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L’année des bonnes nouvelles !

2019 a résolument bien débuté pour les Mouginois !

En effet, pour la 22e année consécutive, nous ne toucherons pas aux 
taux des impôts communaux. Mieux encore, nous les baisserons  ! Grâce 
à la gestion saine et rigoureuse à laquelle nous nous astreignons, nous 
parviendrons cette année à réduire – c’est une première ! –  le taux de la 
taxe foncière bâtie de 5,3% ! Vous retrouverez plus d’infos à suivre dans ces 
pages.

Au sommaire également de ce Mougins Infos, trois pages spéciales pour 
(re)découvrir Mougins sous un ciel d’hiver, à travers quelques-uns des plus 
beaux spots de la commune. Un focus sur la politique volontariste menée 
par la Ville en matière de handicap et d’accessibilité, qu’il s’agisse des 
bâtiments, des transports ou de l’événementiel. On fait le point.

Mougins Infos, c’est bien sûr aussi des actus, des portraits de Mouginois, un 
« point travaux » pratique, un retour sur les 30 ans de la médiathèque de 
Mougins, notre page #ZéroDéchet avec plein d’astuces… Sans oublier de 
mettre à l’honneur, à chaque édition, quelques-uns des nouveaux (ou pas) 
professionnels ou enseignes qui ont fait le choix de Mougins.

Si vous avez envie de sorties, de loisirs… jetez un œil à l’agenda des 
événements à venir.
Enfin, retrouvez vos questions  et nos réponses dans les colonnes d’une 
rubrique qui vous est désormais dédiée.

Bonne lecture à tous.

Éditorial           3

Mouginsactualités
Toutes les infos en bref         4

Mouginsespacecitoyen
Présentation           7

Mouginssortienature
Les spots pour se balader en hiver        8

Mouginsarrêtsur
Dossier handicap          11 

Mouginssport
L'actualité sportive          16

Mouginsqualitédevie
Projet de baisse de la taxe foncière        18

MouginsFAQ
Vos questions, nos réponses         19

Mouginsanniversaire
Les 30 ans de la médiathèque         20

Mouginstravaux
Point sur les travaux à Mougins        22

Mouginsécole
Les récrés vertes          24

Mouginsrécompense
La Marianne d'Or          25

Mouginsartnews
Actualités culturelles          26

Mouginsentreprises
Nouvelles entreprises          28

Mouginséconomie
Nos commerçants ont du talent        30

Mouginsportrait
La famille Lerda           31

Mouginsinterco
Actualités           32

Mouginspointdevue          33

Mouginszerodéchet          34

Mouginsseniors
Logement et rendez-vous         35

Mouginsassociations          36

Mouginsutile/vivre&devenir         38

Mouginsrendez-vous          39

SOMMAIRE

Publication : Mairie de Mougins - 72, chemin de l'Horizon - 06250 Mougins  
04 92 92 50 00 
Directeur de la publication et de la rédaction : Richard Galy 
Rédaction : Delphine Parra - Magali Egron - Giselle Lhotte - Elisabeth Azoulay
Avec l'aimable collaboration des services municipaux - 04 92 92 56 13 / 50 24 
Création, mise en page : Céline Tran - Jeremy Guido - Jérémie Quesnel 
04 92 92 50 17 / 50 30 / 11 70
Photos : Service Communication - Adobe Stock 
Impression : RICCOBONO - 115, chemin des Valettes - 83490 LE MUY  
04 94 19 54 57
Dépôt légal : à parution - ISSN : 1274-6053
Dans le cadre du Développement durable, la rédaction a le plaisir d’informer 
ses lecteurs que Mougins Infos est réalisé sur papier aux normes PEFC  
(forêts durablement gérées)

Imprimerie certifiée ISO 14001
Certains éléments de ce programme peuvent être 
modifiés en dernière  
minute. Ce document est distribué à titre 
d’information et non contractuel.

[ÉDITO
du Maire

Conseiller régional
1er vice-président de la C.A. 

Cannes Pays de Lérins



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
CŒUR DE MOUGINS  
ÇA DÉMARRE POUR LE 

« JARDIN DES SENS »
Ça démarre ! Les premiers coups 
de pioches ont débuté avenue de 
Tournamy sur le chantier de la future 
résidence « Jardin des Sens ». Située 
sur le site de l’ancien skate park, ce 
premier îlot du Cœur de Mougins donne 
le point de départ de ce projet majeur 
qui va offrir, d’ici deux à trois ans, un 
véritable centre-ville à notre commune.
A noter qu’une boite aux lettres dédiée 
aux remarques et observations relatives 
à ces travaux doit être prochainement 
installée au niveau du bureau de vente 
de l’opérateur (avenue de Tournamy).

En 2018, Allo Mairie a traité plus 
de 2800 doléances ! Ce service, 
spécialement dédié pour être au 
plus près des Mouginois et les 
aider de façon efficace et pratique, 
remplit sa mission au quotidien. La 
grande majorité des signalements 
concerne des points d’entretien 
(réfection de peinture et d'enrobés 
sur voirie notamment), la propreté, 
le débroussaillement, la gestion 
des espaces verts et la collecte des 
encombrants. 
Sur ces 2800 demandes, 80% ont 
déjà été satisfaites et 20% sont en 
cours de traitement (soit car elles 
ne relèvent pas directement des 
services de la mairie, soit parce 
qu’elles nécessitent des études 
techniques et financières plus 
importantes).
Allo Mairie - 04 92 92 58 58 
allomairie@villedemougins.com

Plus de 1 000 personnes ont répondu présentes 
à l’invitation du maire de Mougins à l’occasion de 
ses vœux à la population le 11 janvier dernier, à 
Scène 55. L’occasion pour Richard Galy de faire un 
point d’étape et, au regard de la gestion municipale 
rigoureuse, d’annoncer aux habitants une baisse de 
5,3% de leur taxe foncière en 2019 (lire en page 18).  
Et bonne année !

VŒUX 2019  
LE MAIRE FAIT

SALLE COMBLE !
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ALLO MAIRIE 
ET LES 2 800
DEMANDES…

Christelle Billard a repris récemment les rênes de l’Hôtel de Mougins, 
établissement 4 étoiles, phare de la région. Les 25 ans passés dans 
l’hôtellerie ont donné à cette nouvelle directrice, une solide expérience 
bâtie en Suisse, en Angleterre et en France. Nouvelle dynamique, 
organisation régulière d’expositions et d’événements sur le thème Art 
et Nature sont quelques-uns des axes prioritaires annoncés dans sa 
stratégie. Lieu de partage et de vie, la structure est composée de 51 
chambres et suites, d’une piscine, d’un terrain de tennis, d’un grand 
jardin arboré et d’un restaurant bistronomique, dirigé par le chef Basile 
Arnaud, que la nouvelle maitresse des lieux entend développer et 
mieux faire connaître. 
Renseignements : www.hotel-de-mougins.com

DE L’HÔTEL DE MOUGINS

UNE FEMME
AUX COMMANDES



Vous avez jusqu’au 31 mars inclus pour vous inscrire sur les listes électorales de la 

Ville de Mougins.
- Par internet, via l’espace citoyen de la ville (jusqu'au 31 mars) :

https://www.espace-citoyens.net/mougins/espace-citoyens/ ou mougins.fr

- Au service électoral, Centre Administratif, du lundi au vendredi de 8h à 16h30, 

à la mairie annexe de Mougins le Haut, du lundi au vendredi de 12h à 19h (jusqu'au 

29 mars).

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR 

- Une pièce d’identité en cours de validité (sauf carte nationale d’identité ou 

passeport qui peuvent être périmés depuis moins de 5 ans)

- Un justificatif de moins de 3 mois de l'attache sur la commune (EDF, impôts, eau, 

etc… Attention : les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées). 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions, 

se rapprocher du service).

CHANGEMENT D’ADRESSE DU BUREAU N°6

Le bureau de vote n°6 salle de l’Olivier (38, av de Tournamy) déménage à l'étage du 

CCAS dans le hall d’accueil (accès par le 687, bd Clément Rebuffel). 

NOUVELLE CARTE POUR TOUS
Cette année, tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale en avril, 

mentionnant – c’est nouveau – le Numéro National d’Electeur.

Pour tout renseignement complémentaire, prière d’appeler le 04 92 92 50 45 

AUGUSTE ESCOFFIER 
ET ROGER VERGÉ
ONT LEUR PLACE À MOUGINS

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU 31 MARS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DU 26 MAI 
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CONFECTIONNÉS 
À MOUGINS

LES RAVIOLIS
DE NOS GRAND-MÈRES 

Des vrais raviolis comme ceux 
réalisés par nos grand-mères ?  C’est 
le pari fou que se sont lancé Mathieu 
Soler et Thierry Pignatta, Mouginois 
issus de la restauration, dans leur 
laboratoire installé 1486, avenue 
de la Plaine. Du temps, beaucoup 
de temps pour l’excellence, de bons 
produits de base et de saison pour 
le goût, un savoir-faire expérimenté 
au Manoir de l’Etang quand Mathieu 
était à la tête des cuisines, et une 
recette qui marche pour les deux 
acolytes qui se sont bien trouvés. 
La carte, qui n’a de limite que leur 
imagination, propose à ce jour 
une quinzaine de variétés : bœuf, 
saumon, escargot, canard, lotte… 
et même grenouille, composées de 
20% de pâte et de 80% de farce avec 
morceaux. Le tout est accompagné 
d’une sauce faite maison. La maison 
Mathy sert autant les professionnels 
que les particuliers. Renseignements 
et commandes : maisonmathy.com 
06 62 38 87 13

Deux plaques de rue ont été dévoilées en hommage à Auguste Escoffier célèbre 
cuisinier des rois et roi des cuisiniers, et Roger Vergé chef emblématique aux  
5 étoiles du Moulin de Mougins. Un moment fort en émotion, qui a permis à  
Richard Galy d’évoquer le parcours incroyable de deux grandes personnalités à 
la fois visionnaires et ambassadrices de la cuisine française devant leurs proches 
Denise Vergé et Michel Escoffier, visiblement très émus de cet hommage rendu 
par la Ville de Mougins. Ce dévoilement de plaques de rues est la première 
action d’un partenariat touristique et gastronomique signé le 20 septembre 
2018, entre la Ville de Mougins et la Fondation Escoffier.

Autour du Maire Richard Galy, Denise Vergé, et les chefs mouginois de GàD 

Basile Arnaud (Hôtel de Mougins), Nicolas Decherchi (Paloma), Didier Chouteau 

(L’Amandier de Mougins)

Autour du Maire Richard Galy, de GàD : Eric Tramoni, Conseiller municipal Villeneuve-Loubet, Claude Serra, Préfet honoraire, Richard 
Duvauchelle, Conservateur du Musée Escoffier, Michel Escoffier, arrière petit-fils d’Auguste Escoffier et les disciples d’Escoffier.
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MOUGINSACTUALITÉS

Pour faciliter et inciter touristes et Mouginois à se rendre à 
pied du vieux village jusqu'au Val de Mougins, un fléchage 
complet vient d'être installé tout le long de ce joli chemin. 
Ainsi, en une douzaine de minutes seulement, vous vous 
rendrez depuis le vieux village jusqu'au Val de Mougins, et 
vice versa. Ou comment joindre l'utile à l'agréable : faire un 
peu d'exercice, respirer l'air frais, admirer la verdure tout en 
faisant ses courses !

IL N Y A QU UN PAS !

DU VIEUX VILLAGE
AU VAL DE MOUGINS....

#PARIS2024  
RENCONTRE AVEC  
DES SPORTIFS DE  
HAUT NIVEAU

Dans la perspective des JO de Paris en 2024, 
l’Éducation nationale organise chaque année 
la Semaine Olympique et Paralympique, en 
partenariat avec le ministère chargé des Sports 
et le mouvement sportif français. Lors de cette 
semaine qui s’est tenue du 4 au 9 février, les 
élèves de l’école élémentaire du Devens ont eu 
l’opportunité d’échanger avec des sportifs de 
haut niveau. Les volleyeuses du MOMVB, classées 
en Ligue A féminine se sont prêtées au jeu des 
questions/réponses et ont échangées des passes 
avec les élèves de CM1/CM2. Les CP, CE1 et CE2 
ont quant à eux rencontré le champion du monde 
d’athlétisme (400m relais) Marc Raquil avec qui 
ils se sont initiés à l’athlétisme. Ces rencontres 
feront bien sûr l’objet d’un travail en classe.

LE MEILLEUR
RESORT GOLFIQUE FRANCE

Le Royal Mougins Golf Resort s'est vu décerner pour la 
troisième année consécutive le prix de Meilleur Resort Golfique 
France, lors de la cérémonie des World Golf Awards qui s'est 
tenue récemment en Espagne et se classe à nouveau parmi 
les plus beaux Resorts d’Europe. Une fierté que ce somptueux 
établissement doit à Rattan Chadha son propriétaire et à toute 
l’équipe menée par Jurgen Wondergem, Directeur Général.  
Le magnifique parcours de golf 18 trous de championnat, 
les prestations 4* de l'hôtel, le charme du Spa, la qualité des 
différents services et infrastructures ont été salués par les 
nombreux votes reçus du public, assurant à l'échelle mondiale la 
reconnaissance de ce complexe golfique prestigieux.

EST A MOUGINS ! 

NE FONT
QU’UN !

QUAND L’ART ET 
LE BIEN-ETRE

Christelle Sawiak s’est récemment installée au cœur 
du village de Mougins. Un coup de cœur et une 
opportunité que la jeune femme n’a pas hésité à 
saisir. Depuis elle propose dans son local galerie, 
des massages bien-être et des soins énergétiques 
qu'elle pratique assidument depuis l’obtention 
d’une maîtrise Reiki, d’un diplôme en anatomie, 
physiologie et pathologie et d’une formation à 
l’Institut Chun à Vallauris. Cette connexion à soi et à 
son corps est proposée dans un espace cocooning 
où l’on côtoie les œuvres de Christelle, fruits de ses 
ressentis les plus profonds et qui révèlent une autre 
part de sa personnalité. 
L’ESSENTIEL BY CHRISTELLE – ART ET BIEN-ETRE
22, avenue de la Victoire - Mougins Village
Tel : +33 (0) 6 26 07 06 98  - christellesawiak.com
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TOUTES VOS DEMARCHES

VOSDEMARCHES.MOUGINS.FR

EN UN CLIC

L’ESPACE 

CITOYEN 

Besoin d’inscrire le petit à l’accueil de loisirs ou sur les listes 
électorales, payer la cantine, jeter un œil aux menus… Ne cherchez 
plus, rendez-vous sur l’espace citoyen !
Il s’agissait d’un engagement électoral : mettre en place le portail de 
l’administration mouginoise (guichet électronique) et développer les 
paiements en ligne pour l’ensemble des services.
Pensé pratique et facile, ce nouveau portail web vous est donc 
désormais dédié.  Le point de chute unique pour toutes vos démarches.

Pour vos démarches Famille 
Après l’ouverture et l’agrandissement récent du Guichet Unique, cet 
espace est une suite logique. Avec un seul et même objectif : faciliter 
la vie des Mouginois avec une offre de services en ligne, en un seul clic 
(état civil, citoyenneté, occupation du domaine public, sécurité).

Pour toutes les formalités qui concernent la "Famille" - enfance (crèche, 
école...) et activités périscolaires, sportives et culturelles (inscriptions, 
réservations, paiement en ligne) - l’Espace Citoyen offre désormais une 
porte d’entrée unique.
Pour effectuer en ligne l’ensemble de ces démarches, rien de plus 
facile : il vous suffit de vous connecter, cette fois-ci, à votre Espace 
personnel.
Si vous êtes d'ores et déjà usager des services "Enfance et famille", un 
courrier ou un e-mail vous sera adressé afin de vous communiquer vos 
codes d'accès.
Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à contacter le Guichet Unique 
au 04 92 92 51 46 ou guichet-unique@villedemougins.com 
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POURQUOI NE PAS PROFITER DE L’HIVER POUR DÉCOUVRIR MOUGINS AUTREMENT. REVISITER LA VILLE 
DANS SES RECOINS UN PEU DÉLAISSÉS – SAISON OBLIGE – PAR MANQUE D’UN MERCURE CLÉMENT.
PARCOURIR À NOUVEAU LES PLUS BEAUX SPOTS MOUGINOIS À DES HORAIRES INHABITUELS. FAIRE UN 
FOCUS SUR CES DÉTAILS QUI NOUS ÉCHAPPENT SI SOUVENT.
RENDEZ-VOUS À MOUGINS… UNE CITÉ RÉSOLUMENT JARDIN !

MOUGINSSORTIENATURE

Mougins... 
vraiment trop bien !



Parc de la Valmasque au petit matin

Étang de Fontmerle au levé du jour



Bike Park de Mougins

Vue du village depuis  le canal de la SiagneChapelle Notre-Dame-de-Vie

10: Canal de la siagne Village
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ARRÊT 
SUR

Handicap : 
une Ville pour 
tous
EN 2014, LA VILLE DE MOUGINS CRÉAIT 
UN COMITÉ CONSULTATIF SUR LE 
HANDICAP. CELUI-CI EST À L’ORIGINE 
DE NOMBREUX PROJETS INTÉGRANT 
LES BESOINS DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP DANS 
DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA VIE : 
ÉCOLE, SPORT, SOCIAL, ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS, DE LA VOIRIE, 
TRANSPORTS… CE COMITÉ, AINSI QUE 
LA CRÉATION DE MOUGINS HANDICAP 
INFOS ONT PERMIS D’OFFICIALISER 
LA POLITIQUE ACTIVE MENÉE PAR 
LA VILLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 
EN FAVEUR DE LA PRISE EN CHARGE 
DU HANDICAP.  TOUR D’HORIZON 
DES ACTIONS MUNICIPALES MISES EN 
PLACE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE DE TOUS.

:11



CRÈCHES, ÉCOLES ET CENTRES DE 
LOISIRS : TOUS ACCUEILLIS 

> UNE CLASSE ULIS À SAINT-MARTIN
Ouverte en 2016, la classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire) permet la scolarisation d’élèves en situation de 
handicap à l’école élémentaire Saint-Martin. Ils bénéficient d’un 
apprentissage adapté. Ils sont accompagnés par un enseignant 
spécialisé et une auxiliaire de vie scolaire. A sa création, la classe 
ULIS accueillait 7 élèves. Ils sont aujourd’hui 12. 

RENCONTRE AVEC LUC VANICATTE, 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE SAINT-MARTIN QUI 
NOUS PRÉSENTE LA CLASSE ULIS
Voici 3 ans que la classe ULIS a ouvert 
dans notre école. Nous y accueillons 

aujourd’hui 12 enfants avec chacun des 
pathologies différentes. Notre plus grande 

difficulté est d’individualiser leur accueil en 
fonction de leur personnalité. L’objectif est d’inclure 

ces enfants dans les classes ordinaires afin qu’ils y suivent le 
programme à leur rythme. Suivant leur état émotionnel, leur 
fatigue, ils retournent dans la classe ULIS à certains moments de 
la journée. C’est vraiment une gestion « à la carte » pour chacun 
d’eux. L’enseignante référente, Cécilia Guyonnet, est très investie 
et toujours à la recherche d’idées pour adapter sa pratique 
pédagogique à ses élèves. Grâce à elle, au travail commun de tous 
les enseignants de l’école, de l’auxiliaire de vie scolaire collectif 
(AVS Co) Marion Gastinel, et le soutien des animateurs de la Ville, 
plusieurs élèves arrivent à rester dans les classes ordinaires tous 
les jours ! Même si les difficultés sont palpables, les progrès sont 
donc là ! La classe ULIS c’est aussi un atout pour les autres élèves 
de l’école. Être confrontés aux difficultés de leurs camarades, 
leur confère une plus grande ouverture d’esprit et une meilleure 
perception du handicap. La majorité d’entre eux sont bienveillants 
et attentifs à leurs camarades d’ULIS.

> ACCUEIL DE LOISIRS : DES ANIMATEURS À 
L’ÉCOUTE ET COMPÉTENTS
Le centre de loisirs de la Ville accueille plusieurs enfants en 
situation de handicap. Le personnel est donc formé pour apporter 
à ces enfants une approche plus personnalisée et une écoute 
particulière de leurs besoins.

> PETITE ENFANCE : UN ACCUEIL 
SPÉCIFIQUE 
En 2010, la Ville et la CAF ont signé une charte définissant les 
modalités d’accueil d’enfants en situation de handicap dans les 
crèches et haltes-garderies de Mougins. L’ensemble du personnel 
est ainsi formé et une psychologue vient en renfort des équipes 
plusieurs heures dans le mois pour répondre aux interrogations 
du personnel mais aussi des parents.

HANDICAP : 
UN SERVICE 
5 ÉTOILES 
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TRANSPORTS : PRENDRE LE 
BUS SANS GALÈRE

« Palm à la demande » (PAD) et « PAD pour Personne 
à Mobilité Réduite » sont des services à la demande 
qui complètent le réseau Palm Bus sur certains 
secteurs de la Communauté d’agglomération des Pays 
de Lérins, dont Mougins. Ces bus sont accessibles et 
fonctionnent sur réservation uniquement. Le client 
est pris en charge à domicile. La desserte se fait dans 
le périmètre de l’agglo et, dans certains cas, peut 
s’étendre à l’agglomération du Pays de Grasse ou celle 
de Sophia Antipolis
Pour réserver (uniquement après adhésion au service) : 
06 26 598 109 - ou www.palmalademande.fr

BÂTIMENTS, VOIRIE : 
ACCÈS À TOUS

La ville entreprend de nombreux travaux de mise aux 
normes des quais de bus pour faciliter la montée et la 
descente. Les écoles, crèches et bâtiments recevant le 
public sont eux aussi mis aux nouvelles normes pour 
simplifier l’accès et les déplacements des personnes en 
situation de handicap. Ascenseurs, rampes d’escaliers, 
revêtements de sol spéciaux pour les déficients visuels, 
etc… Tout est fait pour accueillir l’ensemble de la 
population, sans restriction !

:13
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PRIVILÉGIER LES ÉCHANGES DANS TOUS LES 
DOMAINES, AVEC TOUS LES PUBLICS 

è Permanences de Mougins Handicap Info une fois par semaine au Pôle Famille
        (échange, aide, information)

è Réunions régulières du Comité Consultatif sur le Handicap

è Accueil d’enfants de l’IME (Institut Médico-éducatif) des Noisetiers tous les mercredis
        matin pour partager des activités avec les enfants de l’accueil de loisirs des Oiseaux

è Participation d’enfants de l’EEAP (Établissement pour Enfants et Adolescents
        Polyhandicapés) Edelweiss aux répétitions des Chœurs de Mougins, à la fête EDEN, à la      
        réalisation d’affiches des vœux exposées sur le mobilier urbain de la Ville

è Participation de l’IME des Noisetiers à la Grande Lessive, intervention de Méditerranée
        2000 sur l’environnement auprès des résidents…

è Organisation de la Course « 6e Sens », où binômes voyant et malvoyant ont parcouru
        5 km liés par une cordelette. La 1e édition s’est tenue en septembre 2018 et a réuni une
        centaine de participants 

è Visite de l’EEAP Edelweiss par les enfants de l’école élémentaire Saint-Martin

è Ateliers créatifs entre l’IME Mirasol et l’école élémentaire Saint-Martin

PROCHAINS EVENEMENTS… 

> L’UNION FAIT LA BOULE
La Ville organise le 1er concours d’handi-pétanque de Mougins, samedi 
11 mai de 9h30 à 17h. Personnes valides et personnes porteuses de 
handicaps divers sont attendues pour participer à ce tournoi. Créer du 
lien, s’émanciper des différences et pratiquer une activité ensemble, 
dans le respect de tous, c’est encore l’objectif de ce nouvel événement 
à l’initiative du Comité Consultatif sur le Handicap. 
Infos et inscriptions : 04 92 98 86 01
Tarif : 3 € - Équipes composées d’un membre licencié de « la Boule 
Mouginoise », un joueur valide, un joueur porteur de handicap 
(accompagné si besoin)  

> EXPOSITION MOI M’AIME
L’ADAPEI AM (Association Départementale des Parents et Amis 
de Personnes Handicapées Mentales des Alpes-Maritimes) expose 
à Scène 55  ! Du 19 avril au 30 juin, découvrez les portraits de 25 
résidents du CAJ (Centre Accueil de Jour) de la Roquette-sur-
Siagne. Un atelier « Image de soi » a été l’élément déclencheur de 
cette exposition. Chaque modèle a décidé de la façon dont il allait 
se mettre en scène sur la photo. " L’objectif de ce projet artistique est 
de sublimer, exalter et glorifier l’image de chacun, restaurer l’estime 
de soi des résidents et sensibiliser la société sur un point bien précis 
: passer d’un regard qui dévisage à un regard qui envisage," explique 
Laurence Boulet, éducatrice spécialisée au CAJ de la Roquette-sur-
Siagne. Des échanges entre les modèles et les enfants du centre de 
loisirs de Mougins sont prévus. Les modèles expliqueront leurs choix 
de mise en scène.
Moi m’aime – Scène 55 – entrée libre – du 19 avril au 30 juin

L’un
ion fait

La boule

CONCOURS HANDIPÉTANQUE

« La Boule Mouginoise »

rue Paul Robert - 06250 Mougins
SAMEDI 11 MAI 2019

de 9h30 à 17h

04 92 98 86 01
INFOS ET 

INSCRIPTIONS
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Ouvert en octobre 2016, Mougins Handicap Infos accompagne, conseille les familles concernées par le 
handicap dans leurs démarches administratives, renseigne sur les organismes qui peuvent leur venir 
en aide (dont la Maison départementale des Personnes Handicapées), ou encore les services mis à leur 
disposition par la Ville pour faciliter l’accès à l’éducation et à la garde de leur enfant handicapé par 
exemple. C’est un lien entre les organismes et les familles.

Mougins Handicap Infos – Pôle Famille – Accessible sur rendez-vous au 04 92 92 48 00.

Le Comité consultatif sur le handicap est composé de personnes handicapées ou de parents d'enfants 
handicapés, d’associations, de médecins et d’élus. Ensemble, ces personnes mènent une réflexion globale 
sur l’intégration des personnes souffrant de handicap, dans la vie économique, sociale, scolaire, sportive 
et culturelle.

MOUGINS HANDICAP INFOS

LE COMITÉ CONSULTATIF SUR LE HANDICAP : C’EST QUI ?

Plus tôt les enfants sont confrontés à la différence, plus 
ils se montrent tolérants, bienveillants, respectueux et 
ouverts d’esprit par la suite.
FLEUR FRISON ROCHE, adjointe en charge des Affaires 
Scolaires et membre du Comité Consultatif sur le Handicap



MOUGINSSPORT

Le 3 mars, découvrez et testez 6 circuits ouverts à tous. 
Et participez au challenge départemental d’orientation. 
ACCUEIL : de 9h30 à 12h sur la place des Arcades 
(voir plan)
DÉPARTS : horaires libres choisis sur place entre 10h et 
12h - Inscriptions : avant le jeudi 28 février (21 h) sur le 
site : http://co-paca.info/inscription/
Inscriptions sur place possible (dans la limite des cartes 
disponibles)
TARIFS : licenciés FFCO 5 € A partir de 19 ans - 4 € - de 19 
ans - Non licenciés : 8 € A partir de 19 ans ou 5 € jeunes - de 19 ans
Pour être chronométré, un non-licencié FFCO devra 
présenter un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la course d'orientation en compétition.

DIMANCHE 3 MARS, 10H, RDV À MOUGINS-LE-HAUT POUR LA 2E MANCHE DU CHALLENGE 
DÉPARTEMENTAL D’ORIENTATION ! CE RENDEZ-VOUS SERA L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LE 
NOUVEAU PARCOURS D’ORIENTATION CRÉÉ PAR L’ASSOCIATION MOUGINS ORIENTATION. 

 NOUVEAU !  
UN PARCOURS D’ORIENTATION À MOUGINS-LE-HAUT

 Testez le nouveau parcours 

  d’orientation à Mougins-le-Haut ! 

16:16:

++MOUGINS ORIENTATION : www.mouginsorientation.frheadmaster@mougins-school.comFacebook : Mougins OrientationCALENDRIER DES COURSES 2019 : http://co-paca.info/doc_clubs/2019/CAL_PACA_2019.pdf

Venez découvrir la région avec une 
carte et une boussole à la main. Marcher 

ou courir – vous allez adorer 

Le conseil de Brian Hickmore, 
président de Mougins Orientation

La Course d’Orientation «  C.O.  » pour les 
initiés c'est quoi ?
Sport pour tous par excellence, la C.O. offre de belles 
opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition. Seul ou 
en famille, des enfants aux plus âgés, tout le monde trouve son 
bonheur en pratiquant la C.O. : se promener en pleine nature ou 
en milieu urbain, découvrir son territoire, trouver les balises ou 
courir le plus vite possible sur un parcours adapté. La Course 
d’Orientation s’adresse également aux personnes en situation de 
handicap avec des parcours identiques ou adaptés selon les cas. 

Comment ça marche ?
Une carte spéciale d’orientation, une boussole et c’est parti pour 
choisir et trouver votre itinéraire et rallier les points de contrôle 
qui forment le parcours. Le chronomètre est seul juge : celui qui 
réalise le meilleur temps gagne  ! La course d'orientation peut 
être pratiquée en loisirs ou en compétition. Dans ce dernier cas, 
il s’agit de faire les meilleurs choix d’itinéraire entre les balises, 
tout en courant le plus rapidement possible. 

La Course d’Orientation à Mougins
Mougins compte l’un des deux seuls clubs de C.O. du département. 
La municipalité, qui mène depuis plusieurs années une politique 
en faveur des sports nature, dispose aujourd’hui de plusieurs 
cartes (parcours enfants, urbains, forêts…) pour se lancer dans la 
course d’orientation. Elles sont à télécharger sur 
http://mouginsorientation.fr/le-parcours-permanent. 



UN GRAND MAÎTRE 
DE L’AÏKIDO EN 
VISITE À MOUGINS 
DEPUIS 6 ANS, MAÎTRE TAKANORI 
KURIBAYACHI SENSEÏ, MAÎTRE D’AÏKIDO 
SHIHAN 7E DAN AU CENTRE MONDIAL 
D’AÏKIDO DE TOKYO (L’AÏKIKAÏ) NOUS 
FAIT L’HONNEUR D’UNE VISITE ANNUELLE 
À MOUGINS. IL TRANSMET PENDANT 
DEUX JOURS SON SAVOIR-FAIRE, LA DISCIPLINE ET SA 
PHILOSOPHIE JAPONAISE, LORS DE STAGES ORGANISÉS 
PAR L’AÏKIDO CLUB DE MOUGINS, COMME CE FÛT LE CAS 
EN NOVEMBRE DERNIER. RENCONTRE AVEC CE GRAND 
SPÉCIALISTE DE L’AÏKIDO.

Bonjour Maitre Kuribayachi, c’est un honneur 
chaque année de vous recevoir à Mougins. 
Qu’appréciez-vous autant dans notre commune 
(hormis notre Aikido club  !) qui vous donne tant 
envie de revenir ?
Cette ville m’a de suite fait une très bonne 
impression. Mougins dégage de bonnes vibrations. 
L’atmosphère est bonne et les gens sont très 
sympathiques. J’ai un immense plaisir à y revenir 
chaque année. 
 
Maitre Kuribayachi, pourriez-vous en quelques 
mots expliquez à nos lecteurs la philosophie de 
l’aïkido ? 
Il n’y a pas de compétition en aïkido. Le but n’est 
pas d’être le meilleur. C’est un art martial guerrier 
certes, mais l’objectif n’est pas l’affrontement. 
L’enseignement véhicule un message de paix et 
cherche à ouvrir les esprits à des valeurs de non-
violence, de transmission et d’entraide entre les 
êtres humains. Avec une pratique sérieuse de 
l’aïkido on parvient à projeter ou à immobiliser 
son partenaire sans brutalité ni agressivité. Dans le 
respect de l’autre.

Un mot sur l’Aikido Club de Mougins ?
L’Aikido Club de Mougins est chaleureux. L’ambiance 
y est familiale, grâce à Denis Drogy senseï 
(professeur et fondateur du club de Mougins). 
Je suis heureux de participer chaque année aux 
passages de grade des élèves (les ceintures noires 
dan international aïkikai).

 NOUVEAU !  
UN PARCOURS D’ORIENTATION À MOUGINS-LE-HAUT
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TENTEZ LE 3E URBAN TRAIL MOUGINS 

Précurseur, Mougins lançait il y a trois ans le premier Urban 
Trail du département avec l’association Running06. Plus de 
350 participants sont attendus pour cette troisième édition 
qui se tiendra le 17 mars prochain. Deux parcours au choix pour 
adultes, en fonction du niveau et des envies de chacun (15 km 
ou 8 km) et trois parcours réservés aux enfants, en fonction de 
leur âge (400 m, 800 m ou 1 200 m). 
Inscriptions sur running06.com
Départ des courses à partir de 8h30, place des Patriotes 

AÏKIDO CLUB DE MOUGINS / DENIS DROGY
06 60 93 90 71

aikidoclub06@gmail.com
www.aikido06.fr



SUR LES 35 000 COMMUNES, TRÈS 
RARES SERONT CELLES QUI BAISSENT 
LEURS IMPÔTS LOCAUX CETTE ANNÉE 
EN FRANCE. L’INITIATIVE N’EST, EN 
EFFET, PAS VRAIMENT DANS L’AIR 
DU TEMPS POUR DES COLLECTIVITÉS 
QUI PEINENT À COMPENSER LE 
DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT ET 
AUTRES MESURES PESANTES POUR 
LES FINANCES MUNICIPALES.
SAUF… À MOUGINS. NON CONTENTE 
D’AFFICHER DÉJÀ 22 ANS DE 
STABILITÉ FISCALE AU COMPTEUR, LA 
VILLE A DÉCIDÉ DE BAISSER LA TAXE 
FONCIÈRE : - 5,3% DÈS 2019 !
EXPLICATIONS DU MAIRE DE 
MOUGINS, RICHARD GALY.

Baisser la taxe foncière de -5,3%, c’est 
un manque à gagner pour les finances 
communales. Comment réussissez-
vous à garder l’équilibre budgétaire ?
RG : Ça s’anticipe. Baisser un impôt 
n’est pas une décision qu’on prend du 
jour au lendemain. Nous travaillons 
depuis plus de 15 ans à économiser les 
deniers publics, à réduire la dette de la 
Ville, que nous avons divisée par cinq ! 
C’est aussi le résultat d’une dynamique 
fiscale due à l’attractivité de notre 
Ville et les projets que nous y mettons 
en place, comme Cœur de Mougins 
(création d’un nouveau centre-ville au 
Val-Tournamy), ou les aménagements 
réalisés dans le quartier Saint-Martin, 
qu’il s’agissent d’équipements 
commerciaux (concession automobile, 
grande distribution) ou de logements 

(résidences Terres des Hommes 
et Les Terrasses de Saint-Martin). 
Ces réalisations nous ont rapporté 
des recettes supplémentaires très 
importantes. On peut donc dire que 
notre vision de la ville, notre politique 
foncière et notre maîtrise de l’habitat, 
illustrées par ces projets, profitent aux 
finances des Mouginois !

Autrement dit, c’est grâce au Cœur de 
Mougins et les autres projets que la 
taxe foncière baisse à Mougins ?
RG : Oui ! Cette baisse historique 
est le résultat direct et concret de la 
dynamique fiscale de Cœur de Mougins. 
Ce sont les recettes engendrées par ce 
projet, ajoutées à des finances saines, 

qui nous permettent effectivement de 
baisser l’impôt. 
Et dans la mesure où nos 
investissements et équipements futurs 
sont déjà tous budgétés, j’ai décidé 
de redistribuer cette somme à la 
population sous la forme d’une baisse 
de la taxe foncière. C’est de l’argent 
public, il appartient aux contribuables. 
C’est d’autant plus nécessaire en 
cette période sensible, où chacun fait 
attention à son pouvoir d’achat.
C’est pour cette même raison que notre 
commune propose des services publics 
gratuits (garderie, stationnements…) 
et un accompagnement financier 
dans les dépenses du quotidien des 
Mouginois (compensation tarifaire pour 
le transport scolaire, semi-gratuité des 
transports en commun pour les plus de 
60 ans, subventions à l’achat de vélos 
électriques…) J’ai à cœur d’aider les 
Mouginois, c’est aussi une question de 
qualité de vie. 

Cette politique de la Ville aidera t-elle 
encore les Mouginois en 2020, 2021, 
etc. ?
RG : Nous avons étalé les gains fiscaux 
sur plusieurs années afin que la baisse 
soit pérenne. La trajectoire financière a 
été établie ainsi, il n’y a pas de hausse 
fiscale prévue par la suite. D’autant 
que l’installation de l'hôtel de ville 
(regroupant tous les services) du projet 
Cœur de Mougins engendrera d’autres 
économies… j’y travaille.

ÔTS
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MOUGINSQUALITÉDEVIE

-5,3 %… 

IMP

TA E FONCIÈRE
grâce au Cœur de Mougins !
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Bonjour Bérengère. 
Oui  ! Jusqu’à la fin du chantier prévue en juin, sans problème. La Ville de Mougins et l'Agglomération Cannes Lérins (en 
charge de ces travaux de réseaux) ont fait en sorte que la circulation ne soit jamais coupée sur l’avenue de Tournamy et que 
la capacité de stationnement du secteur reste inchangée. Pour ce faire, des places supplémentaires ont été matérialisées 
sur d’autres portions de l’avenue de Tournamy et un nouveau parking a même été créé. Pour l’instant, il dispose de 25 
places, mais en comptera 49 prochainement. Il est situé en face de Carrefour Market, de l’autre côté du rond-point.  
Et, bien sûr, comme l’ensemble des stationnements à Mougins, il est gratuit (zone bleue).

FOIRE 
AUX QUESTIONS

MOUGINSENRÉPONSES

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Bérengère, La Plaine 
J’ai vu le gros chantier devant 
les commerces de Tournamy. 
Est-ce que je peux continuer à 
y faire mes courses pendant la 
durée des travaux ? Je n’ai pas 
encore osé m’y aventurer…

RÉPONSE

Thomas, Mougins-le-Haut
Mougins paye encore cette 
année une pénalité à cause 
de la loi SRU [Solidarité et 
Renouvellement Urbain]. La 
Ville construit pourtant des 
logements, alors pourquoi la 
pénaliser ? 

Victor, Les Cabrières
Pouvez-me dire où en est le 
développement de la fibre sur 
Mougins ? 

Bonjour Thomas. 
En effet, de nouvelles résidences ont été récemment 
réalisées à Mougins. Il est nécessaire de pouvoir répondre 
aux attentes en logement de nos jeunes mouginois, de nos 
familles d’actifs, de nos employés municipaux et de nos 
séniors. Nous souhaitons les conserver sur Mougins et leur 
offrir une véritable qualité de vie  ! La municipalité a fait 
le choix d’un urbanisme et d’une démographie maîtrisés, 
bien loin des exigences purement législatives de l’État 
(25% obligatoires de logements sociaux). Actuellement, 
les 650  000 € de pénalité annuelle sont intégralement 
réinvestis dans les projets Mouginois, améliorant ainsi leur 
qualité architecturale et paysagère et permettant d'avoir la 
maitrise des demandes
Sans la politique de créations de logements pour actifs 
conduite par la municipalité, la Ville de Mougins aurait 
dû s’acquitter d’une pénalité de l’ordre de 1,5 à 2 millions 
d’euros et aurait perdu toute maîtrise de l’aménagement 
de son territoire.
D’ailleurs, les Mouginois qui ont besoin d'aide ne doivent 
pas hésiter à s’adresser au CCAS (38 avenue de Tournamy - 
04 92 92 48 00)

Bonjour Victor. 
Selon le dernier bilan fourni par les équipes d’Orange, 
l’implantation de la fibre progresse sur le territoire 
communal. L’Opérateur confirme que 100 % des logements 
seront «  adressables  », c’est-à-dire que la fibre sera 
déployée dans tous les quartiers ou les rues d’ici la fin 
de cette année. Ensuite, pour profiter concrètement de 
la fibre, les logements (individuels ou collectifs) doivent 
être « raccordables » (en d’autres mots, la fibre doit être 
présente dans le bâtiment ou dans la rue via un point de 
branchement). Orange estime, dans ses prévisions, que 
près de 70% des foyers mouginois seront fibrés en 2019.
À noter que pour pouvoir bénéficier de la fibre, le 
raccordement des immeubles doit être voté en Assemblée 
Générale afin de donner l’autorisation à l’opérateur  de 
fibrer le bâtiment.
N’hésitez pas à consulter la carte du déploiement de la 
fibre sur reseaux.orange.fr et/ou à vous inscrire pour rester 
informé en vous inscrivant sur le site interetfibre.orange.fr.

RÉPONSE

RÉPONSE

Nouveau parking de 25 places
en face du Carrefour Market
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MOUGINSANNIVERSAIRE

MÉDIATHÈQUE MOUGINS

Médiathèque ans 30
ça se fête !

Inaugurée le 18 avril 
1988, la médiathèque 
de Tournamy a bien 
évolué depuis 30 ans. 
Au cours des années, 
elle s’est agrandie, 
son fonds d’ouvrages 
s’est étoffé, elle 
est passée à l’ère 
numérique et 
ses abonnés sont 
plus nombreux. 
Pour célébrer son 
30e anniversaire 
(presque 31 ans pour 
être exact), nos 
bibliothécaires vous 
réservent un joli 
programme le samedi 
2 mars.

30 ans : le programme 

10h-12h : atelier de création de hérissons en papier à partir de 
livres récupérés. À partir de 5 ans (pas de limite d’âge).

14h-16h : Atelier speed-booking 
Chaque participant dispose de 3 minutes pour parler de son livre 
coup de cœur à un autre participant. Une fois le temps écoulé, il 
peut changer de place avec son voisin, et ce jusqu'à ce que tout 
le monde soit passé. Sur inscription.

16h30 : Goûter inaugural

Toute la journée
Déambulations poétiques et sonores dans la médiathèque avec 
les Souffleuses d’âmes.
Dans la salle informatique : 
•Histoire de la médiathèque de 1988 à aujourd’hui en photos.
•Bookfaces réalisés par les participants au jeu concours. 

since 1988



ça se fête !

30 ANS EN MOTS ET 
EN IMAGES 

18 avril 1988 : 
Roger Duhalde, Maire de Mougins, 
inaugure la médiathèque. A l’époque le 
bâtiment mesure 100 m2 et dispose d’un 
fonds de 3 000 ouvrages. Sa directrice 
est Mireille Grand.

1995 : la médiathèque s’agrandit 
de 72 m2 et compte 1 000 adhérents. 
Des bornes de consultation sont 
mises en place à l’entrée du bâtiment 
qui se trouve désormais côté galerie 
marchande et non plus côté place du 
Marché Neuf. A cette époque le fonds 
s’est enrichi et compte 10 000 ouvrages. 
70 à 80 visiteurs fréquentent les allées 
de la médiathèque chaque jour. 

1997 : agrandissement des lieux 
de 60 m2. Le bâtiment est restructuré. 
Une salle informatique (avec deux 
ordinateurs et un accès internet), une 
salle dédiée aux livres jeunesse et un 
espace consacré aux livres en gros 
caractères sont créés. 1 455 personnes 
sont alors abonnées. 

2003 : nouvel agrandissement. 
La médiathèque s’étend alors sur 
une surface de 301 m2. La nouvelle 
salle multimédia est agencée de 12 
ordinateurs, un scanner, une imprimante 
couleur. Des ateliers multimedia sont 
mis en place pour enfants et seniors. 
L’accueil est réaménagé et embelli. La 
médiathèque compte près de 2 000 
abonnés dont près de la moitié de 
moins de 18 ans. 

2007 : ouverture de la 
bibliothèque annexe de Mougins-le-
Haut consacrée à la jeunesse

2008 : Les DVD font leur arrivée 
à la médiathèque. 

2018 : La bibliothèque annexe 
a fermé au profit de l’ouverture d’une 
médiathèque et espace jeux au cœur 
du quartier, sur la place des Arcades. 
Ouverte au mois d’octobre, elle accueille 
déjà 174 adhérents et leur donne accès 
à plus de 3 300 livres jeunesse et une 
centaine de jeux. La médiathèque de 
Tournamy, quant à elle, dispose d’un 
fonds de 33 632 documents. Ses 1 472 
adhérents ont accès au catalogue des 
documents disponibles directement en 
ligne. Ils peuvent également consulter 
leur compte en ligne et donc de réserver 
un ouvrage ou prolonger un prêt. 
L’équipe organise toute l’année des 
événements pour donner le goût de la 
lecture aux petits comme aux grands 
(lectures de contes, balades contées, 
nuit de la lecture, printemps des poètes, 
dédicaces d’auteurs…).  

Médiathèque 
Centre commercial de Tournamy
04 93 75 33 82 
mediatheque@villedemougins.com
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h
Mercredi : 9h à 18h - Jeudi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 17h

Médiathèque et espace jeux 
16, place des Arcades, Mougins-le-Haut
Ouverture une semaine sur deux pendant les 
vacances
04 93 75 33 82
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 à 19h 
Mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h00 à 19h

Concours bookface : envoyez 
vos photos ! 
Dans le cadre de ses trente ans, la 
médiathèque organise un concours 
photo « bookface ». Le bookface est 
une photo de votre visage dans laquelle 
est intégrée une couverture de livre, 
qui vient se fondre avec la réalité. La 
couverture de livre et votre visage ne 
font plus qu’un ! le résultat est souvent 
surréaliste et drôle. Vos bookfaces 
défileront en boucle sur les écrans 
des ordinateurs de la médiathèque, le 
jour des 30 ans. Le public pourra voter 
pour son bookface préféré. Le lauréat 
du concours recevra 2 places pour un 
spectacle à Scène 55.
Concours photos bookface : Envoi de 
vos photos en jpeg, jusqu’au 23 février 
à mediatheque@villedemougins.com 

CONCOURS 
BOOKFACE
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UNE ZONE DE RENCONTRE AU VAL DE MOUGINS 
Une zone de rencontre est en cours de réalisation sur l’avenue de 
Tournamy de l’intersection avec le boulevard Clément Rebuffel 
à l’intersection avec le chemin du Raidillon. Un revêtement de 
sol urbain, antidérapant, de couleur (Pépite) délimitera cette 
zone. Cet aménagement a pour objectif de réduire la vitesse des 
automobilistes sur cet axe très fréquenté, où se côtoient piétons 
et véhicules et de sensibiliser l’ensemble des usagers au partage 
de l’espace public et au respect de chacun. La zone de rencontre 
sera limitée à 20km/h pour les véhicules. 

SÉCURISATION PIÉTON, CHEMIN DES PEYROUES
Le chemin des Peyroues, sur sa portion allant du chemin de Jylloue jusqu’à l’intersection avec la 
route de la Roquette, va bénéficier prochainement (courant mars) de travaux de sécurisation des 
piétons. Des trottoirs ou cheminements vont être créés là oû c'est possible, les voies de circulation 
réduites, les enrobés remis à neuf et des terres pleins centraux implantés ponctuellement. Ces 
travaux seront réalisés en deux phases  : une première phase entre l’avenue de la Plaine et la 
route de la Roquette et une seconde phase entre le chemin de Jylloue et l’avenue de la Plaine. 

POURSUITE DU RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
La seconde phase du réaménagement de l’avenue Général de Gaulle va débuter début mars 
pour deux mois et demi. Ces travaux de sécurisation s’étendront du rond-point des Gendarmes 
d’Ouvéa jusqu’à l’intersection avec le chemin des Horts de la Salle. Au programme : réduction 
des voies de circulation et donc de la vitesse, création de bandes mixtes, de trottoirs et de 
stationnements. La circulation sera maintenue pendant toute la durée des travaux. Elle pourrait 
être alternée occasionnellement par des feux de signalisation..

NOUVEAU PARKING DE TOURNAMY : 
OUVERT
On vous en parlait dans la dernière 
édition de Mougins Infos. C’est chose 
faite, le nouveau parking de Tournamy, 
dans sa version provisoire a ouvert 
courant janvier. Il dispose de 25 
places gratuites, en zone bleue. Le 
stationnement est limité à 3 heures, 
ce qui laisse le temps nécessaire aux 
Mouginois pour faire leurs emplettes 
dans le quartier et pourquoi pas 
s’arrêter boire un café. Dans sa version 
définitive, le parking offrira 49 places 
de stationnement. Il sera réalisé quand 
les travaux sur les réseaux d’eaux 
actuellement réalisés par la CACPL sur 
l’avenue seront terminés.  

MOUGINSTRAVAUX
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Visualisation du parking définitif

    En cours de réalisation



PÉNÉTRANTE : DES BARRIÈRES POUR SÉCURISER LES ACCÈS
Sur demande de la ville de Mougins, le Conseil Départemental 
va mettre en place des barrières aux entrées de la pénétrante 
Cannes/Grasse se situant sur le territoire Mouginois. 
L’objectif étant d’interdire les accès de la pénétrante en cas 
d’événement majeur (inondation, accident par exemple) 
et ce en toute sécurité. La police municipale de Mougins, 
qui travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie, 
est souvent amenée à intervenir sur la pénétrante et ces 
nouveaux aménagements faciliteront son travail ainsi que 
celui de tous les acteurs de la sécurité concernés (pompiers, 
ambulance, gendarmerie…).

MEILLEUR ÉCLAIRAGE ET 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Les 3 terrains de tennis en terre 
battue du club des Oiseaux vont 
bénéficier d’un éclairage innovant à 
LED. Installés sur des mâts de plus de 
3 mètres de haut, mis en place sur les 
clôtures existantes, ces équipements 
permettront un éclairage des courts 
performant tout en évitant d’éblouir 
les joueurs.

STATIONNEMENTS CRÉÉS À MOUGINS-LE-HAUT
Le rond-point situé à côté du centre sportif de Mougins-
le-Haut a été réaménagé et 8 places de stationnement 
ont ainsi pu être créées. 

TROIS ARRÊTS MINUTE, AVENUE DE TOURNAMY
L’avenue de Tournamy compte désormais trois places 
«  arrêt minute  » dont la durée de stationnement est 
limitée à 15 minutes. Elles sont situées au niveau de 
l’intersection Tournamy/Pibonson, côté tabac. Des 
bornes décomptent le temps passé sur la place. Une 
application permet à l’usager, s’il le souhaite, de suivre 
sur son smartphone son temps de stationnement afin 
de récupérer son véhicule dans les 15 minutes imparties. 
L’activité des commerces du quartier est favorisée par 
ce type de stationnement qui encourage la rotation des 
véhicules.
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MOUGINSÉCOLES

Récrés vertes
Les 

PLANNING PRÉVISIONNEL DES PLANTATIONS 
• Ecole élémentaire Le Devens : plantation en février 2019
• Ecole élémentaire Saint-Martin : printemps 2019
• Ecole Les Trois Collines : rentrée 2019 
• Et les autres groupes suivront...

REBOISER LES COURS 
D’ECOLES, OMBRAGER 
LEURS ESPACES DE JEUX 
POUR QUE NOS PETITS 
ÉCOLIERS PUISSENT SE 
RAFRAICHIR ET S’APAISER 
AU CONTACT DES ARBRES… 

MOUGINS DIT OUI !
LA VILLE LANCE L’OPÉRATION 
RÉCRÉS VERTES

Objectifs :
planter des arbres dans les cours 
d’école qui en sont dépourvues, 
apporter une ombre naturelle et 
aider la nature à réinvestir l’espace 
public.

Essence plantée : Murier platane.
cet arbre s’étale en vieillissant et 
possède un feuillage dense. C’est 
l’arbre idéal pour se protéger du 
soleil et ombrager e�  cacement les  
cours et surtout vos petits. 
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MOUGINSRÉCOMPENSE

Pas encore sorti de terre 
mais déjà primé ! Le 
projet d’aménagement 
du centre-ville à Mougins, 
Cœur de Mougins et 
plus particulièrement du 
futur Hôtel de Ville, a été 
récompensé par le concours 
national « Marianne d’Or du 
Développement Durable ».

Mougins 
médaillée d’Or !

Qu’est-ce que les Marianne d’Or ?

Depuis 35 ans, le jury des Marianne d’Or 
de la République met un point d’orgue à 
distinguer les communes qui s’illustrent 
au travers d’actions concrètes en faveur 
du bien commun. Il s’agit du premier 
concours civique de France. Les prix 
sont délivrés par les communes !
Plus spécifiquement, les Marianne 
d’Or du Développement Durable, qui 
représentent une promotion spéciale, 
sont décernées aux collectivités qui se  
distinguent par leurs bonnes pratiques 
en matière de développement durable. 
Autour d’un critère incontournable, 
a rappelé le secrétaire général des  
Marianne d’Or, Alain Trampoglieri : « Le 
bon usage de l’argent public  ! ». Seules 
18 villes ont reçu une distinction sur les 
35 000 communes.

Pourquoi le Cœur de Mougins ?

A ce titre – mais pas uniquement - le 
projet mouginois qui porte sur la créa-
tion du centre-ville a remporté tous les 
suffrages, et plus particulièrement le 
futur Hôtel de Ville. Les bénéfices mul-
tiples n’ont, en effet, pas échappé au 
jury. Cœur de Mougins, c’est un nouveau 
centre de vie imaginé pour toutes les 
générations, avec l’ensemble des équi-
pements publics, plus de 50% d’espaces 
verts, plus de 1000 m2 de terrasses arbo-
rées…
Quant à la Mairie, elle aligne les bons 
points : conforme à toutes les dernières 
normes environnementales (RT2012 
-40%), moins consommateur en énergie, 
plus économe dans son fonctionnement 
(moins 280 000 € dépensés chaque 
année  !), un seul lieu (performant et 
connecté) regroupant l’ensemble des 
services (contre dix sites éparpillés  
actuellement)…

 « Quelque chose d’exceptionnel »

« Ce n’est pas tous les jours qu’un maire 
décide d’édifier une nouvelle mairie, 
avec audace et talent, a convenu Alain 
Trampoglieri. Ce qui se crée aujourd’hui 
à Mougins, c’est la mairie de demain. La 
création de ce Cœur de vie est quelque 
chose d’exceptionnel pour une com-
mune, surtout sans augmentation d'im-
pôt et sans emprunt ».
Cœur de Mougins est un projet fidèle 
à la philosophie de «  ville-jardin  » 
si typique de l’identité mouginoise. 
Nouveau quartier, nouvelle centralité,  
renforcement de l’attractivité commer-
ciale, épicentre des services publics, 
nouvelle promenade urbaine, respec-
tueux de l’environnement… « En matière 
de développement durable, c’est l’action 
de tous les services de la mairie de Mougins 
que ce prix honore aujourd'hui, a com-
menté Richard Galy. Nous avons pensé 
ce nouveau centre-ville comme un lieu 
de rencontre et de partage, ouvert à 
toutes les générations, tout en gardant 
l'âme de Mougins de ville-jardin ».

lesmariannedordelarepublique.com
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MOUGINSARTNEWS

Installé à Auribeau sur Siagne, Robert 
de Cantelar travaille les bois précieux 
dénichés aux quatre coins du monde. 
Bois de rose, loupe d'amboine, 
amarante, amourette, angelin, ébène, 
palissandre, acajou de Cuba… sans 
oublier les nobles fruitiers. 
Ces bois qui apparaissent comme de 
vulgaires planches, il les agence et les 
sculpte avec passion. Et naissent des 
Stradivariables en tous genres, 
superbes pièces alliant 2, 3, 4 essences 
différentes ou même plus, des filets 
d'or ou des incrustations de métal. 
Jamais de marqueterie, tout est 
travaillé dans la masse. Les teintes, 
naturelles, sont celles des essences 
utilisées.

Tous les violons et violoncelles de 
Robert de Cantelar ont une histoire, 
une motivation, ils sont le résultat 
d'une colère, d'un coup de cœur ou 
reflètent une émotion enfouie au plus 
profond. Certains émanent d'une 
rencontre avec des veines cachées, 
un tronc ayant souffert, une 
réminiscence de sa vie de marin…
Durant trois mois ces œuvres 
uniques, purement artistiques car 
aucune ne sonne, s’installeront au 
cœur du village pour le bonheur de 
nos yeux. 

Violons et violoncelles

Sculptures de violons et violoncelles 
Exposition de Robert de Cantelar
Musée André Villers - Porte Sarrazine
du 04 mars au 02 juin

Tous les jours 10h-12h30 / 14h-18h 
Entrée libre
Infos : 04 93 75 85 67



brèves de culture

Dans l’Égypte antique, la mort était envisagée comme le 
début d’une seconde vie, celle-ci éternelle. De ce fait, le 
défunt s’entourait dans sa dernière demeure de tout un 
arsenal d’objets, peints et sculptés, 
destinés à garantir le meilleur des 
séjours dans l’Au-delà.  Dans ces 
ensembles funéraires, les 
ouchebtis jouaient un rôle 
important : celui de travailler à la 
place du défunt. Ils portaient donc 
des outils agricoles et étaient 
placés en grand nombre dans les 
tombes, afin d‘assurer leur service 
presque quotidien. Faits en pierre, 
en bronze, en bois ou en terre 
cuite en fonction du statut social 
du défunt, vous en trouverez un 
bel exemple en faïence dans la 
crypte du MACM. Représenté en 
position momiforme, les inscriptions hiéroglyphiques qui le 
décorent nous apprennent son nom, Psamétikséneb, et son 
statut de haut rang, peut-être un prêtre ou un dignitaire royal.
Ouchebti momiforme en faïence, 
Période Saïte, 664-525 avant J.-C. MMoCA693

C’est quoi cette oeuvre ?

CUISINE POUR LES ENFANTS de GOMEZ Guillaume 
Un des Meilleurs Ouvriers de France, décide de mettre son savoir-
faire et son expérience au service des plus petits. Une sélection de 
recettes adaptées aux enfants et expliquées étape par étape de 
manière ludique et créative  à l'aide de dessins. 

AVALANCHE HÔTEL  de TACKIAN NIKO
Janvier 1980 dans les Alpes suisses. Joshua Auberson, agent de 
sécurité de l’avalanche hôtel, enquête sur la disparition d’une 
jeune cliente. Dans la montagne, il perd conscience, dû au froid, 
et se réveille 2 jours plus tard dans une chambre d’hôpital. On lui 
explique qu’il a été emporté par un éboulement de neige et que 
nous ne sommes pas en 1980 mais en ... 2018. Etait-ce un rêve ?

TOUTES LES HISTOIRES D’AMOUR DU MONDE  
de BEAULIEU Baptiste
Le père de Jean découvre dans une vieille malle trois carnets  
de lettres d’amour dans lesquels Moïse, le grand-père de Jean, 
raconte toute l’histoire de sa vie. Son récit est adressé à une 
inconnue : Anne-Lise Schmidt.  Qui est cette femme ? Et surtout 
qui était-elle pour Moïse ?

La sélection de la médiathèque
Médiathèque - 762, av. de Tournamy - 04 93 75 33 82

Les DVD du mois

LÉO ET LES 
EXTRATERRESTRES

LA VÉRITÉ 
SUR 
L'AFFAIRE 
HARRY 
QUÉBERTMARY

Sculptures Monumentales 
en plein air
L’exposition Monumental, qui met chaque année en 
exergue des œuvres grands formats dans les rues du 
village, se déroulera cette année d’avril à mi-septembre. 
On peut déjà vous dire que les œuvres exposées seront 
ludiques et hautes en couleurs... 
Infos – Scène 55 : 04 92 92 55 67

Essayez-vous au street art  
c’est nouveau ! 
Depuis octobre 2018, les ateliers 
d’expression artistique proposent 
du street art. Avec ce module, 
Denis Mourre – plus connu sous 
son nom d’artiste : OBEN – explore 
les contours de la culture hip-hop 
et du graffiti. Du lettrage qu’on 
appose comme une signature, aux 
fresques qui colorent la grisaille 
des villes occidentales, le street art 
est exploré sous tous ses angles, sans délaisser la dimension 
engagée de ce qui fut d’abord une contre-culture. Messages 
de paix sur des murs interdits. Les élèves esquissent d’abord 
sur papier les croquis d’un projet commun. Puis ils réalisent 
l’œuvre finale, à la bombe aérosol, sur un support grandeur 
nature. Un atelier d’art qui se partage et se transmet dans 
une ambiance cool, ouverte et spontanée. 
Infos  : cours ado (dès 12 ans) le mercredi de 17h30 à 
18h30 - Cours adulte le mercredi de 19h à 20h30 - Scène 55
Tarifs et inscriptions  : 04 92 18 50 02 // mougins.fr 
ateliers@villedemougins.com

Vacances de printemps :  
laissez votre talent s’exprimer
Les ateliers d’expression artistique proposent pendant les 
prochaines vacances des stages de poterie et dessin, du  
16 au 19 avril. Pensez à vous inscrire entre le 25 et le 30 mars. 
Infos et inscriptions - Scène 55 : 04 92 92 55 67

LE PRINTEMPS
DE LA 
MARION-
NETTE
SCENE55
22>30 MARS

BILLETTERIE 
SCENE55.FR // 04 92 92 55 67
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COMPAGNIE PANAME PILOTIS

ANYWHERE
THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT

CHAT/CHAT 
COMPAGNIE ZAPOÏ

ENTRELACS
ANIMA THÉÂTRE

MIX MEX
COMPAGNIE TRO-HÉOL

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
COMPAGNIE ARKETAL

MILIEU/LA VIE DES FORMES
RENAUD HERBIN ET CÉLIA HOUDART



JA TRANSPORTER
10, avenue du Juyettes - 06 16 52 16 61 - www.ja-transporter.fr

Besoin de vous faire emmener ? D’aller à l’aéroport  ? De faire 
acheminer des marchandises  ? Ou même d’effectuer un petit 
déménagement ?
Ghilan Meriche est votre homme ! Déjà présente sur le bassin cannois 
depuis 5 ans, sa société, JA Transporter, est implantée à Mougins 
depuis quelques mois.
Elle s'adresse à différents types de clientèle : particuliers, 
professionnels, collectivités, VIP, personnes âgées, groupes, touristes, 
familles avec enfants et/ou bébé…
JA Transporter possède des véhicules adaptés à la prise en charge de 
personnes à mobilité réduite. La société mouginoise est également 
habilitée au transport médical de malades assis.
Les chauffeurs sont expérimentés, titulaires d’un permis spécifique 
pour le transport de personnes. Ils possèdent également, selon 
Ghilan Meriche, ce qui constitue les qualités essentielles de tout bon 
chauffeur :  la discretion, l’écoute, la réactivité, la patience, le sens de 
l'organisation et, bien entendu, la ponctualité irréprochable !

JA TRANSPORTER 
POUR TOUS 
VOS DÉPLACEMENTS 

Faciliter 
la vente de

 votre 

bien immobilier

Elle avait déjà un sens de l’esthétique reconnu à Paris 
où elle officiait dans l’agencement des vitrines d’une 
marque de luxe internationale. Ce même sens qu’elle met 
désormais à votre service depuis qu’elle s’est reconvertie 
en home stagist. En d’autres mots, Sandy Peguillet vous 
aide à vendre votre bien immobilier. Comment ?
Grâce aux principes du home staging. Autrement dit, 
l’experte modifie la déco et l’agencement afin de plaire 
au plus grand nombre, de rendre l’atmosphère d’un lieu 
neutre mais chaleureuse. 
Sandy Peguillet ne vient jamais les mains vides puisqu’elle 
a suffisamment de stock pour ré-agencer le bien à la 
vente avec son propre matériel : du canapé à la bougie, 
tout est à elle !
Qu’elle travaille avec des promoteurs sur des 
appartements témoins, pour des particuliers dans le 
cadre d’une vente et/ou d’une location meublée, Sandy 
Peguillet sait quoi faire pour déclencher l’acte d’achat… 
en moins de 3 mois !

SANDY PEGUILLET, HOME STAGIST
06 58 19 55 56 - http://www.home-staging.fr/sandy.peguillet 

Lara Mourrut, nouvelle ostéopathe sur notre commune, propose ses 
services directement au domicile de ses patients et se déplace, avec 
son matériel, sur toute la Côte d’Azur. Vous avez donc l’assurance 
d’un soin professionnel, tout en profitant de l’intimité de votre 
domicile. Elle s’occupe aussi bien des nourrissons que des enfants, 
adultes, femmes enceintes et seniors… Elle pratique également la 
médecine chinoise, ce qui lui permet d’avoir une approche globale 
de la santé et de personnaliser ses soins en fonction de ses patients. 
Lara se déplace aussi en entreprise, donc n’hésitez pas à la contacter 
pour des séances sur votre lieu de travail. Les rendez-vous sont pris 
par téléphone ou mail et les créneaux horaires sont larges : du lundi 
au samedi de 8h à 20h.

NOUVELLE OSTÉOPATHE 
À DOMICILE

LARA MOURRUT, OSTÉOPATHE
06 18 63 10 38 - lara.mourrut@gmail.com 

28:

L’EXPERTE 
DU HOME STAGINGHabilité au transport médical

Se déplace aussi en
 

entreprise
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Les docteurs Philippe Poggi et Stéphane Dedobbeler, deux 
chirurgiens-dentistes expérimentés ont ouvert courant 
juin leur cabinet à «  Plaine Avenue  ». Conçu par un bureau 
d’architecture spécialisé dans les cabinets dentaires, l’espace 
répond aux toutes dernières normes d’hygiène et d’asepsie en 
vigueur et possède un plateau technique et moderne complet 
(radio panoramique, chaîne de stérilisation optimale…). 
Le cabinet est bien entendu accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Les deux dentistes réalisent l’ensemble des 
soins dentaires dont vous auriez besoin  : détartrage, soins 
conservateurs, couronne et prothèse, implants… ainsi que les 
traitements esthétiques. La prise de rendez-vous peut se faire 
directement en ligne via le site doctolib.fr. Le plus : le parking  
gratuit qui vous permet de stationner facilement !

CABINET DENTAIRE  
Plaine Avenue – 775 avenue de la Plaine – 04 92 28 52 06

Fraîchement installée à Mougins, Daphné Wiik, photographe professionnelle 
met son talent artistique au service de vos envies. Portraits, événements 
spéciaux, manifestations sportives (golf), immobilier, photos en extérieur 
ou intérieur, Daphné est à l’écoute de vos souhaits et vous guide pour 
réaliser le projet qui vous ressemble : sublimer ses modèles est sa priorité. 
Sa sensibilité d’artiste-peintre confère à ses photographies un rendu 
particulier, duquel se dégage une touche impressionniste. Diplômée en 
arts plastiques et arts appliqués, Daphné vous proposera également un 
accompagnement, du consel à la réalisation, de vos supports publicitaires.

DAPHNÉ WIIK - REPORTAGE PHOTO ART
07 82 23 78 22 – contact@reportagephotoart.com – reportagephotoart.fr 

IMMORTALISER TOUTES VOS ENVIES

Reportage photo
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NOUVEAU POUR VOS DENTS

chirurgien
s 

dentistes

Contactez nous !
Vous venez d’ouvrir votre commerce à Mougins ?  

Vous démarrez une nouvelle activité ? 
Contactez-nous.

Nous serons ravis de parler de vous dans nos prochains 
numéros afin de vous présenter à l’ensemble des Mouginois !

Par mail à : communication@villedemougins.com

LE RITUEL DE BIENVENUE !
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MOUGINSÉCONOMIE

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Je suis arrivée en 1996 sur une Côte d’Azur déjà très urbanisée et Mougins 
me semblait, et me semble toujours, être le seul endroit encore naturel pour 
s’installer, avec son côté campagne mais aussi la simplicité et la gentillesse des 
Mouginois. Habitant au Val de Mougins, c’est tout naturellement que j’ai créé 
une clinique vétérinaire aux Cabrières trois ans plus tard.

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Au cours de ces vingt ans d’activité, nous avons développé une relation de 
confiance avec nos patients, leurs propriétaires et nous apprécions l’ambiance 
conviviale et sympathique de notre clinique.
Nous avons par ailleurs eu la chance de pouvoir construire il y a deux ans 
une structure neuve sur les terrains de la pépinière des Sœurs Schneider. Sa 
conception répond à des exigences techniques (équipements sanitaires et 
matériel de dernière génération) et nous avons veillé à ce que chacun s’y sente 
bien, animaux, propriétaires et personnel soignant. Nous tenons à apporter 
à nos patients (chats, chiens et NAC « nouveaux animaux de compagnie ») 
des soins de qualité irréprochable et, à chaque étape de leur vie, un 
accompagnement de leurs propriétaires.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles…) ?
Mougins est un endroit protégé et très privilégié tant d’un point de vue culturel 
qu’environnemental. Je souhaite de tout cœur que Mougins garde son âme 
lors des transformations toutes prochaines.

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Mon époux et moi-même étions plus que lassés après vingt ans en région 
parisienne, las du gris, de la pollution, des visages tristes…
Nous voulions changer de vie pour un réel mieux-être, indispensable à la 
pratique de mon métier. Nous sommes tombés littéralement amoureux de 
la commune de Mougins, de sa verdure, de l’espace, de son calme et du 
sourire de ses habitants. Il se dégage une réelle harmonie et une qualité de 
vie qui nous a totalement séduits.

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Mon travail est de trouver la cohérence entre la personnalité et l’apparence. 
Améliorer l’extérieur aide à améliorer l’intérieur car le regard de l’autre est 
très important ; J'aide mes clientes à se mettre en valeur, à sublimer leur 
visage et leur silhouette, et donc à se renvoyer une image valorisée. C’est 
un métier extrêmement gratifiant car en quelques heures, grâce à divers 
« ateliers» comme la colorimétrie, le maquillage, la morphologie, le style, 
la coiffure, j’arrive à leur donner confiance et avoir une meilleure estime 
de soi.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles…) ?
Outre son environnement unique sur la Côte d’Azur, Mougins apporte une 
qualité de vie. Les commerçants sont sympathiques, avenants et à l’écoute. 
Qui dit mieux ?

SOURIRE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ :

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Nom - Prénom : Docteur HUGUENY Emmanuelle 
Nom de la société : CLINIQUE VETERINAIRE DES 
CABRIERES
Nature de la société : Clinique vétérinaire
Adresse : 1233, avenue Maréchal Juin, Mougins
Tél : 04 93 75 15 55
Signe particulier : Vétérinaire passionnée…

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<CLINIQUE VETERINAIRE DES CABRIERES<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nom - Prénom : JALMAIN Nadine 

Nom de la société : IMAG’ENCE

Nature de la société : Conseil en images

Adresse : 54, impasse les Bellevues, Mougins

Tél : 06 82 24 27 35

Signe particulier : Heureuse de rendre 

les gens heureux !

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<IMAG’ENCE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



MOUGINSPORTRAIT

MAISON 
LERDA 
La valeur de l’héritage 
familial de pères en fils…
LA BOUCHERIE LERDA AU VAL DE MOUGINS AFFICHE 66 ANS 
D’EXISTENCE ET TROIS GÉNÉRATIONS  ! UN EXEMPLE DE RÉUSSITE 
PAR LE TRAVAIL POUR CETTE FAMILLE MOUGINOISE REMARQUABLE.

Marc a grandi avec son frère Rémi dans la boucherie de ses parents Gilbert 
et Marie-Rose Lerda au Val de Mougins. L’ambiance et l’amour du métier 
qui règnent à l’époque dans la boutique créée en 1953 par son grand-
père Roger, poussent Marc à se consacrer exclusivement à cette passion 
familiale. « Le goût du commerce, le contact avec la clientèle m’ont poussé 
naturellement vers ce choix, même si c’est un peu plus compliqué quand 
on travaille avec ses parents ! » 

Riche d’un savoir-faire perpétué sur trois générations de bouchers 
professionnels et après 20 ans de métier, Marc et son frère ont ouvert, à la 
demande de leur clientèle cannoise, un second établissement autour du 
Marché Forville, assorti d’un espace restauration exclusivement consacré 
à la viande. 

Leur secret ? Des heures de travail « on ne compte pas ses heures dans 
l’artisanat », un investissement personnel important « je ne vois pas assez 
mes enfants », mais à la clé une fierté qui se mesure au sourire de Marc. 
Sourire que le jeune chef d’entreprise juge indispensable dans l’exercice 
de sa profession au service de ses clients.

Fou de viande… on s’en doutait, Marc confie n’en manger que trois fois 
par semaine, mais privilégie la qualité. Qualité que l’on retrouve sur les 
étals des établissements Lerda, dictée par un amour et un respect des 
bêtes sélectionnées dans les plus beaux élevages du terroir français. 

Marc concède enfin que son beau métier n’est pas assez valorisé. 
Pourtant dans une période difficile pour l’emploi, c’est un secteur qui 
recrute. 4000 emplois sont à pourvoir dans la boucherie artisanale !

Même s’il a laissé sa place à ses fils Marc et 
Rémi, Gilbert Lerda n’a rien perdu de son 
panache et de sa verve. Gilbert,  tout sourire, 
à l'accent du pays, amoureux de sa ville 
Mougins «  qui est à Cannes ce que la Frascati 
était à Rome, comme un bouquet de violettes 
discrètes mais si parfumées » se dit comblé 
par ses enfants qui marchent sur son chemin. 
« Ici nous partageons l’amour du bien se nourrir, 
du bien vivre. Notre viande a une histoire, une 
éthique que nous faisons découvrir à nos amis et 
clients que nous respectons plus que tout. Nous 
sommes des artisans, fiers de l’être et je milite 
pour mon métier comme un berger d’abeilles ! » 

un homme comblé !

LERDA Boucherie
Artisan – Boucher – Traiteur – Affineur depuis 1953
Membre du Cercle des Viandes d’Excellence
109, avenue de Tournamy – Mougins - Tél. 04 93 90 01 81

GILBERT LERDA,
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PALM BUS 
ENTRE DANS L’ÈRE 
DE LA MOBILITÉ 3.0

USAGERS DE LA DÉCHETTERIE :
MOUGINS À VOTRE ÉCOUTE !

Depuis lundi 28 janvier, les bus de 
l’agglomération sont équipés d’un système 
billettique sans contact et de recharge 
en ligne  : une véritable mue digitale  pour 
notre réseau de transports qui cumule les 
indicateurs de performance . En 2018, plus 
de 10,5 millions de voyages ont été effectués 
sur notre bassin de vie soit 35 000 voyages 
par jour, près de 4,5 millions de kilomètres 
parcourus (hors lignes à la demande), soit 
+ 6,8% par rapport à l’année 2017. Et plus 
de 58 % des usagers du réseau sont des 
abonnés. Des chiffres qui témoignent de la 
fidélisation croissante à un réseau urbain 
de transport de plus en plus connecté et 
adapté aux besoins de nos habitants..

Un certain nombre de Mouginois nous ont alerté sur les 
conditions restrictives d’accès à la déchetterie de Mougins 
depuis le transfert obligatoire de cet équipement municipal 
à l’intercommunalité au travers du syndicat intercommunal 
de traitement des ordures ménagères UNIVALOM en 2017. 
Les Mouginois faisant appel à un jardinier salarié n’ont 
en effet plus le droit de confier à ce dernier leur badge 
particulier UNIVALOM pour la dépose des déchets verts. 
Les seules possibilités autorisées  actuellement sont les 
suivantes : déposer ses déchets avec son propre véhicule 
en présentant sa carte à la pesée  ; accompagner son 
jardinier pour présenter sa carte à la pesée ; être titulaire 
d’une carte d’invalidité permettant le mandatement exprès 
d’un jardinier employé à utiliser son badge particulier. 

Ces dispositions posent des difficultés avérées pour les 
usagers de la déchetterie qu’ils soient âgés, non véhiculés 
ou ne disposant pas de véhicule adapté au transport de gros 
volumes ou encore non titulaires d’un permis de conduire. 

Si vous êtes dans l’une de ces situations, adressez-nous 
votre demande par mail à cabinet@villedemougins.com. 
Nous la relaierons auprès de la CACPL et d’UNIVALOM. 
Vous pourrez ainsi recevoir un formulaire de demande 
d’attribution de votre badge particulier, contre copie 
de votre pièce d’identité et mandat exprès précisant la 
date d’intervention, à toute personne ou jardinier venant 
déposer des déchets pour votre compte.
En parallèle, il appartient à chacun d’être extrêmement 
vigilant et de ne confier son badge uniquement que le 
temps d’un apport à la déchetterie afin de ne pas être 
victime d’une facturation indûe de dépassement.

Par ailleurs, la commune de Mougins a demandé à la CACPL 
d’étudier avec UNIVALOM un système mixte de barrières 
plus adaptées. Objectif : redonner aux usagers du confort 
dans la dépose de leurs déchets tout en garantissant leur 
sécurité et lutter contre les dépôts sauvages.
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MOUGINSPOINTDEVUE

UN ÉQUILIBRE POUR L’IDENTITÉ MOUGINOISE

Attachée à la qualité de vie qui forge sa signature, Mougins 
a relevé le défi qu’elle s’était fixé  : conserver un équilibre 
démographique et offrir à chacun d’entre vous les équipements 
structurants que vous attendiez.

La recette de cette réussite, dont attestent les 92% de 
satisfaction exprimée par  les Mouginois, réside dans 
l’anticipation et l’accompagnement qui ont guidé la 
croissance harmonieuse de notre commune-jardin. Par un 
rythme d’aménagement adapté aux besoins des habitants, 
nous avons su faire grandir Mougins et lui donner sa pleine 
dimension. 

Actif, jeune retraité, senior, chacun de nous a, au sein de sa 
famille, un enfant, un parent qui a besoin de se loger et qui 
souhaite rester ou s’installer à Mougins. 

La loi Duflot impose la réalisation de 25% de logements aidés. 
En cas de non-respect, les communes sont sanctionnées 
financièrement à travers une pénalité SRU.

Grâce aux programmes de logements pour actifs réalisés ces 
dernières années, notre pénalité SRU est minorée de près 
de 600  000 euros par an. Cette somme est intégralement 
réinvestie dans les projets mouginois. Dans le cas contraire, 
cette pénalité aurait atteint 1,8 million d’euros et son 
financement aurait nécessité une hausse des impôts fonciers 
de +7,6%. Aujourd’hui nous sommes fiers de pouvoir faire 
bénéficier les mouginois d’une baisse de –5,3% de ces taxes, 
tout en continuant pour la 23ème année consécutive à ne pas 
augmenter le taux communal de la taxe d’habitation.
Cela nous a également permis de choisir les lieux d’implantation 

de ces espaces de vie plutôt que de se les voir imposés par 
le Préfet, de conserver les droits d’attribution des logements 
et donc le choix des futurs résidents, notamment les agents 
municipaux, les actifs et les seniors.
Nous ne pourrons jamais atteindre l’objectif fixé par l’Etat 
et en tant qu’élus responsables, nous ne le souhaitons pas. 
Cela défigurerait le Mougins que nous aimons tant. Toutefois 
nous nous devons de proposer aux mouginois des logements 
de qualité, à l’architecture contemporaine intégrant des 
matériaux nobles et des espaces végétalisés généreux. 

La préservation de l’environnement a également toujours 
été au cœur de nos préoccupations. A Mougins, les espaces 
verts communaux sont durables  : économes en eau et 
entretenus avec 0 pesticide. Les enfants comme les adultes 
sont sensibilisés au respect de la nature et au développement 
durable à travers des manifestations telles que la fête EDEN , la 
fête de la forêt. Chaque année de nombreux arbres sont plantés 
pour célébrer les nouveaux nés de la commune (Jardins des 
naissances). Des jardins familiaux et des sites de compostage 
collectif sont proposés aux mouginois. La modification n°4 
du PLU que nous avons engagée, permet aussi de renforcer 
le pourcentage d’espaces verts sur les terrains à construire. 
Toutes les infractions constatées en matière de non-respect de 
l’environnement font systématiquement l’objet d’un procès-
verbal transmis au Procureur de la République. 

Choisir plutôt que subir ! Maîtriser l’urbanisme et préserver la 
qualité de vie.

En 2019, soyez assurés que notre équipe municipale, épaulée 
par l’ensemble des services, poursuivra la feuille de route avec 
autant de rigueur et de dynamisme pour que Mougins continue 
de tenir ses promesses en restant fidèle à son identité.

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « TRANSPARENCE ET VÉRITÉ » LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

PROTÉGEONS LA FORÊT DE MOUGINS

La forêt de Mougins semble faire l'objet de toutes 
les attentions de la mairie à travers la fête de la forêt 
initiatique pour les enfants et les adultes. Nous pensons 
que la pédagogie doit être accompagnée par des actes. 
Nous sommes intervenus à propos des obligations de 
débroussaillement. 

Nous demandons depuis longtemps la protection de la 
zone de Font de l'Orme 2 et de la forêt de Carton massif 
forestier à cheval sur Mougins et Valbonne. Cet espace 
boisé constitue une ceinture verte autour de Sophia et par 
sa richesse biologique contribue à renforcer le réseau des 
trames vertes comme réservoir de biodiversité. 

Nous demandons que les conseillers municipaux engagent 
la révision du P.L.U. pour retirer le zonage actuel permettant 
l'ouverture à l'urbanisation et classent cette zone comme 
"naturelle protégée". 

« LÀ OÙ MOUGINS COMMENCE, LE BÉTON S’ARRÊTE »

Si rien ne change cet adage ne survivra pas à 2020 et Le 
poumon vert deviendra poumon gris.

Défiguration de notre commune, asphyxie de nos routes, 
voilà la perspective de cette majorité.
Ce n’est pas notre vision.

Nous avons démissionné  pour marquer ouvertement notre 
opposition  à la politique urbanistique  de la municipalité 

Nous n’avons qu’un seul but : 
protéger Mougins et servir les Mouginois.

L’année 2019 sera l’année de la vérité que nous vous devons. 

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
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MOUGINSZÉRODÉCHET

Depuis septembre 2018, la Ville de Mougins est engagée dans l’opération Objectif Zéro Déchet menée 
par Univalom avec les associations Vie Initiatives Environnement et Des graines et du sens. Trente-trois 
familles mouginoises sont accompagnées pendant 7 mois pour agir au quotidien vers une réduction 
des déchets.
Les commerçants de la commune ont été sensibilisés à l’achat sans emballage. Un autocollant « ICI on 
accepte vos boites, bocaux et sacs réutilisables » est apposé sur les vitrines des commerçants avertis 
et favorables à l’initiative Zéro Déchet. Ils sont 22 sur Mougins et plus de 200 sur tout le bassin 
Cannes/Sophia Antipolis/ Antibes.

FAIRE SES COURSES SANS EMBALLAGE DEVIENT PLUS FACILE ! IL SUFFIT D’APPORTER VOS 
SACS, BOÎTES OU BOCAUX RÉUTILISABLES CHEZ VOTRE COMMERÇANT.

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET : 
22 COMMERCES 

MOUGINOIS ENGAGÉS 

DÉCOUVREZ LES 
COMMERCES DE MOUGINS 

QUI VOUS ACCUEILLENT ET VOUS 
ACCOMPAGNENT DANS CETTE DÉMARCHE.

Boulangerie Jacques RIBET
799 avenue de Tournamy

Boulangerie À LA PETITE 
BOULANGERIE

1227 chemin de Carimaï

Boucherie LERDA ET FILS 
109 avenue de Tournamy

Poissonnerie DEVELAY 
847 avenue de Tournamy

Primeur AUX SAVEURS 
DE MOUGINS

450 avenue de la Plaine

Boulangerie LA PANETIERE
22 place des Arcades

Boulangerie ANGE  
444 chemin de Carimaï

Boucherie-Charcuterie 
MICHELET ET FILS 

775 chemin de la Plaine

Restaurant LA PERRUGINE
450 chemin de la Plaine

Boulangerie GIRARD 
2261 av du Maréchal Juin

Boulangerie LE MOULIN 
DE SEBASTIEN

775 chemin de la Plaine

BIOCOOP
609 route de la Roquette

Restaurant MEDITERRANEA 
450 chemin de la Plaine

Boulangerie LE PAIN D’OLIVIER
391 avenue Saint-Basile

Boulangerie LE FOURNIL 
NOTRE-DAME

1430 av Notre-Dame de Vie

Poissonnerie CHEZ LAURENT 
1722 av du Maréchal Juin

Restaurant LA VERRIERE
700 avenue de Tournamy

Boulangerie AUX DELICES 
DE MOUGINS 

701 chemin des Campelières

Primeur LA GRANGE DU VAL
167 avenue de Tournamy

Poissonnerie LE CABANON 
DE L’ECAILLER

775 chemin de la Plaine

Restaurant SEBDELIVERY 
12 place des Arcades

ROTISSERIE MOUGINOISE
1198 avenue Font-Roubert
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Située dans un cadre de verdure, quartier du Font de l’Orme, la 
résidence autonomie gérée par le C.C.A.S, accueille des personnes 
de plus de 60 ans autonomes qui souhaitent préserver leur 
indépendance tout en bénéficiant d’une sécurité et de certains 
services.

Un appartement T1 est disponible à la location au tarif de 548.47 euros, 
auxquels il faut ajouter les charges courantes (eau, électricité…). La 
location peut faire l'objet d'une allocation logement (APL) selon les 
ressources. Une caution d’un mois est à verser à l’entrée dans les 
lieux et le délai de préavis de départ est également d’un mois.

La résidence est composée de 39 appartements loués vides, clairs 
et fonctionnels, avec terrasse ou jardinet, interphone et chauffage 
électrique, répartis en 3 petits immeubles de deux étages avec 
ascenseurs. 

Un restaurant sur place permet de se restaurer le midi du mardi au 
samedi. Les repas sont préparés chaque jour par les chefs cuisiniers 
de la ville. (Tarif de 7,10 € le repas).

Des animations, sorties, voyages sont proposés en liaison avec les 
activités seniors du CCAS. La résidence dispose d'un parking privé 
gratuit et de box payants en sous-sol (32€/mois). Des lignes de bus 
se trouvent à proximité.

Pour déposer votre candidature, contacter le CCAS
Mme Sicard - 04 92 92 48 08 

VOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Samedi 14 février // De 14h à 17h
Thé dansant Saint-Valentin
Foyer du Font de l’Orme
Gratuit pour les Mouginois
Organisé par le CCAS.

Jeudi 21 février // 14h
Loto
Foyer du Font de l’Orme
Possibilité de transport pour 
les personnes fréquentant
le foyer de Maillan
Tarif : 2 € 
(1 carton acheté, le 2e offert)

Samedi 23 mars // 12h
Repas de printemps 
Salle Courteline
Gratuit
Uniquement pour les + de 70 ans 
Possibilité de transport

CCAS – 04 92 92 48 11

MOUGINSSENIORS

:35

RÉSIDENCE AUTONOMIE DU FONT DE L’ORME, 
UN LOGEMENT EST DISPONIBLE !

INFOS SORTIES, VOYAGES 
ET TOUT SUR VOTRE 
QUOTIDIEN



MOUGINSASSOCIATIONS

Associations faîtes-vous connaître !
Vous êtes une association mouginoise, vous voulez faire connaître votre activité, vos résultats sportifs ? 

Vous organisez un événement prochainement ou souhaitez communiquer sur vos actions caritatives ? N’hésitez 
pas à nous communiquer vos informations à 

communication@villedemougins.com

Line dance : tous en ligne !
Riviera Rebels Line Dance Club propose tous les mardis soir, à Mougins 
School, qui prêtent ses locaux pour l’occasion, des cours de Line Dance 
sur des musiques très variées. Dans une ambiance conviviale où se 
mêlent langues anglaise et française, vous apprenez les pas et participez 
aux danses collectives  ! Les membres organisent tous les derniers 
mardis du mois un pot d’amitié à la fin du cours. Les nouveaux membres 
sont les bienvenus, n’hésitez plus ! 
Les cours se tiennent tous les mardis de 19h30 à 22h.
Infos auprès de Pauline Rouvier, présidente de l’association
06 98 09 33 23 - rouvier.pauline@orange.fr - rivierarebels.fr

René Demartini honoré
Président depuis 25 ans du Cercle des Traditions Mouginoises, René 
Demartini a décidé de passer le flambeau. Ce club de pétanque de 40 
ans d’âge, qu’on ne présente plus, compte plus d’une centaine de 
membres aujourd’hui. Et ce qui est sûr c’est que René Demartini n’est 
pas étranger à ce succès. Avec 7 concours organisés tous les ans, la 
réception de nombreux touristes du monde entier (japonais, chinois, 
suédois…), des rencontres avec les écoliers mouginois… Ce sont plusieurs 
générations et plusieurs cultures que René Demartini et les membres 
du Cercle ont initié à notre sport local : la pétanque. Cette transmission 
de la tradition provençale René Demartini va la poursuivre puisqu’il 
reste bien entendu bouliste actif du club. Bientôt un nouveau président 
sera élu. En attendant, le Maire de Mougins a remis, le 15 janvier dernier, 
la médaille de la Ville à René Demartini pour le remercier de son 
engagement associatif et de la passion qu’il a su transmettre au long 
de ces nombreuses années. 
Cercle des Traditions mouginoises – parking du Moulin de la Croix 
06 27 33 80 23
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Un problème 
de stationnement,  
de nettoyage, une  

question administrative,  
besoin d’un conseil...

Un seul numéro pour toutes 
vos demandes : Mougins Pro !

Vous avez besoin d’aide ?
Professionnels ou commerçants :

^
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Ils nous ont quittés 

Louise ARNAUD, le 16/11/2018
Pierre BERGE, le 24/11/2018
Jacqueline SCHEERS, le 22/11/2018
Jean-Paul NOVARA, le 02/12/2018
Jean GINEFRI, le 05/12/2018
Yves BERNARDET, le 08/12/2018
Thami THAR SMA, le 06/12/2018
Irène JOUVIN, le 16/12/2018
Yves DAROLLES, le 20/12/2018
Pierrine DOTTA, le 22/12/2018

José GONÇALVES FERNANDES, le 25/12/2018
Lucienne MADEVON, le 29/12/2018
Christian FORMOSE, le 31/12/2018
Eugène VICINI, le 05/01/2019
Bernard CHIROUSSE , le 08/01/2019
Bernard DELCOURT, le 09/01/2019
René MÉRIGUET, le 09/01/2019
Emmanuelle DALL’ARA, le 11/01/2019
Charlotte GÉNOLHAC, le 10/01/2019
Marguerite RABATEL, le 10/01/2019
Patrick BOUTIN, le 11/01/2019

Richard DUHOUX, le 14/01/2019
Yves BOUSCARLE, le 15/01/2019
Catherine FANFALONE, le 16/01/2019
Vincent SANTACREU, le 16/01/2019
Jean KLEINMANN, le 22/01/2019
Josette ONEGLIA, le 23/01/2019
Mustapha AMRI, le 24/01/2019
Josette BECKER, le 25/01/2019
Jean LAFORGE, le 30/01/2019
Jean LAPORTE, le 02/02/2019

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

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.

MOUGINSUTILE

Jean-Philippe BRUN / Kossia KOUAME, le 01/12/2018
Paul LOWE / Isabelle SPAGARELLI, le 03/12/2018
Sébastien MARMIN / Caroline KEELING, le 15/12/2018

Philippe BOLIGNANO / Michèle MARITATO, le 29/12/2018
Adrien PAUL / Julie LAMURE, le 31/12/2018
Vincent AIGOUY / Valérie SCOGLIO, le 26/01/2019

Théa ESCHMANN NEEF, le 11/10/2018 à Grasse
Leonardo CALZIA MESSINA, le 23/11/2018 à Cannes
Sofia MAILLAT, le 24/11/2018 à Cannes
Mélyna SCHWAB, le 25/11/2018 à Cannes
Arya GILMAIRE, le 27/11/2018 à Cannes
Idriss DHIB, le 29/11/2018 à Grasse 
Teiva CALENDINI CELERIER, le 03/12/2018 à Grasse
Keane CALENDINI CELERIER, le 03/12/2018 à Grasse
Gianna CARUSO SANTOS RIBEIRO, le 05/12/2018 à Cannes
Livia WEYRICH, le 06/12/2018 à Grasse
Jessy KELLER GILLES, le 06/12/2018 à Cannes
Tyméo RENARD, le 10/12/2018 à Grasse
Ellie RICHAUD SEBASTIAN, le 05/12/2018 à Grasse
Matias CAYUELA, le 10/12/2018 à Cannes
Séléna MULAS, le 12/12/2018 à Cannes
Victoria HELOIN, le 13/12/2018 à Antibes
Auguste CAUVY, le 13/12/2018 à Grasse
Andrea POGGIOLINI, le 14/12/2018 à Grasse
Arthur NAULEAU, le 14/12/2018 à Grasse
Neïla AGREBI, le 16/12/2018 à Antibes

Alix PEPITONE, le 18/12/2018 à Cannes
Eva LANOT SAYAG, le 18/12/2018 à Grasse
Maé KHERMACHE, le 19/12/2018 à Grasse
Aymeric RODRIGUEZ GANDARA ORTEGA, le 21/12/2018 à Cannes
Chad ROUGÉ, le 22/12/2018 à Toulon
Owen CHHENG, le 25/12/2018 à Cannes
Aylan BARGAOUI, le 28/12/2018 à Cannes
Tom COURREGES, le 28/12/2018 à Grasse
Paul D’ORIANO, le 29/12/2018 à Cannes
Romy DAUMAS, le 04/01/2019 à Cannes
Cassandre SATURNI, le 04/01/2019 à Cannes
Eden BEN SALEM, le 05/01/2019 à Grasse
Marilou REPETTI, le 07/01/2019 à Grasse
Giovanni FERRO, le 13/01/2019 à Grasse
Anna MUSSO, le 13/01/2019 à Nice
Joy ATHUIL , le 19/01/2019 à Grasse
Bertie OBANK, le 25/01/2019 à Nice
Giulia CERUTTI CALVI, le 26/01/2019 à Grasse
Enéa FAGARD, le 27/01/2019 à Cagnes s/Mer
Tayma FERCHICHI, le 28/01/2019 à Cannes



MOUGINSRENDEZVOUS
07/04 - VIDE-GRENIER
Parking du groupe scolaire Les Cabrières - Journée
 Lions Club Le Cannet/Mougins – 06 50 82 11 66

10/04 ET 17/04 - LECTURE D’ALBUMS
Médiathèque et espace jeux de Mougins-le-Haut  
et Médiathèque Tournamy
10h30 pour les 0 à 3 ans et 16h pour les 4 à 7 ans
Entrée libre - 04 93 75 33 82

20/04 - SOIRÉE THÉÂTRE
Salle Courteline - 19h30
Lions Club Le Cannet Mougins – 06 50 82 11 66

20/04 - SOIRÉE THÉÂTRE
Clérambard de Marcel Aymé - Scène 55  - 20h30
Théâtre Passé-Présent - 04 93 39 30 80

26/04 ET 27/04 STAGE DE DANSE ET SPECTACLE
Salle Courteline
Association Les étoiles de Mougins - 06 09 88 23 45

Expositions
04/03 AU 02/06 - SCULPTURES DE VIOLONS ET 
VIOLONCELLES  Par Robert de Cantelar
Musée André Villers - Porte Sarrazine
Tous les jours 10h-12h30 / 14h-18h - Entrée libre
04 93 75 85 67

01/04 À 15/09 - MONUMENTAL
Exposition à ciel ouvert dans les rues du village
04 92 92 55 67

Concerts
21/02 - GRAND CONCERT DE CHORALES
Ensemble vocal de Mougins et la chorale Scarsdale de 
New York - Eglise St Jacques Le Majeur - 20h - Entrée libre
04 92 18 50 02

23/03 - SOIRÉE PIANO BAR 
Scène 55 – 19h - Sur réservation entre le 12 et 20 mars
04 92 18 50 02

31/03 - UN HIVER EN MUSIQUE  
Eglise St Jacques le Majeur -17h  - 04 92 92 55 67

Sorties
23/02 - SOIRÉE SALSA
Salle Courteline - 19h
Avec 3 cours d’initiation et soirée dansante
Association Alison - 07 82 58 09 09

02/03 - TRENTE ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
Animations toute la journée à la médiathèque
04 93 75 33 82

08/03 - SOIRÉE REPAS DANSANT ANNÉES 80 ET 90 
Salle Courteline - 19h30 - 20 € 
Association Adrien - 06 64 99 19 98

16/03 - SOIRÉE THÉÂTRE
Salle Courteline - 19h30
Association Alison - 07 82 58 09 09 

17/03 - VIDE-GRENIER 
Parking du groupe scolaire Les Cabrières 
Football Club de Mougins – 04 93 65 29 78

23/03 ET 24/03 - SALON DES ANIMAUX 
Eco’Parc  -  10h- 19 h

22/03 - PRINTEMPS DES POÈTES
Médiathèque de Tournamy  - 19h 
Vernissage de l’exposition d’œuvres sur le thème de la 
beauté - Entrée libre.
Vous souhaitez participer : rendre  les oeuvres avant le 
mardi 19 mars - 04 93 75 33 82  

24/03 - VIDE-GRENIER
Place des Arcades - Journée
APE Mougins-le-Haut – apemlh@hotmail.fr

24/03 - VIDE-GRENIER
Parking du groupe scolaire Les Cabrières - Journée
APE Les Cabrières – ape.ecoledescabrieres@gmail.com

31/03 - VIDE-GRENIER
Parking de l’école Saint Martin élémentaire - Journée
APE Saint-Martin – contact@ape-saint-martin.fr

31/03 - 17E GRAND CONCERT CONCOURS DE CHANTS
Salle Courteline  - 14h
Association Les Etoiles de Mougins - 06 09 88 23 45

Sport
17/03 - URBAN TRAIL 3E ÉDITION
Village - Infos et inscriptions running06.com

06/04 - TOURNOI DE FOOTBALL U8/U9
Stade de la Valmasque 
Football Club de Mougins : 04 93 65 29 78

Vacances enfants
8 AU 14 AVRIL - Séjour à Port Leucate Jusqu’au 23/01 
A partir de 12 ans
Tarifs de 160 à 480 € en fonction du quotient familial
15 AU 19 AVRIL - Stage de cirque et échecs 
A partir de 7 ans
Tarifs de 40 à 120 € en fonction du quotient familial
Inscriptions - service des sports : 04 92 92 59 40

8 AU 19 AVRIL - Ouverture des accueils de loisirs
Inscriptions - guichet unique : 04 92 92 51 46

EMJM - Inscriptions aux activités pour les vacances à 
partir du 12 mars - guichet unique : 04 92 92 51 46

Commémoration
26/03 - MASSACRES DE LA RUE D’ISLY 
Cimetière du Grand Vallon
Cabinet du Maire – 04 92 92 50 13

Parentalité
26/02 - INSTANTS PARENTS
Atelier parents - enfants : Manipulation semoule et 
sable « comme à la plage... » - Crèche des Oursons - 17h  
Gratuit, réservé aux parents d’enfants de 18 mois à 3 ans
04 93 69 09 93

07/03 ET 04/04 DEVENIR PARENTS
Maison des associations de l’Aubarède  - 13h30 
Réunions d’information sur les modes de garde  
Réservé aux parents et futurs parents 
04 93 69 09 93
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Scène 55 // Mars
#DANSE 
1er MARS
INTRODANS 
#THÉÂTRE 
5 MARS 
UNE POIGNÉE 
DE GENS...  
VÉLO THÉÂTRE

#MUSIQUE 
9  MARS
YOUN SUN NAH 
#THÉÂTRE 
15 MARS 
L’ENVERS 
DU MUSIC-HALL 
DANIÈLE LEBRUN / COMÉDIE-FRANÇAISE

#THÉÂTRE 
16 MARS 
CE QUE J’APPELLE 
OUBLI
DENIS PODALYDÈS / COMÉDIE-FRANÇAISE

#MARIONNETTE 
DU 22 AU 30 MARS
PRINTEMPS DE 
LA MARIONNETTE

BILLETTERIE : SCENE55.FR // 04 92 92 55 67
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