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Mougins-le-Haut, le cœur 
et l’esprit nature

Mougins-le-Haut n’est pas une indication directionnelle, une somme 
mathématique d’habitants ou le sommet d’une colline. Ce quartier 
est, avant tout, le reflet d’un certain art de vivre, un état d’esprit, une 
ambiance particulière.

Mougins-le-Haut est une bulle citadine dans un écrin de verdure. Une 
communauté d’habitants, au cœur de la nature. Vous avez, autour de 
vous, les plus belles illustrations du mariage réussi de la modernité et 
l’authenticité.

C’est une question d’équilibre et l’axe de ma politique pour Mougins, 
pour votre quartier, que vous pourrez lire dans ce document. Il résume 
les projets réalisés, en cours et à venir.

La nature est autour et au cœur de Mougins-le-Haut. C’est ici que les 
premiers jardins familiaux de la commune de Mougins ont été installés, 
de même que les composteurs collectifs ont été implantés. Un retour à 
la culture de la terre, à une gestion naturelle des déchets… C’est le choix 
que nous avons fait pour votre quartier qui est aussi, dans le même 
temps, le premier quartier de la commune 100% raccordé à la fibre 
optique.

Améliorer la qualité de vie des habitants de Mougins-le-Haut, c’est à 
la fois remettre plus de vert dans les cours d’école, que proposer un 
nouveau plateau sportif connecté, gratuit, en pleine nature. C’est aussi 
étoffer l’offre de services publics en constante évolution : mairie annexe, 
médiathèque et espace jeux flambants neufs et nouvelle crèche dès 
la rentrée. Agir pour développer les pistes cyclables afin d’encourager 
l’essor des modes de déplacements doux. C’est équiper le quartier 
d’une borne de recharge pour les véhicules électriques. C’est améliorer 
constamment l’offre de desserte de transports en commun. Mais c’est 
aussi penser à élargir l’offre de stationnement pour tous.

Chacun de nos projets s’inscrit dans une vision globale, au service de 
votre bien-être.
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C’est le nombre de personnes 
vivant à Mougins-le-Haut qui 
a bénéficié de la subvention 
mise en place par la Ville, pour 
l’achat d’un vélo électrique. 
Soit 10 010 € débloqués pour 
cette opération sur le seul 
quartier de Mougins-le-Haut. 

ENVIRONNEMENT
 JARDINS FAMILIAUX  

Dix parcelles de 20 à 25 m2 de superficie chacune ont 
été mise à disposition de dix foyers de Mougins-le-
Haut l’an dernier. Tirées au sort, ces familles cultivent 
depuis un peu plus d’un an fruits et légumes bio. Chaque 
parcelle dispose de son point d’eau et d’un coffre pour 
entreposer des outils. Courgettes, tomates, aubergines, 
fraises et framboises, radis… sont prêts à être cueillis pour 
les salades d’été. Une extention du site sera réalisée pour 
offrir de nouvelles parcelles au printemps 2020.

LES 1ERS DE LA VILLE 
À MOUGINS-LE-HAUT

COMPOSTEURS 
POUR TOUS

Mougins-le-Haut dispose de deux aires de compostage 
collectif, mises en place avec le concours d’Univalom. La 
première se situe naturellement à côté des jardins familiaux 
avenue des Sequoia. La seconde, rue de la Soulane. Un 
résident est en charge de leur entretien et d’informer sur 
leur bonne utilisation. Le compostage collectif permet une 
réelle modification des comportements de consommation. 
Bonne nouvelle, vous êtes déjà nombreux à utiliser ces 
deux aires !

33 sur 194
soit 17 %

     Agir pour développer les 
pistes cyclables (...) 

Un retour à la culture de 
la terre, à une gestion 

naturelle des déchets… 
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Lancée cet hiver, l’opération « Récrés Vertes » consiste à planter 
des arbres dans les cours d’écoles qui en sont dépourvues 
pour apporter une ombre et une fraicheur naturelles et aider la 
nature à réinvestir l’espace public. Courant 2019, la végétation 
reprendra donc ses droits dans la cour d’école des Trois Collines, 
avec la plantation de plusieurs mûriers platanes, une variété  
stérile qui ne produira pas de fruit et donc pas de tache au sol ! 
Plus tard, le service des espaces verts s’attelera à l’école de 
Mougins-le-Haut.

LA VILLE DE MOUGINS
Végétalise votre cour d’école

Récré verte

Après avoir délégué la collecte des 
encombrants pendant plusieurs années 
à une entreprise extérieure, la Ville de 
Mougins l’a reprise en 2018 en régie. 
Résultat : un service de meilleure qualité 
et une économie de l’ordre de 50 000 €. 
Aujourd’hui, vous pouvez déposer tous les 
jours vos encombrants aux lieux définis, 
ils sont collectés le jour même par le 
service dédié. Les économies réalisées 
permettent de vous proposer toujours plus 
de nouveaux services ! (crèche, aire de 
fitness… par exemple).

VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE
RECHARGEZ 
VOS BATTERIES

Située devant le centre sportif, une borne vous 
permet de recharger votre voiture ou votre deux 
roues électriques.  Le réseau WiiiZ, déployé sur 
tout l’ouest du département compte 95 bornes 
sur le territoire des Communautés d’Aggloméra-
tion Cannes Lérins, Sophia Antipolis et Pays de 
Grasse, dont 6 à Mougins ! Les résidents de Mou-
gins-le-Haut peuvent recharger leur véhicule en 
se connectant directement via un smartphone, 
sans abonnement. L’abonnement à Wiiiz, quant 
à lui, permet de bénéficier de tarifs avantageux. 
Infos : wiiiz.fr

ENCOMBRANTS 

     EFFICACE 
POUR VOUS !

DES ESPACES VERTS 
SOLIDAIRES

Qu'ils soient d'agrément ou classés "naturels protégés", 
propriété de l'ASLP ou de la municipalité, les espaces verts 
de Mougins-le-Haut sont tous entretenus par le même 
prestataire depuis 1985, l'ESAT de la Siagne (Établissement et 
Services d'Aides par le Travail). Cet établissement emploie des 
personnes, déficientes intellectuellement. Au sein de l'ESAT, 
elles trouvent une structure qui prend en compte leur handicap 
et leur donne la chance de se réaliser par le travail. Ils sont 
donc une vingtaine de travailleurs handicapés à entretenir 
quotidiennement vos espaces verts, en permanence encadrés 
par des moniteurs. 

À L’OMBRE 
DES RÉCRÉS VERTES 

+



La Valmasque

ECOLE

Parc départemental de la Valmasque
Horaires d'été : tous les jours - 10h > 20h

Espace de fitness connecté AIRFIT
Parcours de santé - Rue de la Soulane

Aire de jeux
Place des Arcades 

Jardins familiaux
Allée des Séquoias

Parcours de santé
Rue de la Soulane

Médiathèque et espace jeux
16 place des Arcades 3 4

5 6

7

8

École Maternelle et Primaire Mougins-le-Haut
850 rue Saint Antoine10

Crèche Les Libellules
850 rue Saint Antoine9

École Maternelle et Primaire Les 3 Collines
328 allée des Séquoias13

Borne de recharge Wiiiz
4 Rue du Cherche Midi15

Aires de compostage collectif 
Allée des Séquoias17

Crèche les Bambis
33 Rue Saint-Jacques11

Mairie annexe
16 Place des Arcades12

Police Municipale 
Place des Arcades14

Zone de stationnement 
Rond point du Cherche Midi16

Montée Saint-Antoine
Rue Sainte-Antoine1 Ateliers d’artistes

8 place des Arcades2
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Parc départemental de la Valmasque
Horaires d'été : tous les jours - 10h > 20h



La Valmasque

ECOLE

Mougins
Le-Haut
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+ D'INFOS : Office de tourisme de Mougins 
04 92 92 14 00 - tourisme@villedemougins.com

La Valmasque

Eco’ Parc

Le Château

Parcours santé

Pistes cyclables

La Vamasque

Espaces de vie

Zones vertes

         Mougins-le-Haut est 
une bulle citadine dans 
un écrin de verdure.(...)
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ENFANCE

« Les Libellules », nouvelle crèche de 155 m2 
ouvrira ses portes, 850, rue Saint-Antoine en 
septembre. Elle accueillera jusqu’à 15 enfants de 
3 mois à 3 ans et hébergera également, certains 
jours le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et 
le lieu d’accueil parents enfant (TIPI). 

Pour connaître les modalités d’inscription en 
crèche contactez le bureau de coordination 
petite enfance au 04 93 69 09 93
ramlesoursons@villedemougins.com

LA PRÉ-INSCRIPTION en crèche se fait dès 
la naissance de l'enfant ! L’inscription se fera 
en fonction de la situation professionnelle et 
sociale de la famille.
La liste des documents à fournir est disponible 
sur www.vosdémarches.mougins.fr

MÉDIATHÈQUE, 
ESPACE JEUX 

DÉJÀ UN SUCCÈS

ET  UNE CRÈCHE  DE PLUS !

CANTINE 
SELF(SERVI) EN 1ER  

À MOUGINS-LE-HAUT

Déjà mis en place aux Trois Collines l’an dernier 
(une des deux écoles pilotes de Mougins), c’est 
au tour de l’école élémentaire Mougins-le-
Haut d’être dotée d’un self-service à la rentrée. 
Les avantages de cette nouvelle organisation 
de la cantine sont multiples  : autonomie et 
responsabilisation des enfants, diminution du 
gaspillage alimentaire, baisse du bruit dans le 
réfectoire, tri des déchets plus efficace…  La 
méthode a été approuvée aussi bien par les 
enfants et leurs parents que par le personnel de 
cantine et le corps enseignant. 

Ouverte en octobre 2018, sur la place des Arcades, 
la «  médiathèque, espace jeux  » est un lieu culturel 
spécialement dédié à la jeunesse. Près de 3 000 
documents pour les tout-petits jusqu’aux ados sont 
disponibles à la location (albums, bandes dessinées, 
romans, premières lectures, livres CD…). Un espace 
consacré aux jeux accueille vos enfants. Il dispose d’un 
coin cuisine, un coin maison de poupées, un circuit 
de trains, deux espaces de construction et près de 
200 jeux de société pour jouer en famille. Les petits 
résidents adorent !

   Mougins-le-Haut n’est pas 
une indication directionnelle, 

une somme mathématique 
d’habitants ou le sommet 

d’une colline. (...)
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Le maire de Mougins plaide la cause des 
cyclistes. Richard Galy a sollicité le conseil 
départemental afin que celui-ci réalise une 
piste cyclable sur la route départementale, 
entre le giratoire en contrebas de Mougins-
le-Haut et le chemin de Font de Currault. 
La municipalité a également demandé au 
Département une étude pour sécuriser 
l’intersection entre le chemin de Font de 
Currault et la route départementale de 
Vallauris. A l’étude également, toujours 
en collaboration avec les services 
départementaux, la réalisation d’une bande 
cyclable s’étendant de l’intersection Font 
de Currault/route de Vallauris jusqu’au 
giratoire à l’intersection de la route de 
Vallauris et de la route d’Antibes.

CADRE DE VIE

Les cyclistes, nombreux dans le quartier, bénéficient 
depuis presque un an d’une piste leur permettant 
d’entreprendre l’ascension de l’avenue Saint-Antoine, 
en toute sécurité, du giratoire jusqu’à la rue Saint-
Jacques. A l’occasion de ces travaux, l’intersection 
entre les rues de la Petite Colline et Saint-Antoine a 
été modifiée afin de sécuriser encore davantage la 
traversée des cyclistes et des piétons, tout comme 
l’arrêt de bus qui a été déplacé devant la crèche.

NOUVEAU
LA LIGNE 24… 

LE DIMANCHE AUSSI ! 
Une sortie à Cannes en bus  ? C’est dé-
sormais possible les dimanches et jours 
fériés depuis Mougins-le-Haut avec la 
nouvelle offre de transport Palm Bus. De-
puis le 23 juin, la ligne 24 vous emmène à 
Cannes tous les dimanches avec 12 allers 
et 13 retours en connexion avec la ligne 1. 
Infos : palmbus.fr

DE STATIONNEMENTS + 
Le réaménagement du rond-point situé à côté du 
centre sportif a permis la création de 7 places de 
stationnements pour les voitures et 3 places pour 
les deux-roues. La traversée piétonne a également 
été sécurisée par le déplacement du ralentisseur.

ÇA ROULE 850 M 
DE PISTE CYCLABLE 

TOUJOURS
 PLUS LOIN 

Départ 
MLH

Arrivée 
Le Cannet

Départ
Le Cannet

Arrivée 
MLH

7:40 7:57 8:10 8:27

12:10 12:27 19:15 19:32

14:00 14:17

18:50 19:07

      Départs toutes 
les 50 min environ

(...) encourager 
l’essor des modes 
de déplacements 

doux. 
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GESTES QUI SAUVENT
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les deux groupes scolaires et la crèche des Bambis 
sont chacun dotés d’un défibrillateur. La nouvelle 
crèche qui ouvrira ses portes en septembre béné-
ficiera aussi de cet équipement. Le personnel qui 
accueille vos enfants est bien sûr formé aux gestes 
qui sauvent et à l’utilisation du défibrillateur. 

SÉCURITÉ
RADAR 

PÉDAGOGIQUE

ON LÈVE LE PIED 
POUR LA SÉCURITÉ 

DE TOUS ! 

Mené sur tout le territoire Mouginois, le rempla-
cement de l’éclairage public par des lampes 
LED, plus économiques est quasi terminé à Mou-
gins-le-Haut. Un investissement nécessaire, avec, 
à la clé, une baisse de la consommation énergé-
tique qui réduira la facture annuelle de la ville 
d’environ 130 000 euros.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

       DE 
VIDÉOPROTECTION
 DANS LE QUARTIER 
Un lecteur de plaques 
minéralogiques va être 
installé prochainement 
à l’intersection des rues 
de la Petite Colline et 
Saint-Antoine. Cette 
caméra qui enregistrera 
les plaques d’immatri-
culation des véhicules 
a pour seul objectif de 
faciliter le travail d’en-
quête des gendarmes. 
Les images ne seront 
donc visionnées qu’en 
cas d’enquête sur un fait 
précis : cambriolage, 
vol, dégradation de vé-
hicules, etc… Ce nouvel 
outil permettra d’ap-
préhender les auteurs 
de délits plus aisément. 

+

ON PROTÈGE 
VOS ENFANTS 

Des travaux de sécurisation visant à empêcher 
toute intrusion  sont réalisés dans tous les lieux 
de vie de vos enfants (écoles, crèches…).  
Le groupe scolaire de Mougins-le-Haut, l’école 
des Trois Collines et la crèche des Bambis ont 
bénéficié de la création de sas de sécurité et de 
la mise en place de visiophones à leurs entrées. 
Un lecteur de badges a également été installé 
à la crèche des Bambis. Pendant les vacances 
scolaires, il est encore prévu de procéder à 
l’occultation des cours depuis le domaine public. 
Selon les lieux, il s’agira de rehausser et dissimuler 
les portails, de remplacer les clôtures existantes 
ou d’y intégrer des lames imitation bois. L’école 
des Trois Collines bénéficiera également d’une 
nouvelle cloture sur le flanc de colline jusqu’au 
bâtiment. 

Chacun de nos 
projets (...) au service 

de votre bien être. 
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SPORT

       DE 
VIDÉOPROTECTION
 DANS LE QUARTIER 

AIRE DE FITNESS 
CONNECTÉE EN PLEIN AIR 

Vos abdos vont l’adorer ! La mairie de Mougins a installé 
courant juin un nouveau module, en plein air et en 
libre accès, sur le parcours santé. La particularité de 
ce nouvel aménagement ? Il permet à la fois de faire de 
la musculation, du fitness, des étirements, du cardio… 
et il est connecté. Pas question donc de vous lâcher 
« en pleine nature » sans un minimum de consignes ! 

Il vous suffit de télécharger l’application gratuite qui vous permet, 
en fonction de l’agrès et du travail ciblé, de vous renseigner sur 
les exercices à réaliser de façon pratique, fonctionnelle et 
100% autonome. Banc lombaire, barres de traction, chaîne de 
suspension… Ce plateau sportif complet s’adresse à tous les 
publics, de tous âges et toutes conditions.

LE SPORT NATURE 
À MOUGINS-LE-HAUT

2,2 KM 
de parcours santé 
pour s'entretenir

6,2 KM 
de sentier pédestre 
pour se balader

        Améliorer la qualité 
de vie des habitants (...) 

c’est (...) proposer un 
nouveau plateau sportif 

connecté, gratuit,
 en pleine nature.




