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Le compte est bon !

Des fi nances saines. Une gestion de l’ensemble des services qui s’articule 
entre rigueur, ambition et responsabilité. Comme à chaque début d’année, 
la commune a fait ses comptes et tiré des plans… mais pas sur la comète !
Impôts, dépenses, investissements… retrouvez un focus de quatre pages 
consacré au budget municipal dans ce numéro.

Printemps oblige, il sera aussi question d’environnement dans cette édition 
avec un dossier spécial sur les jardins familiaux. Un an après que cultive-t-
on à Mougins-le-Haut ? Nous évoquerons également l’ouverture prochaine 
de nouvelles parcelles (avenue de la Plaine) pour améliorer toujours plus la 
qualité de vie à Mougins.

Autre élément fort de la vie mouginoise : la gastronomie. Un art de vivre 
porté désormais par la nouvelle Brigade des Etoiles qui vous est présentée 
dans ces pages. Et au rayon des plaisirs culinaires, n’oubliez pas le marché 
italien, notre rendez-vous gourmand à la fi n du mois d’avril.

Enfi n, comme à chaque numéro, les réponses aux questions que vous 
vous posez, une présentation des nouvelles entreprises, des événements 
culturels ou sportifs à l’a¢  che, un retour sur les actus, un point sur les 
travaux, l’agenda des sorties à venir… Sans oublier, une mention spéciale 
à notre dynamique jeunesse qui publie en cahier central quatre pages 
« Mougins Kids ». Vous trouverez aussi une visite guidée du nouvel Espace 
Ados que nous avons récemment réalisé pour nos jeunes.

Bref, à vous ces 44 pages 100% Mougins.
Bonne lecture et joli printemps à toutes et tous.
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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
MÉDIATHÈQUE

30 ANS
DE BONHEUR !

Mature et pleine de dynamisme, de 
projets et de volonté ! La médiathèque 
de Mougins a fêté le mois dernier son 
30ème anniversaire. Un événement 
célébré par le maire de Mougins, 
Richard Galy, et de nombreux abonnés 
venus sou²  er les bougies avec toute 
l’équipe. Lectures de conte, ateliers 
pédagogiques, chants… bonbons et 
gros gâteau.
Un cap dignement fêté !Un cap dignement fêté !

Votre forêt en fête a fait le plein de visiteurs, le 16 février 
dernier. Les animations « nature » mises en place par le 
service événementiel de la Ville, au cœur de la Valmasque 
ont été prises d’assaut. L’atelier le plus prisé de la journée 
a été, sans aucun doute, la dégustation d’insectes.

3 000 PERSONNES

LA NATURE !
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POUR CÉLÉBRER

DU CŒUR

UNE COMMUNE
QUI A

Prévenir les accidents cardiaques, former, informer, communiquer… 
C’est aussi la vocation de la Ville de Mougins qui, à ce titre, a multiplié 
l’installation de défi brillateurs ces dernières années. Seize nouveaux 
appareils sont ainsi venus équiper, cette année, les écoles (comme 
ici à l’école Rebu¶ el), crèches et haltes-garderies. Au total, Mougins 
compte aujourd’hui 38 défi brillateurs répartis sur di¶ érents sites de la 
commune, ainsi que trois appareils mobiles.

L’ADNA (Association de Défense contre les Nuisances Aériennes) 
organise une nouvelle réunion publique le 11 juin à Scène 55 afi n 
de faire un bilan de l’année écoulée sur l’action engagée. Un expert 
présentera également un dossier sur le rapport entre bruit et santé.
Réunion publique nuisances aériennes
11 juin – 18h30 – Scène 55

RÉUNION PUBLIQUE
SUR LES NUISANCES 
AÉRIENNES 
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Élections européennes

26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;

- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre 

   de l’Union européenne ;

- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste               

   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote :

www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 

choisissez l’Europe que vous voulez

Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. 

C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et in�uencer  les décisions

qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.

Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 

sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation 

et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 

AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS

AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.eu

POUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chi�res liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars
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Pensez à contrôler la date de validité de vos 
pièces d’identité car vous êtes nombreux 
à les faire renouveler à cette période et 
les délais de traitement s’en trouvent 
allongés (jusqu’à 2 mois !). 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/
Attention : le dépôt des demandes de cartes 
d’identité comme des passeports se font 
EXCLUSIVEMENT sur RDV au 04 92 92 50 25.

La Mouginoise Béatrice Doyer, souhaite vous livrer son secret… Celui des 
femmes qui ont du temps. Coach professionnelle et personnelle, Béatrice Doyer, 
également consultante en image et adepte du minimalisme a développé une 
addiction aux écrans en 2005. Désireuse de reprendre le contrôle de sa vie, elle 
est parvenue à mettre fi n à cette dépendance et a découvert ses compétences 
en matière de gestion du temps et d’organisation d’intérieur. Elle a donc rédigé 
le livre Le secret des femmes qui ont du temps pour mettre ses talents au service 
des autres. Un ouvrage à découvrir sans plus attendre à la Maison de la presse 
de Tournamy, pour apprendre à gérer son quotidien et retrouver du temps pour 
soi. 
Le secret des femmes qui ont du temps – Béatrice Doyer
252 p, Ed. Baudelaire – 16,50 €

LE SECRET DES FEMMES
QUI ONT DU TEMPS

VOUS VOYAGEZ 
CET ÉTÉ ?

PENSEZ À VOS
PAPIERS D’IDENTITÉ !

SÉCURITÉ :
La réunion d’information avec les référents des chaînes 

de vigilance citoyenne a été l’occasion de mesurer, 
une nouvelle fois, l’implication des Mouginois dans 
le dispositif. A Mougins, les chaînes de vigilance ont 
été mises en place en 2006 et n’ont, dès lors, cessé 

de croître. A ce jour, on compte 61 chaînes sur le 
territoire mouginois, soit près d’un millier de foyers 

impliqué, aux côtés des policiers municipaux et de la 
gendarmerie pour faire de notre commune une ville 

toujours plus sûre.

LES CITOYENS OUVRENT L’ŒIL

LA BRIGADE DES ÉTOILES

Dans le cadre du lancement de La Brigade des Étoiles de 
Mougins, quatre chefs internationaux de cette promotion 2019 
ont enseigné leurs recettes aux chefs cuisiniers des écoles. Joe 
Barza (Liban), Issam Rachi (Maroc), Ivo Faria et Emmanuel Ruz 
(Brésil) ont concocté trois menus de leur pays respectif au sein 
même de la cuisine de la maternelle Clément Rebu¶ el. Ils seront 
servis à près de 2 000 personnes les mardis 7, 21 et 28 mai dans 
les écoles, crèches et résidences séniors de la commune. Un 
moment de partage et de saveurs que les agents des cuisines 
ne sont pas prêts d’oublier !

CUISINE À L’ÉCOLE C. REBUFFEL

La durée des cartes d’identité étant 
passée de 10 à 15 ans, celles délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 sont encore valables 5 ans après la 
date d’expiration inscrite mais attention 
pas dans tous les pays ! Il est donc 
fortement recommandé aux voyageurs 
de vérifi er l’acceptation de leur carte 
dans le pays dans lequel ils envisagent 
de se rendre.

CARTES 
D’IDENTITÉ
DE + DE 10 ANS
PLUS ACCEPTÉES 
PARTOUT
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MOUGINSACTUALITÉS DIX JOURNALISTES
ISRAELIENS
FONT ESCALE 
À MOUGINS !

Une dizaine de journalistes israéliens 
accompagnés par Laurent Roumani, Directeur 
Atout-France Israël en déplacement sur la Côte 
d’Azur pour l’ouverture de la toute nouvelle ligne 
aérienne El Al – Tel Aviv/Nice ont fait escale 
à Mougins. Accueillis par l’O¢  ce de Tourisme 
de Mougins, hébergés au Royal Mougins Golf 
Resort et à l’Hôtel de Mougins, ces représentants  
des grands médias ont pu apprécier les atouts 
culturels et gastronomiques de notre destination. 
Cet accueil presse intervient à la suite de la 
participation de l’O¢  ce de Tourisme au salon 
international du Tourisme (IMTM) organisé les 
6 et 7 Février à Tel Aviv. Cette mission était 
pilotée par le CRT Sud, le CRT 06 et Atout 
France Israël.
pilotée par le CRT Sud, le CRT 06 et Atout 
France Israël.

LES ŒUVRES
DE SABINE 
VEILLET

Sabine Veillet expose ses œuvres au Lavoir du 29 
avril au 2 juin. Enseignante de formation, cette artiste 
mouginoise, autodidacte, a toujours initié ses élèves 
à la culture. Passionnée par l’Art sous toutes ses 
formes, ses créations guidées par son âme d’enfant 
et sa quête de liberté s’expriment dans la matière 
qu’elle façonne, dans son atelier secret à l’abri des 
regards. Cette solitaire qui a démarré par la peinture, 
développe son talent dans la sculpture en terre, en 
marbre, en pierre et en bronze. Parallèlement, Sabine 
pratique le Raku, méthode ancestrale qui laisse 
place à l’imprévisible pouvoir de l’eau et du feu. Une 
quinzaine de tableaux et une trentaine de sculptures 
prendront place dans le superbe écrin du lavoir 
transformé le temps de l’exposition éphémère en 
temple de l’harmonie et de la douceur. 
Au Lavoir du 29 avril au 2 juin
Vernissage vendredi 3 mai à 19h
Renseignements : sabine-sculpeur.com 
06 61 88 05 59

AU LAVOIR

NICOLE ORTIS-BOMMARITO

La municipalité souhaite adapter la législation 
nationale concernant l’a¢  chage publicitaire et 
l’implantation des enseignes à notre commune afi n 
de conserver la maîtrise de la publicité sur notre 
domaine public. Les services de la Ville travaillent 
donc à la rédaction d’un futur Règlement Local de 
Publicité. Celui-ci sera mis en œuvre courant 2020. 
La procédure d’élaboration de ce document prévoit 
un temps de concertation avec le public. Le projet 
de Règlement Local de Publicité est donc mis à la 
disposition du public jusqu'au 4 mai, du lundi au 
vendredi, de 8h à 16h30 aux Services Techniques 
(330, avenue de la Plaine). Ce projet est aussi 
consultable sur le site mougins.fr. 
Une réunion publique est organisée le mercredi 24 
avril à 18h, salle Courteline, pour présenter ce projet 
de règlement. 
Infos - Bureau des contrôles : 04 92 92 59 83 

RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ
À L’ÉTUDE

L’atelier de Nicole Ortis-Bommarito est installé avenue Maréchal 
Foch au Village de Mougins, où cette artiste autodictate a 
trouvé sérénité et sagesse pour exprimer en toute quiétude 
son talent. Baigné par la lumière et la vivacité de ses toiles, 
son espace transpire 40 ans de passion née d’une rencontre 
imprévue à l’âge de 15 ans avec un artiste peintre.  Pas toujours 
épargnée, Nicole a trouvé son exutoire dans la peinture où 
elle exprime tout son amour pour la vie. Marines, bouquets, 
scènes de vie, tout ici respire le mouvement, la force, la 
combativité. Nicole a rejoint le club très fermé de la Galerie 
d’Art Contemporain, Carré d’Artistes qui recense à travers le 
monde les œuvres les plus remarquables. Une participation aux 
Régates Royales à Cannes, une exposition à Shanghai et bientôt 
à Pékin, Nicole Ortis-Bommarito est devenue une ambassadrice 
pour la ville de Mougins.
Atelier Nicole Ortis-Bommarito
48 rue Maréchal Foch
www.nicoleortis-bommarito.fr - 06 46 67 36 12

LA VIE EN COULEURS



Pas la peine de choisir, venez faire le plein de saveurs 
sucrées et salées au Marché Italien de Mougins, samedi 27 et 
dimanche 28 avril.
Le rendez-vous s’annonce, cette année encore, délicieux. Les 
ruelles du village aligneront mets et gourmandises au gré de 
la balade, au fi l d’une cinquantaine d’exposants venus de toute 
l’Italie avec des produits de qualité. Sans oublier, évidemment, 
un coin restauration – histoire de goûter ! – sur la place des 
Patriotes. Plaisir des papilles certes, mais pas seulement… Le 
Marché Italien fera aussi la part belle à l’artisanat et à di¶ érents 
savoir-faire «  made in Italy  »  : mobilier (pierre volcanique), 
produits de beauté, coutellerie…

Ambiance et animation 100 % Italie
L’ambiance aussi sera italienne pendant tout le week-end. 
Des chanteurs transalpins rythmeront le marché par des 
déambulations dans les rues du village. Le public pourra 
également découvrir les performances d’artistes échassiers et 
danseurs, un spectacle de mime et d’équilibriste sur le thème 
de Venise. Côté animations, la mairie de Mougins a concocté, 
comme lors de chaque événement, des rendez-vous sympas 
et pédagogiques pour les bambini. Les enfants seront donc 
de la fête avec des ateliers de maquillage et de création 
de masques vénitiens. Ils apprendront aussi, avec shows et 
démonstrations, l’art de la pizza acrobatique. 

Enfi n, les Etoiles de Mougins sont, évidemment, partie 
intégrante du Marché Italien.  À cette occasion, venez 

découvrir Célestin, le Tube Citroën « ambassadeur » du Festival 
de la gastronomie avec, à son bord, des chefs de la Brigade 
des Étoiles embarqués dans des démos et show cooking 
pendant deux jours. Des navettes seront, par ailleurs, mises 
en place afi n que le plus grand nombre puisse profi ter d’un 
moment gourmand et dolce vita  : Val / Tournamy / Village 
toutes les 20 minutes. Un week-end aux couleurs de l’Italie… à 
consommer sans modération.

uAvis aux amateurs
Vous avez des origines italiennes ? Vous connaissez des 
recettes traditionnelles ? Venez les cuisiner sur place et 
transmettre votre savoir. Les fourneaux du 9e Marché Italien 
vous attendent ! Infos 04 92 92 56 16

MOUGINSÉVÉNEMENT

È DELIZIOSO !
UN MARCHÉ ITALIEN…

Samedi 27 et dimanche 28 avril, de 10h à 19h. 
Au village de Mougins 

Service de navette Val / Tournamy / Village toutes les 
20 minutes, en continu. Parkings gratuits à proximité. 
Renseignements : 04 92 92 14 00 // mougins.fr

Plutôt focaccia ou tiramisu ? 
Pasta ou panna cotta ? 
Ca� è macchiato ou ristretto ?
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MOUGINSSPORT

UN PRINTEMPS

100% SPORT

8:8:

LE SPORT EN PARTAGE
LE 11 MAI PROCHAIN, MOUGINS ACCUEILLE UNE MANIFESTATION SPORTIVE ET 
SOLIDAIRE, CRÉÉE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DU HANDICAP DE MOUGINS ET 
ORGANISÉE PAR LA BOULE MOUGINOISE : "L’UNION FAIT LA BOULE". 
AUTOUR D’UN TOURNOI DE PÉTANQUE, PERSONNES VALIDES ET PERSONNES 
PORTEUSES DE HANDICAPS SONT INVITÉES À SE RÉUNIR EN ÉQUIPES POUR 
PASSER UN MOMENT CONVIVIAL, APPRENDRE À SE CONNAÎTRE ET FAIRE 
TOMBER LES PRÉJUGÉS.  INSCRIVEZ-VOUS !

L’ESSENTIEL
• Tournoi ouvert aux adultes et enfants de plus de 7 ans
• Triplettes constituées d’un membre licencié de « la Boule 
Mouginoise », d’un joueur valide novice ou non en pétanque, 
d’un joueur porteur de handicap novice ou non en pétanque 
(accompagné *si besoin)
• Formation de 4 poules de 10 équipes. Après tirage au sort, 
chaque équipe jouera 3 parties en 11 points
• Terrains, buvette, toilettes, stationnements accessibles aux 
personnes handicapées
• Matériel de jeu mis à disposition par le club et le service des 
sports de Mougins
• Tarifs : 3€ par joueur (repas inclus)
• Lieu  : clos bouliste de la Boule Mouginoise, avenue Paul 
Robert. 

*L’accompagnateur devra uniquement assister la personne porteuse 
de handicap si besoin et ne sera pas compté comme joueur.

DÉROULEMENT DU TOURNOI 
• 9h30 : Accueil des joueurs 
et formation des triplettes 
• Initiation et entrainement des équipes 
• Tournoi 
• Déjeuner 
• Poursuite du tournoi 
• 17h : Remise des prix

L’UNION FAIT LA BOULE 
11 mai – 9h30 – La Boule mouginoise, avenue Paul Robert 

Inscriptions au 04 92 98 86 01 

Les traileurs étaient au rendez-vous de cette 3e édition de 
l’Urban Trail Mouginois. Premier du genre à avoir vu le jour 
dans notre département. Avec ces deux formats de course 
(8km et 15km) et un parcours spécial enfants l’Urban Trail 
de Mougins se démarque aussi par la variété de ses reliefs 
qui en font une course intéressante, intense et qui nécessite 
un bon entrainement !

532 COUREURS AU 
DÉPART DU 3E URBAN
TRAIL DE MOUGINS 

1ER CHALLENGE ORIENTATION :
UN SUCCÈS

L’unio
n fait

La boule 220 personnes ont pris le départ du Challenge 06 
d’orientation, le 3 mars dernier. Un succès pour le club 
Mougins Orientation, organisateur de la manifestation qui 
renouvellera certainement l’expérience l’an prochain ! 
A noter pour le club Mouginois présidé par Brian Hickmore,  
la 2ème place de Mathis Aparicio sur le circuit B, la victoire de 
Richard Rix sur le circuit C et de Bella Merlo sur le 
circuit vert.

d
e
sRAID

FAMILLES

INSCRIPTIONS ET INFOS : 

SERVICE DES SPORTS

04 92 92 59 40
sports@villedemougins.com

www.raidmougins.fr

11 ème édition

Dim.19 MAI
de 8h à 16h
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Il est désormais possible de pratiquer le padel au 
Complexe Roger Duhalde, sur deux terrains clôturés par 
des parois de verre. Le terrain se réserve de 8h à 22h. 
Il est également possible de louer des raquettes.

Tarifs : 5 €/pers/heure – Jetons d’éclairage pour jeu 
nocturne : 3 €/heure

Réservations : bureau du tennis club 
04 92 92 59 94 - tennis@villedemougins.com

Rendez-vous sportif incontournable, le Raid des familles fêtera cette 
année ses 11 printemps. Profi tez de cet événement pour passer un moment 
privilégié avec vos enfants ou entre amis, en choisissant le format de 
courses qui vous convient. RDV le 19 mai !

Vous souhaitez soutenir une Mouginoise pleine d’avenir 
dans son rêve de participer aux prochains J.O. ? C’est 
possible. Paola Amar et sa coéquipière Marine Riou, ont 
pour passion la voile. A bord de leur dériveur 470, elles 
ont déjà remporté plusieurs championnats internationaux. 
Prochains objectifs : monter sur les podiums des 
championnats d’Europe et du monde Jeune et se classer 
dans les 20 premières au championnat du monde senior. 
Pour progresser et voir leur rêve de J.O. se concrétiser, 
les deux jeunes fi lles doivent s’entraîner ! Une saison 
sur leur dériveur coûte 18 600 € en moyenne (entretien, 
équipement, frais d’inscription et de déplacement aux 
championnats…). Elles en appellent donc au partenariat ! 
La Ville les soutient d’ailleurs à hauteur de 350 €. Si 
vous souhaitez vous aussi les soutenir et associer votre 
entreprise à ce sport apprécié, qui bénéfi cie d’une 
excellente image, n’hésitez pas à les contacter.
Paola Amar : 06 01 23 55 29 – payo.amar@gmail.com 
Marine Riou 06 59 74 08 32 – riou.marine@free.fr

EN ROUTE POUR LES J.O. !

LES DEUX TERRAINS DE PADEL 
INAUGURÉS ! 

RAID DES FAMILLES : INSCRIVEZ-VOUS !

La XS
Course adaptée aux jeunes enfants (nés entre 2010 et 2012) qui veulent tenter 
l’expérience du Raid avec l’un de leur parent ou une personne née en 2003 ou 
avant. 

LA S 
Un peu plus physique que la XS, la S s’adresse aux enfants nés entre 2007 et 
2009. Les jeunes raiders pourront s’associer à un adulte ou un coéquipier né en 
2003 ou avant. 

LA D’JEUNS
Spécialement conçue pour les adolescents, la D’jeuns permet aux équipes de 
s’a¶ ronter pendant environ 2h30/3h. Un jeune né entre 2004 et 2006 pourra 
néanmoins faire équipe avec un équipier né en 2003 ou avant. Attention : aucun 
fl échage des parcours ; un minimum de maîtrise de lecture de carte s’impose.

LA XL (nés en 2003 et avant)
Ce nouveau format de course est dédié à toutes les personnes nées en 2003 
et avant. Binômes obligatoirement mixtes ou féminins. Les jeunes raiders nés 
entre 2003 et 2001 auront la possibilité de former un binôme mixte ou non. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 16 MAI 
Détail des épreuves / Dossiers d’inscription / infos pratiques / Tarifs
raidmougins.fr/ - 04 92 92 59 48 - sports@villedemougins.com

Rendez-vous sportif incontournable, le Raid des familles fêtera cette 
année ses 11 printemps. Profi tez de cet événement pour passer un moment 
privilégié avec vos enfants ou entre amis, en choisissant le format de 
courses qui vous convient. RDV le 19 mai !

RAID DES FAMILLES :

La XS
Course adaptée aux jeunes enfants (nés entre 2010 et 2012) qui veulent tenter 
l’expérience du Raid avec l’un de leur parent ou une personne née en 2003 ou 
avant. 

LA S 
Un peu plus physique que la XS, la S s’adresse aux enfants nés entre 2007 et 
2009. Les jeunes raiders pourront s’associer à un adulte ou un coéquipier né en 
2003 ou avant. 

LA D’JEUNS
Spécialement conçue pour les adolescents, la D’jeuns permet aux équipes de 
s’a¶ ronter pendant environ 2h30/3h. Un jeune né entre 2004 et 2006 pourra 
néanmoins faire équipe avec un équipier né en 2003 ou avant. Attention : aucun 
fl échage des parcours ; un minimum de maîtrise de lecture de carte s’impose.

LA XL
Ce nouveau format de course est dédié à toutes les personnes nées en 2003 
et avant. Binômes obligatoirement mixtes ou féminins. Les jeunes raiders nés 
entre 2003 et 2001 auront la possibilité de former un binôme mixte ou non. 

d
e
sRAID

FAMILLES

INSCRIPTIONS ET INFOS : 

SERVICE DES SPORTS

04 92 92 59 40
sports@villedemougins.com

www.raidmougins.fr

11 ème édition

Dim.19 MAI
de 8h à 16h
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FOIRE 
AUX QUESTIONS

MOUGINSENRÉPONSES

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Bonjour Myriam,
le plus gros du chantier sera achevé en 2021… Le projet Cœur de 
Mougins a été phasé de sorte à être le plus court possible, sans 
aucune coupure de circulation. Il s’agit, comme vous le dites, 
d’un projet important et attendu pour notre ville.
Comme vous avez dû en être informée directement via votre 
boîte aux lettres, les promoteurs se sont engagés dans le 
respect de la Charte Chantier à Faibles Nuisances. En clair, la 
gestion des déchets se veut responsable, c’est-à-dire une 
quantité réduite et la pratique du tri directement sur site. Idem 
au niveau des nuisances sonores : le chantier favorise l’utilisation 
d’engins électriques ou hydrauliques et non pneumatiques. Par 
ailleurs, les tâches sont planifi ées en fonction de leurs degrés de 
nuisance. Quant au rejet de poussière, les engins sont équipés de 
fi ltres à poussières et les abords du chantier sont régulièrement 
nettoyés.
Toutefois, sachez Myriam, qu’une boîte aux lettres à destination 
des riverains a été mise en place à proximité du bureau de vente 
afi n de recueillir les éventuelles doléances. Alors n’hésitez pas à 
vous exprimer.

Myriam, Tournamy 
Vous êtes en train de créer un 
nouveau centre-ville à Mougins. 
C’est un projet important qui va 
transformer mon quartier. J’ai 
hâte, mais en attendant : combien 
de temps vont durer les travaux ?

RÉPONSE

Stéphane, secteur Chemin de l’Espagnol
J’entends de plus en plus le bruit 
sourd de l’autoroute depuis chez moi. 
Pouvez-vous faire quelque chose à 
ce sujet ? 

Bonjour Stéphane,
le problème que vous évoquez est un véritable cheval de bataille du maire de Mougins, au même titre que les nuisances aériennes. 
Richard Galy monte régulièrement au créneau afi n d’obtenir les améliorations requises pour la diminution des nuisances sonores. Une 
action qu’il porte notamment et fréquemment auprès de la société concessionnaire de l’autoroute A8 afi n que des travaux d’isolation 
soient entrepris sur certains secteurs. Du 11 au 15 mars dernier, un nouveau revêtement phonique a ainsi été installé sur quelques 
3,8 Km de voies entre Mandelieu et Mougins afi n de justement réduire les décibels de l’A8. Nous espérons que vous en mesurerez les 
e¶ ets. La commune va, par ailleurs, demander de poursuivre l’installation de ce revêtement dans le sens Mougins – Mandelieu.

RÉPONSE

Xavier, Mougins-le-Haut
L’étang de Fontmerle 
est un site magnifi que. 
Malheureusement, on y 
trouve beaucoup trop de 
crottes de chiens. Il serait 
temps d’agir, non ?

Vous prêchez des convaincus Xavier  ! Nous sommes 
évidemment fi ers de compter parmi notre patrimoine 
l’étang de Fontmerle qui est un site exceptionnel… sur 
lequel, malheureusement, les services municipaux n’ont 
pas autorité. En e¶ et, il s’agit d’une Zone Naturelle placée 
sous la responsabilité et la gestion du Département. 
Autrement dit, ce sont les services départementaux qui ont 
la charge de l’entretien de Fontmerle et des équipements 
du site (containers à poubelles, sacs à déjections canines).
Nous transmettons régulièrement les doléances de nos 
administrés quant au défaut d’entretien, le manque de 
sacs, ou de poubelles. Le statut de Zone Naturelle oblige 
à certaines contraintes comme l’installation, par exemple, 
des containers en dehors de la zone protégée, c’est-à-
dire sur les parkings extérieurs… mettant le civisme de 
certaines personnes à rude épreuve manifestement !
Xavier, n’hésitez pas à interpeller, de votre côté 
également, les services départementaux à ce sujet. 
Par courrier  : 147 boulevard du Mercantour - B.P 3007 - 
06201 Nice Cedex 3 // ou téléphone : 04 97 18 60 00.

RÉPONSE
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ARRÊT 
SUR

Budget 2019, 
c'e�  voté !
2019 MARQUE L’ACCÉLÉRATION DE 
LA STRATÉGIE FINANCIÈRE ENGAGÉE 
CES DERNIÈRES ANNÉES PAR LA 
MUNICIPALITÉ. COLONNE APRÈS 
COLONNE, CHIFFRE APRÈS CHIFFRE… 
LE BUDGET DE LA VILLE DE MOUGINS 
ALIGNE LES BONS RÉSULTATS 
ET ILLUSTRE LA BONNE SANTÉ 
FINANCIÈRE DE LA COMMUNE.
CONFORMÉMENT AUX ENGAGEMENTS 
FORTS EXPRIMÉS PAR LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE À L’OCCASION DU DÉBAT 
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES, 
IL REPOSE SUR TROIS PILIERS, UN 
TRIPTYQUE QUI FORME LE SOCLE D’UN 
SOLIDE ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET QUI 
FAIT SES PREUVES : 
• 0 HAUSSE D’IMPÔTS. AU 

CONTRAIRE : TAUX COMMUNAL 
DE LA TAXE FONCIÈRE (SUR LES 
PROPRIÉTÉS BÂTIES) EN BAISSE

• DÉSENDETTEMENT CONSTANT (ET 
MÊME ACCÉLÉRÉ)

• RÉALISATION DES 
INVESTISSEMENTS PRÉVUS DANS 
LE PROJET DE MANDAT.

LE TOUT EXÉCUTÉ AU NOM D’UN 
PRINCIPE INALIÉNABLE : LE RESPECT 
DES DENIERS PUBLICS ET, DONC, DU 
CONTRIBUABLE MOUGINOIS.

:11

DÉFENSE DU POUVOIR 
D’ACHAT DES MOUGINOIS
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BUDGET 
2019 : 
MOUGINS EN 
PLEINE FORME ! 

Un taux d’impôt communal qui affiche - 5,3% en 2019… 
c’est historique ! Cela représente un geste fort puisque 
Mougins fera partie des rares communes françaises à 
baisser son taux de plus de 5% cette année. « C’est la 
première fois de son histoire que le conseil municipal vote 
une réduction d’impôt », a souligné le maire Richard Galy à 
l’occasion de l’examen du budget en conseil municipal à la 
fin du mois de mars. 
Malgré un environnement national très défavorable aux 
finances locales, la municipalité a travaillé de longue 
haleine à la mise en place d’un cercle vertueux dont les 
fruits profitent, en 2019, aux Mouginois directement.
En effet, c’est grâce à la dynamique fiscale engendrée 
par les projets de la commune, principalement Cœur de 
Mougins, que la municipalité est aujourd’hui en capacité de 
baisser le taux de la taxe foncière (sur le bâti) de – 5,3% 
(soit un taux de 11,78%). 
Le principe est simple : les recettes perçues grâce aux 
différents aménagements sont redistribuées aux habitants 
via cette réduction du taux communal.
C’est toute la philosophie de la politique pratiquée à Mougins 
en faveur du pouvoir d’achat des habitants (stationnement 
gratuit, garderie du matin et du soir gratuite, médiathèque 
pour les enfants jusqu’à 18 ans gratuite…). Cette baisse de 
taux est un moyen supplémentaire d’agir pour la qualité 
de vie des Mouginois via une augmentation de leur pouvoir 
d’achat.
C’est la trajectoire financière que s’est fixée la municipalité 
et dont elle n’entend pas dévier. Une gestion rigoureuse 
et responsable qui permet donc, dès aujourd’hui, de 
pérenniser cette baisse de 5,3% sur les six prochaines 
années, au minimum. Il s’agit d’un engagement fort envers 
le contribuable.

C’est l’autre bonne nouvelle pour les Mouginois, actuels et 
futurs, la mairie de Mougins poursuit – et accélère même – la 
baisse de la dette communale. Ce désendettement constitue 
un acte fort envers les générations futures. Contrairement à 
la majeure partie des communes qui affichent une capacité 
de désendettement de 5 à 6 ans en moyenne, à Mougins 
la dette est remboursable en… dix mois seulement ! Sans 
aucun emprunt toxique.
En chiffre, l’encours de la dette mouginoise était de 7,7 
millions d’euros au 1er janvier 2018. A la fin de cette année 
2019, il sera de 5,2 millions d’euros (soit - 2,5 millions 
d’euros).
Ramenée à un ratio par habitant, la dette mouginoise se 
situe actuellement à 351€/habitant contre 931€ selon la 
moyenne nationale. A la fin de cette année, elle tombera à 
271€/habitant à Mougins.

BAISSE HISTORIQUE 
DE LA TAXE FONCIÈRE : - 5,3%

DÉSENDETTEMENT : METTRE À 
L’ABRI LES GÉNÉRATIONS FUTURES

-2,5 millio
ns €
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UN ÉCLAIRAGE PUBLIC ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Question de qualité de vie encore, de confort, d’économie et, bien sûr, de sécurité. 
Après un examen minutieux, un tiers de l’éclairage public mouginois nécessite une 
rénovation. Pendant l’année 2019, la mairie va donc procéder à une importante 
opération de modernisation. Des ampoules leds seront ainsi progressivement 
installées sur le territoire.
Un investissement nécessaire, à hauteur d’un million d’euros, mais avec, à la clé, une 
baisse de la consommation énergétique qui réduira la facture annuelle d’environ 
130 000 euros ! Et l’impact environnemental.

Un bond de 20% de l’investissement par rapport à l’an dernier. L’année 2019 sera placée sous le signe de l’action. 
Et du respect des engagements.
Alors, à qui profi te l’investissement en 2019 à Mougins ? A tout le monde en réalité !
C’est justement la colonne vertébrale de toutes les actions engagées sur le terrain : améliorer la qualité de vie. 

ET PARMI LES INVESTISSEMENTS QUI MARQUERONT L’ANNÉE :

LA VILLE INVESTIT POUR VOUS !

DES ROUTES ET DES TROTTOIRS IMPECCABLES

Un quart du budget, soit près de 4 millions d’euros, concernera 
la rénovation des chaussées et la création de trottoirs dans les 
secteurs les plus fréquentés par les piétons. La municipalité entend 
poursuivre l’effort engagé ces dernières années (avenues Notre-

Dame de Vie, Général de Gaulle, rue Saint-Antoine…) afi n d’offrir aux 
Mouginois des infrastructures de qualité et sécurisées. Tournamy, les Cabrières, 

les Peyroues fi gurent parmi les zones concernées… mais pas seulement.

RELIER LES QUARTIERS 
PAR DES PISTES MIXTES

CRÉATION DE TROTTOIRS 
POUR SÉCURISER LES PIÉTONS

MODERNISER L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC (+ ÉCONOMIQUE)

4
millions €
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-2,2%
Les charges de personnel diminuent à 
Mougins, de 2,2% entre 2018 et 2019. 
Résultat d’une maîtrise des effectifs et d’une 
optimisation des tâches avec en parallèle le 
développement des services de proximité en 
faveur des habitants (Allo Mairie, sécurité 
publique...).

SÉCURITÉ À TOUS LES NIVEAUX

La sécurité des biens et des personnes représente un axe fort de la qualité de vie 
à Mougins. De fait, la municipalité porte à cet effet, depuis de nombreuses années, 
un effort discontinu afin de toujours mieux mailler le territoire. Le plan pluriannuel 
de déploiement de la vidéoprotection (575 000 euros) se poursuit donc en 2019. D’ici 
la fin de l’année, la commune de Mougins comptera précisément 122 caméras. De même, 
la mairie poursuit les aménagements de sécurisation des crèches et des écoles de Mougins.

« UNE VILLE QUI BAISSE 
SA PART COMMUNALE 
DE LA TAXE FONCIÈRE 
DE - 5,3%, C’EST À 
MOUGINS… ET NULLE 
PART AILLEURS ! », 

RICHARD GALY.

FAMILLE : SELF-SERVICES ET UNE MICRO-CRÈCHE

L’éducation, l’enfance et, d’une manière générale, la famille continue d’être au cœur de la politique 
engagée à Mougins. Une enveloppe d’un demi-million d’euros sera allouée aux écoles et crèches 
mouginoises. Il sera, notamment, question de poursuivre l’installation des self-services 
dans les établissements scolaires, le système ayant reçu un large plébiscite de la 
part des enseignants, des élèves et leurs parents (Rebuffel et Trois Collines).
A Mougins-le-Haut, après divers aménagements – dont la nouvelle 
bibliothèque/ludothèque très appréciée dans le quartier – la Ville a budgété 

plus de 220 000 euros alloués à la réalisation d’une micro-crèche. L’objectif : 
aider au maximum les parents du quartier. 

Et plus généralement tous les Mouginois.

UN CENTRE EXPO PHOTO À RAYONNEMENT INTERNATIONAL

La création d’un Centre d’Exposition de la Photographie et d’un Musée dédié à Picasso 
représentent deux projets phares de la Ville de Mougins en termes d’attractivité en 2019. 

La création de ce nouveau lieu de culture d’une dimension internationale, consacré à l’art 
photographique, et l’ouverture d’un site entièrement dédié à une collection inédite d’œuvres 
de Pablo Picasso (en lieu et place du Centre Culturel) représentent un investissement global de 
900 000 euros. La Ville de Mougins entend ainsi asseoir davantage son identité de destination 
culturelle azuréenne, française et internationale.

OUVERTURE D’UN CENTRE 

EXPO PHOTO AU VILLAGE

ETENDRE LA 
VIDÉOPROTECTION 

DANS LES QUARTIERS

OUVERTURE D’UNE MICRO-

CRÈCHE À MOUGINS-LE-HAUT

LIEUX D'ÉCHANGES 
INTERGÉNÉRATIONNELS 
AU COEUR DE MOUGINS

122
caméras



MOUGINS INFOS VOUS PRÉSENTE LE PROJET

LOCALISATION :
Le foyer Maillan va laisser sa place à un nouveau lieu dédié aux 
seniors qui sera situé au 294 avenue de l’Hubac (en lieu et place de 
l’ancien centre du Trésor Public). 

VOISINAGE : 
Nos seniors seront les voisins directs de leurs petits-enfants, 
puisque le foyer jouxtera l’Espace Ado inauguré en février !

LE LIEU :
Ce lieu, convivial et chaleureux, proposera des activités variées 
selon les âges et les envies de nos seniors. Il disposera ainsi de 
di¶ érents espaces : vaste salle de restauration pour les déjeuners, 
cuisine pour organiser des cours, salles polyvalentes permettant 
des réunions, des animations associatives, des cours de gym, des 
cours de chant… Un coin média et bibliothèque pour se détendre, 
discuter, se retrouver entre amis, prendre le café…  

L’aménagement des espaces et la décoration ont été pensés de 
manière à créer une ambiance cosy qui facilite les échanges et le 
lien social. Le bois, les tons pierre pour le carrelage, une tapisserie 
chic et un mobilier confortable et chaleureux donneront au lieu une 
identité forte et le sentiment d’être dans le salon d’un ami. 

DURÉE DES TRAVAUX : 6 mois

COÛT : 135 000 €

+ D’INFOS : 
Espace Seniors, à partir de juin 2019 auprès de Sylvie Draperi 
CCAS : 04 92 92 48 11

LE QUARTIER DE TOURNAMY EST EN PLEINE MUTATION ET 
LE CŒUR DE MOUGINS SE PROFILE PEU À PEU. NOS SENIORS 
ONT TOUTE LEUR PLACE DANS CE NOUVEAU QUARTIER, 
DONT L’ESPRIT ET LA CONFIGURATION ONT ÉTÉ PENSÉS 
POUR FAVORISER LES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS. 
UN NOUVEAU LIEU DE RENCONTRES ET D’ACTIVITÉS 
CONFORTABLE, FACILE D’ACCÈS ET PROCHE DE TOUTES LES 
COMMODITÉS ACCUEILLERA DONC LES SÉNIORS À LA FIN DE 
L’ANNÉE 2019 AU CŒUR DE MOUGINS ! 

:15

MOUGINSSENIORS

UN NOUVEAU FOYER 

POUR NOS SENIORS 

Inscrivez-vous et connectez-vous sur www.ensembl.fr
pour vous informer, échanger et vous entraider entre voisins. Les 
rencontres ont lieu à l’échelle de l’immeuble dans un espace privé 
ou du quartier et de la ville dans un espace ouvert à tous. Un simple 
appel téléphonique au CCAS est aussi possible pour recenser votre 
demande ou proposition d’aide en composant le 04 92 92 48 00
(numéro non surtaxé). ensembl.fr est libre d’accès et gratuit pour 
ses utilisateurs. Vos données personnelles y sont protégées et ne 
sont pas utilisées à des fi ns commerciales.

ENSEMBL : 
LE RÉSEAU DE RENCONTRE ET 
D’ENTRAIDE ENTRE VOISINS

LIEUX D'ÉCHANGES 
INTERGÉNÉRATIONNELS 
AU COEUR DE MOUGINS
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MOUGINSFIG

SOLLICITÉ À L’ÉTRANGER POUR ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES ET ASSURER SA PROMOTION, 
LE FESTIVAL LES ÉTOILES DE MOUGINS CRÉE SA BRIGADE DES CHEFS ET C’EST UNE PREMIÈRE !

En 2019
L�  Etoil�  De Mougins 

changent de stratégie !

La Brigade d�  Etoil�  De Mougins en qu� ti� s
Les Etoiles de Mougins n’auront pas lieu à Mougins en 2019 ?
Pour sa 13ème année, Le Festival Les Etoiles de Mougins 2018 autour du chef 
Philippe Etchebest, invité d’honneur a été particulièrement réussi. La Ville de 
Mougins a souhaité accentuer sa promotion en créant un parcours itinérant 
des Etoiles de Mougins et se concentrer d’avantage cette année sur sa 
promotion. Ce grand moment de partage et d’amitié, est aussi un formidable 
support de communication touristique. En e¶ et, notre festival qui reçoit des 
chefs du monde entier, fait des émules. Chaque année, l’organisation est 
sollicitée pour participer à des évènements similaires à l’étranger. En 2019, 
du 6 au 8 Septembre, Les Etoiles de Mougins et ses chefs sont invités en 
Italie, plus précisément à Pietrasanta en Toscane, pour une première édition 
haut de gamme. Le but de cette présence étant bien sûr de séduire nos 
voisins transalpins afi n de tisser des liens et des échanges touristiques et 
économiques aux retombées certaines pour la Ville. Les Etoiles de Mougins 
reviendront au Village de Mougins les 6 et 7 juin 2020 autour du grand chef 
Jacques Maximin et des Meilleurs Ouvriers de France.

Une brigade des Chefs pourquoi ?
Mougins innove une nouvelle fois avec la création de la Brigade des Etoiles 
de Mougins qui vient d’être dévoilée au Park Lenôtre. Certains grands 
noms de la Gastronomie font leur entrée aux titres de membres d’honneur : 
Christophe Bacquié Chef ***MOF, Thierry Marx Chef**, Guillaume Gomez
Chef MOF – Palais de l’Elysée, Jacques Maximin Chef MOF et Kamal Rahal 
Essoulami, Président de la Fédération Marocaine des Arts Culinaires, 
directeur général du groupe Rahal. La région Sud est mise à l’honneur 
puisque pas moins de 24 chefs azuréens et méditerranéens représenteront 
notre territoire. 12 chefs étrangers représentant 7 nationalités intègrent 
également la brigade. Tous ces maîtres de la cuisine seront les ambassadeurs 
de Mougins, des Etoiles de Mougins et assureront par leur talent et leur 
savoir-faire le rayonnement de notre Festival toute l’année.

Que fera cette Brigade ?
Cette Brigade se déplacera avec Célestin suivant ses besoins et la 
disponibilité de ses membres dans nos manifestations mouginoises, dans 
nos écoles, dans les grands événements gastronomiques locaux, nationaux 
et internationaux mais aussi au Festival de Cannes, au Championnat du 
Monde d’Apnée à Villefranche (AIDA WORLD CHAMPIONSHIP 2019) pour 
n’en citer que quelques-uns…). Elle participera aussi à des dîners caritatifs à 
plusieurs mains au sein d’établissements de renoms dont L’Hôtel Matignon
à Paris avec son Chef Denis Rippa, également membre de la Brigade des 
Etoiles de Mougins. Une belle aventure humaine et une belle promotion pour 
Mougins et sa région.
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Hôtel du Castellet Mandarin Oriental Traiteur O�  ciel de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI

Le Jardin
FRANCE

Basile ARNAUD

Mic Mac Macaron
FRANCE

Bruno LAFFARGUE

FRANCE
Pascal PICASSE

Christophe BACQUIÉ

La Closerie
FRANCE

Christian COTTARD

Gianluca Fusto Consulting
ITALIE

Gianluca FUSTO

Champion du Monde 
d’ouvertures d’huitres - FRANCE

Marcel LESOILLE

La Badiane
FRANCE

Geo� rey POESSON

Institut Paul Bocuse
FRANCE

Eugénie 
REYNAUD PALIGOT Fouquet’s Marrakech

MAROC

Issam RHACHI

Thierry MARX

Le Ciste
FRANCE

Gabriel DEGENNE

Consultant
MAROC

Rachid MAFTOUH

Hôtel Matignon
FRANCE

Denis RIPPA

Jacques MAXIMIN

Champion du Monde 
Cocktails & Barista - FRANCE

Victor DELPIERRE

Le Royal Mansour
MAROC

Stéphane MANGIN

Alma Chef
BRÉSIL

Emmanuel  RUZ

Kamal  RAHAL ESSOULAMI

Atelier Notes de Cuisine
FRANCE

Laurence DUPERTHUY

Blue Pearl
FRANCE

Redouane MANSOURI

Le Rune
ITALIE

Nicola SCARPELLI

La Passagère
FRANCE

Steve MORACCHINI

SensÔriel
FRANCE

David & Noëlle FAURE

Bistro de Luxe
BIELORUSSIE

Alegh KAVALENKA

La Méditerranée
FRANCE

Laela MOUHAMOU

By Claire Verneil
FRANCE

Claire VERNEIL

« Prokopiev Catering »
BIELORUSSIE

Hanna PAPRUHA

La Place de Mougins
FRANCE

Denis FETISSON

Côté Cour et La Petite Ferme
FRANCE

Ronan KERNEN

Champion du Monde 
de Confi ture - FRANCE

Stéphan PERROTTE

Le Métropole
MONACO

Jean-François BARBERIS
Consultant culinaire

LIBAN

Joe BARZA
Vegan Gorilla

FRANCE

Willy BERTON

Membres 
d’honneur

Palais de l’Elysée
Guillaume GOMEZ

MOF MOF MOF

Hostellerie Bérard 
FRANCE

Jean-François BÉRARD

Paloma
FRANCE

Nicolas DECHERCHI
Le Chabichou

SUISSE

Stéphane BURON

MOF

Villa Archange
Le Bistrot des Anges - FRANCE

Bruno OGER

Il Gallo d’Oro
MADÈRE, PORTUGAL

Benoit SINTHON

Le Cigalon
FRANCE

Jean-Marc BESSIRE

Restaurant Alan Geaam
FRANCE

Alan GEAAM

Etincelles
FRANCE

Vincent LUCAS

Le Candille
FRANCE

Xavier BURELLE

Cicada, La Table du Hameau
FRANCE

Christophe CHIAVOLA

Il Vecchio Sogno
BRÉSIL

Ivo FARIA

2 RODAS

Lenôtre Provence Alpes Côte d’Azur
FRANCE

Eric FINON

MOF

Créasaveurs
FRANCE

Frédéric JAUNAULT

MOF

S.B.M. 
MONACO

Philippe JOANNES

MOF

La Table de Patrick Raingeard
FRANCE

Patrick RAINGEARD

50 Chefs de coeur et de générosité, attachants, brillants, célèbres, 
étoilés ou dignes représentants de leur métier ont accepté fi èrement 
d’entrer dans la Brigade des Etoiles de Mougins pour apporter leur 
talent, transmettre leur savoir-faire et véhiculer dans leurs déplacements 
les valeurs de la Gastronomie en France mais aussi à l’étranger. Ils seront 
les Ambassadeurs des Etoiles de Mougins toute l’année !
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MOUGINSJEUNESSE

IMAGINÉ PAR LES JEUNES…
POUR LES JEUNES

COIN BABY-FOOT OU COIN 
BILLARD. ESPACE DÉTENTE, UN 
PEU LOUNGE, POUR DISCUTER, 

JOUER, LIRE... CANAPÉS, 
POUFS, DÉCO MODERNE ET 

COLORÉE. BREF, LE NOUVEL 
ESPACE ADOS A TOUT D’UN 

LOFT !
LE NOUVEAU SITE RÉSERVÉ À 

NOTRE DYNAMIQUE JEUNESSE 
MOUGINOISE A CARRÉMENT 
FAIT PEAU NEUVE. INSTALLÉ 

DÉSORMAIS AU 294 AVENUE DE 
L'HUBAC (DANS LES LOCAUX DE 

L’ANCIENNE POSTE), ENTRE LE 
VAL ET TOURNAMY, L’ESPACE 

ADOS ACCUEILLE LES JEUNES 
DE 12 À 17 ANS DANS DES 

CONDITIONS… TOP !

L’inauguration, il y a quelques semaines, a été l’occasion de 
mesurer la place centrale qu’occupe la jeunesse à Mougins. Très 
tôt, la municipalité a souhaité impliquer les jeunes Mouginois 
dans la vie de la cité et leur donner la parole : en mars 2002 le 
Conseil Municipal des Jeunes Mouginois était créé.
Cet espace Ados est d’ailleurs une idée des jeunes conseillers 
municipaux. Il a vu le jour en 2008, sous le nom d’Espace Municipal 
des Jeunes Mouginois. «  A Mougins, notre jeunesse est force 
de proposition et de projets. Ce que nos jeunes nous apportent 
est très important  » a insisté le maire de Mougins. 
Richard Galy a d’ailleurs profi té de l’occasion 
pour «  remercier les jeunes Mouginois pour 
l’investissement qu’ils manifestent à l’égard 
de leur ville ».
L’espace Ados o¶ re une première 
expérience de vie en collectivité, d’accès 
à plus d’autonomie, à travers les activités 
pratiquées, les sorties et les séjours 
organisés.
C’est aussi, surtout, et plus simplement, un 
lieu de vie et d’amitié.

Ouvert le mercredi et samedi de 14h à 18h et le vendredi 
de 16h à 18h. Et du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires, de 8h à 18h. Renseignements au 04.92.92.59.90. 
ou via jeunesse@villedemougins.com

Coup de jeune pour 

l’Espace Ados !



IMAGINÉ PAR LES JEUNES…
POUR LES JEUNES

   

Vagabondages de contes et de chants. 
Laissez-vous porter par la magie du 
moment, d’une balade contée. Une 
ode aux beaux jours, aux oiseaux et 
aux fl eurs… aux petits rien qui font les 
grands bonheurs.
La Mairie de Mougins vous invite 
au voyage, bercé par la mélodie du 
monde, aux murmures d’un tambour 
et des voix du vent. Avec la chanteuse 
Claudia Mad’moiZèle tout est prétexte 
à raconter des histoires…
Chaussez vos baskets et venez nous 
retrouver à l'Étang de Fontmerle.
A noter :
Tout public à partir de 3 ans. Emportez 
un petit coussin pour votre confort 
(si vous le souhaitez), de l'eau et des 
baskets. 

Samedi 27 avril - 10h et 14h 
Étang de Fontmerle.
Tout public à partir de 3 ans. Entrée 
libre uniquement sur réservation 
(nombre de places limité). 
En cas de pluie, repli à la 
Médiathèque : 04 93 75 33 82 
/ mediathequemunicipale@
villedemougins.com

« BALADE CONTÉE :
ENTRE CIEL ET TERRE »

Rendez-vous samedi 18 mai à l’ombre des pins de l’Eco’Parc pour 
la traditionnelle fête consacrée, chaque année, à la protection 
et la préservation de l’environnement. Une journée 100 % 
développement durable, avec un accent particulier cette année 
pour le Zéro Déchet, à travers de nombreux jeux, animations 
ludiques et pédagogiques… 

Un événement #MairiedeMougins. Samedi 18 mai de 10h30 à 18h.
Eco’Parc. GRATUIT.

Venez fêter Pâques avec l’équipe de 
l’O¢  ce de Tourisme de Mougins, samedi 
20 avril. Au menu (en plus du chocolat !), 
deux temps forts pour petits et grands.
A 10h30, les pitchouns partiront à 
la  chasse  aux  œufs dans les ruelles du 
village (réservée  aux  enfants  de 3 à 6 
ans).
A 14h, les plus grands s’a¶ ronteront lors 
d’un grand jeu sur le thème de « Charlie 
et la Chocolaterie » (pour les enfants de 
7 à 10 ans).
A noter que les enfants doivent être 
accompagnés d’un responsable adulte. 

Tarif 5€/enfant. Inscription et paiement 
uniquement à l’O½  ce de Tourisme 
de Mougins.
Renseignements au 04.92.92.14.00.

LA FÊTE EDEN EN MODE  
ZÉRO DÉCHET

PÂQUES AU 
VILLAGE !
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« De quel côté roule-t-on en France ? » 
« Que dois-je faire avant de traverser ? »
Autant de questions dont il est préférable de connaître la 
réponse !
C’est justement l’une des missions d’Alexandre  Morotti et 
Hervé Houste, policiers municipaux à Mougins  : apprendre 
aux enfants les règles d’usage et à se comporter sur la route. 
Mais pas seulement  : « Tout commence par un bonjour  !  », 
insiste Hervé. 

Le respect et le civisme fi gurent aussi au programme.
Depuis 1O ans, les deux agents participent à l’Éducation à 
la sécurité routière des élèves de CM1 et CM2 des écoles 
mouginoises. Avec pour objectif de faire adopter aux enfants 
les bons réfl exes, la bonne attitude et mieux appréhender 
les dangers… « traverser n’est jamais sans risque », répètent 
régulièrement Alexandre et Hervé.
Intéressés par le sujet et toujours curieux de mieux 
comprendre les panneaux qui les entourent, les futurs petits 
automobilistes jouent le jeu, autant sur la partie théorique 
que lors de l’apprentissage pratique. Après quoi, juchés 
sur leurs petits vélos, les panneaux « stop » et autre « sens 
interdit » n’ont plus de secret pour eux !
L’Attestation de première éducation à la route leur est 
d’ailleurs remise au terme de la session.

De classe en classe, année après année, Alexandre et Hervé 
poursuivent leur mission de prévention jusqu’en 4e, au 
sein des collèges Campelières et La Chênaie, «  afi n de ne 
pas perdre le lien tissé avec les enfants depuis le CM1 ». Pas 
question de les lâcher en cours de route. Au contraire, au 
fur et à mesure, les sujets évoluent – comportement dans 
les transports en commun, harcèlement… – et s’adaptent à 
l’âge des élèves. Un millier d’entre-eux croisent ainsi, chaque 
année, le chemin d’Alexandre et Hervé.

Les deux policiers mouginois cultivent précieusement la 
confi ance qui s’instaure au fi l des ans. Car ces formations n’ont, 
au fi nal, qu’un seul but : bien grandir à Mougins… et dans la vie ! 

MOUGINSCOULISSE

ça roule à 
Mougins !

Prévention routière
 :

Prévention routière
 :
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Notre personne mystère est une nouvelle recrue du CMJM.Elle est au collège Niki de Saint Phalle et a 11 ans.Elle aime beaucoup les chats et pratique la danse classique.Habitante du village, elle souhaitait que les jeux pour enfants soient rénovés… Ça c’est fait ! Dernier indice, elle est aussi excellente pâtissière.L’as-tu déjà vu ?
Réponse : Petra-Maria Albertini

Salut les jeunes, 
Je m’appelle Emma, j’ai 11 ans et c’est 
mon tout premier mandat au CMJM.
Il y a une très bonne ambiance et une 
belle dynamique de groupe entre les plus 
jeunes et   les plus âgés, c’est pour moi 
un plaisir d’être jeune élue. Je suis très 
fi ère de m’investir pour Mougins. C’est 
trop bien ! Dans ce nouveau numéro, 
vous trouverez les actualités du CMJM, de 
l’EMJM, une recette, des blagues et des 
jeux.

Emma Hugon
Jeune élue au C.M.J.M.

EDITO

l'invitée mystère

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Le plus gros œuf en 

chocolat au monde pèse 
plus de 5 tonnes 

et mesure 8.5 mètres 
de haut

chocolat au monde pèse 

DU 1ER AU 6 JUILLET LES ADOLESCENTS 
DE 12 À 17 ANS PARTIRONT EN SÉJOUR DANS 
LES GORGES DU VERDON.                                
Au programme : canoë, paddle, VTT, baignade…et régalade !
Dossier d’inscription disponible au service jeunesse.
Renseigne-toi au 04 92 92 59 90 ou sur mougins.fr



AIDEZ-NOUS À SOUTENIR    
   LE REFUGE DE THAILANDE

COMMENT NOUS AIDER :
RDV LE VENDREDI 10 MAI, SALLE COURTELINE !!

Le CMJM souhaite aider l’association Orchidée Familles qui 
rassemble les familles adoptives d'enfants nés en Thaïlande 

et les parrains d'enfants Thaïs placés en orphelinat dans 
le nord de la Thaïlande. Mme Pierrugues Françoise, 
mouginoise et déléguée de l’association dans notre région 

nous accompagne dans notre projet.  
Le but de notre action sera de récolter des fonds pour soutenir « Le 
Refuge », petit orphelinat situé à côté de Chiang Maï en Thaïlande. 
Le Refuge est une maison d’accueil fondée par M. Tong Stéphane 
et sa femme Phikun. Ils sont comme des parents pour les 15 jeunes 
orphelines qui y vivent actuellement. Très peu aidé par l’état 
thaïlandais, le Refuge vit grâce aux dons des associations, aux 
parrainages et à la vente d’objets artisanaux que confectionnent 
les jeunes fi lles.

LE CMJM S’INVESTIRA DANS 
DIFFÉRENTES ACTIONS POUR 
RÉCOLTER DES FONDS POUR AIDER 
LE REFUGE À FINANCER L’ACHAT 
DES UNIFORMES, DES FOURNITURES 
SCOLAIRES, DES REPAS, DES 
SORTIES.

Le CMJM souhaite aider l’association 
rassemble les familles adoptives d'enfants nés en Thaïlande 

La Full Moon party s’inspire des soirées organisées en Thaïlande 
les soirs de pleine lune. Depuis, on les retrouve partout dans le 

monde, surtout sur les plages, 
avec un Dress code INCONTOURNABLE : Le FLUO ! 

Le CMJM se devait d’organiser sa soirée caritative sur ce thème.
Alors on vous attend nombreux, tout en fl uo et ambiance summer 

beach (vêtements, accessoires, maquillage) 
le 10 mai à 20h, salle Courteline ! 

Entrée 8€, recette entièrement reversée à l’association 
Orchidée Familles. Bu¶ et et boissons comprises. Au programme : 

Dancefl oor, blind test, stand tatoo fl uo, surprises.



L’EMJM AVANT / APRES
IL FAUT SAVOIR QUE L’EMJM EST UN PROJET 
MIS EN PLACE PAR LES JEUNES DU CMJM 
EN 2008. CET ESPACE DÉDIÉ AUX ADOS 
ÂGÉS DE 12 À 17 ANS VIENT DE FAIRE « PEAU 
NEUVE » DANS LES LOCAUX DE L’ANCIENNE 
POSTE DU VAL DE MOUGINS.
DE GROS TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS. 
LES PHOTOS PARLENT D’ELLES-MÊMES. 
C’EST TOP ! LES JEUNES PEUVENT JOUER 
AU BILLARD, AU BABYFOOT, AUX JEUX DE 
SOCIÉTÉ, À LA WII OU TOUT SIMPLEMENT 
DISCUTER ET SE DÉTENDRE DANS LE SALON.

NOUS SOMMES ALLÉS À LEUR RENCONTRE 
POUR AVOIR LEUR AVIS SUR CETTE 
NOUVELLE SALLE :

« Salut je m’appelle Alexis, je suis membre du CMJM, tu 
viens souvent à l’EMJM ?
Laure : Oui je viens très souvent, le mercredi, le samedi 
et pendant les vacances. Aujourd’hui j’ai 16 ans et je 
viens depuis que j’ai 12 ans. C’est sympa de se retrouver 
entre ami(e)s autour d’un billard ou d’un jeu de société. 
On rigole bien.
Quelle di� érence trouves-tu entre la 1ère salle et ton 
nouvel espace ado ?
Laure : Dans la première salle, nous avions une cour, là 
on n’a pas d’extérieur mais ce n’est pas grave. Par contre 
on a plus d’espace, plus de pièces et tout est tout neuf, 
c’est trop beau ! 
En 5 mots, comment qualifi erais-tu la nouvelle salle ?
- En 5 mots, je dirai que la salle est grande, colorée, 
agréable, spacieuse et parfaite pour les ados.
  

POUR LES 12 - 17 ANS

ESPACE MUNICIPAL DES JEUNES MOUGINOIS

Pendant les vacances scolaires, les activités se 
poursuivent à l’EMJM, c’est toute la journée avec au 
programme de l'été des animations vraiment FUN ! 
Détente assurée : Aqualand, Waterworld, canoë, 
paddle…
Renseigne-toi auprès du service Animation Jeunesse 
au 04 92 92 59 90

EMJM / Espace Ados, 
294 avenue de l’Hubac, 
ouvert les mercredis et 
samedis de 14h00 à 18h00 
et le vendredi de 16h00 à 
18h00.

Avant 
Après



JEUX

LES BLAGUES  D’ALEXIS

Monsieur et Madame Dœuf ont un fi ls comment s’appelle-t-il ? 
Réponse : 

Tu as 4 poussins et tu n’en veux que 3 comment fais-tu ? 
Réponse :  

Alexis Beaumier, Emma Hugon, Mathys Watrelot,  Célestine Bouthors, Julia Fromentoux, Elodie Patucca, Petra-Maria Albertini
Renseignemens : cmjm@villedemougins.com

LES ŒUFS MARBRÉS DE PETRA-MARIA
Préparation : 40 min
Cuisson : 35 min
Matériel : 1 moule à mu½  ns, spatule ou fouet, 
2 poches à douille, récipients.
Ingrédients 
125 g de beurre 
200 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
200 g de farine
6 œufs (dont 3 pour le gâteau)
25 g de chocolat en poudre
6 c à soupe de lait

Préparation
1) Préchau¶ er le four à 180 °C.
2) Laver les 6 œufs, les percer délicate-
ment pour les évider en séparant blancs 
et jaunes.
3) Garder les coquilles qui serviront de 
moules, agrandir délicatement le trou, 
environ 1 cm de diamètre.
4) Dans un saladier, mélanger beurre 
ramoli avec le sucre puis rajouter la farine, 
le lait et 3 jaunes d’œufs.
5) Battre les blancs en neige puis les 
incorporer dans le mélange précédent
6) Séparer la pâte en 2 parties.
7) Dans l’une, verser le chocolat en 
poudre puis remuer.
8) Dans l’autre partie, verser le sachet de 
sucre vanillé puis remuer.
9) Remplir les 2 poches à douille avec la 
préparation chocolat et l’autre à la vanille.
10) Remplir les 6 coquilles d’œufs en 
alternant chocolat et vanille. 
Attention, ne pas remplir jusqu’en haut 
(laisser environ 1 cm) car les gâteaux vont 
gonfl er.
11) Placer les œufs dans les moules à 
mu¢  ns et enfourner 35 min à 180°C.
12) Laisser tiédir puis server les petits gâ-
teaux comme vous le souhaitez, dans un 
coquetier ou une boîte à œufs que vous 
pouvez décorer ou encore en cassant la 
moitié de la coquille.
BON APPETIT !

Un goûter original
Proposé par Petra-Maria

John car jaune d’œuf 

Tu en pousses un (poussin)



MOUGINSHISTOIRE

CHAM : 40 ANS !

Exposition réalisée par les 
membres du Cercle d’Histoire 
et d’Archéologie de Mougins 
(Pierre Ipert, Georges Ferretti, 
Christiane Ferretti, Vido Mariotte, 
Loulou Lambert) et le service des 
archives de la Ville de Mougins et 
son archiviste : Clotilde Dubrana.

Ouverture exceptionnelle du 
Musée d’histoire locale pour 
l'anniversaire : samedi 8 juin 
de 11h à 16h30 et du mardi 11 au 
vendredi 14 juin de 14h à 16h30.
70, avenue Maréchal Foch, 
Mougins Village
Informations : 04 93 75 62 34

Naissance du Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie Mouginois

Féru d’histoire depuis l’adolescence, 
Loulou Lambert, à la demande du Maire 
Roger Duhalde, accepte de répertorier 
les archives de Mougins, disséminées ça 
et là. Devant la surcharge de travail, il 
décide de s’encadrer d’une équipe. Il crée 
le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de 
Mougins en 1978 avec Michel Spagharelli, 
Hugues Edouard et Frédérick Lusson. 
Ils sont aidés par un comité de travail 
composé de Michel Franchitti, Henri 
Cauquil, Pierre Ipert, Barthélemy Chialva 
et Rose Calvaire, chacun choisi pour ses 
compétences et sa personnalité.  

Depuis 1978, Loulou a rassemblé avec 
son équipe et les membres successifs 
une collection rare et unique d'ouvrages 
de toutes sortes. Ainsi, environ 1 000 
ouvrages historiques découverts au 
hasard des recherches ou bien cédés 
par des propriétaires locaux, (dossiers 
à thèmes constitués de recherches, 
journaux, photos, cartes dont les Tables 
de Petinger), enrichissent la bibliothèque 
du Cercle d’Histoire et le patrimoine de 
notre cité.

Programme des 40 ans du Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie 
Mouginois - samedi 8 juin

{Toute la journée}
ÆRétrospective sur les 40 ans de 
l’association dans les locaux du CHAM  et 
dans la rue Maréchal Foch
ÆPrésentation des di¶ érentes expositions 
créées par le CHAM depuis 40 ans 
(Commandant Lamy, l’eau à Mougins, 
les moulins, 14-18 à Mougins, dessins de 
Michel Franchitti sur Mougins, etc.)
{11h00} : inauguration
ÆDédicace du 1er tome de Mon Mougins, 
de la préhistoire à la célébrité, écrit par 
Louis Lambert et Suzanne Roscian
ÆSortie et présentation du tome 2 
de Mon Mougins, de la préhistoire à la 
célébrité
{12h00} : cocktail

LE MUSÉE D'HISTOIRE LOCALE ACCUEILLE LE CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE MOUGINS ET SES QUELQUES 
1 000 OUVRAGES SUR L’HISTOIRE DE LA PROVENCE ET DES ENVIRONS. CRÉÉ IL Y A 40 ANS PAR LOUIS LAMBERT DIT 
« LOULOU », MÉMOIRE VIVANTE DE MOUGINS, QUI N’A PAS SON PAREIL POUR RACONTER LES HISTOIRES ET ANECDOTES 
DE NOTRE VILLE, LE CHAM CÉLÈBRERA CET ANNIVERSAIRE LE 8 JUIN PROCHAIN À 11H. 

Volume 1

Louis Lambert
avec la collaboration de Suzanne Roscian

MON MOUGINS
DE LA PRÉHISTOIRE 

À LA CÉLÉBRITÉ

Volume 2

Louis Lambert
avec la collaboration de Suzanne Roscian

MON MOUGINS
DE LA PRÉHISTOIRE 

À LA CÉLÉBRITÉ

:25
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CHEMIN DES CABRIÈRES : PIÉTONS 
SÉCURISÉS ET RENOUVELLEMENT DES 
CANALISATIONS D’EAU

Les piétons empruntant le chemin des 
Cabrières bénéfi cient désormais d’un 
aménagement leur permettant de circuler 
en toute sécurité sur la portion allant de 
l’impasse des Noisetiers à la Résidence 
de la Musardière grâce à une modifi cation 
du cycle des feux tricolores. La largeur 
des voies de circulation a été réduite afi n 
de diminuer la vitesse des automobilistes 
et le cheminement piéton a été délimité 
temporairement par des quilles. En amont 
de cet aménagement, entre l’intersection 
avec l’impasse des Noisetiers et celle du 
chemin des Volubilis, un terre-plein central 
a été mis en place, réduisant de ce fait la 
voie et donc la vitesse. Le ralentisseur situé 
au niveau du chemin des Volubilis a été 
supprimé. 

Toujours chemin des Cabrières, la 
Communauté d’Agglomération Cannes Pays 
de Lérins procèdera, deuxième quinzaine 
d’avril, au renouvellement du réseau de 
canalisation d’eau potable, entre l’impasse 
des Noisetiers et le chemin de la Grande 
Bastide, sur un linéaire de 710m. A l’occasion 
de ces travaux, les réseaux d’éclairage et de 
vidéoprotection, seront enterrés, l’enrobé 
refait, les piétons sécurisés et le chemin 
embelli. Les travaux se feront de jour avec 
une circulation alternée et gérée par des 
feux de chantier.

26:26:26:

LA VILLE INVESTIT POUR VOUS, RÉNOVE, SÉCURISE, EMBELLIT, NETTOIE POUR 
AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN. LE POINT SUR LES DERNIÈRES RÉALISATIONS...

LA VILLE AVANCE

MOUGINSTRAVAUX
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UN CENTRE DÉDIÉ À LA PHOTOGRAPHIE 
CONTEMPORAINE AU CŒUR DU VILLAGE

Projet de campagne, la création du centre de 
la photographie va bientôt débuter au village. 
Courant mai /juin, le bâtiment existant où sera 
situé ce centre va être totalement réhabilité. 

Une réunion publique sera prochainement 
organisée par le Maire pour exposer aux 
villageois et commerçants cet ambitieux 
projet. Les travaux se poursuivront en intérieur 
l’été, sans occasionner donc aucune gêne 
sur le domaine public. Le chantier devrait 
s’achever en décembre.

DE NOUVEAUX CYPRÈS POUR LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME DE VIE 

Le service espaces verts a procédé à la 
plantation de 8 nouveaux cyprès, dans le jardin 
de la Chapelle Notre-Dame de Vie. L’alignement 
d’origine a été conservé afi n de respecter la 
beauté immuable des lieux. 

PLANTATION DE PALMIERS À SAINT-BASILE

Frappés par une attaque de charançons rouge, 
les 5 palmiers du rond-point de Saint-Basile 
ont été remplacés par le service espaces verts. 
L’équipe a choisi une nouvelle variété « le palmier 
arecastrum », espèce beaucoup plus résistante 
et moins exposée à l’attaque des charançons. 
Ces 5 arbres ont été plantés fi n mars.

NOUVEAU : TOILETTES PUBLICS, PARKING 
DU CAPITAINE AGARD

Profi tez de vos commerces de proximité 
du Val/Tournamy en toute tranquillité. Les 
stationnements y sont toujours gratuits et 
désormais le parking du Capitaine Agard est 
équipé de toilettes publics. Tarif : 0,50 €.

CRÉATION DE CAVEAUX AU 
CIMETIÈRE DU GRAND VALLON

11 caveaux de 4 places, 15 caveaux 
de 2 places et 15 concessions 
pleine terre de 2 places sont 
en cours de construction au 
cimetière du Grand Vallon. En 
parallèle de cette extension, les 
équipes de la Ville procèdent à 
la végétalisation du site et à la 
création d’espaces ombragés.

ZONES BLEUES ET 
STATIONNEMENTS, 
AVENUE DE LA PLAINE

Depuis début avril, des 
stationnements gratuits, 
en zone bleue « 4 heures »
ont été matérialisés sur 
l’avenue de la Plaine entre 
l’impasse du Hameau et le 
giratoire de l’école mater-
nelle Saint-Martin (rond-
point Victorin Hugues), 

afi n d’éviter les voitures 
« tampon » et optimiser 
le stationnement. La zone 
bleue s’étend de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, ce qui 
profi te aux commerces 
environnants et aux sala-
riés de la zone d’activité. 
Entre 12h et 14h, le sta-
tionnement est libre afi n 
de ne pas pénaliser les 
restaurants du quartier. 
Enfi n, 12 places de station-

nement supplémentaires, 
également en zone bleue 
« 4 heures » , vont être 
créées sur l’avenue de la 
Plaine (7 avant le rond-
point Victorin Hugues et 
5 à l’entrée de l’impasse du 
Hameau). Pensez à récu-
pérer votre disque de sta-
tionnement, gratuitement, 
à l’accueil des services 
techniques au 330, avenue 
de la Plaine.

AVENUE DE LA PLAINE ET 
AVENUE MARÉCHAL JUIN : 
PIÉTONS SÉCURISÉS
La sécurisation des piétons 
avenue de la Plaine se poursuit 
avec la création de nouveaux 
trottoirs. Après la portion réalisée 
devant le Centre Technique 
Municipal, c’est maintenant le 
début de l’avenue s’étendant du 
Leclerc Drive jusqu’au restaurant 
L’Atelier 34 qui bénéfi ciera d’un 
trottoir. Ces travaux seront 
téalisés au printemps, dès que 
ENEDIS aura supprimé le poteau 
électrique attenant et déplacé le 
co¶ ret électrique. Côté Maréchal 
Juin, sous le pont de l’A8, la voie 
de circulation a été réduite des 
deux côtés afi n de diminuer la 
vitesse des automobilistes et le 
passage piéton a été déplacé 
sous le pont pour une meilleure 
visibilité. 



Les éboulis se forment par 
détachement des roches d’une 
falaise ou pente de terrain.

MOUGINOIS, MOBILISEZ-VOUS !
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique pourquoi faire ? 
Quels documents puis-je apporter ?
Les services de l’Etat ont établi la cartographie 
réglementaire à l’échelle de la commune. L’enquête 
publique permettra de déterminer la nature du 
risque sur votre propriété. Vous pouvez donc 
porter à connaissance du commissaire enquêteur 
toutes informations relatives à votre parcelle (étude 
géotechnique, photos, attestation d’assurances de non 
sinistralité sur le risque identifi é, etc.) lui permettant 
ainsi de se faire une idée précise du risque et des 
enjeux pour votre propriété.

Quand se déroule l’enquête ?
Les services de l’Etat engagent une enquête publique 
sur le projet de plan de prévention des risques 
naturels mouvement de terrain (PPRNMT) pour la 
commune de Mougins. Celle-ci est prévue jusqu'au 3 mai.

Comment-puis-je participer à cette enquête ?
• Vous pouvez rencontrer le commissaire enquêteur 
aux services techniques de la Ville, situé 330, avenue 
de la Plaine lors de ses permanences :
- Lundi 15 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
- Mercredi 24 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
- Vendredi 3 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

• Vous pouvez inscrire vos remarques et les déposer 
sur un registre papier situé à l’accueil des services 
techniques.
Les pièces du dossier d’enquête publique ainsi qu’un 
registre d’enquête publique dématérialisé sont 
également disponibles : 
https://www.registredemat.fr/pprmt-mougins

• Vous pouvez formuler vos observations et 
remarques, par courriel à l’adresse suivante : 
pprmt-mougins@registredemat.fr ou sous enveloppe 
fermée, avec la mention « ne pas ouvrir » à :

Monsieur le commissaire enquêteur de l’enquête publique 
relative au projet de PPR de mouvements de terrain de la 
commune de Mougins
Mairie de Mougins
72, chemin de l’horizon
CS 61000
06250 Mougins Cedex

organisée par les services préfectoraux
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) est un document réalisé par les services de 
l’Etat qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont 
soumis. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire 
sous certaines conditions. Il relève de la responsabilité de l’État. 

MOUGINSURBANISME

Les glissements de terrain

Risques identifi és au titre du plan de prévention 
des risques naturels mouvements de terrain 
(PPRN MT)

Les aÆ aissements et eÆ ondrements

Les éboulements 
et chutes de pierre

Les aÆ aissements et eÆ ondrements

Cavité naturelle
ou artificielle

E¶ ondrement 
de la cavité

Propagation du vide 
vers la surface

Surface de rupture
Le glissement à surface de rupture 
circulaire se produit généralement 
dans des matériaux homogènes. 
La surface de rupture le long de 
laquelle se déplace un glissement 
peut être plane (discontinuité, 
joint de stratification), circulaire ou 
complexe.

Õ
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Le Cœur de Mougins avance ! 
La Ville de Mougins et les promoteurs se sont engagés pour que le chantier aÆecte le moins 
possible le quotidien des habitants du quartier. Les résidences « Jardins des sens » et 
« Domaine Jardins en vue » actuellement en cours de construction, seront ainsi certifiées NF 
Habitat HQE qui intègre la démarche Chantier à faibles nuisances. 
Cette charte doit être respectée par tout intervenant sur le chantier. 

#CoeurdeMouginsAvance
Un chantier à faibles nuisances

Déménagement de la Provençale des Matériaux 
Le déménagement de l’entreprise Provençale des 
Matériaux se fera au fur et à mesure, avec un transfert 
de ses activités du site de Tournamy vers Acti’Parc. La 
libération complète des lieux se fera avant l’été 2019. 

Un site internet dédié au projet 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet dédié 
aux travaux du Cœur de Mougins, mis en place par 
la Ville, afin de vous informer de l’avancement des 
travaux. https://coeurdemougins.fr

Le chantier « Cœur de Mougins » c’est aussi la mise en place de 
palissades d’une hauteur de 3 m avec des oliviers, la protection 
des platanes existants, aucune gêne sur le double sens de 
circulation de l’avenue de Tournamy, la mise en place d’une boîte 
aux lettres à destination des riverains du chantier.

Un chantier à faibles nuisances, respectueux 
de son environnement 

Tri et gestion des déchets directement sur le site

Minimisation des nuisances sonores. Les équipes 
sont organisées pour planifier et accomplir les 
tâches les plus bruyantes au même moment sur 
une durée plus courte
 
Limitation des pollutions potentiels du site. 
Aucun produit polluant ne sera rejeté dans le 
milieu naturel

Limitation du rejet des poussières par un 
nettoyage régulier du chantier et de ses abords.

:29
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MOUGINSZÉRODÉCHET

26 FOYERS MOUGINOIS SE SONT ENGAGÉS AUX CÔTÉS D’UNIVALOM ET DE 250 FAMILLES VOLONTAIRES POUR METTRE 
LEURS POUBELLES AU RÉGIME SEC. DÉBUTÉE FIN SEPTEMBRE POUR UNE DURÉE DE SEPT MOIS, L’OPÉRATION ZÉRO 
DÉCHET TOUCHE BIENTÔT À SA FIN. L’OCCASION DE DRESSER UN BILAN. NOS MOUGINOIS ONT-ILS RÉUSSI À MODIFIER 
PROFONDÉMENT LEURS HABITUDES DE CONSOMMATION ? LEURS POUBELLES SE SONT-ELLES VIDÉES ?

UNE RÉDUCTION DE 26 % 
DES DÉCHETS EN MOYENNE !
Les di¶ érents ateliers organisés par Univalom ont porté 
leurs fruits ! Tous les gestes de notre quotidien, dans les 
di¶ érents domaines de la vie courante : tâches domes-
tiques, de la salle de bain, au jardin, en passant par les 
courses ont été abordés. Les familles Zéro Déchet ont 
joué le jeu et mis en place les di¶ érents conseils dans 
leur quotidien. Résultat  : l’ensemble des participants 
a réussi à réduire ses déchets. En moyenne, chaque 
foyer a réduit de 26% sa production de déchets, soit 
139kg/habitant/an. Un chi¶ re impressionnant quand 
on le remet dans sa globalité : sur les 250 familles qui 
regroupent plus de 700 participants, cela représente 
100 tonnes de déchets par an ! Si tous les habitants 
du territoire d’UNIVALOM emboîtaient le pas de nos 
familles pionnières, 37  000 TONNES de déchets par 
an seraient évitées.

OPÉRATION ZÉRO DÉCHET
BILAN APRÈS 6 MOIS 

D’AVENTURE

PARTAGER VOS ASTUCES ET VOS BONS PLANS ZÉRO DÉCHET SUR LE GROUPE FACEBOOK : 
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET - UNIVALOM

LES MOUGINOIS « ZD » NOUS 
PARLENT DE LEUR EXPÉRIENCE 
Je suis ravie de participer à cette expérience Zéro Déchet. 
C'est encourageant de voir le poids de nos poubelles en 
baisse suite à nos nouveaux gestes. La participation aux 
ateliers est une source de motivation supplémentaire, 
j'en ressors toujours avec l'envie de faire encore mieux. Je 
trouve très positif que la Ville de Mougins et UNIVALOM 
s’impliquent pour faire baisser la quantité de déchets 
sur leur territoire, à la fois en communiquant auprès des 
habitants mais également auprès des commerçants.
Jessica

Je trouve cette initiative très positive et bienveillante. 
C’est une volonté collective de changer les pratiques, 
de tester des moyens pour faire mieux, nous sensibiliser, 
nous ouvrir les yeux... sans marketing, sans relations 
marchandes, sans contraintes... juste pour changer nos 
habitudes et progressivement faire changer les autres 
et surtout les magasins et fabricants sur la quantité et 
typologie de déchets. Nous avons apprécié d’y adhérer 
en famille. Cela a été l’occasion de nombreux échanges 
entre nous sur les questions environnementales (avec 
parfois une forte pression des ados), et, sans être 
encore exemplaires, nous pouvons dire que nous avons 
progressé avec nos déchets. Merci à UNIVALOM de gérer 
ce projet dans un esprit collaboratif et encourageant ! 
À poursuivre. Marion

Je suis très content de cette expérience, et fait des 
e¢ orts régulièrement pour réduire mes déchets depuis 
l'adhésion à ce groupe. Cela m'a aussi permis de prendre 
conscience qu'il est possible, avec assez peu d'e¢ orts, de 
réduire une bonne partie de ses déchets. Thomas

Une super expérience qui a radicalement changé 
nos habitudes de consommation. Nous avons appris 
beaucoup grâce aux ateliers. Sabine

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI AVEC 
LE CHEF DENIS FETISSON
Samedi 30 mars, le chef Denis Fetisson, a donné un 
cours de cuisine anti-gaspi à une vingtaine de personnes 
investies dans l’opération Zéro Déchet. Objectif  : 
apprendre à cuisiner et réaliser un plat savoureux avec les 
petits restes dont on ne sait pas quoi faire. Pari réussi avec 
les asperges vertes panées du chef mouginois.



Crêpes au sorgho façon « mille-crêpes »
fourrées ganache au chocolat et « cheese-cream » 

butternut cannelle et gingembre

Angélique Blanchet - Helfy, passionnée de cuisine Végan, auteure 
de «  Cuisine raisonnée et surprenante des fruits et légumes 
méconnus : l’Hiver » à paraître en 2020, vous propose une recette 
de mille-crèpes pour vous surprendre et vous régaler. 

Crêpes
® 100 gr de farine de sorgho
  ® 100 gr de farine de blé
  ® 50 gr de fécule de maïs
  ® 600 ml de lait de soja vanille
® 2 CS de sucre complet
® 1 pincée de sel
® 1 CC de cognac ou de rhum
® Huile d’olive pour la cuisson

Ganache au chocolat
® 200 gr de chocolat dessert
® 200 ml de crème de soja

« cheese-cream » butternut
® 200 gr fromage végétal type 
Creamy Cheese
® 100 gr de margarine végétale
® 200 gr de purée de butternut
® 50 gr de sucre complet
® 1 CC de cannelle en poudre
® 1 CC de gingembre en poudre 
® ½ CC de vanille 
® 1 pincée de sel

MOUGINSRECETTE

INGREDIENTS

PRÉPAREZ LES CRÊPES
Mélangez tous les ingrédients secs. Ajoutez 500 ml de lait végétal 
en mélangeant vivement au fouet. Gardez les 100 ml pour plus tard. 
Terminez en ajoutant le Cognac ou le Rhum, mélangez et laissez 
votre pâte reposer 1h en la couvrant d’un torchon. Ajoutez les 100 ml 
de lait végétal restant, remuez à nouveau jusqu’à obtenir une pâte 
homogène et faites vos crêpes comme à votre habitude en huilant 
votre poêle entre chacune. Laissez-les bien refroidir. 

PRÉPAREZ LA « CHEESE-CREAM » BUTTERNUT
Si vous le pouvez, préparez-là la veille. 
Faites cuire votre butternut environ 30 min à l’eau et prélevez 250 gr 
que vous réduisez en purée à l’aide d’une fourchette ou d’un mixeur 
et laissez bien refroidir. Gardez le reste pour une soupe ou une 
purée salée. Une fois la purée bien froide, ajoutez-y tous les autres 
ingrédients et mixez jusqu’à ce que ce soit homogène. Laissez votre 
préparation reposer au frais.

PRÉPAREZ LA GANACHE AU CHOCOLAT
Faites chauffer la crème de soja dans une casserole. Une fois bien 
chaude, versez-la sur le chocolat préalablement coupé en morceaux. 
Attendez quelques minutes que le chocolat fonde puis mélangez 
jusqu’à ce que tout soit fondu. Fourrez directement les crêpes froides.

MONTAGE DU MILLE-CRÊPES 
Dans votre plat de service, déposez alternativement une crêpe et 
une couche de ganache. Terminez de préférence par une crêpe. 
Recouvrez-là de la crème à la butternut et laissez au frais au moins 2h 
pour que la ganache prenne.

DÉCOUPEZ ENSUITE DES PARTS COMME DANS UN GÂTEAU, ET DÉGUSTEZ !

RECETTE

VEGAN

:31
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MOUGINSENVIRONNEMENT

Jardins Familiaux : un an
Rencontre avec les heureux jardiniers de Mougins-le-Haut
Depuis un an, dix foyers de Mougins-le-Haut s’adonnent au jardinage sur des parcelles de 
terre, louées à la mairie pour une durée de dix ans. Ils se sont lancés sans avoir forcément 
tous la main verte, mais ils étaient animés par l’envie de se reconnecter à la terre, à leur 
façon et à leur rythme, de transmettre à leurs enfants, par l’exemple, des valeurs de 
respect de la nature et de bonne utilisation du vivant. Rencontre avec Marion, Julien et 
leurs enfants, Carole, Rémi, Nathalie et ses deux fi ls, Virginie, Karine et Damien et leur 
petit Alexis. 

Mougins Infos : Pourquoi avoir postulé pour ces jardins ?
Karine et Damien : Nous vivons en appartement. Nous nous sommes dit que ça serait 
sympa de pouvoir cultiver notre jardin  ! Ce sont nos premiers pas et on apprend par 
l’expérience ! On s’occupe aussi du composteur. 
Rémi : Petit, je jardinais avec mon grand-père. Ça m’a toujours plu. Ces jardins étaient 
l’occasion de m’y remettre.
Virginie  : C’est une super initiative qui nous permet de mettre notre pierre à l’édifi ce 
pour préserver l’environnement.

Mougins Infos : Que-ce qui vous plait quand vous venez ici ? 
Marion et Julien  : C’est un moment de plaisir. Jardiner est déstressant. Les enfants 
ont beaucoup appris au niveau écologie et nous avec eux ! Ils sont incollables sur les 
associations plantes/légumes pour éviter les nuisibles ! 
Carole : Je profi te d’être dehors, en contact avec la nature. Entre jardiniers, on s’échange 
des graines, des boutures, on partage nos conseils. On fait de jolies rencontres. C’est très 
convivial !
Nathalie : Jardiner c’est mon truc, car je travaille dans une jardinerie. Les petits aiment 
venir avec moi, ils arrachent les mauvaises herbes et jouent avec les copains. Je m’occupe 
depuis seulement un mois de ce jardin car Virginie avait besoin d’aide et souhaitait le 
partager. Comparer nos expériences est très enrichissant.
Remi : Jardiner me détend. Ça me fait faire du sport, c’est bon pour la santé !

Mougins Infos : Légumes de votre jardin ou du supermarché ? 
Marion : Du jardin ! Ils sont très bons, le goût n’a rien à voir avec ceux que l’on achète ! 
Ça tombe bien, l’été dernier notre jardin nous a permis d’être autosu¢  sants en tomates, 
courgettes et aromates ! Quant aux fraises, elles n’ont pas le temps d’arriver jusqu’à la 
maison ! Elles sont cueillies et avalées sur place par Hugo et Lucie.

Mougins Infos : Ça coûte cher d’entretenir votre jardin ? 
Julien : Cette première année a coûté plus cher que ce que ça nous coutera les années 
suivantes car c’était une année de démarrage. Il faut acheter les graines, du matériel… 
En contrepartie on a récolté 20 à 25 kilos de tomates, 15 kilos de courge… Au retour de 
nos vacances d’été, on avait une dizaine de kilos de légumes qui nous attendait  ! On 
remercie d’ailleurs les voisins pour l’arrosage et l’entretien de notre parcelle pendant 
notre absence. 

Mougins Infos : Les + des jardins familiaux ?
Julien : L’entraide, les échanges avec les autres jardiniers. Ici c’est un lieu où l’on crée du 
lien social.
Karine  : le duo jardins/composteurs est très bien pensé. On utilise le compost pour 
amender le sol. 

• Planter des trèfl es pour garder 
l’humidité du sol en été pour les 
tomates

• Garder les coupes et les 
disposer autour des plantations, 
pour nourrir la terre

• Planter des fl eurs pour favoriser 
la pollinisation

• Planter des capucines et des 
œillets pour repousser les 
insectes
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Pêle-mêle des récoltes 

de l’année
Courges // Tomates // Courgettes 

Aubergines // Haricots verts // 
Fraises // Framboises // Melons  
Fèves // Aromates // Piments 
rouges // Carottes // Panais // 
Salades // Radis // Choux de 

Bruxelles // Poirée (blettes) // 
Petits pois // Haricots coco...

 et bien d'autre !

Pêle-mêle des récoltes 



Jardins Familiaux, avenue de la Plaine : Postulez !
La Ville crée de nouveaux jardins familiaux. C’est le moment 
d’envoyer votre candidature. Une vingtaine de parcelles de 
20 m2 chacune seront prochainement mises à disposition 
des habitants du secteur ouest. Implantées à proximité de 
l’école élémentaire Saint-Martin (avenue de de la Plaine), 
les postulants devront nécessairement résider sur le 
secteur et ne pas être propriétaires eux-mêmes d’un jardin. 
Par ailleurs, une participation fi nancière de 130 € par an 
(+ consommation d’eau) sera demandée aux futurs jardiniers. 
Si vous êtes intéressés par l’obtention d’un lopin de terre, 
envoyez votre candidature jusqu’au vendredi 26 avril à : 
devdurable@villedemougins.com.

Jardins Familiaux : un an
Rencontre avec les heureux jardiniers de Mougins-le-Haut

Lancement des Récrés vertes
La ville a lancé son opération «  Récré Verte  » en 
inaugurant les 4 premiers arbres à l’école élémentaire du 
Devens. L’objectif de cette opération est de planter des 
arbres dans les cours d’école qui en sont dépourvues 
pour apporter une ombre naturelle et aider la nature à 
réinvestir l’espace public. L’essence choisie est le mûrier 
platane, une variété stérile qui ne produit pas de fruit et 
donc pas de tache au sol ! Celui-ci s’étale en vieillissant 
et possède un feuillage dense. C’est l’arbre idéal pour 
se protéger du soleil et ombrager e¢  cacement cours 
et bâtiments. Prochainement, 9 arbres seront plantés 
à l’école élémentaire Saint-Martin, et d’autres, à la 
rentrée scolaire 2019/2020, à l’école des Trois Collines. 

:33

Composteurs : la belle surprise
Les deux aires de compostage de Mougins-le-Haut sont 
très utilisées et pas que par nos jardiniers. Remi, qui est le 
référent compostage du quartier, s’occupe de leur entretien 
et informe les riverains sur leur utilisation, confi rme : « je suis 
agréablement surpris de l’engouement des composteurs par 
les habitants de Mougins-le-Haut. Ils sont très utilisés. Une 
nouvelle zone serait la bienvenue ».  
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MOUGINSARTNEWS

Le ton est ludique, coloré, naïf. Des 
couleurs vives, des formes douces, des 
personnages enfantins, de drôles 
d’animaux… Les univers de chaque 
artiste se complètent, se répondent et 
créent un joyeux parcours dans les 
ruelles qui prennent une allure de 
parade festive.
Les ballons en résine de Phillipe 
Berry semblent plus légers que l’air. Sa 
pyramide d'éléphants en bronze évoque 
le cirque de notre enfance. Les oies, 
chèvres et biquets de Nicole Cane, les 
cochons de Carin Grunda, les brebis 
malicieuses et l’aigle majestueux de 
Patrick Moya nous renvoient quelques 
années en arrière, dans la ferme 
imaginaire de nos vacances idéales… 
Les jeunes femmes de Youn Cho et les 
ballerines de Louis Cane nous 
communiquent leur joie de vivre, leur 
fraîcheur. Pour Christine Stephanoff 
couleurs et  gaieté sont aussi les 
maîtres  mots. Et à l’entrée du village 
c’est la célèbre sculpture « A ciel ouvert 
» de Sacha Sosno, avec son rouge vif, 
qui annonce la couleur de l’exposition…

AU CHOIX POUR DÉCOUVRIR L’EXPOSITION : 
de manière aléatoire en vous laissant guider par vos pas dans les rues du village ou en 
suivant le plan de localisation des œuvres à récupérer à l’Office de Tourisme. 

LES ARTISTES À DÉCOUVRIR 
Philippe Berry – Nicole Cane - Louis Cane – Youn Cho – Carin Grudda – Patrick  Moya – Sacha 
Sosno – Christine Stephanoff  

Mougins au pays 
des merveilles

MOUGINS MONUMENTAL – WONDERLAND
Jusqu'au 15 septembre – Mougins Village
Vernissage le samedi 4 mai à 11h - Place des Patriotes.
Infos : 04 92 92 55 67

LES TEMPÉRATURES SE RADOUCISSENT 
ET LE SOLEIL EST DE RETOUR, C’EST 
DONC À L’EXTÉRIEUR QUE L’ART 
S’EXPOSE À MOUGINS. AU GRÈS DE VOS 
PÉRÉGRINATIONS DANS LE 
VILLAGE DÉCOUVREZ LES ŒUVRES 
SÉLECTIONNÉES POUR CETTE 5E

ÉDITION DE MOUGINS MONUMENTAL : 
WONDERLAND. 



brèves de culture

Populaires à l’époque romaine, les balsamaires étaient de petits 
récipients à parfum, à encens ou à poudre parfumée. Différents 
types de récipients sont connus, notamment les vases 
anthropomorphes en bronze. La panse du vase est formée par 
le buste creux du personnage. Au sommet de la tête, ils sont 
pourvus d’une ouverture circulaire, d’un couvercle à charnière 
et d’une anse mobile. 
Les balsamaires dits « au buste d'Antinoüs » semblent avoir 
connu une large diffusion dans tout 
l'Empire Romain durant le IIe siècle de 
notre ère. Originaire de Bithynie, en Asie 
mineure, Antinoüs est connu pour avoir 
été l’amant et favori de l'Empereur 
Hadrien (117-138). Abattu par la noyade 
du jeune Antinoüs dans le Nil, en 130, 
lors d’un voyage en Egypte, l’empereur 
fonda sur place la ville d'Antinoupolis et 
fit diviniser ce jeune berger, désormais 
sujet de nombreuses représentations 
comme celle-ci. 

Balsamaire romain en bronze, 
IIème siècle après J.-C. MMoCA291 

C’est quoi cette œuvre ?

GRÉGOIRE ET LE VIEUX LIBRAIRE de Marc ROGER
Monsieur Picquier, ancien libraire, est contraint d’aller vivre dans 
une maison de retraite à cause de sa maladie « parkinson ». Il 
va transmettre sa passion des livres et de la lecture à Grégoire, le 
jeune apprenti cuisinier de la résidence. 

LA FEMME SECRÈTE d’Anna EKBERG
Louise et Joachim vivent heureux dans un petit village au 
Danemark. Un matin, un homme est devant leur porte. Il est 
convaincu que Louise est sa femme et qu’elle se prénomme 
Hélène. Elle aurait disparu volontairement trois ans plus tôt.

ULTRA TRAILS ULTIMES de Ian CORLESS
Une aventure qui se déroule à travers des sentiers escarpés, dans 
le désert ou dans la jungle. L’ultra trail met les jambes, le cœur 
et le mental à rude épreuve tout en vous conduisant dans des 
endroits les plus insolites du monde.

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

Les DVD du mois

READY 
PLAYER 
ONE

LE 
GRAND 
BAIN

BOHEMIAN 
RHAPSODY

École de musique :

Deux nouvelles classes, en septembre !
La trompette et le violoncelle seront enseignés dès la 
rentrée de septembre à l’école de musique. Les cours 
seront accessibles à partir de 7 ans. L’enseignement sera 
dispensé en cours particulier. 
Infos : École de Musique, Scène 55, 
55 chemin de Faissole  - 04 92 18 50 02
ecoledemusique@villedemougins.com 
mougins.fr

c’est le moment de s’inscrire
L’heure des inscriptions a sonné pour l’école de musique. 
Si vous souhaitez intégrer une classe de chant ou 
d’instrument à la rentrée scolaire, vous devez remplir un 
formulaire de demande d’inscription à remettre à l’école 
entre le 15 mai et le 8 juin. Ce formulaire sera disponible à 
l’accueil de Scène 55, sur le site de la Ville (mougins.fr) et 
sur l’espace citoyen de la Ville. Une fois rempli il devra être 
déposé à l’accueil de Scène 55 ou envoyé par mail à :
ecoledemusique@villedemougins.com.

SCÈNE 55
16 AVRIL 
> 29 JUIN

ENTRÉE LIBRE

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

#EXPOPHOTOS

EXPOSITION DE PORTRAITS DE RÉSIDENTS 
DU CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR DE LA SIAGNE

RAL2002 logo scene 55.pdf   1   30/05/2016   14:40

 au buste d'Antinoüs » semblent avoir 
connu une large diffusion dans tout 
l'Empire Romain durant le IIe siècle de 
notre ère. Originaire de Bithynie, en Asie 
mineure, Antinoüs est connu pour avoir 
été l’amant et favori de l'Empereur 
Hadrien (117-138). Abattu par la noyade 
du jeune Antinoüs dans le Nil, en 130, 
lors d’un voyage en Egypte, l’empereur 
fonda sur place la ville d'Antinoupolis et 
fit diviniser ce jeune berger, désormais 
sujet de nombreuses représentations 

INSCRIVEZ-VOUS ! CONTACT@
SCENE55.FR

//04 92 92 55 67PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON 

DE SCÈNE 55 LE 27 MAI À 19H 
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MOUGINSÉCONOMIE

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Je suis littéralement tombée amoureuse et complètement sous le charme du 
Manoir de l’Etang, de son environnement, y compris de l’étang de Fontmerle 
avec ses fl eurs de lotus. Exceptionnel !

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Cet hôtel de charme qu’est le Manoir de l’Etang a une histoire et une âme très 
fortes qui touchent immédiatement et rendent les clients heureux. Le jardin 
à perte de vue, les terrasses, les vieilles pierres, la piscine avec les rondelles 
de marbre attirent une clientèle locale et internationale très intéressante qui 
cherche à se ressourcer et qui est immédiatement séduite par l’authenticité 
du lieu.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles…) ?
Mougins propose une alternative sur la Côte d’Azur avec ses espaces verts, le 
vieux village, la culture, l’art et la gastronomie. Avec toutes les manifestations, 
dont le Festival « Les Etoiles de Mougins », les concerts à la Chapelle Notre-
Dame de Vie et les expositions au village, j’ai beaucoup de choses concrètes 
et d’événements à proposer à ma clientèle française et internationale. Quand 
le nouveau centre de Tournamy sera terminé, nous aurons une vraie ville à 
Mougins, o� rant beaucoup de diversité.

Qu’est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
La renommée de la ville mais également la situation idéale du salon entre 
Le Val et Tournamy, axe de communication principal de la commune. 
Mais également une belle concurrence, ce qui donne toujours une belle 
impulsion au commerce !

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Notre salon a une petite capacité d’accueil mais une grande amplitude 
horaire, ce qui nous démarque des enseignes nationales. C’est plus 
intime. La terrasse-salle d’attente et le petit parking sont des atouts 
supplémentaires.

Quelle vision avez-vous de la commune de Mougins   (environnement, 
espaces verts, activités culturelles…) ?
Le rayonnement international de la ville donne une belle image !
Notre clientèle est autant composée du voisinage mouginois que 
d’habitants des communes toutes proches, de résidents secondaires 
français et étrangers, et très bientôt, d’une nouvelle clientèle grâce au futur 
quartier « Cœur de Mougins ».

SOURIRE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ :

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Nom - Prénom : RICHARDS Camilla 
Nom de la société : LE MANOIR DE L’ETANG
Nature de la société : Hôtel/Restaurant
Adresse : 66, Allée du Manoir, Mougins
Tél : 04 92 28 36 09
Signe particulier : Hôtelière du Grand Nord 
adoptée par le Sud

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<LE MANOIR DE L’ETANG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nom - Prénom : FIEVET Virginie 

Nom de la société : TÊTE À TÊTE

Nature de la société : salon de coi� ure

Adresse : 10, avenue Juyette, Mougins

Tél : 04 92 92 99 54

Signe particulier : Virginie et son époux Alain 

vous bichonnent !

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<TÊTE À TÊTE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



MOUGINSASSOCIATIONS

Le Rotary Club engagé pour le handicap
Le Rotary Club s’investit depuis plusieurs années au profit de l’association Pour un sourire de Céline. 
En février dernier, ses membres ont remis les 1 500 € récoltés lors de leur dernier loto, à Michel Civatte, 
président de Pour un sourire de Céline et papa de la jeune fille. Cette somme permettra à la famille 
de poursuivre l’achat de matériel destiné à faciliter la vie de Céline. Le Rotary Club de Mougins continue 
ses actions. Prochains événements  : un marché italien à Valbonne, le 23 mai. Les fonds récoltés 
permettront de soutenir l’enfance handicapée et plus tard dans la saison ; la remise d’une balancelle 
adaptée à l’EEAP Edelweiss.
Rotary Club – 06 84 21 76 83 – fabrice.robert@gmail.com

Le Souvenir Français : transmettre la mémoire
Lors de sa dernière Assemblée Générale, le Souvenir Français a confirmé sa volonté de poursuivre 
auprès de la jeunesse mouginoise le devoir de mémoire qui lui incombe. En effet, depuis 1952, 
cette association a pour objectif de transmettre la mémoire de celles et ceux morts pour la France 
auprès des nouvelles générations. A ce titre, le Comité organise des sorties avec les enfants des 
écoles et le CMJM dans des hauts lieux de mémoire. Elle incite également les écoles à participer 
aux cérémonies patriotiques. Grâce à son engagement, la jeunesse mouginoise est sensibilisée à 
l’Histoire de notre pays, respectueuse de son passé et de ses ancêtres morts pour la France.

Zumb’Aventure pour se faire plaisir
Vous souhaitez vous remettre au sport ? Faire du cardio dans une ambiance conviviale et familiale ? 
Testez les cours de Zumba de l’association ZUMB'AVENTURE. Karine, la professeure partagera son 
énergie et son petit grain de folie avec vous, lors de ses cours ainsi que lors des Zumba Party organisées 
tout au long de l'année ! Le 16 juin, une Zumba Summer Party est d’ailleurs organisée sur Mougins, 
salle Courteline. Profitez d’un stage de Zumba suivi d’un apéritif. Une belle occasion de connaître cette 
association et le travail de la coach. 
Tout niveau - Cours d'essai gratuit
Planning des cours et renseignements : zumbaventure.jimdo.com
Zumb’Adventure - 06 65 08 48 59 -  zumbaventure@hotmail.com
Zumba Summer Time – le 16 juin - Salle Courteline - 10 h - Suivi d'un apéritif - Entrée 5 €
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Succès pour l’Office des Fêtes
L’Office des Fêtes a lancé un nouvel événement début mars, en collaboration avec le Cercle des 
Traditions Mouginoises et le club de bridge des Campelières, un tournoi de bridge et belotte, qui 
a rencontré un franc succès avec plus d’une centaine de participants ! Un grand buffet et une soirée 
dansante ont conclu la journée. Une belle manifestation qui sera certainement reconduite l’an 
prochain. En attendant si vous souhaitez aider l’Office des Fêtes dans l’organisation de ses 
événements, n’hésitez pas à les contacter.
Office des Fêtes – 06 86 71 68 35 – dianecom@bbox.fr

Association Les Étoiles de Mougins, sa présidente médaillée 
Martine Impoco, Présidente des Étoiles de Mougins s’est vue remettre la Médaille de la Ville pour son 
implication depuis plus de 20 ans au service de l’animation de notre ville. En effet, avec son association Les 
Étoiles de Mougins, ce sont des centaines de jeunes Mouginois qui ont appris les rudiments du chant, de la 
danse, du twirling bâton. Aujourd’hui, l’association propose une grande variété de danses, invite des 
intervenants renommés pour dispenser des masters classes de qualité à ses élèves, organise des spectacles 
complets mêlant chants, danses, et techniques scéniques. L’association se déplace dans de nombreuses 
villes notamment avec sa « troupe des Etoiles » et participe activement au rayonnement de notre ville.

Diner floral à Courteline
L’atelier d’art floral organise un diner original, le 24 mai, salle Courteline. Vous assisterez à des 
démonstrations d’art floral en direct et les compositions réalisées seront mises aux enchères au fur et à 
mesure de la soirée. 
Dîner spectacle Mama Mia – vendredi 24 mai – 19h – Salle Courteline 
Tarifs – Adultes : 30 € / enfants -12 ans : 10 €
Infos et réservations : 06 60 85 48 90 – coursartfloralmougins@gmail.com

Diner floral à Courteline
L’atelier d’art floral organise un diner original, le 24 mai, salle Courteline. Vous assisterez 
démonstrations d’art floral en direct et les compositions réalisées seront mises aux enchères au fur et à 
mesure de la soirée. 
Dîner spectacle Mama Mia – vendredi 24 mai – 19h – Salle Courteline 
Tarifs – Adultes : 30 € / enfants -12 ans : 10 €
Infos et réservations : 06 60 85 48 90 – coursartfloralmougins@gmail.com

DINER-SPECTACLE 

ART FLORAL

VENDREDI 24 MAI 2019

Organisation : 

Atelier d’Art Floral de Mougins

19h00

Salle Courteline – Mougins

30 € adulte/10 € enfant – de 12 ans 

Information / Réservation : 06,60,85,48,90

coursartfloralmougins@gmail.com

Animation 

Loto de bienvenue,

Cocktail d’accueil,
Repas,

Boisson,

Spectacle live

Atelier Art Floral Mougins

artfloralmougins.over-b
log.fr
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SOPHIA  
FÊTE SES 
50 ANS

À VOS COMPOSTEURS

Cinq décennies se sont écoulées depuis que le 
sénateur La±  tte eut l’audace de créer «  la cité 
de la sagesse, de la science et des techniques » 
terre d’accueil de la fertilisation croisée entre chercheurs, enseignants 
et industriels. Devenue une référence mondiale en matière d’innovation, 
Sophia Antipolis compte 2 230 entreprises qui emploient  36 300 
personnes issues de 63 nationalités di� érentes, qui côtoient 4 000 
chercheurs et 5 000 étudiants.

Cofondatrice de la technopole aux côtés d’Antibes, Biot, Valbonne et 
Vallauris, la commune de Mougins qui accueille sur le secteur du Font 
de l’Orme près de 380 entreprises nationales et internationales, PME 
et start up high tech avec un pôle santé d’excellence, contribue au 
dynamisme de Sophia Antipolis.

Mougins était présente avec tous les acteurs de la technopole pour 
fêter ses 50 ans au travers d’un rassemblement symbolique témoignant 
de l’attractivité de Sophia.

Vous souhaitez vous doter d’un composteur  ? Chargée du 
déploiement du compostage, la Communauté d’agglomération 
Cannes Pays de Lérins encourage les administrés dans cette pratique 
en faveur de la réduction des déchets. Elle propose désormais de 
fournir gratuitement les composteurs individuels à l’issue d’une 
formation d’environ une heure, dispensée par la Communauté 
d’agglomération. Si vous habitez dans une résidence collective, 
l’acquisition de composteurs à titre gracieux est conditionnée à la 
passation d’une convention pour le compostage collectif détaillant 
les droits et obligations de chacune des parties contractantes. 

Infos  : Service collecte  Relation Usagers - 04 89 82 20 22 - 
collecte@cannespaysdelerins.fr

Le 6 juin prochain, demandeurs 
d’emploi et recruteurs se 
retrouveront à Eco’Parc pour un 
forum axé sur la « silver economy », 
véritable opportunité porteuse 
de croissance et d’emplois. Au 
programme, o� res d’emploi, ateliers, 
tables rondes etc…

Jusqu'au 30 avril, les habitants et les 
actifs du territoire de la Communauté 
d’agglomération sont invités à insérer 
dans leurs bouteilles en plastique 
transparent un bulletin de participation 
(ou papier libre) avec leurs 
coordonnées complètes ; les bouteilles 
jetées dans un bac jaune, un point 
d’apport volontaire ou un sac jaune 
de tri sélectif seront tirées au sort par 
un huissier de justice et les gagnants 
se verront attribuer un lot o� ert par 
les di� érents acteurs économiques 
partenaires du territoire de la CACPL. 
La remise des lots aura lieu le mercredi 
12 juin.

APPLI PALM BUS :
VOYAGEZ PLUS CONNECTÉ 
Votre réseau de transports Palm Bus est entré dans l’ère de la mobilité 
numérique  : après le succès du lancement des nouveaux titres sans 
contact et de la boutique en ligne début 2019, vous pouvez désormais 
acheter directement vos titres de transports sur votre smartphone. 
À la montée, vous n’avez plus qu’à valider votre QR-Code.
Infos : palmbus.fr

PROCHAIN FORUM 
DE L’EMPLOI ET DE 
L’ENTREPRISE
À MOUGINS

CONCOURS 
« TRIAGE AU SORT »
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MOUGINSPOINTDEVUE

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « TRANSPARENCE ET VÉRITÉ » LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

LES GRANDES MANŒUVRES APPROCHENT

Des petits ou grands travaux dans tous les coins de la 
Communauté d’Agglomération. Un moment important 
pour les majorités municipales parce qu’il faut marquer 
l’esprit des électeurs. Mougins n’échappe pas à cette règle 
immuable.
Avec un excédent reporté de 11,1 M€ sur des investissements, 
le budget 2019 est gonflé et ne sera pas réalisé en totalité. 
Nous nous demandons, si les promesses importantes 
annoncées et qui sont budgétisées pour différents projets 
urbanistiques ou d’aménagements seront vraiment 
réalisés ?
Enfin une bonne nouvelle, M le Maire a annoncé « haut et 
fort  » la baisse de 5  ,3% de la taxe foncière sur la partie 
communale. Cela correspond à notre demande de longue 
date, mais il faudra relativiser l'effet sur la feuille d'impôts.

BUDGET COMMUNAL 2019…LE PRIX DU BETON

Grâce aux plus values engrangées par les opérations d’achat  
vente  de terrains dans le projet CŒUR DE MOUGINS, 
Monsieur le Maire annonce fièrement aux Mouginois une 
baisse de la taxe foncière de 5.3%. 
En fait elle ne sera  que de…0.66%, seule la part communale 
baisse.
Est passée sous silence l’augmentation  de la  base de calcul 
(+2%), et donc une recette totale d’impot foncier qui ne 
baisse pas pour la commune
Les Mouginois risquent  d’être déçus
Tout cela à quel prix ? Au prix de la bétonnisation et  de la 
perte de l’identité Mouginoise.
Et ce n’est pas fini. Après le CŒUR DE MOUGINS,  le projet  
DIAGANA.
Une zone naturelle rendue constructible au mépris de 
l’opposition de nombre de riverains, au mépris du respect 
de l’environnement, au mépris des problèmes de circulation.
Annoncé comme d’interêt général , il est présenté au MIPIM 
(Marché de l’immobilier) et se révèle bien être un projet 
immobilier privé , ce que nous avons toujours dénoncé.

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

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

GROUPE DE L'OPPOSITION

Les Lois ALUR et Duflot ont fait explosé les constructibilités partout en France et Mougins a su freiner leurs effets par une 
modification de PLU. De très nombreux projets ont de fait pu être stoppés pour préserver notre commune-jardin. 

Vous offrir un cadre de vie attractif et sécurisé, vous permettre de vous loger, accueillir vos enfants dans les meilleures 
conditions, veiller au quotidien des plus fragiles, vous proposer une offre culturelle et sportive variée, constituent quelques-
unes des nombreuses priorités que nous avons à cœur de mener pour chacun d’entre vous. 

Corollaire de cette gestion de proximité efficace, la politique fiscale et financière mouginoise intègre la stratégie foncière 
dynamique. Deux effets vertueux en résultent : la capitalisation des recettes perçues et leur redistribution consécutive en faveur 
de tous les Mouginois. D’abord par des investissements pour votre sécurité (vidéoprotection, voirie, cheminements piétons 
etc..), ensuite par une réduction de la dette pour préserver l’avenir de nos enfants et petits-enfants et enfin par une baisse 
concrète directement visible sur votre feuille d’impôts. Le montant de votre taxe foncière, diminuera bien cette année, malgré 
l’élévation de 2 % des bases fiscales par les services de l’Etat. Comme vous pourrez le constater à l’automne à la réception de 
votre avis d’imposition, la commune affichera le taux le plus faible (11,78 %), réponse concrète aux attentes de votre quotidien 
et plus particulièrement à la préservation de votre pouvoir d’achat. 

LA COMMUNE, ACTEUR ET GESTIONNAIRE DU QUOTIDIEN



CHARLOTTE SOIGNE
351 avenue Saint-Basile - 06 40 56 30 75 - charlottesoigne@gmail.com
www.charlottesoigne.com

En quête de lâcher-prise  ? Que vous soyez à la recherche d’un 
massage sportif, d’une détente musculaire ou d’un entretien corporel, 
Charlotte Soigne vous accueille dans son cabinet sur rendez-vous. 
Son approche est orientée vers la connaissance de soi et du corps 
humain dans le but de soulager les tensions psychocorporelles 
dues au stress et d’apaiser les douleurs causées par de mauvaises 
postures. Enfants, adultes, femmes enceintes et seniors, les massages 
de Charlotte Soigne s’adaptent à toute la famille. Le conseil de 
Charlotte : Intégrer le massage à son hygiène de vie, sans attendre 
que les douleurs arrivent.

En quête de lâcher-prise  ? Que vous soyez à la recherche d’un 

ENTRE LES MAINS 
DE CHARLOTTE 

vêtements 
femme, 

accessoires
 etc.

Sylvie Carliez, gérante de la boutique Le Comptoir d’Inès située 
au Val de Mougins a ouvert en juillet une seconde boutique 
avenue Maréchal Juin. Ce nouvel espace permet à Sylvie de 
proposer à sa clientèle une plus grande variété de vêtements 
femme, davantage d’accessoires, mais aussi des chaussures, de la 
maroquinerie et des vêtements pour les petites et grandes fi lles 
(4 à 16 ans). C’est donc une adresse à retenir pour un shopping 
mère/fi lle  ! La collection présentée avenue Maréchal Juin est 
di¶ érente de celle de la boutique du Val, donc n’hésitez pas à 
vous rendre dans les deux lieux pour dénicher la pièce rare.

LE COMPTOIR D’INÈS
2056 avenue maréchal Juin - 06 28 06 36 67
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Voilà un nom qui en dit long  : «  Bonne viande  ». C’est aussi toute une 
promesse…
La nouvelle boucherie qui a ouvert ses portes à la mi-février - au 2036 
avenue Maréchal Juin - se veut traditionnelle. Avec un vrai savoir-faire 
derrière le comptoir. Pas d’arrivage de viande pré-découpée ici, les deux 
responsables, Frédéric Pina et Angelino Clemencio, travaillent la viande 
dans les règles de l’art  : entière et fraîche. Et, bien sûr, issue d’élevages 
traçables (France, Italie, Espagne, Hollande, Portugal).
Les deux bouchers pourront même vous conseiller en quatre langues (pas 
de bœuf !) : Français, Espagnol, Portugais et Anglais. 
Chaque mois, des viandes sont également mises à l’honneur à travers 
d’intéressantes promotions. Car, comme dirait l’autre  : « Ça ne coûte pas 
plus cher de bien manger ! ».

UNE NOUVELLE BOUCHERIE 
À MOUGINS

BONNE VIANDE 
2036 avenues Maréchal Juin - 04 93 69 28 30 
Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 du lundi au samedi et le dimanche de 8h à 13h. 
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POUR UN SHOPPING 
MÈRE/FILLE RÉUSSIMassage

Viande fraiche

MOUGINSENTREPRISES
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Installée à Mougins depuis la fi n de l’année 2018, 
Monique Luppo compte près de 20 ans d’expérience. 
Prothésiste ongulaire, diplômée en 2000, elle propose 
les prestations habituelles de manucure pédicure (pose, 
remplissage, beauté des pieds...), selon une gamme de 
prix de 10€ pour une pose de vernis simple à 30 € pour 
du gel ou de la résine. Monique Luppo pourra même 
vous dépanner les dimanches et jours fériés.

MONIQUE LUPPO
La Bastide du Golf de Mougins (358, avenue du Golf) - 07 67 63 21 22

Être bien accompagné, c’est souvent la clé du succès. A plus forte 
raison lorsqu’il s’agit de forme physique. C’est le créneau de Romain 
Arteau Fofana, titulaire d’un master 2 en « Préparation physique et 
réathlétisation ». Le jeune homme a travaillé dans le sport de haut 
niveau, à l’INSEP auprès de champions Olympiques, dans un club 
pro de football français, puis aux Etats-Unis. De retour chez lui, à 
Mougins, Romain a récemment démarré son activité de préparateur 
physique et créé « AFR Performance », une entreprise de coaching 
d’entraînement. Il intervient auprès des particuliers, en extérieur, en 
salle et même en ligne pour du coaching à distance.
Se préparer pour améliorer ses performances, se remettre d’une 
blessure, garder la forme, se sentir bien ou plus «  simplement  » 
s’entretenir… Romain Arteau Fofana vous accompagne, de Monaco 
à Fréjus.

Enigm’Art, escape game de 520 m2 a ouvert ses portes à Mougins 
courant février. Si vous ne connaissez pas encore le principe de ces 
salles de jeux aux di¶ érents univers, où vous devez résoudre des 
énigmes en une heure maximum, c’est le moment de tester  ! Car 
à Mougins, la propriétaire des lieux a fait les choses en grand et a 
minutieusement pensé tous les détails jusqu’aux décors de cinéma 
pour rendre votre immersion, dans l’un des 4 univers proposés, 
exceptionnelle. A¶ ranchissez-vous des énigmes, casse-têtes, faites 
travailler votre logique et actionnez votre esprit d’équipe pour vous 
extraire le plus rapidement possible du monde fantastique dans lequel 
vous avez été plongé. A tester sans plus attendre : La malédiction 
Maya, L’âme pirate, La loi de la jungle et L’école des Sorciers. 

ROMAIN ARTEAU FOFANA, PRÉPARATEUR PHYSIQUE
06 46 88 08 13 - romain.arteau@gmail.com

ENIGM’ART
Ouvert 7j/7 de 10h à minuit - Zone de loisirs Actipark
561 route de la Roquette - www.enigmart.fr

ROMAIN ARTEAU FOFANA, 
À VOS CÔTÉS

LE PLUS GRAND ESCAPE GAME 
DE LA RÉGION À MOUGINS !

Préparation Physique

A tester ! :41

LA BEAUTÉ DE L’ONGLE

Manucure,
pédicure
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Guy Thomas, le 07/01
Marcelle Vivien veuve Georges, le 07/01
Jean Charrondiere, le 24/01
Henning Frickmann, le 24/01
Aïda Hampartzoumian, le 26/01
Yvon Artuso, le 29/01
François Mazier, le 01/02
Jacques Brousse, le 05/02
Chantal Mercier, le 05/02
Jean Giaccardo, le 06/02
Marguerite Verdy veuve Joguet, le 06/02
Urbano Navidad, le 08/02
Marie Gandin veuve Ménigatti, le 09/02
Marinette Cot, le 09/02
Yvonne Cousin veuve Chapot, le 09/02
Odette Gamonet veuve Pawlo�, le 10/02

Claude Lefèvre, le 10/02
France Mazenc, le 11/02
Madeleine Tissier veuve Brossier, le 15/02
Jean Laporte, le 17/02
Francine Sarroca veuve Laporte, le 18/02
Aline Labadie veuve Barrere, le 19/02
Francis Galfré, le 20/02
Marthe Roustan veuve Casalone, le 21/02
Geneviève Garran de Balzan épouse Métairie, 
le 23/02
Jean Alletru, le 25/02
Carmele Sardo veuve Giusti, le 25/02
Francesca Liga veuve Amato, le 25/02
Julien Pellegrino, le 25/02
Antoinette Franceschini épouse Brignone, 
le 25/02

Louis Riba, le 27/02
Remo D’angelo, le 27/02
Henriette de Luca épouse Gallesi, le 04/03
Alain Quartino, le 06/03
Claudine Raduron veuve Michel, le 10/03
Jeannine Chataing veuve Naval-Romero, 
le 15/03
Maryse Bartoccioni, le 16/039
Albin Bussani, le 17/03
Jean Ordinès, le 20/03
Nella Andrei veuve Novain, le 21/03
Daniel Aschieri, le 22/03
Emma Lambert veuve Dransart, le 25/03
André Dufour, le 25/03
Jeannine Marchand veuve Gautrand, le 26/03

Bienvenue à nos petits mouginois
 

Ils se sont mariés 
 

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

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

Chargée de la relation citoyenne  - 04 92 92 55 62
Mairie annexe Mougins-le-Haut /  
Agence Postale Communale - 04 93 95 68 32
Place des Arcades (12h à 19h)
annexe-mlh@villedemougins.com

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

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

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

Mougins Pro - 04 92 92 58 18
Sports - 04 92 92 59 40 
Gymnase Font de l’Orme
sports@villedemougins.com

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

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

Police municipale Mougins-le-Haut
04 93 64 10 60 - Place des Arcades

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
Déménagement de l’Épicerie Sociale 
au Pôle Famille. Ouvert le lundi matin et le ven-
dredi après-midi sur RDV uniquement
Toute demande doit être adressée auprès de 
l’assistante sociale de secteur (Contact : Maisons 
des Solidarités Départementales 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 M. Fournillon tous 
les vendredis de 14h à 16h sur rendez-vous. 
Rédaction, aides aux démarches administratives, 
réclamations.

Conciliateur de justice
M. Borloz reçoit au CCAS tous les mercredis 
après-midi sur rendez-vous. 
Sa mission est de résoudre à l’amiable les conflits 
de la vie quotidienne en dehors de tout procès.

MOUGINSUTILE

Varoujean ARAKELIAN & Chiara VILLA, le 09 février 2019

Rafaël MINAULT, le 29/01 à Cannes
Camille ROUANET, le 31/01 à Cagnes sur Mer
Adam LAMRHARI, le 02/01 à Cannes
Giuvan DARNET, le 06/02 à Cannes
Alex STANCHEV, le 06/02 à Cannes
Chemseddine BOUNEMRI, le 08/02 à Grasse
Roméo d’ESPINOSE de LACAILLERIE, le 09/02 à Nice
Amir EL OUAFI, le 10/02 à Grasse
Iris AGNELLI, le 24/02 à Cannes

Mila VERDU, le 25/02 à Cannes
Lyanie NZIASI DIMFUMU, le 02/03 à Cannes
Livia TROCELLO, le 02/03 à Grasse
Ismaël HAMROUNI, le 06/03 à Cannes
Ibrahim BOUASSIDA, le 09/03 à Cannes
Djanna MERRIOUT, le 16/03 à Cannes
Giulia MANACH, le 18/03 à Mougins-le-Haut (à domicile)
Maxence AUBERT LECA, le 26/03 à Grasse

Ils nous ont quittés 

Vacances enfants
Activités sportives été
Journées sport évasion, stages et séjours sportifs
=> Inscriptions à partir du 23 avril
Programme sur mougins.fr
Service des sports : 04 92 92 59 40 
sports@villedemougins.com

Accueils de loisirs
Des mercredis de juin/juillet 
=> Inscriptions avant le 22 mai 
Des vacances d’été 
=> Inscriptions du 27 mai au 13 juin
Inscriptions en ligne sur le portail famille 
ou au Guichet Unique

Espace Ados (accueil des 12-17 ans) 
=> Inscriptions du 28 mai au 20 juin
Ouvert du 9 juillet au 31 juillet du lundi au 
vendredi - Tarif d’adhésion : 5 €/an.
Service Jeunesse : 04 92 92 59 90
jeunesse@villedemougins.com

Séjours avec hébergement
Ecole d’altitude d’Auron (de 7 à 12 ans) 
Dossier disponible le 13 mai 
Inscription le 27 mai à 8h30
Camping « Le Lac » à Bauduen (83) (de 12 à 17 ans) 
Dossier disponible le 8 avril. 
Inscriptions le mardi 14 mai à 8h30 

=> Dates et programme sur mougins.fr  



Sport
10/05 AU 25/05  - OPEN DE TENNIS DE MOUGINS 
Tennis Club de Mougins - 04 92 92 59 94

11/05 - L’UNION FAIT LA BOULE 
La Boule Mouginoise - Concours handipétanque - 9h30 
04 92 98 86 01 

19/05 - RAID DES FAMILLES
Parc de la Valmasque
Inscriptions - 04 92 92 59 40 - sports@villedemougins.com

15/06 - STADIUM 
Gymnase Font de l’Orme 
Entrée libre - 04 92 92 59 40 – sports@villedemougins.com

16/06 - ZUMBA SUMMER TIME
Salle Courteline - 10 h - Suivi d'un apéro - Entrée 5 €
ZUMB'AVENTURE - 06 65 08 48 59

Commémorations
28/04 - JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES 
VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Monument aux Morts - 11h 

08/05 - COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 
8 MAI 1945
Rassemblement Place des Patriotes - 11h 

08 /06 - JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
Monument aux Morts - 10h

18/06 - ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE
Monument aux Morts 
04 92 92 50 13 

Parentalité
16/05 - DEVENIR PARENTS
Maison des Associations de l’Aubarède - 13h30
Réservé aux futurs parents - Entrée libre - 04 93 69 09 93

24/04 ET 28/05 - INSTANT PARENTS
Education positive le 24/04 et atelier portage le 28/05
Réservé aux parents d’enfants entre 12 mois à 3 ans 
Infos et réservation - 04 93 69 09 93

MOUGINSRENDEZVOUS
Concerts
12/05 - CONCERT DE CHANT 
Notre Dame de Vie - 17h 
Elèves des classes de chant de l’école de Musique
Entrée libre - 04 92 18 50 02

28/04 - UN HIVER EN MUSIQUE 
Eglise Saint-Jacques le Majeur  - 17h 
Ensemble vocal de Mougins 
Entrée libre - 04 92 92 55 67

25/05  - CONCERT DE MUSIQUES ACTUELLES
Scène 55 - Petite scène - 19h        
Par l'école de musique
Entrée libre - Réservation du 16 au 23 mai - 04 92 18 50 02 
ecoledemuisque@villdedemougins.com

14/06 - RÉCITAL DE PIANO 4 MAINS
Scène 55 - Petite scène - 20h
Avec : Frédéric Chauvel et Mark Solé Léris
Entrée libre - Réservation du 6 au 13 juin - 04 92 18 50 02 
ecoledemuisque@villdedemougins.com

15/06 - CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
Scène 55 - 10h30 Eveil musical
19h Ensemble des élèves de l’école de musique
Entrée libre - 04 92 18 50 02

21/06 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Scène 55 : Lunch musical - 12h30/14h  
"Opérette tea time" - 16h/17h
Sur réservation : 04 92 92 55 67

Mougins Village :
Jardin Gottlob : Musique Lounge - 18h30/20h
Eglise St Jacques Le Majeur : Concert ensemble vocal 
de Mougins - 19h30/20h30
Place Isnard : Concert Pop Rock - 20h/21h15
Place des patriotes : Concert funky - 21h30/23h15

Mougins Le Haut :
Harmonie de Mougins - 19h/20h
Ambiance DJ - 20h/22h  - 04 92 92 55 67

22/06 - CONCERT EN PLEIN AIR 
Notre Dame de vie - 17h 
Harmonie Municipale de Mougins  - 04 92 18 50 02

Sorties
20/04 - CHASSE AUX ŒUFS 
10h30 - Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Grand jeu sur le thème de Charlie et la Chocolaterie 
14h - Pour les enfants de 7 à 10 ans
Village - 5€ sur inscription 
O§  ce de Tourisme - 04 92 92 14 00

27/04 - BALADE CONTÉE FAMILIALE 
Etang de Fontmerle (repli Médiathèque Tournamy si 
pluie) - 14h/16h30 
Entrée libre - réservations - 04 93 75 33 82

27/04 AU 28/04 - MARCHÉ ITALIEN 
Village - 10h/19h  - Entrée et animations gratuites 
O§  ce de Tourisme - 04 92 92 14 00

18/05 - FÊTE EDEN 
Eco’Parc - 10h30/18h
Entrée libre - Infos - 04 92 92 48 00

22/05 CONTE MUSICAL 
Place des Arcades, Mougins-le-Haut - 19h
Public familial dès 6 ans 
Entrée libre - 04 93 75 33 82 

Expositions
01/04 AU 15/09 - MOUGINS MONUMENTAL 
Mougins Village
Vernissage le samedi 4 mai à 11h - Place des Patriotes
Entrée libre - 04 92 92 55 67

19/04 AU 29/06 - MOI M’AIME 
Scène 55 - Du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
et samedi matin de 9h-13h  
Entrée libre - ADAPEI De la Siagne - 04 92 92 55 67

29/04 AU 02/06 - EXPOSITION DE SABINE VEILLET 
Lavoir - Mougins village - Peintures et sculptures 
Entrée libre - 06 61 88 05 59

DU 06/06 AU 18/06 - EXPOSITION DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE CLÉMENT REBUFFEL 
Lavoir - village - Fresque collective des enfants 
Entrée libre - Vernissage le 6 juin à 18h

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

#MOUGINS
@valentinvenez

NOUS PUBLIONS 
CHAQUE MOIS

VOS PLUS BELLES            
PHOTOS

@lesvadrouilleurs
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VOS PLUS BELLES            

@krojunestyle
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