Fontmerle

8

11 12

9

10

13

Parc départemental de la Valmasque
Promenade de l’étang ou route d’Antibes 
(plusieurs parkings)
Horaires d’été : 7h > 20h

Beach Volley 

Allée des Ormes
Horaires d'été : du lundi 
au samedi – 10h > 20h 

Piscine des Campelières 
2307, avenue 
du Maréchal Juin
Du lundi au vendredi 12h - 13h45 
et 16h - 19h  

Samedi et Dimanche 12h - 17h45
Fermeture les jours fériés 
14 juillet et 15 août

14 Royal Mougins Golf Resort - 424, allée du Roi

La ferme d'Anaïs - 1, avenue de la Borde15

Terrain multisports de Campane - 1517, avenue du Maréchal Juin16

Centre Hippique de Mougins - 909, chemin de Font de Currault17

Et aussi ...

Golf Country Club Cannes Mougins - 1175, avenue du golf18
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+ de 260 000 m2 
à débroussailler

Malgré la tenue orange fluo, on les voit… sans 
les voir ! Ils abattent, à longueur d’année, un 
boulot de titan, absolument indispensable. 
Nos agents des brigades débroussaillement 
et balayage sont sur la brèche 12/12 mois. Et 
la saison estivale ne fait pas exception, bien 
au contraire. 
Nicolas, Emmanuel et Mathieu, sous la 
direction d'Éric Margutti, connaissent la ville 
dans ses moindres recoins. Ils remplissent 
la mission capitale du débroussaillage du 
territoire (parcelles communales).
Toute l’année, ils opèrent selon un planning 
précis, méthodique, afin qu’aucun des  
262 579 m2 à débroussailler ne passe à la 
trappe ! Jusqu’en septembre, nos agents 
travaillent en horaires décalés à cause des 
fortes chaleurs qui rendent la tâche encore 
plus difficile. Vous les croiserez certainement, 
en tenue fluo, dès 5h30 du matin, six jours par 
semaine. Au-delà de l’aspect esthétique et de 
la question de la sécurité en cas d’incendie, la  
brigade débroussaillement représente aussi 
un exemple probant de réorganisation 
et d’optimisation des effectifs. En effet, 
avec la reprise en régie municipale du 
débroussaillement, la commune économise 
pas moins de 80 000 € chaque année.

Débroussaillement 
et propreté : 
un été à fond 
pour nos brigades

Nettoyer, balayer, aspirer…
Le service de la propreté urbaine ne connait aucune baisse d’activité. Pour 
offrir aux Mouginois, et aux visiteurs, une ville impeccable, 15 employés 
municipaux sont sur le terrain six jours sur sept, par équipes, entre 4h30 
et 16h30.
Une véritable brigade aux petits soins de Mougins. Avec Jean-Luc, Yannick, 
Thierry, Marius, Thierry et William au balayage mécanique. Ce sont eux qui 
nettoient l’ensemble de la voirie communale. Tandis que Jacques, Xavier 
et Frédéric sont affectés au balayage manuel, avec des secteurs attitrés au 
quotidien. Daniel, Michel, Jean-Paul et Patrick conduisent les bennettes et 
sont chargés de vider les 230 corbeilles à papiers que compte Mougins. Ils 
sont également responsables du nettoyage des abri-bus, de la distribution 
des sacs jaunes, du nettoyage des grilles d’eau pluviale… et du traitement 
des doléances des habitants. Ali conduit le camion qui sert au ramassage 
des points d’apport volontaire et des petits dépôts sauvages. Amir pilote 
l’indispensable moto-crotte. Il a aussi la charge du nettoyage haute pression 
et de la sableuse anti-tags. 
Avec quatre balayeuses, une moto-crotte, un glutton et deux galopins 
(aspirateurs électriques urbains), deux bennettes, un petit porteur équipé 
de la machine anti-tags et deux camions, la brigade de la propreté urbaine 
dispose d’un petit arsenal dédié au nettoyage quotidien de nos rues et 
espaces publics. Un travail de titan… et de fourmi. 

MOUGINSCOULISSES

Équipe renforcée en cette période
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DÉBROUSSAILLER, C’EST OBLIGATOIRE !

Si la nécessité du débroussaillage ne fait aucun doute 
dans l’éventualité d’un feu (pour en limiter la propagation, 
diminuer l’intensité, protéger les biens et les personnes…), 
l’opération est d’autant plus incontournable qu’elle est 
obligatoire.
Le débroussaillement, comme stipulé dans le code forestier, 
doit être réalisé autour des constructions, chantiers et 
autres installations.
Il s’agit d’une obligation légale pour tous les terrains situés 
en zone urbaine. A Mougins, le Plan de Prévention du 
Risque d’Incendies de Forêts (PPRIF) détermine 3 zones 
de danger :
l En zone rouge, c’est-à-dire danger fort  : l’obligation  
de débroussaillement s’applique sur une profondeur de 
100 mètres autour des constructions.
l En zone bleue, danger limité : l’obligation est définie en 
3 zones distinctes (variant de 50 à 100 mètres).
l En zone blanche, danger faible : aucune obligation.
A noter qu’en zone rouge et bleue, l’obligation légale de 
débroussaillement concerne aussi les voies privées sur une 
profondeur de 10 mètres de chaque côté.
En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut 
être engagée s’il n’a pas respecté ses obligations.
La carte des zones est cartographiée sur le Plan Local 
d’Urbanisme, consultable sur le site de la Ville.

Débroussaillage (...) l’opération 
est d’autant plus incontournable 

qu’elle est obligatoire.

ATTENTION, BRÛLAGE DES 
VÉGÉTAUX RÉGLEMENTÉ

L’emploi du feu est déterminé par arrêté préfectoral selon 
3 périodes distinctes.

l Période rouge : 
Interdiction du 1er juillet au 30 septembre.
l Période orange : 
Brûlage possible, du 1er février au 31 mars, sous cer-
taines conditions (tranches horaires, périmètres, décla-
ration en mairie, vent, pollution…)
l Période verte : 
Brûlage possible, du 1er octobre au 31 janvier, égale-
ment sous certaines conditions.

Plus particulièrement, en ce qui concerne le brûlage des 
déchets verts des particuliers et des professionnels, il est 
interdit, sauf dérogations prévues par le même arrêté.
Quant à l’incinération des résidus de taille d’arbres frui-
tiers, des oliviers et des mimosas, elle est autorisée en 
dehors des périodes rouges, de 10h à 15h30 tous les jours.“ “



Palmito do Brasil 
 avec radis, sauce à l’avocat 

et noix de coco rôtie

Préparation :
Rincez les cœurs de palmiers et égouttez-les soigneusement. 
Coupez-les en rondelles. Mettez-les de côté. Faites bouillir 
100ml d’eau avec du bouillon de poulet. Pendant ce temps, 
prenez vos avocats (attention, veillez à ce qu’ils soient 
suffisamment mûrs). Epluchez-les, prenez la chair et mettez-
la dans un robot. Petite astuce pour retirer la chair d’avocat : 
coupez l’avocat en deux. Pour extraire le noyau, y planter 
d'un coup sec la lame d'un couteau puis le retirer. En tenant 
délicatement la moitié d’avocat, coupez la chair en tranches. 
Passez une cuillère mince entre la chair de l’avocat et la peau, 
et dégagez doucement les tranches. Hachez séparément 
les oignons, l’ail, le basilic et la coriandre. Rajoutez-les 
ensuite avec les avocats. Incorporez-y les 100ml de bouillon 
de poulet. Ajoutez l’huile d’olive sous forme de fil pour 
émulsionner. Assaisonnez avec du sel, du Tabasco et du 
citron. Faites griller la noix de coco au four. Lavez les radis et 
coupez-les en fines tranches.

Montage :
Nappez vos assiettes avec la sauce aux avocats. Disposez 
les cœurs de palmiers autour de cette sauce. Terminez en 
plaçant les tranches de radis sur les cœurs de palmiers et en 
saupoudrant de noix de coco grillée. 

  ® 800 g de cœurs de palmiers
  ® 500 g d’avocats
  ® 50 g d’oignons hachés 
  ® 10 g d’ail haché
  ® 1 bouquet de basilic 
  ® 300 ml d’huile d’olive 
  ® 2 morceaux de citron
  ® Sel

  ® 80 g de tomates
® Tabasco
  ® 1 paquet de coriandre
  ® 100 ml de bouillon de 
poulet
® 80 g de noix de coco râpée 
sans sucre
  ® 10 radis

Les chefs Emmanuel RUZ (restaurant "Alma Chef" à Belo 
Horizonte, Brésil) et Ivo FARIA (restaurant "Il Vecchio Sogno" 
à Belo Horizonte, Brésil), membres de la promotion 2019 de 
la Brigade des Étoiles de Mougins vous proposent une recette 
do Brasil pour découvrir dans vos assiettes les parfums de ce 
beau pays d’Amérique latine.

INGRÉDIENTS (POUR 10 PERSONNES)

MOUGINSRECETTE
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Palmito do Brasil 
MOUGINSPREVENTION

Un été, 
en toute prudence

Plan canicule : identifier les plus fragiles 
Qui dit saison estivale, dit fortes chaleurs. 
Comme chaque année à cette période, la Ville de Mougins et le Centre Communal 
d’Action Sociale mettent en place un dispositif spécial, préconisé par le Plan Canicule 
National, jusqu’au 15 septembre. Il s’agit d’abord, à l’échelon communal, de tenir un 
registre afin d’identifier la population la plus vulnérable et, en cas d’alerte, lui porter 
prioritairement assistance. L’inscription des personnes fragiles, isolées, domiciliées sur le 
territoire mouginois reste complètement volontaire et confidentielle. Elle peut être faite 
par la personne elle-même (plus de 60 ans, adulte handicapé) ou un tiers. Par ailleurs, 
la mairie de Mougins envoie un courrier d’information à tous les administrés de plus de  
70 ans, ainsi qu’aux professionnels de santé qui ont également la possibilité de signaler 
des personnes vulnérables. Inscription sur simple appel au CCAS : 04 92 92 48 11 

À savoir
Il existe un décalage dans le ressenti d’un adulte en bonne santé et celui d’une personne 
âgée en cas de forte chaleur. Un adulte éprouve un inconfort lors de températures 
caniculaires. Une personne âgée ne les perçoit pas et peut rapidement se trouver en 
difficulté. Pour plus d’informations, numéro vert national : 0800 06 66 66 (gratuit depuis un 
poste fixe).

Réseau Ensembl : connectez-vous !
Pensez au réseau d’entraide et d’échange entre voisins, désormais accessible à Mougins : 
www.ensembl.fr
Un outil de plus à votre disposition pour vous informer et communiquer, que ce soit au sein 
de votre immeuble, de votre quartier ou de la commune. C’est aussi un bon moyen de veiller 
les uns sur les autres, notamment en cette période estivale marquée par des températures 
élevées, les vacances… (lire ci-dessus). Libre d’accès et gratuit, vous pouvez rejoindre Ensembl 
sur simple appel auprès du CCAS : 04 92 92 48 00.

"Tranquillité Vacances" : la police municipale veille
Chaque année, les policiers municipaux de Mougins accompagnent les habitants 
pendant leurs congés estivaux avec l’opération « Tranquillité vacances ». Ce dispositif 
offre une présence de terrain rassurante aux vacanciers qui partent l’esprit tranquille 
sachant que leur foyer est surveillé régulièrement pendant leur absence. Les agents de la 
police municipale assurent des patrouilles à proximité des domiciles identifiés. N'hésitez 
donc pas à profiter de ce service totalement gratuit en vous inscrivant par mail ou courrier auprès 
de notre service de police municipale : 04 92 92 22 22 - pm@villedemougins.com



LISA BOOT 
Devis personnalisé au 06 79 15 44 46 
http://www.unepinceedeprovence.com/

Lisa Boot, anglophone est tombée sous le charme de la 
Provence. À tel point que cette jeune femme propose 
tout un panel de cadeaux haut de gamme pour les 
événements, les mariages, les séminaires et les congrès. 
Magnifiquement présentés sur son site internet et son 
compte instagram, les spécialités culinaires, les boissons 
et les produits lifestyle sont proposés en format miniature 
et sont de qualité supérieure. Ils sont élaborés par des 
artisans locaux et Lisa les conditionne ensuite à la main 
et les personnalise au gré des envies de ses clients. 
Des cadeaux de choix pour vos invités qui repartiront 
accompagnés d’un produit entièrement local.

UNE PINCÉE 
DE PROVENCE ! 

Animation son e
t 

lumière

DJ, Nick Boot peut se targuer d’animer les plus beaux sites de 
la Côte d’Azur, parmi lesquels l’Hôtel Martinez et Le Grand Hôtel 
à Cannes, Le Fairmont à Monte-Carlo, l’Hôtel Negreso, les plus 
grandes plages, les yachts et les grands évènements de la Côte 
d’Azur. Nick Boot propose DJing mais aussi toutes sortes de 
forfaits son et lumière pour les mariages, les fêtes privées et 
les événements d’entreprise. Et clou de la prestation, l’entreprise 
est équipée d’un Photo Booth pour capturer vos meilleurs 
souvenirs !

NICK BOOT OWNER / DJ 
+33 (0) 6 80 75 77 32 - @ukdjsabroad

Isabelle Mouïel et Margaret Ducrot vous accueillent au Village 
de Mougins dans leur boutique cadeaux et décoration aussi 
discrète que joliment achalandée. Ici de nombreux objets - 
Art de la table, tissus, senteurs, effluves subtiles, bougies, 
produits de beauté, douces peluches, bois d’olivier et lavandes 
parfumées - s’offrent aux yeux des passants. La collection 
s’adresse à tous les âges et à toutes les bourses. Quelques 
oeuvres disposées ici et là de Caroline et Jean-Luc Bordier 
harmonisent le tout dans cet univers où chacun peut trouver 
l’objet qui saura à coup sûr le séduire.

POUR OFFRIR, POUR S’OFFRIR !

LE GRENIER DE PROVENCE
7, place du Lieutenant Isnard 
Ouvert tous les jours de 10h à la 18h30
www.le-grenier-de-provence.business.site

NICK BOOT
 OWNER / DJCadeaux personnalisés

Art de la table, 
tissus...

MOUGINSENTREPRISES
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Christophe Pougnier, maître nageur 
aux 20 ans d’expérience, propose des 
cours de natation individuels ou semi 
collectifs au bord des piscines privées ou 
en résidences collectives et toute l’année 
en piscine chauffée. Pour les débutants 
ou confirmés, enfants ou adultes, sa 
méthode ludique pour les plus petits 
et technique pour les plus grands, vous 
entraine vers la découverte des plaisirs 
de ce sport aquatique. Chaque année 
des centaines d’enfants essentiellement 
et des adultes sont victimes de noyade. 
Un apprentissage en quelques heures 
permet à un petit dès 3 ans, de se 
sortir d'une situation qui aurait pu être 
dramatique. Alors n’hésitez plus, faites 
appel à un professionnel pour passer un 
été rassurant et radieux.

AQUA-NAGE  
Christophe POUGNIER - 07 52 60 64 08
www.aqua-nage.fr

Anne Penigaud est thérapeute en soins énergétiques Reiki et Chakra 
Cristal. Maître Reiki depuis 6 ans, elle consulte tous les mardis après-midi 
à Terre d'Eveil à Mouans-Sartoux et se déplace aussi à domicile. Alors si 
vous souffrez de stress, insomnies, angoisses, dépressions, dépendances, 
douleurs articulaires et musculaires, le Reiki est fait pour vous ! Cette 
méthode ancestrale agit sur tous les plans : physique, psychique, émotionnel 
et spirituel. Une seule séance libère certains blocages énergétiques qui 
vont aider le corps à se sentir mieux. Initiée à la thérapie des Chakras 
Cristal, Anne Penigaud dialogue directement d’âme à âme et diagnostique 
votre état physique, émotionnel, spirituel et karmique.

ANNE PENIGAUD
06 58 39 09 24 - anaquetal@yahoo.fr

REIKI ET CHAKRA CRISTAL 

POUR RETROUVER LA FORME

Soins energétiques

Cours de natation
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savoir nager est  
indispensable pour  
leur sécurité.

UN PROFESSIONNEL 
POUR APPRENDRE À NAGER

LES JOLIS MOMES
762, avenue de Tournamy - 07 63 85 43 53

Caroline Di Giorgio à la tête de la boutique Les 
Jolis Mômes, concept store installé récemment 
dans la galerie commerciale de Tournamy, propose 
un large choix de vêtements, sous-vêtements, 
chaussures, jouets et accessoires pour enfants 
de 0 à 14 ans. Des ensembles pour tous les jours, 
décontractés ou chics, plus beaux les uns que les 
autres avec ce petit plus tendance qu’apportent 
les marques et qui rendront vos petits bouts 
totalement craquants. Vous pouvez déposer ici 
vos listes de naissance ou retirer vos colis puisque 
la boutique est aussi relais Mondial Relay.

CONCEPT STORE 
POUR MÔMES CHICS 
ET BRANCHÉS 

Tout pour vos petits

UN OFFICE NOTARIAL AU VAL DE MOUGINS
L'office notarial Me J-F. BOUYSSOU est à votre disposition et à votre écoute 
pour vous conseiller et vous accompagner en matière de droit de l'immobilier, 
droit de la famille et droit de l'entreprise. 
ME JEAN-FRANÇOIS BOUYSSOU 
78, avenue de Tournamy - 04 93 30 11 32

UN CABINET D’INFIRMIÈRE 
Infirmière diplômée d’état depuis 2014, nouvellement installée à Mougins
683 chemin de l’Hubac Résidence les Fresnes bat C4 
Disponible 7j/7, à domicile ou au cabinet. Sur rendez-vous uniquement 
DALONIS LAURIE - 06 31 75 21 22

C’EST NOUVEAU !



DANS TOUS LES LIEUX : 
• Vérification des ascenseurs 
• Poursuite des travaux de sécurisation (création de sas 
d’entrée, mise en place de visiophones, occultation des 
espaces visibles depuis le domaine public…)

CRÈCHE LES OURSONS :
• Remplacement du système de production d’eau chaude 
par un système thermodynamique plus économique
• Reprise des façades du patio et remplacement de trois 
« skydômes », sources d'infiltrations

GROUPES SCOLAIRES REBUFFEL, TROIS COLLINES ET 
ÉLÉMENTAIRE LES CABRIÈRES :
Réfection de l’étanchéité 

ÉLÉMENTAIRES SAINT-MARTIN ET LES CABRIÈRES :
Finalisation des travaux de mise en accessibilité

MATERNELLE SAINT-MARTIN :
Mise en peinture du réfectoire et d'une salle de classe

GROUPE SCOLAIRE DU DEVENS, MATERNELLE 
REBUFFEL, ÉLÉMENTAIRE LES CABRIÈRES
Rénovation du système d’éclairage par des pavés LED 
(meilleure qualité d’éclairage, plus économe)

CRÈCHE DES OISEAUX
Remplacement de la chaudière fuel par une pompe à 
chaleur plus économique
Amélioration de la ventilation pour le confort d’été

CRÈCHE DES BAMBIS 
Peinture des murs
Nouveau revêtement au sol

SELF-SERVICES : ON CONTINUE !
Après avoir équipé en self-services les écoles Trois Collines 
et Rebuffel l’été dernier, les menuisiers municipaux 
fabriquent cet été le mobilier qui accueillera les self-
services des quatre autres écoles élémentaires à la rentrée. 

NOUVELLES PLACES DE STATIONNEMENT À TOURNAMY
Rénové et agrandi courant mai, le parking des Juyettes est 
comme neuf  ! Nettoyé, repeint, places de stationnement 
redéfinies… Le parking a également été étendu et bénéficie 
désormais de 34 places de stationnement, dont 21 en 
zone bleue, permettant aux Mouginois de profiter des 
commerces de proximité et 13 en zone blanche, pratiques 
pour les résidents du quartier. Les deux roues n’ont pas 
été oubliés avec 2 zones de stationnement qui leurs sont 
consacrées.
Le local poubelle, situé sur le parking, a également été 
rénové et repeint. 

CRÉATION D’UNE CANALISATION D’EAUX USÉES, 
CHEMIN DE JYLLOUE 
Une canalisation destinée à accueillir les eaux usées 
est en cours de création sur le chemin de Jylloue. Cette 
canalisation sera raccordée au réseau existant. Le chemin 
est donc fermé à la circulation pendant toute la durée des 
travaux, à savoir jusqu’au 10 juillet.

REPRISE DES ENROBÉS, CHEMIN DES PEYROUES 
Enrobés refaits, terres pleins centraux créés et piétons 
sécurisés grâce à un cheminement élargi  : ce sont les 
derniers aménagements que la Ville a mis en place 
chemin des Peyroues. Également en cours : la pose d’une 
potence de gabarit limitant la hauteur sous le pont situé à 
l’intersection chemin des Peyroues/avenue de la Plaine, afin 
d’en limiter l’accès aux camions trop hauts et volumineux. 
Prochains travaux sur ce chemin : la création de trottoirs 
entre l’avenue de la Plaine et le chemin du Jylloue. Et sur 
l'avenue de Plaine, les enrobés de la voie roulante seront 
repris en juillet, de l'avenue Saint-Martin jusqu'à "Plaine 
Avenue". 

REPRISE DES ENROBÉS AVENUE MARÉCHAL JUIN
A la demande de riverains, les agents municipaux, toujours 
à l’écoute, ont procédé à la réfection de l’enrobé en face 
du restaurant Pepperoni afin d’assurer une meilleure 
évacuation des eaux pluviales. En juillet, les parties 
abimées de l'enrobé seront reprises et une bande mixte 
sera créée, entre le Val et l'intersection de l'avenue avec le 
chemin de Campane.

HAIE VÉGÉTALE SUR NOTRE-DAME-DE-VIE
Une haie végétale synthétique a récemment été posée 
sur le garde-corps longeant la pénétrante sur l’avenue 
Notre-Dame-de-Vie, à partir du rond-point Churchill et sur 
une distance de 100 m. Cet aménagement vient mettre 
un point final à l’embellissement de l’avenue réalisé il y a 
quelques mois. 

AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE TERMINÉE
Les travaux qui étaient en cours sur l’avenue Général de 
Gaulle, entre le rond-point des Gendarmes d’Ouvéa et le 
chemin du Défends, sont désormais terminés. 21 places de 
stationnement ont été créées. Un dédoublement de voie 
sur le rond-point (dans le sens Valbonne/Mougins) permet 
de fluidifier la circulation aux heures de pointe. L’éclairage 
LED, plus économe, a été installé. Enfin, les piétons et 
cyclistes sont désormais sécurisés sur une piste mixte. 

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE : DÉBUT DES TRAVAUX 
EN OCTOBRE
La création du centre de la photographie au village débutera 
finalement en automne afin de permettre aux visiteurs 
estivaux et aux professionnels de profiter pleinement de la 
belle saison sans nuisances. La réhabilitation du bâtiment où 
sera situé ce centre démarrera donc courant octobre 2019.

MOUGINS AUX PETITS SOINS POUR L’ACCUEIL DE NOS ENFANTS 
CHAQUE ÉTÉ, TOUS LES LIEUX RECEVANT DES ENFANTS (ÉCOLES, CRÈCHES, HALTES-GARDERIES) BÉNÉFICIENT 
DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’ENTRETIEN. NOS PETITS SONT AINSI TOUJOURS ACCUEILLIS DANS DES LIEUX 
FONCTIONNELS, SÉCURISÉS, MIS AUX NORMES ET EMBELLIS, ANNÉE APRÈS ANNÉE…

MOUGINSTRAVAUX
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MOUGINSÉCONOMIE

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Venant de la ville voisine de Cannes, c’est la grande convivialité de la Place des 
Arcades qui nous a tout de suite plu. Puis, la bonne entente avec la municipalité 
a fait le reste. Nous adorons notre cadre de travail !

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Le Point d’Orgue est le seul tabac-presse à Mougins-le-Haut et c’est énorme ! 
C’est un véritable centre de vie, avec un tabac, la presse, la Française des Jeux, 
le PMU mais aussi un petit bar avec licence 3.
C’est un lieu unique dans lequel nous accueillons notre clientèle avec plaisir et 
courtoisie.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles…) ?
L’environnement est véritablement unique  ! La diversité des infrastructures, 
l’Eco Parc, le vieux village… Mougins-le-Haut est un village où il fait bon vivre 
et venir au Tabac Le Point d’Orgue. 

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Sans aucun doute son cadre de vie et sa situation géographique privilégiée. 
Notre showroom se situe au 2252 avenue Maréchal Juin, proche des grands 
axes tels que la sortie 42 de l’autoroute A8 ou la pénétrante Cannes-Grasse.

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Notre idée première a été de bousculer les stéréotypes du magasin de 
carrelage en aménageant notre showroom comme une galerie d’art dédiée 
à l’aménagement de la maison (carrelage, parquet, pierre, sanitaires, 
robinetterie, meuble de salle de bain). Nos produits sont sélectionnés avec 
le plus grand soin afin de garantir à nos clients la meilleure qualité au prix 
le plus attractif. 
Chez MCC, nous mettons tout en œuvre pour vous conseiller et vous suivre 
tout au long de la réalisation de vos projets.
MCC est aussi point relais pour Mondial Relay pour réceptionner les colis et 
rendre un service de proximité aux mouginois.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles…) ?
Mougins est une ville aux mille facettes qui offre un cadre de vie très 
agréable pour ses habitants. Nous partageons ses engagements pour 
l’environnement et sommes heureux de pouvoir aussi participer à cette 
cause notamment en optimisant le transport de nos marchandises.

SOURIRE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ :

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Prénom - Nom : Emmanuelle ROUX 
Nom de la société : « LE POINT D’ORGUE »
Nature de la société : TABAC
Adresse : 10, place des Arcades, Mougins-le-Haut
Tél : 09 61 07 37 13
Signe particulier : Fait vivre le centre du village 
de Mougins le Haut !

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<LE POINT D’ORGUE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Prénom - Nom : William COELSCH

Nom de la société : MCC

Nature de la société : Revêtements sols et murs

Adresse : 2252, avenue Maréchal Juin, Mougins

Tél : 04 93 69 30 80

Signe particulier : Passionné par mon métier 

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<MCC<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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LAISSER LA NATURE SE RÉAPPROPRIER SON ESPACE 

Tous les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires une 
vingtaine d’enfants de 7 à 12 ans, inscrits au centre de loisirs, partage 
donc un moment de découverte de la nature avec des retraités de la 
Maison Korian. Aux côtés des animateurs de l’association LPO, le petit 
groupe confectionne et installe des nichoirs, observe la faune grâce à des 
caméras installées à l’intérieur de nids, élabore une analyse scientifique de 
ses observations… Jeunes et moins jeunes s’entraident et s’enrichissent 
de leurs connaissances respectives, tandis que la nature reprend ses 
droits.

INTERGÉNÉRATION ET SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT : DES NOTIONS QUI FONT BON MÉNAGE 

La Ville de Mougins, la maison de retraite Korian et la LPO PACA ont 
signé une convention qui leur permet de travailler main dans la main 
afin de favoriser l’entente intergénérationnelle sur ce projet pour lequel 
le Parc Korian sera labélisé « Mon établissement est un refuge ». « La 
rencontre intergénérationnelle est au cœur même de la relation humaine » 
a rappelé Richard Galy, maire de Mougins. « L’aspect intergénérationnel 
du projet, avec des enfants et séniors ouverts sur le monde et sensibles à 
l’environnement qui les entoure est très important pour la société ». Un 
projet soutenu à 100 % par la Ville donc, et qui pourrait trouver de nouvelles 
applications au sein du programme EDEN (Education à l’environnement) 
mené par Mougins depuis 22 ans dans les écoles mouginoises. 

FÉDÉRER AUTOUR D’UN PROJET ÉCO-CITOYEN LA JEUNESSE MOUGINOISE ET LES SENIORS POUR CRÉER DU LIEN ENTRE LES 
GÉNÉRATIONS ET S’OCCUPER EN MÊME TEMPS DE NOTRE ENVIRONNEMENT : C’EST LA BONNE IDÉE MISE EN PLACE RÉCEMMENT 
À LA MAISON DE RETRAITE KORIAN LE PARC, AVEC LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX LPO PACA ET LA VILLE DE MOUGINS, 
VIA SON ACCUEIL DE LOISIRS. JEUNES ET MOINS JEUNES SONT DONC RÉUNIS AUTOUR D’ACTIONS VISANT À FAVORISER ET 
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ DANS LES JARDINS DE LA MAISON DE RETRAITE.

QUAND LA NATURE 

CRÉE DU LIEN SOCIAL 

DÉVELOPPER 
LES RENCONTRES 

INTERGÉNÉRATIONNELLES

MOUGINSINTERGÉNÉRATION
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MOUGINSMUSIQUE

pour tous les âges et 
tous les goûts !
Mougins Infos : Bonjour Adeline, vous dirigez l’école de Musique 
de Mougins depuis sa création pouvez-vous nous la présenter ?
Adeline Azzaro : L’école a ouvert ses portes en 2006 et depuis son 
succès ne s’est jamais démenti. La structure compte aujourd’hui 
330 élèves de 3 à 84 ans, qui se répartissent en plus de cinquante 
classes et disciplines différentes. 

MI : Quel est la spécificité de votre école ? 
A.A  : En plus de l’enseignement traditionnel, l’école offre à ses 
élèves la possibilité d’élargir leur culture musicale par le biais de 
conférences, concerts, master-class, rencontres avec des artistes, 
concerts à l’étranger... Elle multiplie les actions en dehors de ses 
murs, et, intervient dans les écoles de Mougins pour initier et 
transmettre aux plus jeunes l’amour de la musique.

MI : Des nouveautés pour septembre ? 
A.A  :  Oui  ! Nous proposerons l’enseignement de la trompette 
et du violoncelle, dès 7 ans dispensé en cours individuel. 
L’apprentissage de ces deux instruments a été plébiscité par nos 
élèves.

MI  : L’école a déménagé en 2017 à Scène 55. Comment vous 
sentez-vous dans ces nouveaux locaux ?
A.A :  Nous sommes très heureux de ce déménagement ! Nous 
bénéficions de locaux modernes plus spacieux et accueillons 
donc plus d’élèves. Les salles ont été spécialement  conçues pour 
accueillir des cours de musique. Certaines sont complètement 
insonorisées et étudiées pour l’enseignement de la musique 
amplifiée. Un studio d’enregistrement est en cours d’étude. Aussi, 
le fait d’être à proximité d’une salle de spectacles est un luxe 
appréciable. Nos élèves peuvent assister à des spectacles, des 
concerts et rencontrer des artistes…
 
MI  : Depuis quelques temps, on relève un engouement 
grandissant pour ce que vous appelez «  les pratiques 
collectives ». Expliquez-nous… 
A.A : Ce que l’on appelle « pratiques collectives », c’est la musique 
qui se joue en groupe, qui se partage. Le partage est l’essence 
même de la musique. Un musicien va avoir besoin de cette 
énergie positive, de cette émulation qui se crée lorsqu’on évolue 
en groupe. À l’école de musique, il y a des groupes de musiques 
actuelles, de jazz, des chorales, des orchestres… 
Dans l’optique de poursuivre le développement de cette tendance,  
des nouvelles places seront créées.

ECOLE DE MUSIQUE 
Depuis plus de 10 ans, l’école municipale de Musique 
dispense des cours d’instruments et de chants aux 
Mouginois et participe pleinement à l’animation culturelle 
de la ville en organisant des concerts. 
Rencontre avec Adeline Azzaro, la directrice. 
Elle nous présente son école qui ne désemplit pas et les 
deux nouveaux cours disponibles dès septembre.

L’école de musique recrute !
L‘école recrute pour ses cours de chant individuels 
toute personne de moins de 60 ans (débutants 
ou confirmés) souhaitant apprendre à maîtriser sa 
voix tout en se faisant plaisir (auditions fin juin). 
Elle recherche également, des personnes motivées 
et passionnées, entre 18 et 65 ans pour sa chorale 
adulte. Répertoire étudié : chant sacré, gospel, 
chants africains… 
Le recrutement se fera sur auditions dès le mois de 
septembre. Enfin, l’école recrute également des enfants 
entre 7 et 11 ans pour son atelier chant. L’apprentissage 
se fait en duo, trio, quatuor ou petit groupe. L’an 
prochain, la classe participera à un spectacle 
professionnel pour une production à scène 55.

INFOS
École de Musique
Scène 55 - 55, chemin de Faissole
04 92 18 50 02 – ecoledemusique@villedemougins.com 
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MOUGINSPOINTDEVUE

MÉCONNAISSANCE ET CONTRE VÉRITÉS

Une fois encore, « transparence et vérité » démontre sa 
méconnaissance des enjeux d’aménagement du territoire 
communal et des attentes des Mouginois. 

En effet, Cœur de Mougins avance, au bénéfice de tous les 
Mouginois qui pourront enfin profiter d’un véritable lieu 
de vie, de services et de commerces de proximité. Avec  
1 684 stationnements, une crèche, une promenade urbaine 
arborée, un bus à haut niveau de service en site propre, un parc 
naturel de plus de 2,5 ha, le réaménagement de la place du 
Marché Neuf, la réalisation d’un barreau de liaison entre l’Hubac 
et Tournamy, comment  peut-on même suggérer l’absence 
d’anticipation du projet en termes d’équipements publics ? 
La suppression du passage quotidien des poids lourds, le 
réaménagement de l’avenue et l’amélioration des transports 
en commun et le développement des modes doux (piétons, 
cycles) contribueront à la fluidité de la circulation. Le concours 
du projet d’hôtel de ville, lancé dès septembre 2017 avec le 
total soutien des trois élus désormais opposants, fixe des 
objectifs indispensables à atteindre et auxquels nous ne 
dérogerons pas : unité de lieu pour l’ensemble des démarches 
administratives, mutualisation et travail en synergie de tous nos 
services municipaux, économies de fonctionnement et coût 
de construction maîtrisé, entièrement financé sans emprunt ni 
impôt et intégration de fortes ambitions environnementales 
(photovoltaïques, géothermie).

Comme vous avez pu le constater, durant les travaux, 
désormais achevés, la commune a organisé une offre de 

stationnements supplémentaires au plus proche des 
commerçants, sans aucune interruption de circulation. Tout 
au long des opérations nos services ont veillé à maintenir une 
bonne communication auprès des commerçants et à leurs 
apporter le cas échéant des solutions réactives, y compris 
avec les plateformes téléphoniques Mougins Pro et Allo Mairie 
sans aucune remontée négative.

Avec 569 logements programmés, la commune offre enfin la 
possibilité à tous les Mouginois de s’installer et de profiter de 
la qualité de vie que nous défendons. 
Dans un contexte de mal logement, est-il responsable de 
méconnaître les besoins réels exprimés par les habitants de 
notre commune ? 

A ce titre, le projet de Campus Sport Santé situé au cœur 
de Sophia Antipolis apporte une réponse efficace à la 
problématique du logement et de la circulation dans la 
Technopole en rapprochant le domicile des salariés de leur 
lieu de travail et permettant ainsi un report modal vers les 
mobilités actives (cycle et marche). Inséré dans un écrin 
de verdure fidèle à la charte de Sophia (1/8 de la superficie 
aménagée, classement de 8 400 m2 en zone « espaces boisées » 
sanctuarisation de 21 000 m2 d’espaces en « zone naturelle » 
stricte, 369 arbres plantés et plus de 300 arbres préservés), ce 
projet s’inscrit dans l’esprit de Mougins ville-jardin tout comme la 
sanctuarisation en zone naturelle de Font de l’Orme II.

Profitez du soleil mouginois pour découvrir ou re-découvrir 
toutes les activités culturelles et sportives concoctées pour 
vous par les services municipaux !

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « TRANSPARENCE ET VÉRITÉ » LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

FORCE D'OPPOSITION ET DE PROPOSITION

Depuis de nombreuses années vous nous apportez vos 
soutiens et encouragements, soyez en remerciés. 

Mougins Autrement, liste de gauche, écologiste et citoyenne 
est la seule liste d'opposition et de proposition dans le 
conseil municipal. En effet, il ne faut pas se méprendre face 
aux divisions au sein de la majorité. 

L’espace d’expression que l’on nous accorde ici est réduit. 
Mais vous pouvez nous suivre et nous interpeller sur le blog 
Mougins Autrement.

Depuis 2001, nous travaillons l’ensemble des dossiers : 
budget, aménagement du territoire, urbanisme, voierie, 
transports, éducation, sport, environnement, préservation 
de la nature, etc.

Dans la logique de cette démarche constructive et 
participative et pour notre dernière expression politique 
autorisée ici avant les élections municipales de Mars, nous 
vous invitons à nous rejoindre et vous souhaitons un bel été.

UN ÉTÉ BETON

Les Mouginois prennent la mesure, et surtout la démesure, 
des effets néfastes d’une urbanisation intense qui concentre  
près de 1 000 nouveaux logements  sur le secteur Tournamy 
Saint-Martin, soit sur moins de 2 kilomètres. L’absence 
d’anticipation en matière de circulation et équipements 
publics (écoles crèches, parking) laisse augurer un futur 
difficile au quotidien pour les Mouginois.
Les travaux actuels mettent à mal le commerce local de 
proximité : les commerçants nous ont d’ailleurs fait part de 
leurs inquiétudes légitimes.
A l’est de la commune, le projet Diagana : destruction d’une 
zone classée boisée, construction de 115 logements dans une 
zone pavillonnaire,  au mépris de l’opposition des riverains.
Troisième grand projet : la nouvelle mairie
Un bâtiment  démesuré, une esthétique en rupture totale 
avec l’identité mouginoise, des performances énergétiques à 
démontrer, un cout d’entretien  sous évalué.
Que pensez de l’empressement mis à lancer ce projet  
pharaonique à quelques mois des échéances électorales ?
Cela en est presque méprisant pour les Mouginois.
Malgré tout, nous vous souhaitons un bel été.

RICHARD GALY, JEAN-CLAUDE RUSSO, MICHEL BIANCHI, BERNARD ALFONSI, FLEUR FRISON-ROCHE, GUY LOPINTO, DENISE LAURENT, MARIE-CLAUDINE 
PELLISSIER, NORBERT MENCAGLIA, MICHEL VALIERGUE, CHRISTOPHE TOURETTE, PIERRE BEAUGEOIS, CHRISTIANE POMARES, HÉLÈNE BARNATHAN, 
JEAN-MICHEL RANC, CORINNE MERCIER, JEAN-LOUIS LANTERI, MARYSE IMBERT, VÉRONIQUE PETITPREZ, JEAN-ANTOINE NAMOUR, CAMILLE BARBARO, 
BRIAN HICKMORE, AXELLE GAUME-CORNU, SONIA MARTIN, MARTINE COMBES, NICOLAS REY, HEDWIGE FARCIS, MARC DÜRST

FRANÇOISE DUHALDE-GUIGNARD, JOELLE FOLANT, CHRISTIAN RÉJOU ANNE MANAUTHON, JEAN-JACQUES BRÉGEAUT 

GROUPE DE L'OPPOSITION



MOUGINSASSOCIATIONS

Les associations honorées par la Ville
Richard Galy a reçu fin avril les associations mouginoises pour les remercier de leur travail. Il a 
rappelé leur rôle fondamental concernant la qualité de vie de notre commune : « Les associations 
mouginoises créent la vie, c’est dans leur structure, que les rencontres s’opèrent. Elles créent la 
convivialité, elles s’entraident, en plus d’apporter des loisirs aux Mouginois ». Entre les clubs sportifs 
aux résultats prometteurs, les associations caritatives qui œuvrent chaque jour pour les plus 
vulnérables, celles de loisirs qui permettent à tous de se divertir, la Ville de Mougins compte plus 
d’une centaine d’associations. Pour 2019, la Ville a prévu un budget de 761 500 € de subventions 
pour les accompagner dans leur développement et la mise en place de leurs nombreuses actions. 

Foot : succès pour la 1ère édition du tournoi U8 et U9 
Le Footbal Club de Mougins a réuni le 6 avril dernier 240 joueurs U8 et U9, parmi les meilleurs du Grand Sud (triangle Lyon-Nîmes-
Menton). Les 32 équipes ont assuré le spectacle malgré la pluie en fin d’après-midi : belles actions, superbes arrêts, buts et joie sur le 
visage des participants. Les trois équipes engagées par Mougins ont toutes été qualifiées. L’équipe engagée en U8 s’est inclinée aux tirs 
au but en demi-finale face à l’OGC Nice. Quant aux deux autres engagées dans la catégorie U9, l’une d’elles est arrivée jusqu’en quart 
de finale, avant d’être stoppée par le Burel FC (0-1) ; la seconde s’est inclinée en demi-finale face à l’OGC Nice (0-3). Le tournoi a été 
remporté, en catégorie U8, par l’AS Cannes face à l’OGC Nice (1-0). L’équipe U9 de l’OGC Nice remporte, quant à elle, le tournoi dans sa 
catégorie face à l’AS Gémenos (3-0). A noter : une organisation irréprochable de la part du FC Mougins qui avait tout prévu : arbitres 
officiels, ramasseurs de balles, animation… 

Collégiens italiens et mouginois se rencontrent à San Remo 
En mai, le Comité des Jumelages a concrétisé un de ses projets longuement préparé : une rencontre 
entre collégiens de Mougins et de Lerici. Plus d’une cinquantaine d’entre eux se sont donc retrouvés 
lors d’une sortie à San Remo. Autour de questions culturelles liées à leur visite de la ville, ils ont enquêté 
ensemble pour trouver les solutions et une vraie complicité s’est créée entre italiens et français. Les 
adolescents qui correspondaient jusqu’alors de manière collective au sein du collège, vont pouvoir 
poursuivre les échanges avec leur « jumeau » de façon individuelle. Cette première interaction entre 
collégiens a été soutenue par les professeurs respectifs des deux collèges. Monsieur Suardini, 
professeur d’italien aux Campelières a supervisé le projet côté collège. Cette initiative, qui permet de 
rapprocher les jeunes européens devrait être reconduite l’an prochain. Un bel exemple du travail que 
mène le Comité des Jumelages pour la cohésion européenne ! 
Comité des Jumelages - Silvia Fiola : fiola.silvia@neuf.fr / Michel Ughetto : michel.ughetto@neuf.fr

Le Comité des Jumelages recrute... 
Si vous souhaitez vous inscrire dans une démarche européenne et œuvrer au rapprochement 
des populations de Mougins, Aschheim et Lerici, rejoignez le Comité des Jumelages. Avec vous, 
l'association ira encore plus loin dans la qualité des échanges avec ses partenaires et l’efficacité 
de son organisation. Compétences administratives et comptables particulièrement appréciées 
et pratique de l’italien et/ou de l’allemand souhaitée.
Infos : Silvia Fiola : fiola.silvia@neuf.fr / Michel Ughetto : michel.ughetto@neuf.fr 

Les épouses du Lions Club autant investies que les membres 
Chaque année, les épouses des membres du Lions Club réalisent des actions en parallèle de celles des membres masculins. Elles ont ainsi 
récolté avec leur dernier marché de Noël et leur participation à des vide-greniers 2 000 € qu’elles ont choisi de remettre aux associations 
suivantes : la Pouponnière Clémentine de Rayon de Soleil et l’association Tapis Rouge Enfants Parents de l’hôpital Simone Weil.  La remise 
des chèques s’est déroulée le 11 avril en présence des représentantes des deux associations. 

Portes ouvertes et cours d’été à Jazz Up Danse Création
L’école Jazz Up Danse Création vous offre une semaine entière, en juin, pour découvrir ses cours. Une 
bonne idée pour faire un choix averti et préparer sa rentrée sans se presser. Enfants à partir de 3 ans 
et adultes, vous êtes attendus du 24 au 28 juin. Et pour ceux qui ne veulent pas arrêter la danse sous 
prétexte que c’est l’été : l’école organise deux stages : l’un du 8 au 12 juillet pour les enfants de 6 à 10 
ans et l’autre du 15 au 19 juillet pour les niveaux moyens, inter et avancés (ados/adultes). Inscriptions 
avant le 30 juin.
Infos : jazzupcreation.fr – 06 63 70 44 29 
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Ils nous ont quittés 

Marceline GIORDANO veuve CIVALERI, le 23/03
Suzanne GUIRE veuve FREMANGER, le 26/03
Michel THOMAS, le 30/03/2019
Thérèse RIVALAIN veuve ORTUNO, le 31/03
Simone MASSETTI épouse ROCCELLI, le 01/04
Françoise RICCIOLI vveuve SILIANI, le 02/04
Jacqueline LACOMME veuve CINNAMON, le 08/04
Suzanne LOUBES veuve PATUCCA, le 09/04
Jean-Christophe DUPUY, le 17/04
Josette BESSY veuve GAZIELLO, le 18/04
Maria CORAY veuve PARODI, le 20/04
Stéphane LUPPINO, le 20/04
Pierre CAZENAVE, le 20/04

Emile TOBIANAH, le 20/04
Chantal ROMIER, le 22/04
Christine MERSAK veuve FRACKOWIAK, le 23/04
Jean JOUSSIN, le 04/05
Claude SINÉSI, le 04/05
Anne BAYOL, le 04/05
Renée GUEZ veuve PELLEGRINO, le 05/05
Alix GUIBAL, le 07/05
Marie GIANGRECO veuve MESSANA, le 12/05
Frédéric BETTATI, le 12/05
Andrée PELAGATTI veuve BRUNACCI, le 13/05
Nicole DODRAY, le 14/05/2019
Robert BLANC, le 16/05/2019
Geneviève VAUDOUR veuve BROCHETAIN, le 16/05
Antoinette BERNARD veuve LAVAL, le 20/05

Bienvenue à nos petits mouginois
 

Ils se sont mariés 
 

Accueil Mairie - 04 92 92 50 00 
72, chemin de l’Horizon

Cabinet du maire - 04 92 92 50 13
72, chemin de l’Horizon
cabinet@villedemougins.com

Chargée de la relation citoyenne 
04 92 92 55 62

Mairie annexe Mougins-le-Haut /  
Agence Postale Communale
04 93 95 68 32
Place des Arcades (12h à 19h)
annexe-mlh@villedemougins.com

Services techniques 
04 92 92 58 30
330, avenue de la Plaine

Allô Mairie -04 92 92 58 58
allomairie@villedemougins.com

Jeunesse - 04 92 92 59 90
1735, avenue Notre Dame de Vie
jeunesse@villedemougins.com
Mougins Pro - 04 92 92 58 18

Sports - 04 92 92 59 40 
Gymnase Font de l’Orme
sports@villedemougins.com

Office de tourisme - 04 92 92 14 00
39, place des Patriotes
tourisme@villedemougins.com

Police municipale Mougins-le-Haut
04 92 94 09 55 - Place des Arcades

Police municipale - 04 92 92 22 22
763, chemin des Cabrières
pm@villedemougins.com

Guichet unique  - 04 92 92 51 46
1735, avenue Notre Dame de Vie
guichet-unique@villedemougins.com

Vacances enfants
Pensez à consulter régulièrement votre espace 
famille. Vous y trouverez toutes les informa-
tions relatives aux inscriptions à l'accueil de 
loisirs des mercredis et des vacances scolaires.
vosdemarches.mougins.fr

Pôle Famille (CCAS + Caisse des Ecoles)
04 92 92 48 00
38, avenue de Tournamy
accueilccas@villedemougins.com 
cde-trans@villedemougins.com 

Mougins Handicap Infos (MHI)
Permanence les vendredis de 10h à 12h

Epicerie sociale
Ouvert le lundi matin et le vendredi après-
midi sur RDV uniquement. Toute demande doit 
être adressée auprès de l’assistante sociale de 
secteur. (Maisons des Solidarités Départemen-
tales MSD du Cannet 04 89 04 33 10) 

Controleur des impôts
Mme JARRY reçoit au CCAS tous les 1ers jeudis 
du mois sur RDV.

Ecrivain public
Service gratuit assuré par Mr. FOURNILLON 
tous les vendredis de 14h à 16h sur rendez-
vous. Rédaction, aides aux démarches adminis-
tratives, réclamations.

Conciliateur de justice
Mr BORLOZ reçoit au CCAS tous les mercredis 
après-midi sur rendez-vous. Sa mission est de 
résoudre à l’amiable les conflit de la vie quoti-
dienne en dehors de tout procès.

PLIE Plan Local d’Insertion Emploi
Madame DANG référente PLIE, reçoit tous les 
mardis sur rendez-vous. 
Contact 04 93 68 62 32 ou 07 61 19 83 32

Assistantes sociales
Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous, 
au CCAS. (Contact : Maisons des Solidarités Dépar-
tementales MSD du Cannet 04.89.04.33.10)

MOUGINSUTILE

Xavier BILLARD / Camille FARCIS, le 06/04/2019
Matthew TAYLOR / Isabelle ALFONSI, le 29/04/2019

Antonin GARAMPON / Hazar GUEZGUEZ, le 03/05/2019
Jean-Christophe GERMAIN / Maëva TOSELLO, le 04/05/2019

Salma SLITI, le 28/03/2019 à Cannes
Tiffany HATT, le 01/04/2019 à Nice
Océane TURCAT, le 01/04/2019 à Nice
Ulysse TURCAT, le 01/04/2019 à Nice
Agathe DUMASDELAGE, le 06/04/2019 à Grasse
Joseph GREGOV, le 07/04/2019 à Grasse
Henri LEONELLI, le 07/04/2019 à Cannes
Lohann HAMEAU, le 10/04/2019 à Cannes
Gabi SABIANI, le 13/04/2019 à Grasse
Ava BOUSKILA, le 19/04/2019 à Cannes

Nolan MOUISSON, le 25/04/2019 à Cagnes s/Mer
Alix GUIBAL, le 26/04/2019 à Grasse
Angéline WEBER, le 05/05/2019 à Antibes
Néo GARAMPON, le 07/05/2019 à Grasse
Victoria CAUDAL, le 08/05/2019 à Grasse
Ambre DELCOUR, le 08/05/2019 à Cagnes s/Mer
Naya LAZARO, le 09/05/2019 à Grasse
Adam ROUZÉ, le 13/05/2019 à Grasse 
Mélie ROUTIER, le 14/05/2019 à Grasse
Ezio BERNABÉ, le 17/05/2019 à Nice



MOUGINSRENDEZVOUS

Expositions
01/07 AU 15/09 - MOUGINS ART ADDICT II
Espace culturel - Entrée libre
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h 
Nocturne les vendredis

22/06 AU 07/07 - JEAN-LOUIS LANDRAUD
sculpteur
10/07 AU 24/07 - JOSS BLANCHARD
artiste peintre
27/07 AU 11/08 - JÜRGEN CHAUMARAT
Sculpteur verrier
14/08 AU 28/08 - MAURICE BARBETTE 
sculpteur et artiste peintre
Lavoir - Village – Entrée libre

Concerts
03/07 - SOIRÉE PIANO BAR  
« MUSIC UNDER THE STARS »
20h - Scène 55 - Entrée libre
Sur réservation jusqu’au 2 juillet (places limitées)
04 92 18 50 02 - ecoledemusique@villedemougins.com

19/07 - CHORALE THE PHILADELPHIA GIRLS CHOIR 
20h30 - Eglise Saint-Jacques le Majeur - Entrée libre
Scène 55 - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

21/07 - CONCERT DE L’ORCHESTRE DES JEUNES 
DE LA MÉDITERRANÉE  
21h - Scène 55  - Tarifs : 15 € / - 12 ans : 8 €
Scène 55 - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

DU 30/07 AU 02/08
FESTIVAL DE MUSIQUE DE NOTRE-DAME-DE-VIE 
21h - Chapelle Notre-Dame-de-Vie
Programme et tarifs en page 30
Scène 55 - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

Sorties
24/06 - FEUX DE LA SAINT-JEAN
20h - Place des Patriotes - Entrée libre 
Infos -  04 92 92 14 00 

10/07 AU 20/07 - PARTIR EN LIVRE
Médiathèque - 04 93 75 33 82 
mediathequemunicipale@villedemougins.com 

06/07 - SOIRÉE GUINGUETTE
19h30 - Place des Patriotes - Village
Lions Club - 06 14 34 13 84 ou 06 13 78 36 44

12/07 AU 23/08  tous les vendredis 
SOIRÉE LOUNGE JAZZ ET NOCTURNES ARTISITIQUES
Musique de 19h à 21h - Jardin Gottlob
Ouverture des galeries jusqu'à 22h
Office de tourisme - 04 92 92 14 00 

13/07 - AÏOLI ET SOIRÉE DANSANTE
Tarif : 25€ / 10 € - de 12 ans 
19h30 - Place des Patriotes
Office de tourisme - 04 92 92 14 00 

14/07 - FÊTE NATIONALE BAL ET FEU D’ARTIFICES 
20h - place des Patriotes - Entrée libre
Office de Tourisme - 04 92 92 14 00

19/07 AU 21/07 - APÉRO FOOD FESTIVAL 
16h - 23h30 - Eco’Parc - Entrée libre
Office de tourisme : 04 92 92 14 00

20/07 - FESTIVAL DES MOTS
21h - Place des Patriotes - Entrée libre
Scène 55 - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr  

14/08 - SOIRÉE BLANCHE
19h - 1h - Place des Patriotes Village - Entrée libre
Venez en blanc !
Office de tourisme 04 92 92 14 00

09/08 - POUR L’AMOUR DU JAZZ AVEC LES  
ESTIVALES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
21h - Eco’Parc - Entrée libre
Scène 55 : 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

25/08 - 4ÈME GALA DES JEUNES VOIX D’OPÉRA 
« UNE SOIRÉE À L’OPÉRA »
18h - Eglise Saint-Jacques le Majeur - Entrée libre
Office du tourisme : 04 92 92 14 00

Commémoration
14/07 - FÊTE NATIONALE 
11h - Rassemblement devant l’Hôtel de Ville, cortège 
11h30 - cérémonie au Monument aux Morts
Cabinet de Maire - 04 92 92 50 13

05/07 - 5E ANNIVERSAIRE DES MASSACRES D’ORAN
Cimetière du Grand Vallon - Horaire à confirmer
Cabinet de Maire - 04 92 92 50 13

23/08 - ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE 
MOUGINS 
17h30  Place des Patriotes, arrivée des véhicules de 
la Seconde Guerre Mondiale et cortège
18h15 - Cérémonie au Monument aux Morts
Cabinet de Maire - 04 92 92 50 13

Parentalité
25/06 - RÉUNION INSTANT PARENTS
« Mon enfant rentre à la crèche »
18h30 - crèche Les Oursons - Gratuit 
Réservé aux parents d’enfants entrant en crèche 
Infos et inscriptions - 04 93 69 09 93

11/07 - RÉUNION DEVENIR PARENTS
Informations sur les différents modes d’accueil 
disponibles 
13h30 - Maison des associations de l’Aubarède
Infos et inscriptions - 04 93 69 09 93

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

#MOUGINS
@le_mas_de_mougins

NOUS PUBLIONS 
CHAQUE MOIS 

VOS PLUS BELLES            
PHOTOS

@eye_sh_ooter83
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