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N'oubliez pas de détacher votre 

calendrier de Mougins 2019 !

2018 s’achève…  
vive 2019 à Mougins !

Comme les indispensables lutins du Père Noël, les agents de la Ville sont 
chaque jour à pied d’œuvre, au service des Mouginois. C’est particulièrement 
vrai en cette période de fêtes de fin d’année. Vous trouverez d’ailleurs, dans 
ce numéro, un dossier spécial qui met en lumière quelques-unes des missions 
de nos employés municipaux : de la confection du repas de Noël aux côtés 
d’un chef, et plus largement l’organisation de la restauration scolaire dans 
notre commune, jusqu’à la fabrication des nouveaux self-services, de A à 
Z… sans oublier – Noël oblige – l’illumination de la ville. Nos agents ont du 
talent !

Cette édition de Mougins Infos vous propose aussi un focus sur la sécurité, 
à l’approche notamment des départs en vacances, avec un point sur les 
chaînes de vigilance et quelques conseils délivrés par la police municipale 
afin de vous prémunir contre d’éventuels cambriolages.

Dans ce numéro également  : une double page utile sur les travaux, les 
infrastructures et autres équipements en cours de réalisation ou à venir sur 
notre territoire, une mise en lumière des entrepreneurs et professionnels qui 
ont fait le choix de Mougins, des infos, les expos à ne pas rater, l’agenda…

Sans oublier notre page Zéro déchet qui vous enseignera les bons gestes, 
les astuces. Et vous donnera peut-être une piste pour de futures bonnes 
résolutions…

En attendant de vous retrouver afin de célébrer ensemble la nouvelle 
année, vendredi 11 janvier à 18h30 à Scène 55, je vous souhaite de finir 
merveilleusement 2018 auprès de ceux qui vous sont chers. Puis de débuter 
2019 de la meilleure façon qui soit… heureux, comblés et en bonne santé !
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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 L'AMANDIER  
A DU CŒUR

Denis Fétisson, Nicolas Decherchi, 
Didier Chouteau, Christian Morisset, 
David Vaqué, Noël Mantel et Franck 
Cicognola ont concocté, au bénéfice 
de l’Association Les Restos du 
Cœur, un menu composé de 7 plats 
servis au Restaurant l’Amandier à 
une centaine de personnes qui a 
répondu présente pour la bonne 
cause. Une initiative, reconduite pour 
la deuxième année consécutive par 
l’entité des Collectionneurs, qui a 
rapporté 11 350 euros.

Offrir ou s’offrir une oeuvre d’artiste à petit prix, c’est possible au Village 
de Mougins et plus particulièrement rue des Orfèvres où certains ateliers 
ont décidé pour cette fin d'année de proposer des prix intéressants sur 
certaines de leurs productions. Une opération séduction pour permettre 
à tout un chacun de bénéficier de « l’Art Bordable".

RUE DES ORFEVRES !

Sylvie Mari, artiste reconnue du Village et qui 
a exercé ses dons de voyance auprès des plus 

grands comédiens et politiques à Paris, a ouvert un 
cabinet à Mougins. Ici pas de grigri ou autre objet 
ésotérique, mais une étude sérieuse pour donner 

des clés essentielles, éviter les embuches et avancer 
dans la bonne direction. Sylvie vous montrera la 

porte, il vous appartiendra de la franchir.   
Astrologie, numérologie, tarologie, cartes, nombrologie, 

réflexologie. 
Rue de la Glissade – Mougins Village

Tél 06 16 04 02 98

TOUT SAVOIR 
SUR VOTRE 
AVENIR

LE MAIRE
VOUS INVITE AUX

« APÉROS RENCONTRES »

LE CADEAU 
DE NOEL DE LA 

 MARDI SOIR À PARTIR DE 18H

APERO-RENCONTRE DU MAIRE

Vous souhaitez rencontrer le maire de Mougins, en toute simplicité ? 
Ça tombe bien ! Les Apéros Rencontres sont désormais lancés. 
Richard Galy propose de vous retrouver autour d’un verre pour 
échanger à propos de votre quartier, de votre quotidien, les mardis 
ou mercredis, toutes les deux semaines. Dans le même esprit que 
les visites de terrain qu’il a réalisées, chaque mois, pendant plus de 
15 ans, ce nouveau rendez-vous fait la part belle à la proximité, à 
l’écoute et au dialogue… de façon chaleureuse et conviviale.
Les Apéros Rencontres sont organisés pour vous, au plus près 
de vous, dans tous les quartiers. Vous en serez informés par une 
invitation dans votre boîte aux lettres.

POUR LE TÉLÉTHON
15 827 €
En un mot : MERCI !
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La galerie Sintitulo installée au cœur du Village a pour objectif 
la sensibilisation du plus grand nombre à l’Art Contemporain. 

José Albertini, le fondateur et Cristina Albertini apportent 
une réelle visibilité aux jeunes artistes de la région. Dans ce 
cadre, la Galerie a récemment présenté Sébastien Arrighi et 
sa vidéo Smile, à Caméra Caméra, salon d’art vidéo et Art 
Contemporain qui s’est tenu à l’Hotel Windsor à Nice pour 

sa deuxième édition. A l’issue de l’exposition, Sintitulo a été 
reconnue dans la presse spécialisée comme la 4ème meilleure 

galerie sur les 30 internationales présentes. Une très belle 
représentation pour la ville de Mougins !

10, rue du Commandeur - Mougins Village
Tel 04 92 92 13 25 // www.galeriesintitulo.com

La trésorerie de Mougins fermera ses portes le 21 décembre. 
Toutes vos démarches concernant vos impôts peuvent 

s’effectuer en ligne (déclaration, consultation, paiement…) sur 
le site impot.gouv.fr. Si vous avez des questions, le service des 

Impôts des particuliers de Cannes vous accueille au 16 boulevard 
Leader, Cannes la Bocca.

Services des impôts des particuliers de Cannes
04 93 90 45 00 / sip.cannes@dgfip.finances.gouv.fr

Lundi-Mardi-Jeudi : 8h30/12h-13h30/16h 
et Mercredi-Vendredi : 8h30/12h

IMPÔTS
TOUTES VOS DÉMARCHES 

EN LIGNE !

NOUVEAU 
DÉFIBRILLATEUR

PHARMACIE  
DE TOURNAMY

La pharmacie de Tournamy s’investit 
dans la lutte contre les arrêts 
cardiaques en s’équipant d’un 
défibrillateur. Celui-ci vient rejoindre 
les 21 autres défibrillateurs que 
compte la commune et participe ainsi 
à la protection des Mouginois.

À LA 

VOUS VOYAGEZ
 À L’ÉTRANGER 
POUR LES FÊTES ? 

Pensez à contrôler la date de validité de 
vos pièces d’identité. Les délais légaux 

de traitement peuvent atteindre 2 mois ! 
Attention : dorénavant, le dépôt des demandes 
de cartes d’identités comme de passeports se 
font exclusivement sur rendez-vous auprès du 
service élections. Pour un gain de temps, vous 

pouvez faire vos pré-demandes en ligne sur 
le site de l’Agence Nationale des Titres 

Sécurisés : https://ants.gouv.fr/
Vous pouvez déposer votre dossier dans une des 

mairies équipées de bornes biométriques.
Service élections : 04 92 92 50 25

Animations gratuites

Aire de jeux de la 

D109 route d’Antibes

Accrobranche, sculpteur sur bois, création de pièges à 
frelons et d’hôtels à insectes, chasse au trésor, survie en 
forêt, jeux d’énigmes, tir à l’arc… et plein d’autres surprises !

04 92 92 14 00 - mougins.fr

9 FÉVRIER 2019
10H - 17H

EN

V A L M A S Q U E

V I L L E  D E  M O U G I N S

SINTITULO BRILLE 

POUR MOUGINS

Rendez-vous
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DISTINGUÉE « VILLE PRUDENTE » PAR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Fraîchement diplômée ! La Ville de Mougins a reçu fin novembre le 
label officiel décerné par l’association Prévention Routière : “Ville 
Prudente”. Depuis de nombreuses années, cette distinction met 
en valeur les initiatives des collectivités territoriales qui luttent 
activement contre l’insécurité routière.

134 villes labellisées en France

Sur 36000 communes françaises, seules 134 figurent au 
palmarès 2018… parmi lesquelles, la Ville de Mougins !

Après des pré-sélections sur questionnaire, le jury est venu 
vérifier sur le terrain. Les mesures de prévention, les aménagements 
pour prévenir et réduire le risque d’accidents, les actions d’information… Le label « Ville 
Prudente » met en avant les communes les plus exemplaires de prévention routière. 
A Mougins, par exemple, le réaménagement de l’avenue Notre-Dame de Vie, la rue Saint 
Antoine entièrement requalifiée pour favoriser les déplacements doux, la réfection de 
l’enrobé de l’avenue de la Borde et du Général de Gaulle… sont autant d’actions qui ont 
été reconnues par la Prévention Routière. Et récompensées !

UNE « VILLE NATURE » POUR L’AGENCE RÉGIONALE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Autre label obtenu par la Ville de Mougins cette année, celui de « Ville Nature » - une 
libellule - décerné par l’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE). Ce label 
récompense l’intégration de la biodiversité dans les projets municipaux, qu’il s’agisse de 
rénovation ou d’aménagements majeurs, de la gestion des espaces verts…
La Ville de Mougins fait ainsi partie des collectivités distinguées pour leur engagement et 
la politique menée concrètement en matière de préservation et valorisation de la nature.

MOUGINSRÉCOMPENSE

Jean-Claude Russo - 1er Adjoint à la Mairie de Mougins
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ARRÊT 
SUR

Mougins met les 
petits plats dans 
les grands
ILS PRÉFÈRENT MANGER À LA 
CANTINE. 
AVEC 1 900 REPAS SERVIS CHAQUE 
JOUR DANS LES ÉCOLES, CRÈCHES, 
ET FOYERS-RESTAURANTS DE 
NOS SENIORS, LES MOUGINOIS 
PLÉBISCITENT LA RESTAURATION 
MUNICIPALE ! ET C’EST BIEN NORMAL. 
CONTRAIREMENT À LA MAJORITÉ DES 
COMMUNES DE FRANCE, MOUGINS 
EST RESTÉE FIDÈLE À SON CHOIX DE 
PROPOSER UNE CANTINE GÉRÉE EN 
RÉGIE MUNICIPALE, OÙ LES REPAS 
SONT CUISINÉS PAR DES CHEFS 
EXPÉRIMENTÉS ET DES ÉQUIPES 
MOTIVÉES ! LA PRIORITÉ EST DONNÉE 
À LA QUALITÉ DES PRODUITS QUI 
COMPOSENT LES PLATS « FAITS 
MAISON », AVEC LA VOLONTÉ 
D’INTRODUIRE PROGRESSIVEMENT 
DES ALIMENTS D’ORIGINE 
BIOLOGIQUE. 
CERISE SUR LE GÂTEAU : 
DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE 
LE MENU DE NOËL SERVI DANS LES 
CANTINES JEUDI 20 DÉCEMBRE ET 
REALISÉ PAR DEUX CHEFS MOUGINOIS. 

:7
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CANTINES 
MOUGINOISES 
UN SERVICE 
5 ÉTOILES 
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PRODUITS DE QUALITÉ 
ET RECETTES DE CHEF

Huit chefs et leurs brigades s’affairent chaque jour aux aurores 
après la livraison des produits frais pour confectionner le menu 
du jour. C’est pourquoi, un sauté de bœuf aux olives préparé à 
l’école maternelle Saint-Martin n’aura pas exactement le même 
goût que celui servi à l’école élémentaire Rebuffel. C’est l’humain 
derrière les fourneaux qui fait la différence et chacun de nos 
huit chefs a son « petit truc » qui donne au plat sa signature. Le 
goût est un plaisir sur lequel on ne lésine pas à Mougins, et une 
véritable valeur ajoutée par rapport aux plats industriels préparés 
dans les entreprises privées de restauration collective. 

Le goût, il en est aussi question dans les variétés de fruits, de 
légumes et autres produits frais sélectionnés pour la confection 
des repas. Là aussi, qualités nutritionnelles et saveurs sont 
privilégiées au profit de la quantité. Une fois par semaine, de la 
viande de bœuf et du pain Bio sont servis dans les cantines. La 
totalité des fruits est également issue de l’agriculture biologique. 
Depuis la dernière rentrée, une grande partie des crudités et les 
légumes destinés à être cuits avec la peau sont également Bio. 

SELF-SERVICE : AUTONOMIE 
ET ANTI-GASPI

Deux écoles élémentaires de la commune (Rebuffel et Trois 
Collines) ont été équipées par les menuisiers des services 
techniques d’un réfectoire self-service à la rentrée 2018. Les 

avantages sont multiples  : autonomie et responsabilisation des 
enfants, diminution du gaspillage alimentaire, baisse du bruit 
dans le réfectoire, tri des déchets plus efficace…  

Comment ça fonctionne : 
è	L’enfant constitue son plateau lui-même  sans assistance 
(couverts, verre, pain, serviette...) 
è	Il choisit la taille de son entrée et de l’accompagnement de son 
plat principal. Il apprend ainsi à mesurer son appétit 
è	Le dessert est optionnel. L’enfant n’est pas obligé d’en prendre 
s’il n’a plus faim
è	Une fois son repas terminé, l’enfant débarrasse son plateau 
et procède au tri de ses déchets. Une poubelle est spécialement 
dédiée à la nourriture. L’enfant prend ainsi conscience du 
gaspillage engendré par ses choix de quantité 
è	Il peut quitter le réfectoire dès que son repas est terminé (les 
CP doivent rester 20 minutes minimum) et ainsi profiter de sa 
pause pour s’aérer, jouer, courir.
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Les entrées et sorties étant échelonnées, le bruit a 
diminué dans le réfectoire, ça nous fait du bien et 
aux enfants aussi. L’ambiance est beaucoup plus 
détendue. Notre travail a changé  : il faut disposer 
les préparations dans des ramequins de tailles 
différentes. Il y a aussi plus de vaisselle à nettoyer 
ensuite. Par contre nous n’avons plus à dresser les 
tables et nous constatons que le réfectoire est moins 
sale. Les enfants sont beaucoup plus autonomes et 
font attention. 
Jean-Claude, Céline et Nathalie, l’équipe de cantine de 
l’école élémentaire Rebuffel.

:9

       SEMAINE DU GOÛT EXCEPTIONNELLE DANS LES ÉCOLES

L’école élémentaire du Devens ne plaisante pas avec le goût ! 
A l’occasion de la semaine du goût mi-octobre, les enfants de toutes les classes ont participé à différents ateliers culinaires 
en fonction de leur âge, pour réaliser un projet commun : l’élaboration d’un repas gastronomique (entrée – plat – dessert) 
servi, vendredi 12 octobre, dans le réfectoire où les tables avaient été dressées avec soin et la décoration soignée. Outre 
les élèves et les enseignants de l‘école, étaient conviés à ce déjeuner unique l’Inspecteur d’Académie et le Maire. Aidés par 
l’équipe de cantine et le Chef Poulet, les enfants ont confectionné le repas tandis que les élèves de l’école hôtelière étaient 
venus spécialement pour assurer le service. 

Et dans les autres établissements : les équipes de la cantine avaient caché un légume ancien chaque jour dans le menu. 
Les enfants ont dû retrouver du panais, du salsifi, de la patate douce...

8 cuisines municipales

33 agents affectés aux cantines

Entre 1 800 et 1 900 repas servis par jour

Prix de la cantine : 3,15 € pour les maternels 
et 3,25 € pour les élémentaires

Cantine gérée par le CCAS

Bœuf, pain et fruits Bio

En crèche, la texture des plats est adaptée en 
fonction de l’âge des enfants

L’
ES

SE
N

TI
EL

Guichet unique : 04 92 92 51 46

INSCRIPTIONS 
CANTINE 
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QU’EN DISENT 
LES ENFANTS

QU’EN DIT LE PERSONNEL

On peut se servir tout seul ! Florent, CP

On peut choisir une petite ou une grande 
assiette, c’est bien ! Pauline, CP

A NOTER : 
le CCAS pèse quotidiennement les restes de nourriture 
ce qui permet de réajuster les quantités en permanence 
et de réduire le gaspillage alimentaire. A la rentrée 2019 
l’ensemble des cantines des écoles élémentaires de la 
commune  sera dotées de self-service. 
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CADEAU DE FIN D’ANNÉE  : MOUGINS INFOS 
VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR EN AVANT-
PREMIÈRE LE MENU DE NOËL, SERVI DANS 
LES CANTINES JEUDI 20 DÉCEMBRE. CE 
SONT DENIS FETISSON, CHEF DE LA PLACE 
DE MOUGINS ET DIDIER CHOUTEAU, CHEF DE 
L’AMANDIER, QUI L’ONT ÉLABORÉ EN TENANT 
COMPTE DES EXIGENCES ET CONTRAINTES 
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE. PRÉPARÉ 
PAR NOS CHEFS DE CUISINE, CE MENU 
POURRAIT BIENTÔT SE RETROUVER SUR 
VOTRE TABLE DE FÊTES PUISQUE LES CHEFS 
VOUS EN DÉVOILE LES RECETTES DANS LES 
PAGES QUI SUIVENT… 

REPAS DE NOËL : 
UN MENU DE CHEF !

10:
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Mélanger le Saint Moret avec le thym frais haché, l’huile d’olive et le zeste de citron
Taboulé : Préparer la semoule, ajouter le raisin, les amandes effilées et le jus de citron.

Mélanger le tout.
Mettre une cuillère à soupe dans chaque tranche de jambon.

Rouler l’ensemble et le placer au frigo.  

L’idéal étant de le faire la veille.

ROULÉ DE JAMBON AU SAINT MORET, 
SEMOULE AUX FRUITS SECS
PAR DENIS FETISSON ET DIDIER CHOUTEAU

INGRÉDIENTS 
POUR 4 ENFANTS

l	4 tranches de jambon
l	200 gr de fromage Saint Moret
l	20 gr de Thym frais haché
l	5 cl d’huile d’olive
l	250 gr de semoule fine
l	10 gr de raisins secs
l	10 gr d’amandes effilées
l	2 cl de jus de citron
l	50 cl de bouillon de volaille
l	Sel de céleris

:11
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BALLOTINE DE VOLAILLE ET FOIE 
GRAS, GRATIN DAUPHINOIS ET 
KETCHUP MAISON

INGRÉDIENTS 
POUR 4 ENFANTS

l	2 pièces de blanc de volaille
l	150 gr de foie gras de canard
l	8 champignons de Paris
l	1 échalote
l	1 litre de crème liquide
l	2 pommes de terre Agria
l	1 gousse d’ail
l	½ litre de lait
l	20 gr de fromage râpé
l	2 tomates
l	½ oignon
l	1 branche de thym
l	20 gr de concentré de tomate
l	10 gr de sucre semoule
l	5 gr de vinaigre de vin

La Farce
Mixer le blanc de volaille et la crème liquide

La duxelle de champignons
Suer les échalotes

Ajouter les champignons coupés en petits dés
Ajouter la crème, faire réduire et placer dans un saladier 

Couper le foie gras en petits dés, laisser refroidir
Ajouter la duxelle et le foie gras dans la farce

12:
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Le Gratin Dauphinois
Eplucher et émincer les pommes de terre
Préparer 1 gousse d’ail trempé dans le lait 

avec thym et romarin 
Mettre les pommes de terre dans le lait 

Laisser frémir 5 min après ébullition
Verser la préparation dans un plat beurré et aillé

Soupoudrer de gruyère
Enfourner 35 min

Le Conseil du chef
En fin de cuisson rajouter et une cuillère de crème fraiche 

sur le gruyère et remettre au four 5 minutes.

Ketchup de tomates 

Faire un gastrique :
Réaliser un caramel avec eau et sucre,

Déglacer au vinaigre,
Laisser bouillir 5min

Ajouter le concentré de tomates,
Monder les tomates fraiches,

Les tailler en petits dés,
Ciseler l’oignon,

Réaliser une compote de tomates, 
Rajouter dans la gastrite avec la fleur de thym,

Laisser chauffer à feu doux,
Mixer la préparation.

Prendre une fine escalope de volaille
L’ouvrir en deux en la coupant le plus finement possible

Etaler la farce sur la volaille
Rouler en ballotine à l'aide d'un film alimentaire

Cuire à basse température dans un couscoussier ou faire bouillir de l’eau puis stopper la cuisson 
et placer les ballotines dans l‘eau 10 min

Bon appetit !

:13
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Bonjour Agnès. 
Oui  ! On ne peut pas nier que la circulation est un vrai problème sur notre territoire et sur l’ensemble de la Côte d’Azur en 
général !

Depuis 18 ans, la municipalité veille au respect de la tranquillité des quartiers. Elle a fait le choix de favoriser la circulation 
sur les grands axes, prévus à cet effet, et de la limiter sur les petites voies, dans nos quartiers. Conserver des chaussées 
étroites et mettre certains chemins en sens unique incitent les automobilistes à emprunter les grandes routes. Développer la 
fréquence des bus et étendre leur itinéraire favorisent l’utilisation des transports en communs. Créer des pistes mixtes incite 
à se déplacer plus fréquemment à vélo. L’ensemble de ces mesures, réfléchies et mises en place par les services municipaux, 
permet de limiter les embouteillages dans la plupart des quartiers. D’ailleurs, le temps moyen aux heures de pointe pour 
traverser un secteur embouteillé n’excède pas le quart d’heure sur Mougins. 
La plupart des communes voisines et de la Côte d’Azur en général, quelle que soit sa taille, connaît ce phénomène inévitable 
dans un département aussi dense en population que les Alpes-Maritimes. Ce qui différencie Mougins, Agnès, c’est que les 
bouchons sont très localisés sur certains secteurs uniquement, alors que dans d’autres villes ils peuvent toucher l’ensemble 
du territoire.

Pour limiter la circulation aujourd’hui et dans les années à venir, la Ville maitrise également son taux de croissance et son 
urbanisation. Entre 2001 et 2018, la population a augmenté de moins de 95 habitants par an (en comptant les habitants prévus 
à Mougins-le-Haut avant 2001) grâce à la maîtrise des permis de construire. L’objectif est de rester en-dessous de 20 000 
habitants même avec la réalisation du coeur de Mougins. Et c'est sur cet objectif que la population avait élu l'équipe municipale 
de Richard Galy en 2001. 
Rassurez-vous Agnès, les nouvelles résidences de Mougins sont réalisées à proximité des grands axes routiers pour ne pas 
perturber la circulation de nos quartiers. Quant au Campus Sport Santé, selon les études trafics engagées (qui ont permis au 
Conseil Départemental et au Symisa d'autoriser la sortie du Campus sur l'axe départemental Maurice Donat), l’accès à celui-
ci est totalement décalé avec les trajets domicile – travail vers la Technopole Sophia Antipolis. Le flux maximum sera durant 
les périodes de vacances des salariés de juin à fin août. En outre, l’affluence au site sera plus importante très tôt le matin, en 
pause déjeuner, le soir, après l’heure de pointe, et le week-end.

Enfin, les transports publics sont en pleine mutation. Mougins accueille déjà le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui passe 
« au cœur » de Mougins et se prolongera à destination de Mouans-Sartoux. Le travail conjoint entre la CACPL, la CASA et 
les Pays de Grasse permet également dès aujourd’hui de développer les lignes vers Sophia Antipolis et de développer une 
application de covoiturage. 
La mise en service du réseau Palm Bus, et de ses nombreuses lignes sur notre territoire, est en constante évolution pour répondre 
au mieux aux besoins des usagers. Sa fréquentation, en forte hausse, est le reflet de son efficacité et du changement qui s’opère 
dans notre usage quotidien des transports en commun. Les automobilistes commencent à privilégier vélos électriques et 
covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail. L’évolution de la société laisse supposer une utilisation moins fréquente et 
moins automatique du véhicule personnel dans les années à venir. La ville s’y prépare déjà ! En outre, la demande de la Ville 
de Mougins d'avoir un nouveau diffuseur sur l'A8 en direction de Sophia Antipolis a été prise en compte par l'Etat et la CASA. 

FOIRE 
AUX QUESTIONS

MOUGINSENRÉPONSES

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Agnès, résidente du quartier Font de l’Orme 
C’est de plus en plus difficile de circuler aux 
heures de pointe 
sur Mougins, notamment dans mon quartier. 
Le Campus Sport Santé ne va pas arranger 
la situation !

RÉPONSE

GRASSE

CANNES

SOPHIA
ANTIPOLIS

MOUGINS

LES DIFFÉRENTS 
FLUX ROUTIERS 
INÉVITABLES
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Bonjour Vanessa.
Ces 18 dernières années, la municipalité a tout mis en œuvre 
pour que Mougins reste justement Mougins  : une ville jardin 
où il fait bon vivre avec un taux démographique annuel qui 
est passé de 5% avant 2001 à 0,4 % après 2001. Elle entend 
conserver cette inestimable identité. Elle entend surtout 
conserver son patrimoine naturel, avec la moitié du territoire 
situé en Espaces Boisés Classés. 
À ce jour, aucun projet immobilier ne saurait remettre cela en 
cause Vanessa. Et vous pouvez compter sur l’équipe en place 
pour y veiller.

D’ailleurs, la Ville a déjà fait barrage à plus de vingt projets 
de grande envergure depuis 2014, même contre l’avis de 
l’État. A contrario, la municipalité sanctuarise et protège 
des parcelles du territoire mouginois, à travers notamment 
plusieurs modifications du Plan Local d’Urbanisme afin de 
garder la maitrise de la constructibilité, mise à mal par des lois 
complètement permissives (ALUR, Duflot…).

Pour parler clair Vanessa, Mougins doit rester Mougins… sans 
rester figée dans le marbre. Notre ville n’est pas une antiquité. 
Bien au contraire, Mougins est une commune dynamique forte 
d’une population jeune  : la moitié des Mouginois a moins de  
45 ans (source INSEE). Il faut loger les jeunes foyers actifs 
mouginois, les aider à vivre dans la ville qu'ils aiment et où ils 
ont grandi. 

Et cette réalité n’est pas sans contrastes socioprofessionnels. A 
Mougins, se côtoient différentes populations qui ont chacune 
leur place et forment un ensemble harmonieux.
Chacun doit être capable de se loger selon ses moyens. 
Prétendre le contraire et agir en conséquence reviendrait 
à négliger, voire carrément nier, une grande partie de nos 
Mouginois qui attendent d'améliorer leur condition de vie.

Sachez que les actifs, nos jeunes, et les employés communaux, 
les foyers dont les parents se séparent sont prioritaires dans 
l’accession aux logements qui se construisent à Mougins. Ces 
nouvelles habitations s’accompagnent, en outre, de projets 
structurants et fondateurs comme le Cœur de Mougins (lieu 
de rencontre intergénérationnelle), le campus Sport-Santé, 
fédérateur, moderne et innovant… qui ancrent notre ville dans 
son siècle. Et dans son identité : une ville jardin où il fera toujours 
bon vivre Vanessa.

Vanessa, résidente du quartier Saint-Martin
Est-il vrai que Mougins va être 
« envahie » de nouveaux habitants à 
cause des logements pour actifs qui 
se construisent ? Et que cela va tout 
changer ?

RÉPONSE Pierre, résident du 
quartier Tournamy
Le skate park vient 
de fermer. Mon fils et 
ses copains avaient 
l’habitude d’y aller 
souvent. Pourquoi 
leur enlever cet 
équipement parfait 
pour les jeunes ? 

Bonjour Pierre. 
Rassurez-vous, la fermeture du skate park 
n’a rien de définitif. Il n’est absolument pas 
question de rayer cette installation de la carte, 
mais plutôt de la déplacer sur un autre site. En 
raison de la construction du Cœur de Mougins à 
Tournamy, projet d’envergure qui va permettre de 
créer un vrai centre-ville sur notre commune, les 
rampes, rails et autres modules seront réinstallés 
sur un autre site prochainement. Les services 
de la mairie de Mougins sont actuellement à 
la recherche d'un emplacement idéal pour nos 
skateurs afin de leur offrir un spot idéal, bien 
situé, facilement accessible, sécurisé… 

Nous avons réellement à cœur d’offrir à notre 
jeunesse des équipements de qualité. Les enfants 
et les adolescents de Mougins doivent pouvoir 
pratiquer sur notre commune les activités, 
sports et loisirs qui leur plaisent, adaptés à leurs 
âges, gratuits et en libre accès. Qu’il s’agisse de 
jeux pour enfants, du skate park, du bike park, 
des parcours santé, des espaces fitness… Le 
sport représente un facteur d’épanouissement 
personnel et d’émancipation individuelle, idéal 
pour bien grandir. C’est un pilier fondamental de 
la politique conduite à Mougins.

RÉPONSE
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MOUGINS, 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ
PARTEZ TRANQUILLES, VOS VOISINS VEILLENT !

L’heure du départ en vacances approche. On ferme le gaz, 
l’électricité. On boucle à double, voire triple, tour. Mais la 
petite inquiétude subsiste : et si on se faisait cambrioler ?
Si le risque zéro n’existe jamais, nulle part, vous avez à 
Mougins de grandes chances d’avoir une paire d’yeux qui 
veillent sur votre maison ! 

+ de 2000 Mouginois impliqués
La mairie œuvre constamment pour accroitre les chaînes de 
vigilance sur la commune. A ce jour, on en dénombre 60, soit 
950 foyers, ce qui représente entre 2000 et 2500 personnes 
impliquées. « Nous avons entamé cette démarche en 2006 », 
a rappelé le maire à l’occasion de la signature récente du 
«  Protocole de participation citoyenne  » avec le préfet des 

Alpes-Maritimes et le commandant du groupement de 
gendarmerie des Alpes-Maritimes. 
Ce nouveau document redéfinit le cadre de la coopération, ce 
qui va permettre une meilleure circulation des informations 
entre la gendarmerie, la police municipale et les citoyens.
Les Mouginois impliqués dans des chaînes de vigilance 
seront ainsi mieux informés et bénéficieront de signalements 
précis sur lesquels ils pourront porter leur attention et, le 
cas échéant, donner l’alerte. «  C’est la reconnaissance de 
notre démarche, qui est celle de la population , a commenté 
Richard Galy. On ne peut pas améliorer la sécurité sans cette 
inestimable participation citoyenne. »
« Les citoyens forment en effet la colonne vertébrale de ces 
dispositifs, a conclu le préfet, Georges-François Leclerc. Et 
j’adresse mes félicitations au maire de Mougins pour avoir 
lancé très tôt sa commune dans cette démarche citoyenne. »

MOUGINSSÉCURITÉ

100 CAMÉRAS. PRÉS DE 100 
REPRÉSENTANTS DES FORCES DE L'ORDRE, 
SUR LE TERRAIN 20/24H, 7/7J…
A MOUGINS, LA SÉCURITÉ EST UN ÉLÉMENT 
FORT DE LA QUALITÉ DE VIE. POUR CETTE 
RAISON, LA MUNICIPALITÉ MULTIPLIE LES 
INITIATIVES POUR OFFRIR AUX MOUGINOIS 
TOUJOURS PLUS DE SÉRÉNITÉ.
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SÉCURITÉ ET DÉLINQUANCE : 
+ DE POUVOIRS POUR LE MAIRE

Obligatoire mais pas superflu ! Le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) – en vigueur 
pour les communes de plus de 5000 habitants – a révélé les 
bons résultats de la Ville en matière de sécurité. « En 10-12 
ans, nous avons divisé par 3 le nombre de crimes et délits à 
Mougins. Quant aux cambriolages, leur nombre a été diminué 
de moitié également. C’est une vigilance de tous les instants », 
a insisté le maire.
Aux côtés du procureur de la République, du sous-préfet 
de Grasse  et des autorités locales, Richard Galy a rappelé 
les grands axes des actions déployées sur la commune en 
matière, notamment, de prévention de la délinquance : lutte 
contre l’absentéisme scolaire et les incivilités aux abords du 
collège, présence policière dans les transports en commun, 
harcèlement scolaire, protocole de participation citoyenne 
(article ci-contre), stage de citoyenneté… « A travers ce CLSPD, 

nous souhaitons associer un public plus jeune à nos actions. 
C’est indispensable à l’échelon d’un territoire communal », a 
estimé le maire de Mougins, une des premières communes 
à avoir lancé ce conseil local sur l’arrondissement, en 2004.

Le rappel à l’ordre, en bonne et dûe forme 
L’avancée notable de ce Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 2018 reste résolument la mise 
en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre. Autrement 
dit, l’autorité judiciaire donne désormais au maire, ou à son 
représentant, la faculté de rappeler à l’ordre, de façon officielle 
et solennelle, des auteurs d’infractions qui ne constituent ni 
un délit, ni un crime. Seront concernés des actes tels que  : 
les conflits de voisinage, l’absentéisme scolaire, la présence 
de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des 
heures tardives, certaines atteintes légères à la propriété 
publique, les incivilités, nuisances sonores…
L’entretien de rappel à l’ordre se fait également en présence 
des autorités (gendarmerie et police municipale) et donne 
lieu à un compte-rendu très officiel adressé au parquet.

Agir contre 
les cambriolages

PREVENTION
CONSEILS

Ville de Mougins 

Guide

VACANCES : LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Prenez l’habitude de fermer tout ce qui dispose d’une fermeture, à double tour, même   
  lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilants sur tous les accès.

- Veillez à ne pas laisser d’échelle ou outils de jardin pouvant faciliter l’intrusion des  
   cambrioleurs.

- Placez en lieu sûr les bijoux, cartes de crédit, sacs à main, clés de voiture...

- Évitez de signaler que la maison est vide (mot sur la porte, répondeur ou réseaux sociaux).

- Donnez des signes, tant que possible, d’une présence et d’une habitation occupée.

- En cas de longue absence, faites prendre votre courrier par une personne de confiance.

- Avant de partir en voyage, informez vos voisins ou le gardien de votre résidence de vos 
  dates de départ et de retour. Et prévenez-les si certaines personnes (famille, amis) sont 
  susceptibles de se rendre chez vous en votre absence.

- Prévenez la Police Municipale de votre départ et remplissez le formulaire Opération 
  Tranquillité Vacances.

Retrouvez une information complète 
sur le site mougins.fr – Cliquez 
dans « Vos démarches et Infos » 
et téléchargez le guide contre les 
cambriolages.
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ESPACE PLUS SPACIEUX ET MODERNE POUR LA JEUNESSE 
L’Espace Municipal de la Jeunesse déménage avenue de l’Hubac, dans les 
locaux, plus spacieux, de l’ancien bureau de Poste. Les services de la ville ont 
complètement repensé les volumes pour offrir aux jeunes Mouginois plusieurs 
espaces de vie distincts selon leur activité. Une première pièce accueille 
désormais le billard, le bureau des animateurs et un coin jeux de société. Une 
seconde salle est dédiée aux activités plus bruyantes type babyfoot, ping-pong... 
Le lieu dispose également d’un salon douillet avec poufs et canapés pour se 
retrouver en toute tranquillité, discuter, jouer aux jeux vidéo ou lire. Une dernière 
pièce est dédiée aux ateliers créatifs. La décoration a été pensée dans un esprit 
« loft », jeune et coloré. Le lieu bénéficiera aussi d’un nouveau mobilier, qui sera 
mis en place au premier trimestre 2019. L’EMJM ouvrira ses nouvelles portes 
début janvier. 
COÛT : 50 000 € (HORS MOBILIER)

MICRO-CRÈCHE MULTI-ACCUEIL À MOUGINS-LE-HAUT
Des travaux démarreront prochainement, dans l’ancienne bibliothèque annexe de Mougins-le-
Haut pour accueillir, dès la rentrée scolaire 2019, une dizaine d’enfants pour quelques heures 
ou toute la journée. L’intérieur va être entièrement refait et modernisé : isolation, climatisation, 
mode de chauffage, réaménagement et sécurisation des espaces... L’ambiance sera propice au 
jeu et à la détente (espaces ludiques et colorés, jeux adaptés aux tout-petits…). La façade sera 
également entièrement rénovée. En extérieur, un jardin d’enfants répondant à toutes les normes 
de sécurité en vigueur sera créé. Ouverture prévue en septembre 2019.
COÛT : 220 000 €

RENOUVELLEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 120 000 € ÉCONOMISÉS PAR AN
Tous les quartiers mouginois sont concernés  : à partir de janvier la commune procède à une 
grande campagne de rénovation de ses éclairages publics. La priorité est donnée aux secteurs 
les plus mal éclairés, aux équipements vétustes et énergivores. Ce qui représente la moitié 
de notre réseau. Les travaux permettront non seulement de mieux éclairer certains secteurs, 
mais aussi de diminuer la luminosité dans les quartiers sur éclairés, dans le but de protéger 
l’environnement nocturne et réduire la pollution lumineuse. La puissance sera également réduite 
en heures creuses et des horloges permettront de contrôler l’ensemble du réseau d’éclairage de 
la commune. L'intégralité des points lumineux rénovés sera équipée en LED. Cette rénovation va 
permettre à la Ville de réaliser une économie annuelle de 120 000 € sur sa facture d’électricité 
et de maintenance.
COÛT : 1 062 000 € 

NOUVELLES AIRES DE JEUX
Les aires de jeux de Mougins 
village et des Oiseaux ont été 
remises à neuf cet automne.
La petite aire des Oiseaux a 
bénéficié d’une rénovation 
de son sol et de la pose de 
nouveaux jeux. Des dalles de 
sécurité ont été posées sur 
la grande aire ainsi qu’une 
pyramide de 6m de haut sous 
laquelle l’herbe devrait pousser 
d’ici peu. Au village également, 
un nouveau sol a été installé et 
de nouveaux jeux scellés dans 
le jardin d’enfant situé sous la 
place des Patriotes. 

MOUGINSTRAVAUX

CRÉATIONHALTE-GARDERIE

MODERNISER L'ÉCLAIRAGE 

PUBLIC DANS LES QUARTIERS

CRÉATION D'AIRES DE JEUX
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CHEMINEMENT PIÉTONS, CHEMIN DES CABRIÈRES
La ville poursuit sa campagne de sécurisation des 
piétons et cycles. Un cheminement de 730 m de long 
vient d’être matérialisé sur le chemin des Cabrières, 
du chemin de la Grande Bastide jusqu’au lotissement 
« la Musardière ». Un rétrécissement de la voie permet 
également de réduire la vitesse des véhicules et de 
mieux sécuriser automobilistes, piétons et cyclistes.

NOUVEAU PARKING À TOURNAMY
Des stationnements vont être créés à Tournamy, à 
côté du rond-point, côté bike-park. Dans un premier 
temps, la version provisoire de ce parking, comptera 
25 places et permettra de palier la suppression 
temporaire des stationnements en épi, sur l’avenue 
côté galerie marchande. Suppression dûe aux travaux 
sur les réseaux d’assainissement qui débuteront en 
janvier (voir article ci-contre et plan). Au printemps, 
dans sa version définitive, ce parking offrira 49 
stationnements supplémentaires dans notre futur 
cœur de vie. 

 TOURNAMY : SUPPRESSION TEMPORAIRE DE POINTS 
D'APPORT VOLONTAIRES
Les bornes verres, papiers et textiles situées près du skate 
park seront indisponibles pendant toute la durée des travaux 
sur l'avenue de Tournamy (voir article ci-contre). Les riverains 
pourront se rendre sur le parking Napoléon (Val de Mougins) 
où des bornes sont à leur disposition (sauf textile).

L’AVENUE DE TOURNAMY ENTAME SA MÉTAMORPHOSE
A partir du 9 janvier, des travaux sur les réseaux d’eau pluviale et d’eau usée seront entrepris entre le rond-point des Juyettes 
et Carrefour Market, pour une période de 6 mois. Objectifs  : sécuriser l’avenue en cas de fortes pluies et prévenir le risque 
d’inondations. Le double sens de circulation sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Les stationnements en épi, sur 
l’avenue, en contrebas du parking du centre commercial seront supprimés temporairement, ainsi que ceux, en face, devant la 
boulangerie. Pour palier cette suppression, un parking sera créé près du bike park (voir article ci-contre). Des cheminements 
permettront aux piétons d’accéder à l’ensemble des commerces environnants. Ces travaux sont menés par l'Agglomération 
Cannes Lérins. 

LE STATIONNEMENT À MOUGINS ?

C'EST CADEAU !
TOUTES NOS PLACES 
DE STATIONNEMENT SONT 
EN ZONE BLEUE DONC GRATUITES !

ZONE TRAVAUX

Déplacement temporaire
de stationnement

ZONE TRAVAUX

TRANSIT PIÉTON

DÉPLACEMENT
ARRÊT DE BUS

CIRCULATION À DOUBLE SENS

ZONE TRAVAUX

Début des travaux : 9 janvier / Durée : 6 mois / Objet : Prévention inondation / Coût : 1 900 000€ / Réalisation : CACPL

CRÉATION DE PLACE DE STATIONNEMENT

Information

+ D' INFOS : 06 15 72 06 16

Nouveau
Parking
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TOUTES VOS DÉMARCHES*

VOSDEMARCHES.MOUGINS.FR

EN UN CLIC

*PASSEPORT - CARTE D’IDENTITÉ

ÉCOLE - CANTINE - CRÈCHE

STAGES SPORTIFS...

À PARTIR DU 07/01/19
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Le magazine du C.M.J.M.

 Notre personne mystère est le plus jeune de l’équipe du CMJM.
Il a 10 ans et il est au collège de la Chênaie.Il joue du violon et fait du tennis. 

Du haut de ces 10 ans, il a de nombreuses idées pour améliorer sa ville.Ça promet ! Le connais-tu ?

Réponse : Alexis Beaumier

Salut, 
Je suis une nouvelle élue au Conseil Municipal 
des Jeunes Mouginois. 
Je suis contente d’en faire partie, je serai là 
pour vous.
En ce début de mandat, la bonne entente du 
groupe C.M.J.M annonce de beaux projets à 
l’avenir.
Les jeunes passent à l’attaque !
Pour commencer, tu trouveras dans ce numéro 
un retour sur les actions du C.M.J.M, 
Une recette de Noël et des jeux à faire 
tranquillement pendant tes vacances.
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin 
d’année !

Cassandre VALLEE
Conseillère municipale des jeunes

EDITO
LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans l’hémisphère Sud, 
quand on fête Noël, c’est l’été !

Comme par exemple 
en Australie et Argentine.

LES DESSERTS TRADITIONNELS DE NOËL

DANS PLUSIEURS PAYS D’EUROPE

ITALIE : 
PANETTONE 

ESPAGNE : 
TURRON ALLEMAGNE : 

CHRISTSTOLLEN

  ANGLETERRE : 
CHRISTMAS PUDDING

PORTUGAL : 
BOLO REI 

FRANCE : 
BÛCHE DE NOËL

N°5

info kids

L'INVITÉ 
MYSTÈRE
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Les débuts fulgurants du CMJM

  «Le CMJM montre l’exemple du devoir de mémoire en participant aux commémorations 
patriotiques. Ils étaient présents le 14 juillet, fête Nationale de la République Française, le 23 août 

pour commémorer la libération de Mougins et à la commémoration du 11 novembre qui, cette 
année, fêtait le centenaire de l’armistice de 1918 et rendait hommage à tous les morts pour la 
France. A cette occasion, les témoignages de soldats lus par les élèves des écoles étaient très 

émouvants et chaque discours était instructif. Tu peux toi aussi participer à ces commémorations 
et ne pas oublier que c’est grâce à ces soldats que tu es libre aujourd’hui.

Le 6 octobre, le Comité des Jumelages a organisé sa fameuse soirée 
italienne. A cette occasion, les lycéens du CMJM ont participé à l’accueil 
et au service des quelques 160 participants. Ce fût une belle rencontre 
intergénérationnelle alliant l’effort et le réconfort !

Le CMJM en pleine préparation des 
projets durant les réunions qui se 
déroulent 1 fois par mois.

POUR NE PAS OUBLIER NOS HÉROS

BELLA VITA !

DE VRAIS LUTINS 
AU TRAVAIL

LA RENTRÉE A DU BON
Le samedi 15 septembre, la Fête de la Rentrée était la toute 1ère 
manifestation à laquelle participait le nouveau CMJM.
Chaque année, le CMJM propose un atelier créatif 
qui a beaucoup de succès auprès des enfants. 
Les jeunes élus apportent aussi leur aide sur les autres stands.
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Le 31 octobre, place aux ados ! 120 jeunes de 12 à 17 ans sont 
venus danser, s’amuser et manger des bonbons bien sûr ! 
Un beau succès qui dure depuis plus de 10 ans maintenant !
Aurian du CMJM : « Pour cette soirée, nous préparons la salle 
Courteline dès 17h  : décoration, buffet, bar (sans alcool bien 

sûr) etc.. Nous avons mis en place un Blind test et tout le 
monde y a participé. On s’est bien amusé !».

SOIRÉE D’ENFER 
POUR LES 12-17 ANS

Toute l’équipe du CMJM vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année. Rendez-vous en 
2019 pour de nouvelles aventures !

LES JEUNES MOUGINOIS 
ONT EU FROID DANS LE DOS

Kermesse à l’accueil de loisirs des 3 collines
Chaque année, le CMJM et les jeunes de l’EMJM organisent une 

kermesse Halloween pour les enfants  des accueils de loisirs 
de Mougins.

Cette année, le 30 octobre, c’était à l’accueil de loisirs des 3 
collines. 70 enfants de 3 à 12 ans ont fêté Halloween autour des 

10 stands préparés et tenus par les ados ! 

En décembre, les ados du CMJM et de l’EMJM se sont mobilisés pour le Téléthon. Après-midi 

ludique à l’EMJM et tombola ont permis de reverser une belle somme à l’AFM Téléthon.

Pour clôturer l’année, l’Esprit de Noël envahit Mougins, le CMJM aussi ! 

Le rendez-vous est pris : samedi 22 et dimanche 23 décembre à Tournamy, ce sera : ateliers 

créatifs pour les enfants !

L’HIVER ? MÊME PAS PEUR !
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BLAGUE DE CLARA                                                                                                 
Que dit un sapin qui arrive en retard le soir de Noël ?                           
Réponse (à l’envers) : je vais encore me faire 
enguirlander…

BLAGUE D’ALEXIS
Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 
peinture 
le jour de Noël ?
Réponse (à l’envers): un chat peint de noël 
(un sapin de Noël)

JEU DE MATHYS :
Il faut trouver l’intrus dans les 9 noms des rennes du 
Père Noël :
Tornade-Danseur-Furie-Fringant-Comète-Cavani-
Cupidon-Tonnerre-
Eclair-Rodolphe
Réponse (à l’envers): Cavani

PRÉPARATION
 1 Mélangez le beurre et le sucre jusqu'à ce qu'ils forment un mélange crémeux.
 2 Ajoutez l'œuf, la farine et mélangez
 4 Ajoutez la vanille et mélangez.
 5 Étaler la pâte et découper avec un emporté pièce ou au couteau les sables
6 Faites cuire les sablées 17 minutes à 160°C sur thermostat 6/7
.ÉTAPE 7 Laissez refroidir les sablez sur un grille
ETAPE 10 Faites fondre le chocolat au lait au bain-marie. Le mettre sur les sables et 
mettre le M&M’s.

Jeux
MELI-MÉLO

Préparation : 15 min
Cuisson : 17 min
Matériel : fouet ou batteur, des emporte-pièces 
sur le thème de Noël, papier cuisson

INGRÉDIENTS
65 g de beurre
25 g de sucre 
1/2 c. à café de vanille liquide
125 g de farine
1 œuf
80 g de chocolat au lait
2 sachets de M&M'S ou autres décorations

PRÉPARATION
1 - Préchauffez votre four à 160°C
2 - Faire fondre le beurre et mélangez-le avec le sucre 
jusqu'à obtenir un mélange crémeux.
3 - Ajoutez l'œuf, la farine (tamisée c’est mieux), la vanille et 
mélangez.
4 - Étalez la pâte et découpez les sablés  avec un 
emporte-pièce ou un couteau (comme sur la photo…), 
puis placez-les sur la plaque du four recouverte de papier cuisson
5 - Faites cuire les sablés 17 minutes à 160°C (th 6/7)
6 - Laissez refroidir les sablés 
7 - Faites fondre le chocolat au lait au bain-marie (ou au micro-
ondes avec un peu d’eau) puis étalez-le sur les sablés.
8 - Enfin, décorez vos sablés avec les m&m's ou autres 
décorations

LES SABLÉS DE JULIA

Trouve les mots suivants dans la grille :
Décorations, jouets, dinde, friandises, minuit, hotte, 
réveillon, rennes, lutin, bûche, cheminée, sapin, chant, 
houx, lumières, traineau, bougies, cadeaux, huitres, 
joujoux, santons, boules, crèche, étoile, veillée et 
jacinthe.

Attention ça part dans tous les sens !

LE M
ANDALA DE NOËL. COLORIE SELON TON IMAGINATION

Elodie Patucca, Chloé Odorici, Aurian Houde, Alexis Beaumier, Allan Nahed, Emma Hugon, Clara Massé, Mathys 
Watrelot, Julia Fromentoux, Julien Remise, Cassandre Vallée. Renseignement : cmjm@villedemougins.com

BLAGUE DE CLARA

Que dit un sapin qui arrive en retard le soir de Noël ?

BLAGUE D’ALEXIS

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de 

peinture le jour de Noël ?

JEU DE MATHYS

Il faut trouver l’intrus dans les 9 noms des rennes 

du Père Noël :

Tornade-Danseur-Furie-Fringant-Comète-Cavani-

Cupidon-Tonnerre-Eclair-Rodolphe

Réponse : je vais encore me faire enguirlander…

Réponse : un chat peint de noël (un sapin de Noël)

Réponse : Cavani
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LE M
ANDALA DE NOËL. COLORIE SELON TON IMAGINATION

Mario, Thierry, Stéphane, Kevin, Laurent, Fabrice et 
Khalid, plus Mouss en renfort.
Perchés en haut d’une nacelle, accroupis au sol, pliés 
en deux à jouer du marteau et des boulons… A eux 
huit, ils ont déroulé des kilomètres de guirlandes à 
travers la Ville pendant près d’un mois et demi. Du 
matin au soir… mais plus souvent du soir au matin 
pour gêner le moins possible. 
Une mission pas toujours évidente, entre les 
périodes de pluie, le froid saisissant, les contraintes 
techniques, les montages et démontages des autres 
manifestations mouginoises… et une deadline 
inéluctable. Pas le droit de se rater donc, « tout doit 
être prêt le 6 décembre au plus tard pour le lancement 
des illuminations à l’occasion de la Saint-Nicolas. Les 
journées sont, en effet, très chargées », sourit Mario, 
responsable logistique.
Pour autant, chaque année l’équipe réalise des 
prouesses. Et 2018 n’a pas fait exception : nos rues 
brillent de mille et une… LED !
Les panneaux « Joyeuses fêtes » scintillent, les 
guirlandes brillent, l’éblouissant sapin culmine à 
l’entrée du village.

Mario, Thierry, Stéphane, Kevin, Laurent, Fabrice, 
Khalid et Mouss ont mis Mougins en lumière. 
Merci à eux.

MOUGINSCOULISSE

vos fêtes de  
fin d’année !

Ils illuminent 

Mougins est LED… (une fois n’est pas coutume !) 
Toutes les guirlandes et panneaux lumineux de 
Noël fonctionnent à LED. Un choix opéré pour 
des raisons économiques et écologiques, dans le 
respect donc du contribuable et de la planète.

Le saviez-vous ?
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MOUGINSPORTRAIT

DANS LES MAINS DE FAY !
DORÉ, ARGENTÉ OU À PAILLETTES, TOUT EST PERMIS PENDANT 
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE… MAIS, LE MAQUILLAGE N'EST PAS 
SI SIMPLE À RÉALISER ET CERTAINES RÈGLES DOIVENT ETRE 
RESPECTÉES. CELINE NOTRE INFOGRAPHISTE S’EST PRÊTÉE 
AUX MAINS DE FAY- EXPERTE EN LA MATIÈRE - POUR UNE MISE 
EN BEAUTÉ PARTICULIÈREMENT RÉUSSIE.

Spécialiste des soins du visage
Après des études en biomédical, 
cosmétique et esthétique, une vie 
professionnelle multiple, pleine 
d’envie, de rencontres, Fay ouvre 
en avril 2017 son propre institut 
« Derma Esthétique » à Mougins, 
spécialisée dans les soins du 
visage, la dermopigmentation, 
et le maquillage de soin. Depuis, 
cette technicienne aguerrie offre à 
ses client(e)s des soins spécifiques 
issus d’une analyse complète de 
leur peau. Sa collaboration avec 
les plus grandes marques de 
cosmétiques (Filorga, Teoxane, 
Environ, Jane Iredale, etc.), lui 
permet de proposer des produits 
de grandes qualités issus de 
la chirurgie pour atteindre des 
résultats équivalents.

LES ASTUCES MAQUILLAGE 
POUR LES FÊTES MOUGINOISES
Préparation de la peau

Soin du visage chez une professionnelle esthétique
Soin à la maison, bien établir les six phases spécifiques à votre 
type de peau (grasse, sèche, atone, ridée, etc…). 
Épilation lèvres et épilation pour un sourcil restructuré
Nettoyage 
Gommage
Modelage avec des manœuvres spécifiques à votre type de peau
Masque
Sérum et crème quotidiens spécifique à votre type de peau
La préparation de la peau, qui doit s’exécuter tous les mois, est 
essentielle pour le bon renouvellement cellulaire.
Lors d’un soin à la maison l’ensemble des phases sont 
indispensables pour préparer la mise en place du futur 
maquillage (teint éclatant, raffermi, peau hydratée et liftée, rides 
estompées, etc.).

Institut de beauté Derma 
Esthétique
616, Avenue Saint-Martin
Tèl : 09 51 82 64 34
www.derma.esthetique.free.fr

Opter pour un teint naturel

Appliquer une base enrichie en vitamine spécifique à votre peau, 
qui donnera un effet lumineux à votre teint, et pour certains types 
de peau régulera l’excès de sébum.
Privilégier votre fond de teint minéral, ultra naturel, spécifique 
à votre phototype et votre type de peau (BB crème, CC crème, 
poudre compact, poudre libre, à appliquer avec un pinceau 
propre, pour éviter « la contamination bactérienne »).
Poser un produit anticerne spécifique et décongestionnant, 
légèrement plus clair que votre fond de teint (une teinte de 
différence).
N’oubliez pas de maquiller votre cou et votre décolleté suivant 
votre tenue.
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Maquillage des yeux et des lèvres, 
Porter votre attention sur une seule zone pour un maquillage chic et 
tendance.

Privilégier les yeux :
Pour un effet charbonneux, un SMOKY EYES, fards à paupières sombres 
comme le noir, le bleu nuit, le marron intense, un ajout de paillettes pour 
les jours de fêtes. Pour plus de discrétion, utiliser du rose, prune, violet, 
etc…
Application : partir de l’extérieur de la paupière mobile avec la couleur la 
plus foncée, puis dégrader au plus clair vers l’intérieur.
Rajouter un liner au ras des cils, finement appliqué pour un effet naturel, 
plus épais pour un effet rock ou plus structuré pour un effet haute 
couture.
Finissez votre regard par un mascara effet volume et extension des cils.
Dans ce cas, les lèvres devront avoir un maquillage léger et naturel, 
avec des rouges à lèvres Nudes, et un contour des lèvres de la même 
couleur. N’oubliez pas, il faut privilégier des rouges à lèvres mates très 
tendances, et sans transfert pour garder votre maquillage jusqu’au bout 
de la nuit.

Privilégier la bouche :
Le rouge intense est une valeur sûre, avant appliquer un crayon contour 
des lèvres indispensable, pour une bouche parfaite.
Dégradé de rouge, pour les bouches pulpeuses, à faire de préférence 
chez les professionnels

Blush et zones lumineuses 

Le blush doit se faire du creux de la joue jusqu’à la tempe, de couleur en 
accord avec votre fond de teint et de votre phototype
Les zones lumineuses doivent se faire :
Au coin interne de l’œil
Sur la pommette
Sur l’arcade sourcilière
Sur l’arc de Cupidon (Centre de la bordure supérieur des lèvres)
Autres zones lumineuses à prévoir suivant les différentes morphologies 
du visage.

Fixation du Make Up à l’aide spray hydratant spécifique au type de peau 

Manucure obligatoire pour ces jours festifs, avec un joli vernis ou semi-
permanent coloré.

N’oubliez pas, après la soirée de vous démaquiller, et de faire votre soin 
quotidien.

DANS LES MAINS DE FAY !
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MOUGINSARTNEWS

La musique adoucit les mœurs. 
Elle réchauffe aussi les cœurs. Mougins 
vous propose quatre rendez-vous 
musicaux d’exception pour tempérer 
vos soirées hivernales, dont deux 
dates dédiées à la musique espagnole, 
le dimanche 27 janvier, avec l’ensemble 
des professeurs de l’école de musique 
et le dimanche 31 mars, avec la mezzo 
soprano internationale Mireia Pinto. 
Entre temps, vous pourrez vous 
délecter d’une rencontre pianistique 
unique avec l’artiste international 
David Levy qui proposera un 
programme Schubert et Chopin le 
dimanche 3 février. L’ensemble vocal 
de Mougins clôturera cette saison par 
un hommage à la musique sacrée 
contemporaine le dimanche 28 avril 
avec plus de 50 choristes.

Un hiver en musique

Vos rendez-vous 
Dimanche 27 janvier – Musique espagnole, Ensemble des professeurs de l’école de Musique
Dimanche 3 février – Piano, David Levy
Dimanche 31 mars – Mezzo soprano, Mireia Pinto
Dimanche 28 avril – Schubert et Chopin, Ensemble vocal de Mougins

Eglise Saint-Jacques Le Majeur – 17h - Entrée libre
Informations – 04 92 18 50 02 

brèves de culture Vos prochains rendez-vous
     SOIRÉE PIANO BAR "FROM LOVE TO LOVE"
Pour déguster un cocktail autour des grands 
standards de jazz. Bar et restauration sur place. 
Entrée libre. Uniquement sur réservation entre le 
11 et le 20 décembre (places limitées)
Le 21 décembre à 20h - Scène 55

     CONCERT DE CHANT 
Par l’ensemble vocal de Mougins et la chorale 
Scarsdale de New-York. Entrée libre
Le 21 février à 20h - Eglise Saint-Jacques Le Majeur 

Ecole de musique - 04 92 18 50 02
ecoledemusique@villedemougins.com 

LA NUIT DE LA LECTURE
Si tu as entre 0 et 107 ans, mets ton plus beau 
pyjama, prends ton doudou et viens écouter nos 
histoires du soir ! Thé, tisane, jus de fruits et petite 
collation offerts. À partir de 19h. Ouverture jusqu’à 
20h30. Sur réservation uniquement 
Le 19 janvier à la médiathèque de Tournamy 
Médiathèque - 04 93 75 33 82

Parmi les vases grecs conservés au MACM, cette 
amphore à figures noires présente le combat d’Héraclès 
contre le colosse Géryon. Le héros, vêtu 
seulement de la peau du légendaire lion de 
Némée, pointe son épée devant les trois corps 
du géant pour accomplir le dixième de ses 
douze célèbres travaux. Les trois corps du 
géant sont protégés par l’équipement 
militaire de l’hoplite, le guerrier grec par 
excellence : des casques,  des boucliers et des 
lances semblables à ceux que vous trouverez 
au deuxième étage du musée. Des 
motifs d’inspiration végétale et géométrique 
encadrent la scène mythologique. La richesse 
décorative donne à la pièce une valeur 
esthétique au-delà de son utilité première, qui 
était de conserver et de transporter les aliments. 
Amphore attique  à figures noires.
Grèce, VIème siècle avant J.-C 

C’est quoi cette oeuvre ?



LA GARDERIE À MOUGINS

C'EST CADEAU !
LA VILLE S'OCCUPE DE VOS ENFANTS
GRATUITEMENT AVANT 
ET APRÈS L'ÉCOLE !

LES BRACASSÉES de Marie-Sabine ROGER 
Deux femmes que tout oppose - leurs  âges, leurs 
caractères, leurs tocs - vont être amenées à se croiser 
devant une petite annonce. Rien ne présageait qu’avec 
leurs différences elles arriveraient à s’entendre et ce 
jusqu’à bouleverser leurs vies. 

L’ÉGARÉE  de Donato CARRISI
Plusieurs jeunes sont kidnappés par un bourreau, mais 
l’une d’elle s’échappe après 15 ans de séquestration dans 
un labyrinthe. Elle est retrouvée au milieu d’un bois, 
emmenée à l’hôpital et questionnée afin de retrouver le 
coupable. Mais c’est l’amnésie totale, ce qui va compliquer 
l’enquête.

LA COULEUR DES ÉMOTIONS de Anna LLENAS
Une petite fille rencontre le monstre des couleurs. 
Celui-ci se sent bizarre, tout barbouillé. Elle va l’aider 
à reconnaître ses émotions et à les ranger selon leur 
couleur afin qu’il puisse retrouver son bien-être.

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

Les DVD du mois

FERDINANDTHE 
GREATEST 
SHOWMAN

GOODBYE 
CHRISTOPHER 
ROBIN

VOTRE
SAI-
SON

Scène 55 // Janvier

#MUSIQUE CLASSIQUE 
12 JANVIER
NINO GVETADZE 
ET L’ORCHESTRE 
DE CANNES 
#DANSE 
19 JANVIER
AILEY II 
CIE ALVIN AILEY

#THÉÂTRE 
25 JANVIER 
UBU ROI  
AGNÈS RÉGOLO

#THÉÂTRE 
30 JANVIER 
LE PETIT 
CHAPERON ROUGE 
JOËL POMMERAT 
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Un évènement MouginsCulture
55, chemin de Faissole - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr - www.mougins.fr
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FAST DRIVE
Julien Philippon - +33 6 62 79 76 77 
www.Fast-Drive.fr - azurjulian@gmail.com

Besoin d’un transfert à l’aéroport ou d’un chauffeur à votre disposition 
pour une journée ou plus  : Julien Philippon est votre homme, et 
ce 7j/7 24h/24. Son entreprise, Fast Drive, basée à Mougins depuis 
peu, propose également trois circuits touristiques pour ceux d’ici 
et d’ailleurs qui souhaitent (re)découvrir la Côte d’Azur en toute 
tranquillité. Pour faciliter les réservations, à prendre minimum une 
heure avant la prestation, Julien a créé une application « Fast Drive 
France » disponible sur votre app store. 

LAISSEZ-VOUS
CONDUIRE 

Idée c
adeaux

Nouvelle adresse à Mougins pour dénicher objets déco, 
jolis jouets, produits bien-être et mobilier. Il s’agit de 
Mesdemoiselles C, concept store chaleureux et pleins 
d’idées pour aménager son intérieur et s’y sentir bien. 
Ouvert le 1er octobre par Charlotte et Céline, le lieu est 
à l’image des deux jeunes femmes et de leurs goûts 
respectifs en matière de décoration  : un mélange 
harmonieux de contemporain et d’esprit vintage. Les 
deux amies ont mis en commun leur expérience et leur 
sensibilité pour créer ce cocon dédié à l’art de vivre. 
Céline vient de l’événementiel où elle a affiné son talent 
pour l’aménagement d’espaces et Charlotte, artiste 
touche à tout, est peintre décorateur de formation. Des 
qualités qui s’associent et donnent à leur boutique son 
caractère unique. Quant aux produits proposés : la qualité 
est la priorité et les deux gérantes privilégient le local, 
le naturel, le rare, le fait-main. Vous trouverez donc chez 
Mesdemoiselles C, et pas ailleurs, des pièces uniques, 
d’artisans et artistes locaux, créées spécialement pour 
la boutique. Une adresse exclusive à découvrir très vite… 
C’est bientôt Noël !

MESDEMOISELLES C
12 Allée Beausoleil - du lundi au Samedi - de 10h à 18h non-stop
04 93 75 57 78 – contact@mesdemoisellesc.com 
www.mesdemoisellesc.com

Surmonter une étape de vie problématique, vaincre ses craintes, trouver 
un équilibre émotionnel et tout simplement s’épanouir… Laetitia Trilleau 
vous accompagne sur ce parcours de vie. Coach en développement 
personnel, thérapeute et guérisseuse holistique, praticienne en hypnose, 
elle propose des parcours spécifiques à chacun, en fonction de sa 
personnalité et du problème à régler. Confiance en soi, anxiété, phobies 
diverses, problématique de santé ou professionnelle non résolue… 
Laetitia vous aide à trouver les causes de vos troubles, franchir un cap et 
vous sentir à nouveau bien avec vous-même. A l’écoute et bienveillante, 
Laetitia, diplômée de Skema business School, a quitté son emploi de 
consultante en systèmes complexes numériques pour se mettre au 
service de l’individu dans sa recherche d’évolution, de sens et d’éveil. 
Une véritable vocation pour elle. Les consultations se font uniquement 
sur rendez-vous. A distance ou en cabinet. Prise de rendez-vous en ligne 
possible.

LAETITIA TRILLEAU 
17 Hameau des écureuils (961 Avenue de la Borde) - 06 15 20 16 98 - www.laetitia.pro 

MESDEMOISELLES C  
POUR CHOUCHOUTER 
VOTRE INTÉRIEUR

Chauffeur 7j/724h/24

Développement 
personnel

MOUGINSENTREPRISES

UN COACH  
QUI VOUS VEUT DU BIEN

Maître Anne-Laure Joussin, a été nommée Notaire par arrêté du 
garde des sceaux en date du 7 mai 2018. En cette qualité elle 
a prêté serment à l’audience du TGI de GRASSE le 5 juin 2018. 
Installée depuis peu à Mougins, elle reçoit sur rendez-vous. 

ANNE-LAURE JOUSSIN 
6 av du Maréchal Juin - anne-laure.joussin@notaires.fr - 04 22 78 00 88

NOUVEAU NOTAIRE  
 À MOUGINS
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La Pharmacie des Campelières vient de changer de propriétaire 
et vous accueille désormais de 8h à 20h non-stop du lundi 
au vendredi et de 9h à 20h le samedi. Dimitri Plantier et son 
équipe auront le plaisir de vous faire découvrir leurs nouvelles 
gammes de parapharmacie et micronutrition et continueront à 
vous prodiguer les meilleurs conseils à des prix toujours plus 
compétitifs.

Nouveau p
ropriét

aire

ÇA CHANGE À LA PHARMACIE
DES CAMPELIÈRES

PHARMACIE DES CAMPELIÈRES 
2310 av du Maréchal Juin - 04 93 45 05 06
camp@offisecure.com 
Facebook : @pharmaciedescampelieres

Vaisselle, déco, souvenirs, bijoux… L’atelier boutique 
de céramique de Sandrine Macchieraldo est accueillant 
et cosy, idéal point de chute pour les amateurs d’art 
et autres promeneurs qui apprécient de voir l’artiste 
travailler sur place, entre son établi, la tourne et le four.
Après l’école des beaux-arts, puis des années de 
présence lors des plus grands événements artistiques 
de l’Hexagone, Sandrine Macchieraldo a décidé de se 
lancer et a récemment ouvert sa boutique au village. 
Artiste peintre, cette créative Mouginoise affectionne 
depuis toujours le travail de la terre. Après deux ans de 
formation pointue, elle a donc donné vie à deux de ses 
rêves : devenir céramiste et ouvrir sa galerie à Mougins. 
Sandrine s’est même formée, en Toscane, à la réalisation 
de bijoux en porcelaine.
Côté création, le champ des possibles est donc 
large  ! Sandrine Macchieraldo signe aussi des œuvres 
spécifiques pour des commandes. Et transmet avec 
pédagogie son savoir-faire au cours d’ateliers pour 
enfants (4 petits apprentis max, sur demande).

SANDRINE MACCHIERALDO   
peintures et céramiques – 104 rue Maréchal Foch
06 03 45 02 04 - sandrine.macchieraldo@wanadoo.fr

Les cours de pilates lui ont fait tellement de bien que Roland, le 
gérant, a décidé d’ouvrir un centre dédié au bien-être. Nommé 
«  Équilibre  », des professeurs diplômés y dispensent des cours 
de pilates bien sûr, mais aussi de yoga, stretching et qi gong. Les 
séances collectives n’excèdent pas 15 participants. Des forfaits, 
abonnements ou encore des cours privés sont aussi proposés (sur 
rendez-vous).
Le centre Équilibre offre ainsi 180 m2 dédiés au bien-être, au 
renforcement musculaire, à l’harmonie du corps et de l’esprit. Il 
s’adresse à une clientèle large, débutants ou initiés, de toutes 
conditions physiques et de tous âges. Des cours pour les enfants 
sont d’ailleurs programmés les mercredis.
La recherche du bien-être peut également passer par la cabine de 
Nathalie. Installée sur place, la jeune femme participe à l’Équilibre en 
offrant une autre palette de services : soins du visage et du corps, 
modelages, gommages, cryothérapie…

ÉQUILIBRE 
430 avenue de la Plaine - 06 61 75 66 56  & 06 14 54 60 87 
equilibre.pilatesyoga@gmail.com

Entre psychologie et neurosciences, la psychomotricité 
s’adresse à un public large. Des nourrissons aux personnes 
âgées, en prévention ou en soutien de lourds handicaps, Claire 
Cuvilliez intervient à de multiples niveaux.
Récemment installée à Mougins, cette jeune praticienne 
a choisi d’intervenir à domicile pour offrir un service de 
proximité. Elle consulte dans l’environnement familier du 
patient et y trouve parfois des pistes de travail intéressantes. 
C’est le plus souvent le médecin traitant qui oriente les familles 
vers un psychomotricien, mais d’autres facteurs peuvent 
alerter : pas de sourires, pas de poursuite oculaire, quand un 
enfant ne marche pas à 18 mois…
La psychomotricité est la psychologie du mouvement. Elle 
utilise l’expression corporelle, l’art thérapie, les activités 
physiques, les jeux, la relaxation… Formée à l’Institut Supé-
rieur de Rééducation Psychomotrice, puis à l’hôpital Necker, 
après plusieurs années d’expérience, Claire Cuvilliez intervient  
désormais à Mougins, Le Cannet et Cannes.

CLAIRE CUVILLIEZ 
psychomotricienne à domicile - 06 79 68 62 00 
c.cuvilliez@hotmail.fr - Facebook : Les ateliers de Claire

PSYCHOMOTRICIENNE  
 À DOMICILE

DE L’ART DE  
LA CÉRAMIQUE

LA NOUVELLE ADRESSE   
 BIEN-ÊTRE

Pilate, yoga,
stretching



32:

Retour SUR LE 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 20 DÉCEMBRE

MOUGINSINTERCO

Ne sortez plus sans 
votre compagnon de mobilité 
Cap Azur

 Encombrants et dépôts sauvages :  
 proximité et réactivité mouginoises 
 à votre service 

Soucieuse d’assurer aux Mouginois un service de qualité, la 
commune de Mougins continuera de s’occuper en direct, pour la 
troisième année consécutive, de la collecte de vos encombrants et 
dépôts sauvages dans le cadre d’un mandat de gestion provisoire. 
Ce service est facturé par la commune à la CACPL.

Unies dans une démarche commune en faveur de la transition 
énergétique, les agglomérations de l’Ouest des Alpes Maritimes 
s’engagent dans une démarche territoriale de développement 
durable sur un bassin de vie de 400 000 habitants. Le PCAET 
s’articule autour de 4 volets : un diagnostic, une stratégie 
(réduction des émissions des gaz à effet de serre et polluants, 
maîtrise de la consommation énergétique, développement de la 
production d’énergie, adaptation  aux changements climatiques); 
un plan d’actions portant sur tous les secteurs d’activité et un 
dispositif d’évaluation et de suivi.

Nouvelle application, le "Compagnon mobilité" 
réinvente l’accès aux transports et invite au 
changement de comportement en proposant 
aux usagers des alternatives à l’utilisation de la 
voiture individuelle. Cette solution digitalisée 
combine les moyens de transport actifs (marche 
et vélo) à l’offre de tous les réseaux de transports 
collectifs sur nos bassins de vie, du littoral au 
Haut Pays (bus et SNCF). Dans un contexte de 
transition écologique urgente, les territoires ont 
un rôle moteur à jouer pour repenser les mobilités 
de demain. L’application propose une carte vous 
permettant de suivre votre parcours. Il n’y a plus de 
frontières entre les bassins de vie. À tout moment 
vous pouvez accéder aux infos trafic et trouver 
les arrêts de bus, gares ou aires de covoiturage 
les plus proches de vous, ainsi que l’ensemble des 
lignes desservant les arrêts de bus listés et leurs 
horaires.
Télécharger gratuitement l’appli « compagnon 
mobilité » en tapant « Palmbus–Cap Azur » sur 
votre mobile

Lancement du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET)  
Ouest 06 : 
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MOUGINSPOINTDEVUE

UN SEUL CAP : COHÉRENCE ET COHÉSION

Force est de constater qu’une certaine agitation emplit 
depuis quelques mois les salles des conseils municipaux 
de nombreuses communes françaises. Les assemblées 
délibérantes sont ainsi appelées à prendre acte de démissions 
successives d’élus qui se désolidarisent de la majorité au sein 
de laquelle ils siégeaient.

Mougins n’échappe ainsi pas à ce jeu démocratique qui 
consiste pour des élus soudainement dissidents à justifier 
leurs démissions par des « divergences fondamentales » sur 
des sujets votés jusqu’alors unanimement. 

Nul n’est besoin d’être grand politologue pour analyser ces 
changements inopinés à la lumière du calendrier électoral 
municipal et des échéances de 2020.

Revenons à ce qui intéresse les Mouginois ; il leur importe en 
effet peu de savoir que lorsqu’un maire retire ses délégations 
à un adjoint, c’est pour éviter que l’action communale soit 
paralysée par des intentions politiciennes et que les démissions 
qui s’en suivent ont le mérite de mettre fin aux non-dits.

Ce qu’attendent les Mouginois, c’est la préservation de la qualité 
de vie communale. Fil conducteur du programme présenté 
par notre liste depuis 2001, la qualité de vie mouginoise 
constitue le socle de notre feuille de route : valorisation de 
notre commune-jardin, création du cœur de vie, optimisation 
des services , protection du pouvoir d’achat etc…

Notre seul cap : le respect de vos choix et des objectifs pour 
lesquels nous avons été élus par 85 % d’entre vous en 2014.

Fidèlement et sereinement, notre liste poursuit ses 
engagements auprès de vous et pour vous.

RICHARD GALY,
JEAN-CLAUDE RUSSO, MICHEL BIANCHI, BERNARD ALFONSI, 

FLEUR FRISON-ROCHE, GUY LOPINTO, DENISE LAURENT, 
NORBERT MENCAGLIA, MICHEL VALIERGUE, CHRISTOPHE TOURETTE, 

PIERRE BEAUGEOIS, MARIE-CLAUDINE PELLISSIER, 
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
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GROUPE DE MAJORITÉ

GROUPE DE L'OPPOSITION

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

VŒUX PARTICIPATIFS 
« MYTHES OU RÉALITÉS »

Nous souhaitons à chacun d’entre 
vous de passer d’agréables fêtes et une bonne et heureuse 
année 2019.
Nous souhaitons que cette année les Mouginois soient réellement 
associés aux transformations et aux développements de notre cité. 
Le projet immobilier du centre de vie (entre le Val et Tournamy) 
ne doit pas échapper à cette règle. 
Nous demandons une vraie concertation des mouginois, une 
publication régulière des informations. 

Les deux réunions de présentation générale du mois de juin 
dernier sont insuffisantes.

La participation active de la population à la réalisation de 
projets structurants ne peut qu’enrichir leur réalisation.
Cette volonté de réflexion collective motive notre action et 
caractérise notre engagement.

Et si 2019 était l’année de la participation citoyenne ?
Cela ne peut se faire qu’avec vous.

JEAN-JACQUES BREGEAUT, ANNE MANAUTHON
www.mouginsautrement.org
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MOUGINSÉCONOMIE

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Ma famille exerce à Mougins depuis très longtemps. Après avoir travaillé six 
ans dans les Hautes-Alpes, à Gap, j’ai vraiment voulu revenir à Mougins pour 
m’installer dans ma ville de cœur..

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Je choisis de travailler avec des gammes de créateurs français et européens. 
Je tiens absolument à garder le côté artisanal de mon métier de lunetière : je 
taille les verres sur place et fais toutes les vérifications visuelles.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles, Festival Les Etoiles de Mougins…) ?
La ville de Mougins est dynamique  ! En tant que commerçante, je m’y sens 
bien. L’environnement est agréable. Mon cadre de travail est un véritable 
petit cocon où je peux choyer ma clientèle, ce qui est propice à tisser des liens 
particuliers et à développer mon activité.

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Native de Paris, j’ai toujours été séduite lors de mes différents déplacements 
dans le sud de la France, par ces paysages au charme provençal et 
authentique. Une opportunité m’a permis de rejoindre l’équipe du Royal 
Golf Mougins en 2014, et je nourris depuis un attachement tout particulier 
à la ville de Mougins qui représente à mes yeux un art de vivre proche des 
valeurs que je porte..

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Le Royal Golf Mougins est le seul Resort de la Côte d’Azur à proposer une 
offre de services digne des plus grands : Parcours de Golf 18 trous – Hôtel 
**** de 29 suites au prestations luxueuses - Restaurant surplombant le 
golf et offrant une vue panoramique sur l’Esterel – Spa Cinq Mondes – 
Evénements – Villas & Appartements.

L’hôtel a par ailleurs été élu meilleur Hôtel sur Golf de France en 2016, 2017 
et 2018 ! Nous venons tout juste de l’apprendre et en sommes très fiers !.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles, Festival Les Etoiles de Mougins…) ?
La ville de Mougins a réussi un challenge surprenant : celui de briller à côté 
d’une étoile. En effet, Mougins n’a rien à envier à Cannes car elle a su au 
cours de ces dernières années mettre en scène la gastronomie française 
de façon unique grâce à son festival, mais aussi apporter une richesse 
culturelle majeure à la région.

Nom - Prénom : GILLET Ann-Sophie 

Nature de la société : HOTEL DU ROYAL GOLF 

MOUGINS

Adresse : 424, avenue du Roi

Tél : 

Signe particulier : Eternellement optimiste

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<HOTEL DU ROYAL GOLF MOUGINS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SOURIRE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ :

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Nom - Prénom : RIBA Marine 
Nature de la société : LA LUNETTERIE RIBA OPTICIEN
Adresse : 235 avenue Saint Basile, 06250 Mougins
Tél : 04 92 28 19 27
Signe particulier : Lunetière de grand-père, en 
père, en fille !

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<LA LUNETTERIE RIBA OPTICIEN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Je voulais perpétuer la vie de l’entreprise familiale,   en hommage à ma 
grand-mère, pour son histoire médiévale “MUGINIS”.  Grâce à mon activité, 
je voulais également soutenir ici les métiers d’arts auxquels je suis sensible.
Et Mougins a un panorama grandiose que j’adore !

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Mon activité se distingue car je propose trois services spécifiques :
- un hommage en mer                      
- un hommage en pleine nature ”un défunt, un arbre”
- un hommage civil personnalisé et musical au cimetière.
Mes prestations ont un prix très attractif. J’accorde une très grande 
disponibilité pour les familles et un accompagnement complet dans les 
démarches administratives.  L’accès et le stationnement sont aisés.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles, Festival Les Etoiles de Mougins…) ?
J’ai le projet de développer mon concept « un défunt, un arbre » pour que 
les familles puissent se recueillir paisiblement.

Nom - Prénom : LAMOUREUX Magali 

Nature de la société : POMPES FUNÈBRES 

MOUGINS

Adresse : 39 avenue de Tournamy, 06250 Mougins

Tél : 04 92 92 87 68

Signe particulier : Femme dirigeante de Pompes 

funèbres et entreprise indépendante

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<POMPES FUNÈBRES MOUGINS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Originaire du Sud de la France, j’ai toujours eu envie d’être chef d’un restaurant dans ma région natale. 
Mougins s’est offert à moi comme une très belle opportunité et m’a séduit pour son patrimoine culturel et artistique mais surtout 
pour son rayonnement gastronomique. En effet, le village est bel et bien connu pour avoir été le plus étoilé de France il y a 
quelques années. Ayant toujours travaillé dans des restaurants étoilés et ayant pour ambition de décrocher les étoiles en créant 
Paloma, il était presque normal pour moi de m’installer ici..

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Par plusieurs choses. Pour moi, chaque établissement est unique. Il est le reflet des Hommes qui l’animent et le font vivre au 
quotidien. 
À Paloma, nous nous distinguons par la cuisine, bien sûr, mais aussi par le cadre et le service, les 3 en parfaite symbiose. 
Ainsi côté assiette, je dis souvent que j’ai une signature contemporaine en utilisant des bases classiques et traditionnelles 
toujours retravaillées dans la modernité par des associations de saveurs, d’esthétiques, etc… avec pour but « d’émerveiller » 
nos hôtes.  
Mais une expérience gastronomique ne se résume pas à la cuisine, c’est pourquoi nous avons souhaité créer un lieu intimiste 
dans lequel nos clients se sentent bien. Pour ce faire, nous les recevons dans une ancienne maison réhabilitée en restaurant. Un 
lieu feutré et élégant aux allures baroques contemporaines.
Il est important que nos clients vivent une expérience complète..

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins  (environnement, espaces verts, activités culturelles, Festival Les Etoiles 
de Mougins…) ?
Une ville chaleureuse, ensoleillée à la qualité de vie indéniable avec ses nombreux espaces verts, jardins, etc… 
Mougins c’est aussi pour moi des paysages sublimes, un patrimoine culturel époustouflant, de nombreuses galeries à découvrir 
au détour des ruelles du village et bien sûr de nombreux restaurants mis en valeur par le festival de la gastronomie auquel 
mes équipes et moi-même prenons plaisir à participer chaque année que ce soit au travers de démonstrations, de concours ou 
encore du tout nouveau restaurant à ciel ouvert. 

Nom - Prénom : DECHERCHI Nicolas - Chef** Nature de la société : PALOMAAdresse : 47 avenue du Moulin de la Croix, MouginsTél : 04 92 28 10 73
Signe particulier : la curiosité ! Curiosité des autres, Curiosité des goûts et des nouvelles saveurs.

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<PALOMA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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MOUGINSZÉRODÉCHET

APRÈS AVOIR APPRIS À FABRIQUER LEUR LESSIVE, TRIER COMME IL FAUT LEURS DÉCHETS ET S’ÊTRE FAMILIARISÉS AVEC 
LE COMPOSTAGE, LES MOUGINOIS QUI PARTICIPENT À L’OPÉRATION ZÉRO DÉCHET, LANCÉE À MOUGINS FIN SEPTEMBRE, 
ONT ALLÉGÉ LEURS POUBELLES ! UNE NOUVELLE FAÇON DE CONSOMMER S’EST IMPOSÉE DANS LES FOYERS ET A FAIT 
DES ÉMULES DANS L’ENTOURAGE DE NOS PARTICIPANTS ET AUSSI CHEZ LES COMMERÇANTS MOUGINOIS QUI SONT 
AUJOURD’HUI 16 À ACCEPTER LES CONTENANTS DE LEURS CLIENTS.

VOUS AUSSI TESTEZ LES CONSEILS ET ASTUCES ZÉRO DÉCHET, VOUS VIDEREZ 
VOS POUBELLES MOINS SOUVENT ET PARTICIPEREZ À LA SAUVEGARDE DE 
NOTRE PLANÈTE !

L’ART DU TRI
Il y a toujours un déchet qui nous fait douter. Je le 
recycle ou pas ? S’il y a bien une règle que la rédaction 
de Mougins Infos a appris lors de l’atelier « tri sélectif » 
c’est que l’unité de recyclage de notre agglomération 
est moderne et performante. Elle accepte la quasi-
totalité des plastiques même si l’emballage spécifie « à 
jeter ». Pot de yaourt et son opercule, pot de sauces, 
bouteilles d’huile… 
Seules restrictions  : les plastiques durs et épais type 
jouets, arrosoirs, seau… 

OPÉRATION ZÉRO DÉCHET
 LES POUBELLES  

SE VIDENT !

A savoir 
Ne pas emboiter les contenants les uns dans les autres 
pour gagner de la place. Les lecteurs optiques ne 
seront plus en mesure de déterminer la matière des 
déchets et ceux-ci risquent de partir aux ordures. 

UN NOËL ZÉRO DÉCHET
J’offre des activités à partager plutôt que des objets 
(billets pour un concert, entrées à un parc à thème…)
Je favorise l’occasion avant d’acheter du neuf
Je créée de jolis paquets cadeaux en tissus (furoshiki)
Je loue mon sapin en pot et le retourne après 
utilisation

DIMINUER SES DÉCHETS AU BUREAU

LA RECETTE DU MOIS : LESSIVE 
LIQUIDE AU SAVON DE MARSEILLE
• 100 gr de savon de Marseille en paillettes (ou à 
râper)
• 100 gr de bicarbonate de soude 
• 4 litres d’eau 

Faire chauffer 1 litre d’eau jusqu’à frémissement puis, 
hors du feu, y faire fondre le savon jusqu’à dissolution 
complète. 
Remettre la casserole sur feu doux et ajouter le 
bicarbonate*. Fouetter durant une minute. Arrêter le feu. 
Ajouter 3 litres d’eau froide et bien remuer. 
 Fouetter régulièrement jusqu’à complet refroidissement. 
Laisser refroidir quelques heures.** 
Verser dans un contenant de 5 litres ou dans 5 bouteilles 
de 1 litre sans remplir complètement. 
Bien agiter avant chaque utilisation. Mettre environ 20 à 
25 cl de lessive par machine. 

* Pour des eaux très calcaires mettre 50 gr de bicarbonate et 
50 gr de cristaux de soude. 
** Conseil : Si le mélange semble trop épais après 
refroidissement, ajouter un peu d’eau et bien mélanger pour 
obtenir un mélange onctueux. 

Le truc en + : La rédaction a testé cette lessive et 
a rajouté pour donner une odeur subtile au linge 
quelques gouttes d’huile essentielle de bergamote et 
de tea tree.

D’autres recettes et astuces à découvrir dans l'album photos 
sur la page facebook UNIVALOM Objectif Zéro Déchet.

Liste des commerçants mouginois zéro déchet  
Boucherie Michelet et Fils - Poissonnerie Le Cabanon de 
l'écailler - Traiteur La perrugine - Boucherie Lerda et Fils 
Le Moulins de Sébastien - Poissonnerie Develay  - Aux 
saveurs de Mougins - La grange du Val - La rôtisserie 
Mouginoise – Méditerranéa – La Panetière - Sebdelivery 
Boulangerie Ange - Le Pain d’Olivier - Maison Jacques 
Ribet - Chez Laurent

4 
3 

2 

1 

5 

6 

J’emporte une gourde plutôt qu’une bouteille en 
plastique au travail
J’utilise des verres « en verre » et des carafes pour les 
réunions
Je prends mon café dans une « vraie tasse » que je lave
Je n’imprime pas tout et n’importe quoi
Je fabrique des carnets de note avec les papiers brouillon
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Bonjour Arlette, dites-nous comment vous 
avez eu connaissance des voyages organisés 
par le CCAS ?
Je viens depuis plus de 20 ans au Foyer Maillan. 
C’est là-bas que j’ai entendu parler de toutes les 
activités proposées par le CCAS, notamment 
les voyages et les sorties à la journée. 

Etiez-vous déjà une grande voyageuse à 
l’époque ? 
Pas du tout  ! Bien au contraire, je n’avais 
jamais voyagé avant cela. J’ai découvert des 
endroits fantastiques  : l’Ardèche, le canal 
du Midi, ou plus près de nous, Val d’Allos… 

Une fois, nous sommes même restés bloqués par la neige dans 
les Dolomites et notre autobus est tombé en panne ! Mais le CCAS 
trouve toujours des solutions. Ce sont les pompiers et des services 
de taxis qui nous ont ramenés. Cela crée de bons souvenirs !

Qu’est-ce qui vous a décidé à tenter l’aventure ? 
J’étais seule. Je ne sortais jamais. Je me suis laissée convaincre car 
voyager avec le CCAS c’est rassurant. Tout est bien organisé. On 
est pris en charge. Le personnel est sympathique. On peut passer 
au bureau ou on appelle et on a toutes les informations. C’est très 
simple et sans mauvaise surprise.

Vous recommandez les voyages du CCAS alors Arlette ? 
Oui ! C’est un formidable moyen de rencontrer des gens. On se fait 
des amis et après on repart tous ensemble ! On découvre de beaux 
paysages. Et puis à Mougins, on a la chance que le CCAS organise 
des sorties et un tas d’activités, donc il faut participer ! Je fais de la 
peinture sur soie, je joue aux cartes,  je participe aux cours de sport 
adapté, je vais voir des spectacles, manger au restaurant... Bref je 
ne m’ennuie pas ! Tout le monde est sympathique et le personnel 
serviable. J’ai même fait du théâtre, moi qui suis timide ! 

èACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES : 
INSCRIVEZ-VOUS À LA NOUVELLE 
CESSION !  
Un atelier d’activité physique adaptée vous 
est proposé à partir de janvier à raison de 12 
séances d’une heure une fois par semaine. 
L’atelier, animé par un éducateur sportif 
est gratuit, financé par la conférence des 
financeurs et s’adresse aux séniors. Les 
séances sont prévues au restaurant du foyer 
des Ormes à partir de janvier, tous les lundis 
de 10h30 à 11h30. Si vous êtes intéressés 
inscrivez-vous dès à présent auprès de Sylvie 
Draperie, au CCAS  04 92 92 48 11.

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Jeudi 10 janvier - Vœux et Goûter 
Foyer restaurant Maillant - de 15h à 17h 
Entrée libre - Navettes 

Jeudi 17 janvier - Spectacle par La 
Comédia suivi de la galette des rois
Foyer des Ormes - de 14h à 17h30
Entrée libre
Tarif : 10 € - Navettes

Jeudi 7 février - Thé dansant 
Foyer restaurant Font de l’Orme 
De 14h à 17h 
Gratuit pour les Mouginois - Navettes 

SENIORS... J’ADORE

ON DIT SOUVENT QUE LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE. ILS SONT AUSSI UN « BAIN DE JOUVENCE » POUR TOUS CEUX 
QUI LES PRATIQUENT. C’EST EN TOUT CAS L’AVIS D’ARLETTE ODORICI QUI PARTICIPE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES AUX 
SORTIES ET VOYAGES ORGANISÉS PAR LE CCAS. ELLE A ACCEPTÉ DE TÉMOIGNER DE SON EXPÉRIENCE DANS NOS PAGES.

INFOS SORTIES, VOYAGES ET TOUT SUR VOTRE QUOTIDIEN - CCAS – 04 92 92 48 11

MOUGINSSENIORS
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MOUGINSASSOCIATIONS

Recherche mamie couturière ou tricoteuse
L’association A Bras Cadabra oeuvre en faveur des bébés nés prématurés, des bébés hospitalisés et des services hospitaliers 
de néonatologie et de pédiatrie. Depuis sa création en 2015, elle confectionne des vêtements et accessoires adaptés à ces tout-
petits et à ceux dont l’état nécessite des soins intensifs. En effet, il est quasiment impossible de trouver dans le commerce des 
articles adaptés à la taille de ces nouveaux nés. L’association offre aussi aux hôpitaux des Alpes-Maritimes du matériel (matelas 
adaptés, article de puériculture…) pour apporter chaleur et confort aux tout-petits patients et à leur famille. Brassières, bonnets, 
chaussons, gigoteuses, draps, langes, bavoirs sont offerts avec plaisir aux familles et aux services hospitaliers, grâce à l'implication 
généreuse et solidaire des bénévoles de l’association : les couturières, tricoteuses, crocheteuses qui confectionnent l’ensemble 
des créations. Aujourd’hui, l’association a décidé d’aller plus loin en offrant aux parents de ces bébés une « Abra Cada Boîte », 
contenant un kit de première nécessité adapté aux prématurés. Pour réaliser ce projet, l’association a besoin de nouvelles mains 
pour tricoter, coudre, découper, et lance un appel à toutes nos mamies mouginoises. Les papis sont aussi les bienvenus (qui a 
dit que la couture était réservée aux dames ?). En parallèle, l’association a mis en ligne une campagne de financement participatif 
pour concrétiser son projet. Donc si la confection de vêtements ce n’est pas votre truc, vous pouvez quand même aider A Bras 
Cadabra en faisant un don. 
https://fr.ulule.com/a-bras-cada-boite
A Bras Cadabra - Emeline Baudoin :06 16 67 73 78 - Facebook : ABrasCadabraAssociation

28 000 € récoltés par le Lion’s Club 
Le Dîner des Grands Chefs organisé le 9 novembre dernier par le Lion’s Club s’est avéré être un succès ! Six mois d’organisation, 
300 convives et 28 000 € récoltés : le Lion’s Club Le Cannet Mougins peut se féliciter de la belle réussite de son opération 
caritative. Les associations « Enfants Cancers et Santé » et « Lion's Alzheimer » se sont répartis à parts égales la somme et 
pourront ainsi faire avancer leurs projets de solidarité pour leurs membres. La réalisation de cette soirée n’aurait pu se faire sans 
l’implication des trois chefs étoilés : Alain Montigny, Nicolas Decherchi, chef mouginois et Jacques Chibois qui ont cuisinés 
bénévolement, des convives et des différents sponsors, sans oublier bien évidemment l’hôte de la soirée, le Novotel Montfleury 
de Cannes. 
Lion’s Club Le Cannet Mougins – 06 50 82 11 66 
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INSCRIPTIONS 

c’est jusqu’au 31 décembre !
sur les listes électorales 

Informations complémentaires 
Service Etat civil : 04 92 92 50 45

Toutes les personnes qui auraient changé 
d’adresse ou d’état civil doivent le faire savoir 
au Service Electoral avant la fin de l’année.

Les personnes de nationalité française ou 
ressortissantes d'un des 27 autres pays européens, 
de plus de 18 ans, désireuses de se faire inscrire sur 
la liste électorale de la Commune, peuvent le faire 
jusqu’au 31 décembre inclus :
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 
Par internet, via le site de la ville mougins.fr  
ou mon.service-public.fr

Pièces à fournir :
Pièce d’identité en cours de validité
Un justificatif de domicile de – 3 mois (EDF, impôts, 
eau, etc…)

  MARDI SOIR 
À PARTIR DE 18H

APERO-RENCONTRE DU MAIRE
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Ils nous ont quittés 

Jean Vera, le 20/09
Marie Euksukian épouse Carme, le 22/09
Jeannine Harlé épouse Covain, le 28/09
Michelle De La Rocca, le 02/10
Annie Le Maréchal, le 08/10
Claude Martin, le 09/10
Etienne Kaplan, le 10/10
Jean Daleouze, le 16/10
Jean-Pierre Pasquier, le 17/10
Manuel Martin Barroso, le 18/10

Joël Vigneau, Le 18/10
Jacqueline Lebrument veuve Pouilly, le 21/10
Jean-Pierre Baume, le 25/10
Azar Bozorgmehri, le 26/10
Andrée Orry épouse Fiandra, le 26/10
Carmen Masure, le 28/10
Marie-Christine Mariani épouse Riela, le 30/10
Albert Tulekian, le 30/10
Huguette Legraverand épouse Lansiaux, le 02/11
Marie-Claude Harant épouse Lelouey, le 03/11
Anne Costé, le 04/11
Lotte Kissner, le 05/11

Paulette Genet veuve Soliveres, le 06/11
Catherine Vaury épouse Costa, le 06/11
Renée Gagetta épouse Trastour, le 12/11
Marie-Delphine Flipo, le 13/11
Jacqueline Bamas, le 15/11
Jean Alcantara, le 16/11
Louise Arnaud veuve Bufalini, le 16/11
André Bouzigues, le 18/11
Nicole Dubus, le 19/11
Denise Ressencourt veuve Hauchard, le 22/11
Guy Perlin, le 22/11
Pierre Berge, le 24/11

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 30
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

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 14 h à 16 h 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. a mission est de 
résoudre à l’amiable les conflit de la vie quoti-
dienne en dehors de tout procès.

MOUGINSUTILE

Marvin Bretto & Morgane Le Cam, le 05/10/2018
Medhi Dehili & Ksenia Kokareva, le 20/10/2018
Alexandre Gauthier & Morgane Armiroli, le 27/10/2018
Jean-Claude Olive & Nezha Adib, le 17/11/2018

Rafal Wisnioch & Séverine Outrebon, le 17/11/2018
Cyrille Bacciochi & Laura Infantes, le 17/11/2018
Didier Varroni  & Olga Mikhliukova, le 23/11/2018
David Boudillon & Pascale Gaulier, le 24/11/2018

Agathe Grabiec Cardin, le 12/08 à Grasse
Romy Auzias, le 30/09 à Cannes
Heïdi Lente, le 02/10 à Cannes
Néo Chapeau Fagerberg, le 04/10 à Grasse
Abbie Troisvallets, le 08/10 à Grasse
Baptiste Pilato, le 09/10 à Nice
Gabriel Ortega Peirone, le 13/10 à Grasse
Alice Meyer, le 13/10 à Cannes
Gabriel Peirone, le 13/10 à Grasse
Maël Zighmi Robert, le 30/10 à Grasse
Lucie Gevaudan, le 31/10 à Cannes
Mehdi Young, le 04/11 à Grasse
Coline Desbourget, le 04/11 à Grasse
Inès Audouy, le 05/11 à Grasse

Rose Paradeise, le 06/11 à Grasse
Larina Zenner, le 06/11 à Cannes
Louise Samier, le 08/11 à Cannes
Neo Ladent, le 08/11 à Grasse
Rose Porquier Rivat, le 09/11/ à Cannes
Clémence Jouannet, le 09/11 à Grasse
Inaya Kraiem, le 13/11 à Cannes
Adam Jones, le 14/11 à Grasse
Victor Dégardin, le 17/11 à Cannes
Eden Hillali, le 18/11 à Cannes
Ambre Lambert, le 19/11 à Cannes
César Barbier, le 21/11 à Besançon
Nina Morucci, le 23/11 à Grasse



MOUGINSRENDEZVOUS

Expositions
JUSQU'AU 06/01 - TOPO-GRAPHIE, avec le FRAC PACA
Musée de la photographie André Villers – Entrée libre 
04 93 75 85 67 - Vernissage le 28/09 à 19h

JUSQU'AU 27/01 - LINA JABOUR, avec le FRAC PACA
Espace culturel - Entrée libre
04 93 75 85 67 - Vernissage le 28/09 à 18h30

JUSQU'AU 09/03 - SPECTACLES 
Photographies de Guy Delahaye
Scène 55 - Entrée libre - 04 92 92 55 67

Concerts
21/12 - SOIRÉE PIANO BAR "FROM LOVE TO LOVE"
Scène 55 - 20h - Entrée libre sur réservation entre le 11 et le 
20 décembre (places limitées) - Entrée libre  
04 92 18 50 02

27/01 ET 03/02 - UN HIVER EN MUSIQUE 
27/01 : Ensemble des professeurs de l’école de Musique
03/02 : Mireia Pinto
Eglise Saint Jacques Le Majeur – 17h - Entrée libre
04 92 18 50 02

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

Sorties
22/12 ET 23/12 - ESPRIT DE NOËL À TOURNAMY
Place du Marché Neuf / galerie Marchande - 10h/17h
Stands gourmands et animations pour les enfants
04 92 92 56 16

26/12>30/12 - ESPRIT DE NOËL À MOUGINS-LE-HAUT
Patinoire et animations sur la place des Arcades - 13h /17h
04 92 92 56 16 

24/12 - VIN CHAUD ET 13 DESSERTS 
Place des Patriotes - 22h - Office des Fêtes

10/01 - RÉUNION DEVENIR PARENTS 
Maison des associations de l’Aubarède - 13h30 
Sur inscription au Relais assistantes maternelles 
04 93 69 09 93

19/01 - NUIT DE LA LECTURE
Ouverture de la médiathèque jusqu’à 20h30 
Lecture de contes - 04 93 75 33 82

07/02 - THÉ DANSANT 
Foyer des Ormes  - 04 92 92 48 11

07/02 - RÉUNION DEVENIR PARENTS
Maison des associations de l’Aubarède - 13h30 
Sur inscription au Relais assistantes maternelles 
04 93 69 09 93

09/02 - VOTRE FORÊT EN FÊTE
Fête de la forêt familiale – animations nature gratuites
04 92 92 56 12

Voeux du maire
11/01 - VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Scène 55 - 18h30
Navettes gratuites -  Cabinet du Maire : 04 92 92 50 13

Centre de loisirs
Jusqu’au 21/12 - Inscriptions pour les mercredis de janvier
Jusqu’au 23/01 - Inscriptions pour les mercredis de février
Du 14 au 24 janvier – Inscription pour les vacances d’hiver
Au Guichet Unique - 8h à 12h30 et 13h30 à 17h
Attention : Guichet Unique fermé du lundi 24 au 
vendredi 28 décembre

Espace Municipal des 
Jeunes Mouginois (12/17 ANS)

DU 15 AU 29 JANVIER - Inscription pour les activités 
des vacances d’hiver
Au service Jeunesse - 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

#MOUGINS
©️kamaontheroad ©️tidy72

NOUS PUBLIONS 
CHAQUE MOIS 

VOS PLUS BELLES            
PHOTOS

©️selectedescapes

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À MOUGINS ?

C'EST CADEAU !
BIKE PARK, BEACH VOLLEY
ESPACE FITNESS...  
SONT ACCESSIBLES GRATUITEMENT !
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RICHARD GALY
MAIRE DE MOUGINS

ET LE CONSEIL MUNICIPAL
VOUS CONVIENT À LA

VENDREDI 11 JANVIER - 18H30 - SCÈNE 55 
Cérémonie des Voeux



:43
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Avril
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Mai
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Juin
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Décembre
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Mougins 2019 Mougins 2019

Calendrier détachable, o� ert par la Ville de Mougins

AvrilAvril



trop bien!
Mougins,


