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Dans ce nouveau numéro de Mougins Infos, place aux loisirs de saison.
Direction zone de l’ActiPark où les ouvertures de lieux dédiés aux activités 
en salles se sont multipliées ces derniers mois. C’est donc l’occasion de faire 
le point sur l’offre importante de ce secteur et de piocher quelques idées de 
loisirs indoor pour toute la famille.

De saison toujours, retrouvez le programme de la fête d’Halloween à 
Mougins, ou encore les stages d’activités et journées sport évasion proposés 
pour les vacances de la Toussaint, et les suivantes...

Sport encore : rencontre avec les jeunes joueuses du FC Mougins dont la 
section féminine s’est fortement développée depuis l’an dernier. Sans oublier 
une sortie avec l’équipe de Volley du MOM auprès des résidents de la maison 
de retraite Korian pour des séances hebdomadaires intergénérationnelles.
Intergénérationnel, c’est aussi l’esprit de l’Espace Seniors situé avenue de 
l’Hubac (quartier Val de Mougins/Tournamy) en face de l’espace Jeunes, à 
retrouver dans ces pages.

Retour, dans cette édition, sur la situation du refuge de l’Espoir qui accueille 
avec beaucoup de cœur nos compagnons à quatre pattes, après un début 
d’été difficile.

Pour le reste, ce numéro de Mougins Infos vous propose de faire connaissance 
avec les nouveaux commerçants mouginois, de goûter la recette de saison, 
découvrir les missions de la police de proximité, les expos ou le festival de 
musique du moment…

Enfin, si la proposition de promenade vous tente : partez en balade sur une 
des pistes de la Valmasque. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une bonne lecture.

Le maire de Mougins.
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Retrouvez ici toute l'actualité de votre ville.
Disponible aussi sur votre site Internet mougins.fr 
Pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez vous !

MOUGINSACTUALITÉS PREMIÈRE PIERRE  
POUR LE QUARTIER

CŒUR DE MOUGINS

Le 20 septembre dernier, la première 
pierre a été posée à l’endroit même 
où, il y a encore quelques mois, la 
Provençale des Matériaux exploitait son 
activité (sa nouvelle adresse : zone Acti'park 
609 route de la Roquette, Mougins). Ce début 
de chantier des résidences Jardins des 
Sens, Jardins en Vue et Cogedim Club 
Mougins (résidence seniors) symbolise 
le démarrage des travaux de tout un 
quartier : le Cœur de Mougins... à suivre.
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BIENVENUE  

Vous êtes Mouginois, vous aimez votre commune et souhaitez faire partie 
des modèles qui incarneront Mougins et ses habitants sur la prochaine 

campagne d’affichage « Mougins trop bien® » ?  
Envoyez-nous votre photo et vos coordonnées. Nous recherchons aussi 
bien des femmes que des hommes de tout âge, des enfants et pourquoi 

pas vos animaux de compagnie.  
L’objectif : montrer le vrai visage de Mougins 

Infos et inscriptions : communication@villedemougins.com

« MOUGINS TROP BIEN®»

PARTICIPEZ À LA
PROCHAINE CAMPAGNE

 AUX ENSEIGNANTS
19,7/20

C’est la note attribuée à la Ville de Mougins par la 
Direction des Finances Publiques pour la gestion 

de ses comptes. Une note qui a progressé (l’an 
dernier Mougins avait obtenu 19,54/20) et qui est 
supérieure à la note moyenne des collectivités du 

département : 15,9 % et à la note moyenne des 
collectivités de l’ensemble du territoire national.

Les enseignants des écoles mouginoises ont 
été reçus par le Maire début septembre. C’était 
l’occasion d’échanger sur les projets de chaque école 
et de rencontrer les nouveaux instituteurs. 

LA CAISSE DES ÉCOLES
A ÉLU SON NOUVEAU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de 6 parents d’élèves, le conseil 

d’administration a pour objectif de définir les orientations 
et le budget de la caisse des écoles. Trois parents 

titulaires et trois parents suppléants ont donc été élus 
par leurs pairs pour représenter la voix de l’ensemble des 

parents Mouginois au sein de ce conseil.



Comme les années précédentes, crèches, écoles, service 
Animation Jeunesse et IME réaliseront des productions sur 
le thème de la Grande Lessive d’octobre 2019 : « Paysage 
du Bord de Terre ». L’étendage sera placé sur le pré du 
complexe sportif Roger Duhalde, le jeudi 17 octobre.

VOLLEY-BALL 
MARIE TARI ET 

FRÉDÉRIC PASTORELLO 
MÉDAILLÉS

Le MOM Volley-ball a présenté fin septembre aux Mouginois 
la composition de son équipe pro de ligue A féminine pour 
la nouvelle saison. Une occasion pour la Ville de féliciter et 
remercier Marie Tari, l’entraineuse de l’équipe, et Frédéric 
Pastorello, le président du club, qui œuvrent tous les deux 
depuis plusieurs années à l’essor du club. 
Venez assister aux prochains matchs du MOM à domicile !
26/10 - Mougins - Le Cannet
08/11 - Mougins - Mulhouse
23/11- Mougins - Vandoeuvre Nancy

Danseurs de France et d’Europe ont rendez-vous le 
samedi 26 octobre, pour le 20e prix de danses standard 
et latines de la Ville, organisé par l’association Mougins 
Danse 06, sous l’égide de la Fédération Française de 
Danse. La compétition accueillera des couples dans 
les catégories jeunes, adultes et seniors. Les épreuves 
sont un moment de spectacle d’une rare intensité, 
auxquelles il est possible d’assister toute la journée ou 
le soir pour les finales. Les billets sont disponibles en 
ligne sur billetweb.fr/20gp-mougins. 
Grand Prix de Danses Latine et Standard – 26 octobre 
Gymnase Font de l’Orme - Infos : mougins-danse.fr

L’association France-AVC 06 constituée de médecins, 
neurologues… organise une conférence/débat sur le cerveau 
et l’accident vasculaire cérébral en particulier (AVC), le 29/11 
prochain à Scène 55. Au programme : qu’est-ce qu’un AVC, 
comment est-il pris en charge, quelles solutions sont mises en 
place pour vivre sereinement après un AVC ? Des questions 
pratiques auxquelles répondront différents spécialistes. 
Conférence « Quand le cerveau souffre » 
29 novembre – 19h – 10 € - Réservation conseillée
Billet. Scène55.fr ou sur place - 55 ch. de Faissole 04 92 92 55 67

QUAND LE CERVEAU SOUFFRE 

20ÈME
 GRAND PRIX

DE DANSES
LATINES & STANDARD

 Après une précédente initiative de ramassage des 
mégots de cigarettes sur le site départemental de l’étang 

de Fontmerle, des habitants de Mougins-le-Haut ont 
entrepris, dimanche 29 septembre, un grand nettoyage 
citoyen de la nature. Armés de sacs, bassines, gants… 

et de beaucoup de bonne volonté, ils ont consacré une 
matinée entière à ramasser les déchets abandonnés dans 
les espaces naturels de leur quartier, entre voisins, amis et 

familles. Avec une boîte à mégots pour un parfait recyclage.
Et après l’effort, moment convivial pour les habitants 

mobilisés autour d’un apéritif, histoire de célébrer Dame 
Nature d’une autre façon.

NETTOYAGE 
DE LA NATURE

UN DIMANCHE CITOYEN  
À MOUGINS-LE-HAUT
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MOUGINSACTUALITÉS
FRÉQUENTATION  

TOURISTIQUE 
ESTIVALE

RENOUVELLEMENT  
DU LABEL 

QUALITÉ TOURISME
Le 26 septembre dernier, le renouvellement du label 

national « Qualité Tourisme » de l’Office de Tourisme a 
été obtenu grâce à l’implication de l’ensemble de l’équipe 

et de sa Référente Qualité, Simona Demanche. Plus de 
120 critères ont été vérifiés dans les domaines direction, 

communication et presse, promotion touristique et accueil. 
Ce label vise une amélioration continue de la satisfaction de 

la clientèle touristique.

OPÉRATIONS PROMOTION
PAR LA BRIGADE DES 
ÉTOILES DE MOUGINS
A Pietrasanta en Toscane 
Quand Pietrasanta, Capitale des Arts et plus particulièrement des 
sculptures invite Mougins, Capitale de la gastronomie à participer à son 
premier Festival International « Le Stelle Di Pietrasanta », le succès est 
garanti ! L’engouement d’un large public venu assister aux démonstrations 
des chefs de la Brigade des Étoiles de Mougins ne s’est pas fait attendre. 
Il faut dire qu’aucun de ces toqués n’a ménagé ses efforts pour faire 
de ce nouveau rendez-vous transalpin, un moment de passion et de 
partage. Merci encore pour leur investissement à nos côtés, aux chefs et 
chefs pâtissiers : Christian COTTARD, La Closerie à Antibes - Laurence 
DUPERTHUY, Notes de Cuisine à Nice - David & Noëlle FAURE, SensÔriel 
à Nice - Vincent LUCAS, Restaurent Etincelles* à Sainte Sabine Born et à 
Steve MORACCHINI, Restaurant La Passagère*, Hôtel Belles Rives à Juan-les Pins.

Au Mondial d’Apnée à Villefranche-sur-Mer

Parce que sport et gastronomie sont intimement liés, La Brigade des 
Étoiles de Mougins a participé du 2 au 15 septembre derniers, en rade 
de Villefranche, au mondial d'apnée AIDA WORLD CHAMPIONSHIP. 
150 athlètes représentant 47 pays ont pu découvrir la gastronomie 
méditerranéenne au cours d’apéritifs sans alcool concoctés par les chefs 
Bruno Oger - Villa Archange** au Cannet, Jean François Barbéris - Le 
Métropole, Monte-Carlo à Monaco, Steve MORACCHINI, La Passagère*, 
Hôtel Belles Rives à Juan-les Pins, Basile Arnaud - Chef consultant - 
Cannes, Stéphane Mangin - Paloma* à Mougins , Laela Mouhamou – la 
Méditerranée, Mougins , Laurence Duperthuy - Atelier Notes de Cuisine 
- La Colle-sur-Loup, David et Noëlle Faure - Sensôriel à Nice, Redouane 
Mansouri - Blue Pearl à Villeneuve Loubet,  Bruno Laffargue – Mic Mac 
Macaron, Carros, Christian Cottard - la Closerie à Antibes, Frédéric 
Jaunault - MOF - Créasaveur à Paris, Victor Delpierre - La Cuisine des 
Boissons - Paris, Marcel Lesoille - Champion du Monde d’ouverture 
d’Huitres, Ambes et Issam Rhachi - Le Fouquet’s venu spécialement de 
Marrakech au Maroc. 

Une belle manière de promouvoir la destination Mougins et sa région !
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POUR NOËL 
OFFREZ DU 
BONHEUR 
AUX 
ENFANTS
Pour permettre à tous les enfants de vivre la magie 
de Noël, Century 21 organise pour la 7e année 
consécutive, aux cotés du Secours Populaire, une 
collecte de jouets. Pour participer à l’opération, il 
suffit de déposer du 4 au 30 novembre à l’agence 
Century du Val de Mougins, un ou plusieurs jouets 
de votre choix, complets et en parfait état de 
marche. Ces futurs cadeaux sont ensuite remis 
à l’association partenaire qui se charge de les 
distribuer au moment de Noël pour le bonheur des 
enfants défavorisés. La Mouginoise des pains a pour 
sa part fait imprimer 10 000 sachets baguettes pour 
relayer l’information. 620 jouets ont été collectés par 
l’agence en 2018 ! Mobilisons-nous cette année pour 
faire exploser les compteurs.

Démarrée doucement et ralentie par la canicule, 
la fréquentation touristique affiche néanmoins de 

bons résultats. La gratuité des parkings est toujours 
plébiscitée par les visiteurs. Les nouvelles lignes 

directes Tel Aviv-Nice portent leurs fruits : les touristes 
israéliens ont été présents cet été à Mougins, ainsi que 
les espagnols, les russes, les italiens, les scandinaves 
et les anglais, clientèle fidèle de notre ville. Juin et 
septembre sont de plus en plus marqués, avec des 

touristes appréciant le calme de cette période.
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MOUGINSPETITE ENFANCE

OUVERTE LE 9 SEPTEMBRE, LA CRÈCHE LES LIBELLULES, 
SITUÉE À MOUGINS-LE-HAUT ACCUEILLE SES PREMIERS 
LOCATAIRES. D’ICI JANVIER L’EFFECTIF SERA AU COMPLET 
AVEC 15 ENFANTS. 

Crèche Les Libellules
850 rue Saint-Antoine
04 93 64 29 69
ccleslibellules@villedemougins.com

Ce qu’ils en disent…

COMMENT S’INSCRIRE EN CRÈCHE ?
Contacter le bureau de coordination petite enfance 

04 93 69 09 93 - ramlesoursons@villedemougins.com 
La pré-inscription en crèche se fait à la naissance de l'enfant

La liste des documents à fournir est disponible sur vosdemarches.mougins.fr

Elodie, maman 
de Lou, 2 ans ½

Il a beaucoup de jeunes couples à 
Mougins-le-Haut, on a donc besoin 

de structures d’accueil pour les 
tout-petits. Avant l’ouverture des 
Libellules, ma fille Lou allait aux 
Oursons. Cette crèche sur place 

nous facilite vraiment la vie !

La crèche

a ouvert ses portes
Les libellules

Milena est en adaptation. Sa 
maman vient tout juste de 
reprendre le travail. Nous 

sommes heureux d’avoir eu 
cette place en crèche aussi 

rapidement. Je pense que cette 
seconde structure d’accueil était 
nécessaire dans notre quartier. 

Xavier, papa de 
Milena, 10 mois

Ma fille se sent très bien dans cette 
crèche. La structure est belle et l’équipe 

compétente. Calinya, qui présente un 
handicap, peut évoluer ici avec des enfants 
un peu plus jeunes qu’elle ou de son âge, 

car il n’y a qu’un seul groupe, et c’est 
parfait pour elle. Elle évolue à son rythme. 
Ce sont les services de la mairie qui m’ont 
proposé cette solution d’accueil adaptée 
aux besoins spécifiques de ma fille. J’en 

suis très contente et elle aussi.

Sabrina, maman 
de Calinya, 2 ans ½

C’est la première fois qu’Aylan 
est accueilli en crèche. J’ai 

trouvé un travail en août et fait 
la demande pour une place 

dans la foulée. On m’a répondu 
très rapidement, l’établissement 

est dans mon quartier et le 
personnel est aux petits soins, 
les parents sont bien reçus. Je 

suis ravie.

Myriam, maman 
d’Aylan, 8 mois
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MOUGINSRENTRÉE

Joyeux à l’idée de retrouver les copains ou un peu nostalgiques des vacances terminées, 
ils étaient 1704 élèves à reprendre cette année le chemin de l’école à Mougins.
Les six groupes scolaires de la commune ont ainsi repris rapidement des couleurs…  
et des cris ! 
A l’instar de Rebuffel et des Trois Collines, établissements pilotes l’an dernier, les enfants 
en élémentaire aux Cabrières, au Devens, à Saint-Martin et à Mougins-le-Haut prennent 
désormais leur déjeuner en self-service.

Nous leur souhaitons une très belle année scolaire 2019/2020.

De retour 
sur le chemin de l’école…

-



-

ARRÊT 
SUR

Acti’park : 
destination 
loisirs
AVEC UNE QUINZAINE 
D’ENTREPRISES DONT PRESQUE 
LES DEUX TIERS CONSACRÉS 
AUX LOISIRS INDOOR ET À 
LA RESTAURATION, LA ZONE 
ACTI’PARK DE MOUGINS 
EST DEVENUE EN 3 ANS, LE 
LIEU DE DIVERTISSEMENT 
FAMILIAL POUR LES RÉSIDENTS 
MOUGINOIS. ENFANTS, 
ADOLESCENTS ET ADULTES 
S’Y RETROUVENT AUTOUR DE 
DIFFÉRENTS SPORTS ET JEUX 
INNOVANTS. 
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RENCONTRE AVEC FRANÇOIS MOISON, 
PRÉSIDENT DE VALIMMO, GESTIONNAIRE 
D’ACTI’PARK

ACTI’PARK : 
DESTINATION 
LOISIRS

Un endroit où 
l’on se rend 
en famille 
et où l’on 
partage des 
moments 
ensemble.
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Mougins Infos : quelle orientation 
souhaitiez-vous donner à Acti’park ?
François Moison : 
Nous avons pensé Acti’Park comme un lieu de vie collectif. 
Un endroit où l’on se rend en famille et où l’on partage des 
moments ensemble. On trouve en effet des loisirs pour 
tous les âges, jeunes enfants, adolescents, adultes. Mais 
Acti’Park n’est pas seulement la première zone de loisirs 
des Alpes-Maritimes. Elle accueille aussi des PME de service 
aux entreprises et aux particuliers, qui cohabitent avec les 
activités ludiques et familiales, plus récentes. Cette vocation 
loisirs était un besoin dans ce secteur et une attente de la 
Ville de Mougins. Depuis son ouverture, la clientèle est au 
rendez-vous. 

Mougins Infos : comment avez-vous pensé 
ce lieu en terme d’aménagement ?
François Moison : 
Nous avons beaucoup travaillé dès sa conception sur les 
questions de circulation, de stationnement mais aussi sur 

le volet paysager. Nous souhaitions que les utilisateurs 
d’Acti’Park évoluent dans un espace confortable et 
sécurisant. Les ouvrages et les espaces verts sont 
accueillants et une partie des façades, visible depuis le 
village de Mougins, a été traitée pour se fondre dans le décor 
et préserver la vue. 
Nous avons également imaginé l'accessibilité d’Acti’Park par 
des cheminements piétons, des accès sécurisés et intuitifs 
pour les bâtiments et les parkings… 
L’ensemble du projet est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Mougins Infos : avez-vous de nouveaux 
projets pour Acti’Park ? 
François Moison : 
Il nous reste encore une friche industrielle à aménager pour 
poursuivre notre objectif de créer un lieu convivial et familial, 
dans un environnement agréable et qui réponde aux attentes 
de sorties et de divertissement des familles. Le secteur 
accueillera donc certainement des lieux pour se restaurer, 
d’autres pour se divertir… Rien n’est encore figé. 



ACTI’PARK EN BREF 
 + de 300 places de stationnement gratuites

Près de 200 emplois créés 

Accessible PMR
À proximité immédiate de la pénétrante  

:11

Un lieu de divertissement familial 

LES ENTREPRISES 
D’ACTI’PARK

Loisirs
Salto Trampoline Arena
Bloc Party (Escalade – Bloc)
Circus Party (Aire de jeux enfants)
Circus Loisirs (Foot et patinoire indoor)
Lasergame Evolution (Lasergame et 
bowling)
Enigm’art (Escape game)
Hexogame (Jeux de réalité virtuelle)

Restauration
Memphis Coffee (Cuisine américaine)
Emilie And The Cool Kid (Patisserie 
américaine)
Skooks (Cuisine américaine/BBQ)

Commerces et services 
Biocoop (Supermarché bio)
Giant (Vélo)
Fitlane (Club de fitness)
Elocar (Entretien véhicule)

Addict (Coiffure)
Valibox (Self stockage)
Audi (Vente de véhicules)
Seei – Sonepar (Matériel électrique pour 
les professionnels)
Olifan (Gestion de patrimoine)
Composite Machine Systeme (Matériel 
composite pour les professionnels)
Mefi Transports (Transport / Livraison)
Star Services (Transport / Livraison)
Party Rent (Événementiel)
Adrexo (Communication)
Jd Deco (Événementiel)



CE QU'ILS EN PENSENT

Sandrine 
Maman d’Adrien, 7 ans et Lisa, 3 ans

Daniel 
Papy d'Adrien et Lisa

Sandrine : On connait Acti’Park depuis son ouverture. On vient 
souvent à Memphis Coffee, à Circus party… Pendant les vacances 

on a prévu de tester Salto Trampoline Arena. Avant on allait 
jusqu’à Mandelieu. C’est vraiment pratique d’avoir Acti’Parc à 
côté. On adore venir à Circus Party, car il y a des activités pour 

tous les âges et autant le grand que la petite s’amusent. On aime 
aussi y manger. Tout est fait maison ici. C’est excellent !

Adrien : J’adore venir ici ! On vient souvent avec ma tata ou mon 
papy. Ce que je préfère c’est monter dans le jeu Araignée.

Marie-Laure
Maman de Mathilde 10 ans et Juliette 7 ans

J’ai connu Acti’Park de Mougins par le bouche à oreille, 
des amis m’avaient parlé de Bloc Party car je pratique 
l’escalade en salle. Je m’y rends depuis régulièrement. 

L’accueil est sympathique et c’est une belle structure pour 
grimper. Acti’Park est facile d’accès et de stationnement, 

c’est un réel atout. Mes filles aussi fréquentent ce lieu : Salto 
Trampoline Arena, Circus Party… Elles testent les structures 

au gré des anniversaires de leurs camarades et de nos 
sorties du week-end ! C’est familial et convivial. 

On aime venir ici !

12:
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fête HalloweenMougins,

30 OCTOBRE À 10H30 (0 À 3 ANS) 
ET 16H (+ 3 ANS)

Lecture d'album 
Médiathèque Tournamy 

et Mougins-le-Haut 
31 OCTOBRE À 15H (6 À 10 ANS)

" Grand jeu halloween" 
Place des Patriotes

31 OCTOBRE À 20H (12 À 17 ANS)

"Soirée d'enfer" 
Salle Courteline

+ D'INFOS SUR MOUGINS.FR RUBRIQUE AGENDA
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MOUGINSCOULISSES

au contact des citoyensUne police

CHAÎNE DE VIGILANCE : 
10-12% DES MOUGINOIS INVESTIS

Les chaînes de vigilance, mises en œuvre à Mougins 
depuis 2006, ne cessent de se développer. Ces dispositifs 
permettent une meilleure circulation des informations 
entre les habitants, les policiers municipaux et la 
gendarmerie.
A ce jour, la Ville de Mougins compte 63 chaînes, qui 
couvrent l’ensemble du territoire communal. Autrement 
dit, 10 à 12 % des Mouginois sont désormais investis 
dans cette vigilance citoyenne. 
De plus, de nouvelles chaînes sont en cours de création 
dans de nouveaux quartiers.

+ D’INFOS : Jean-Luc Bruchlin au 
04 92 92 57 25 // pm@villedemougins.com

Ils sont une douzaine d’agents, en uniforme, à battre chaque 
jour le pavé. Ces douze hommes et femmes composent la 
police de proximité de Mougins, une brigade spéciale au 
sein des effectifs de la police municipale. Les missions de 
ces policiers de proximité sont complètement dévolues à 
la relation directe avec le citoyen. «  Renseigner, aider, faire 
remonter les informations et, bien sûr, intervenir le cas échéant, 
résume Thierry Giletti, responsable du pôle sécurité de la Ville 
de Mougins. C’est une police de contact et d’écoute ».

La mise en place de ces patrouilles, formées de six policiers et 
de six ASVP (agents de surveillance de la voie publique) est 
partie du constat que « la commune de Mougins a davantage 
besoin d’une police de proximité que d’une police de secours et 
d’intervention », explique Thierry Giletti. 

« Ne pas hésiter à solliciter nos policiers »
Concrètement, la police de proximité marque sa présence sur 
le terrain 7/7J. En binômes, à pied, visibles, les agents maillent 
l’ensemble du territoire. Les effectifs sont, chaque jour, répartis 
sur les différents secteurs de la commune. «  Il ne faut pas 
hésiter à solliciter nos policiers, qu’il s’agisse de problèmes de 
voirie, vitesse, sécurité…  Leur présence quotidienne, dans les 
quartiers, est une nécessité ».
Le renseignement et les échanges forment d’ailleurs le cœur 
de leur mission. 
Les agents de la police municipale multiplient ainsi les contacts 
réguliers avec les habitants, au travers des chaînes de vigilance, 
des opérations comme Tranquillité Vacances, à l’occasion des 
conseils de quartiers… et chaque jour de la vie mouginoise.
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C’est dans un joli décor automnal que 
nous vous proposons cet itinéraire de 
balade détente et loisirs. Et pour ceux 
qui le souhaitent, un peu plus sportive 
avec une halte fitness à mi-parcours. 

Stationnez sur le parking situé au 
bout de l’avenue de Grasse (secteur 
étang de Fontmerle/Valmasque). Là, 
empruntez à pied — ou à vélo — la 
piste « La Mouginette ».

La promenade est à faire selon 
votre rythme, en version sportive ou 
tranquille. Elle alterne plat et descente, 
cailloux et terre. Empruntez, tour à 
tour, la piste des Crêtes de Fontmerle, 
puis la piste des Jeux d’Enfants jusqu’à 
la piste du Vallon. Après 30 minutes 
de marche environ, vous trouverez 
sur votre droite une nouvelle aire de 
fitness, pour une vraie halte sportive.
Le nouveau plateau offre en libre 
accès sept agrès, disséminés en pleine 
nature, pour faire travailler l’ensemble 
des muscles du corps.  
A vous de jouer…

Après votre séance, reprenez votre 
chemin et suivez la piste de Fontmerle. 
Puis, après 30 minutes, reprenez la 
Mouginette (toutes les pistes sont 
clairement indiquées). 

1h15 de balade… et environ 4 km plus 
tard, vous serez de retour à la case 
départ !

Balade sportive 
au cœur 
de la Valmasque

MOUGINSBALADE



   

AUTOMNE : VACANCES SPORTIVES ! 
l	Stage de découverte des sports collectifs pour les 7 à 
10 ans du 21 au 25 octobre
l	Stage d’initiation au kayak de mer et kayak de rivière 
pour les + de 11 ans du 28 au 31 octobre
l	Journées Sport évasion pour les 10 ans et + 
Semaine du 21 au 25 octobre : 
Lundi : pétanque / bowling - Mardi : escalade – Mercredi : 
basket / Laser Game - Jeudi : karting (12 ans) /
accrobranche - Vendredi : padel / tennis
Semaine du 28 au 31 octobre (01/11 férié) : 
Lundi : pétanque / Laser Quest - Mardi : tir à l’arc longue 
distance – Mercredi : Jump XL / acrogym – Jeudi : golf
Infos et inscriptions : service des Sports 04 92 92 59 40
sports@villedemougins.com

VACANCES DE NOËL  
l	Réservation pour les accueils de loisirs à partir du 25/11
l	Ouverture de l’EMJM (12-17 ans) du 30/12 au 03/01. 
Réservations à partir du 26 novembre. 
Infos et réservations : Guichet Unique 04 92 92 51 46

HIVER : SÉJOUR AU SKI 
Du 15 février au 21 février, séjour à l’école de neige de la 
Colmiane pour les 7 à 12 ans.  
Retrait des dossiers au service Animation Jeunesse à partir 
du mardi 19 novembre. Inscriptions le mardi 3 décembre à 
8h30 (le 10 décembre pour ceux qui ont déjà bénéficié du 
séjour en février 2019).
Infos et inscriptions : Animation jeunesse 04 92 92 59 90

LE 31 OCTOBRE PROCHAIN, LA TERREUR ARRIVE 
EN VILLE. ZOMBIS ET AUTRES VAMPIRES VONT 
PRENDRE D’ASSAUT MOUGINS ! PRÉPAREZ-VOUS…

Petits et grands venez déguisés pour les lectures de contes à faire 
trembler les plus téméraires ! À Mougins-le-Haut ou à Tournamy, 
le personnel de la médiathèque, plus lugubre que jamais, vous 
attend… Inscrivez-vous vite, les places sont limitées.
Pour les 0 à 3 ans : 10h30 - Pour les + de 3 ans : 16h

Médiathèque de Tournamy 
& Médiathèque et Espace Jeux de Mougins-le-Haut
Gratuit sur inscription au 04 93 75 33 82 ou 
mediathequemunicipale@villedemougins.com

Soirée réservée aux adolescents de 12 à 17 ans. Pas de parent et 
une seule contrainte : venir déguisés ! La soirée est organisée 
par les membres du Conseil municipal des Jeunes et est placée 
sous la surveillance des animateurs du service jeunesse. L’entrée 
est gratuite et les boissons et bonbons sont offerts !

Soirée d’enfer - 20h à 23h30 - Salle Courteline - Entrée libre
Animation jeunesse : 04 92 92 59 90

Aide la sorcière Carabistouille à protéger la ville des fantômes. 
Retrouve pour cela les yeux, ingrédient indispensable à sa 
potion magique. Animation organisée par L’Arbre à Bulle, suivi 
du goûter des sorcières. 

Chasse aux yeux - 15 h – 10 € / enfant (accueil des 
participants à 14h30) - Réservations : 07 71 51 06 21
info@larbreabulles.fr – larbreabulles.fr 

Les adolescents mouginois organisent tout l’après-midi du  
30 octobre, des animations terrifiantes (kermesse d’Halloween)  
à l’accueil de loisirs des Oiseaux. Les enfants repartiront avec 
leurs bonbons.

Relève les défis des sept nains et mesure-toi à la Reine 
maléfique… Attention au temps qui défile ! Tu as une heure pour 
résoudre toutes les énigmes. 
15h - Office de Tourisme - Place des Patriotes
Pour les enfants de 6 à 10 ans (accompagnés d’un responsable 
adulte). 
Tarif 5 € par enfant - Attention places limitées 

Inscription et paiement uniquement à l’office de tourisme
04 92 92 14 00

MERCREDI 30 OCTOBRE
DES HISTOIRES POUR SE FAIRE PEUR !

JEUDI 31 OCTOBRE
SOIRÉE D’ENFER POUR LES ADOS

JEUDI 31 OCTOBRE
CHASSE AUX YEUX À MOUGINS-LE-HAUT

MERCREDI 30 OCTOBRE
LE CMJM ET LES ADOS DE L’ESPACE 
JEUNESSE ORGANISENT HALLOWEEN 
POUR LES PLUS JEUNES

JEUDI 31 OCTOBRE
GRAND DÉFI D’HALLOWEEN 
« BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS »

INFOS VACANCES

16:

MOUGINSJEUNESSE

Frissons garantis !
Halloween



SAMEDI 16 NOVEMBRE 
de 10h à 17h

ECO’PARC - Gratuit
infos : 04 92 92 59 90

Jeux 
en bois

Structures 
gonflables

Animationsmusicales

Jeux 
de société

du
FêteFêteFête

jeu
dudu
jeujeu

Organisée par la Ville de Mougins



Lundi 30 septembre, les travaux du futur Centre de la Photographie ont débuté au Village. 
Au programme  : démolition de l’intérieur du bâtiment et début de la reconstruction. La 
déconstruction se poursuivra pendant trois semaines. Le 21 octobre, un échafaudage sera 
installé devant le bâtiment, sur lequel reposera un parapluie qui permettra ainsi de poser la 
nouvelle toiture quelque soit la météo, dans le but de respecter le planning contractuel. Pour 
toute observation et question concernant ces travaux, nous vous invitons à vous rapprocher 
du responsable du service Bâtiments - M. Ben Amara - 06 45 51 50 84 
 Rendez-vous sur mougins.fr rubrique Vivre puis Grands projets 

Les cyclistes et piétons sont désormais sécurisés avec la 
création, début octobre, chemin du Grand Vallon, d’un espace 
partagé cyclistes/piétons et de l'installation de chicanes, 
entre le chemin du Miracle et le pont de la voie SNCF.

Un nouveau parking provisoire a été ouvert fin septembre à Tournamy, sur l’ancien 
site de la Provençale des Matériaux, pour assurer le stationnement des Mouginois 
pendant les travaux du Cœur de Vie. Une liaison véhicules et piétons a été créée 
entre ce parking et celui de la galerie Tournamy 700 pour permettre aux Mouginois 
d’accéder aux commerces facilement. Ce parking de 52 places est en zone bleue 
(2h30 maximum de stationnement) du lundi au vendredi et en zone blanche les 
week-ends.

Après les travaux effectués par la CACPL sur les réseaux d’eaux, 
les espaces publics endommagés par les tranchées ont été 
remis en état et embellis. Le marquage au sol a été réalisé, par 
le service "Allô Mairie" afin de materialiser des pistes cyclables 
sur cette portion de voie. Un nouvel aménagement paysager 
orne aussi le rond-point de Tournamy. Le mur en contrebas 
de la galerie commerciale a été entièrement repeint et les 
accotements ont été végétalisés. Un peu plus haut, avant le 
giratoire des Juyettes, le terre-plein central a également été 
remis à neuf. Cyprès, oliviers et plantes aromatiques y ont été 
plantés. 

Le chemin des Peyroues fait l’objet de travaux, visant à 
renforcer la sécurité des usagers et favoriser les modes doux 
de transport. La voie de circulation va être réduite pour limiter 
la vitesse, les enrobés refaits et un trottoir créé, entre l’avenue 
de la Plaine et le chemin de Jylloue. Les travaux devraient 
être terminés fin décembre.

MOUGINSTRAVAUX

CRÉATION D’UNE PISTE MIXTE 
CYCLES/PIÉTONS, CHEMIN DU 
GRAND VALLON 

CENTRE PHOTO : LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ 

CRÉATION D’UN TROTTOIR 
CHEMIN DES PEYROUES 

VAL / TOURNAMY : REMISE EN 
ÉTAT DES ESPACES PUBLICS

52 PLACES PROVISOIRES DE 
STATIONNEMENT À TOURNAMY

18:



Un olivier a récemment été planté 
sur le rond-point situé à l’entrée de 
ville côté Mouans-Sartoux. Il vient 
parfaire l’aménagement paysager 
existant. 

Sécurité renforcée à l’Eco’Parc. Les barrières 
situées du plan d’eau ont été renovées. 

La ville poursuit sa démarche environnementale concernant 
l’éclairage public  : des lampes LED ont été posées courant 
septembre devant le gymnase Font de l’Orme

Afin de permettre l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite aux transports en commun, le quai de bus situé devant 
l’entrée de l'hôpital privé Arnault Tzanck a été mis aux normes. 
La sécurité des piétons est renforcée avec la création d'un 
trottoir et d’un nouveau passage piéton. 

NOUVEL OLIVIER 
POUR LE ROND-
POINT, AVENUE 
SAINT-MARTIN

ECO’PARC : RÉPARATION DES 
BARRIÈRES DU PLAN D'EAU

POSE D’UN ÉCLAIRAGE ÉCONOME 
DEVANT LE GYMNASE FONT 
DE L’ORME

TRAVAUX DES VESTIARES 
+ CRÉATION D'UNE TRIBUNE
AU STADE DE LA VALMASQUE

MISE AUX NORMES DU QUAI DE 
BUS ET CRÉATION D’UN TROTTOIR, 
AVENUE MAURICE DONAT

Le service espaces verts a installé dix grands pots ornés de 
bambous et d’oliviers sur la place des Arcades à Mougins-le-
Haut, pour apporter fraîcheur et aménagements paysagers 
à cet espace public.  

EMBELLISSEMENT DE LA PLACE 
DES ARCADES

La chapelle Notre-Dame-de-Vie, bâtiment remarquable 
de notre patrimoine historique, entièrement réhabilitée en 
2012, va bénéficier courant octobre de travaux de peinture 
en extérieur et intérieur. La toiture a été vérifiée et le terrain 
va être nivelé afin de prévenir le risque inondations. Sur le 
chemin de la Chapelle, des plots ont été installés pour éviter 
le passage des poids lourds sur cet axe très étroit, faire 
respecter le tonnage et préserver la tranquillité et la sécurité 
des riverains. 

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-VIE : 
ENTRETIEN ET PRÉSERVATION

:19



MOUGINSZOOMSUR

Plus de 400 animaux adoptés 
Le Refuge de l’Espoir, créé dans les années 80, fait partie des 
260 refuges français indépendants affiliés à la confédération 
de défense des animaux. Idéalement installé au coeur du parc 
naturel de la Valmasque, il propose à l'adoption des chiens 
et des chats de toutes races. L’équipe qui gère ce site se 
compose de 4 professionnels diplômés : Roxane (à l'accueil), 
Cindy (soigneuse animalière), Alexandre (soigneur animalier) 
et Michael (soigneur animalier et gardien) épaulés par une 
dizaine de bénévoles en charge des promenades. 
«  Une grande majorité d’animaux recueillie ici est adoptée 
rapidement  » affirme Alexandre, bénévole au sein de 
l’établissement depuis 2 ans. «  Sa situation géographique, 
sa propreté, son personnel jeune, passionné, disponible et de 
bons conseils, font de ce refuge l’un des plus dynamiques de 
la région ! ».  Emmi Jo, qui vient tout juste d’adopter Loulou 
pour la vie, témoigne : «  Les installations sont propres, les 
enclos bien entretenus et surtout les animaux sont pris en 
charge avec grande attention et bienveillance ». 

Une activité intense
De 8h30 à 17h, du lundi au samedi, l’activité du refuge est sans 
relâche. Ici le téléphone sonne sans arrêt, le bureau d’accueil 
ne désemplit pas : un antibois désespéré recherche son chat, 
un autre vient chercher son chien récupéré la veille par la 
fourrière… Stress, coups de colère face à la grande détresse 
de ces animaux abandonnés, mais aussi moments de bonheur 
intenses lors des adoptions, rythment le quotidien de cette 
sympathique équipe qui, malgré les difficultés, ne lâcherait sa 
place pour rien au monde.

Adopter plutôt qu’acheter !
«  On se bat au quotidien pour que ces chiens et chats 
abandonnés retrouvent leur dignité. Adopter plutôt qu’acheter, 
arrêter la reproduction, stériliser les chats sont des attitudes à 
adopter pour casser la spirale des abandons » crie Roxane à 
tous ceux qui souhaitent acquérir un animal. 

Le Refuge 
de l’Espoir, 

Avec 100 000 ANIMAUX ABANDONNÉS CHAQUE ANNÉE, la France détient 
le triste record du nombre d’abandons en Europe. LE REFUGE DE L’ESPOIR 
À MOUGINS dopé par le dynamisme de son équipe de professionnels et de 

bénévoles DÉTIENT QUANT À LUI LE RECORD DES ANIMAUX ADOPTÉS !

champion des adoptions !

Eclipse, Bugsy, Hank, Spion, Fendi, Loulou, Pitch, Clochette, les heureux adoptés chiens et chats du week-end ont chacun 
trouvé une famille prête à leur offrir un nouveau départ, une seconde chance. Ces animaux abandonnés, souvent mal traités, 
parfois errants, en manque d’affection et de soins ont atterri depuis quelques jours, voire depuis plusieurs mois, au Refuge de 
L’Espoir à Mougins. La structure leur offre un abri et des soins en attendant de trouver une nouvelle famille aimante. 

Gianni est soigneur à Marineland.
Passionné par les animaux, il dédie 

son temps libre aux chiens du refuge, 
pour leur apporter du bien-être et les 

remettre sur le droit chemin. 

Roxane, Alexandre et Cindy.
Une partie de l'équipe de choc du 
refuge qui se donne à fond pour le  

bien-être de ses pentionnaires. 

L’équipe 
du refuge 

20:
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SPA Refuge de l’Espoir
Refuge - Pension - Fourrière 
Parc de la Valmasque - Mougins
Renseignements 04 93 65 44 11
Ouvert au public du lundi au samedi de 13h30 à 17h

ABANDONS, 
QUELLES SANCTIONS ?
On se souvient de Neige et Sky, 
les deux dogues argentins blancs 
lâchement abandonnés le 28 août, 
attachés à un arbre aux abords 
du Refuge de l’Espoir. Le refuge a 
depuis porté plainte pour abandon 
et maltraitante. Leurs propriétaires 
risquent 2 ans d’emprisonnement et 
3 000€ d’amende ! 

ADOPTER UN CHIEN EN REFUGE 
Adopter un chien adulte pour lui 
offrir une deuxième vie est une 
bonne action, un engagement pour 
lutter contre la misère animale et le 
risque d’euthanasie pour ces milliers 
de chiens abandonnés chaque 
année en France. L’adoption est un 
engagement à vie. Sa réussite est 
liée à l’attention et aux soins que 
vous lui accorderez : 
 
Vais-je avoir du temps à lui 
consacrer ? Que faire pendant les 
vacances ? Quelle race de chien 
privilégier ? Combien dois-je prévoir 
pour le coût de son entretien ? 
Faites appel à des professionnels 
qui vous guideront dans vos 
choix, et rappelez-vous qu’il 
faudra quelques mois à un chien 
adulte pour s’attacher et s’adapter 
complètement à sa nouvelle 
famille, retrouver une structure, un 
équilibre… Et réussir, grâce à vous, sa 
deuxième vie !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous partez en vacances ? 
Le Refuge de l’Espoir accueille pour 
une courte ou longue durée, les 
chiens de particuliers en pension 
Tarifs : 14€/jour - 350€/mois
Nourriture incluse ! 
1ère journée offerte !  
Carte d'identification et vaccins à 
jour obligatoires.
Pour réserver - 04 93 65 44 11

DES BRUMISATEURS OFFERTS 
PAR LA VILLE DE MOUGINS
La canicule qui a affecté la région 
cet été a impacté la vie des 
animaux du refuge. Après le cri 
de détresse de ses dirigeants lié 
au manque de moyens, la Ville de 
Mougins s’est mobilisée pour offrir 
à ses protégés un système de 
brumisateurs destiné à humidifier 
et rafraichir les boxes pour le bien-
être des animaux. 

Florie est éducatrice bénévole. 
Avec son chien Numbaï, elle tente de redonner un 
équilibre à Nikki, jeune chienne abandonnée qui a 

erré à l’état sauvage plus de deux mois dans la forêt 
de la Valmasque.

Pierre, Virginie et leurs enfants viennent 
d’adopter Shiva, jeune mâle de 2 ans. 

Ils habitent à Gréolières.

Valérie, Laura et Tomy ont adopté Miel, 
un chat adulte trouvé sur Cannes… Les 

propriétaires ne l’on jamais réclamé. 

Les adoptants

Adoptez moi !

Louna

Kaiser

Bobby Chupa Igor

Blanco Purple



MOUGINSARTNEWS

Mougins fait partie des quelques villes 
sélectionnées pour accueillir l’une des étapes 
d’un parcours artistique mettant à l’honneur le 
travail de l’artiste plasticienne George Sculpteur. 
Chaque lieu exposera des œuvres uniques de 
l’artiste, qui font résonnance avec le lieu lui-
même. Une multi-exposition ludique et poétique 
nomade à travers les Alpes-Maritimes, à découvrir 
à Mougins, musée Porte Sarrazine du 14 octobre 
au 5 janvier.

Libre 
dérive...…

Libre Dérive 
du 14 octobre au 5 janvier
Entrée libre
Vernissage le 18 octobre à 19h

Musée Porte Sarrazine
67, rue de l’Église 
Ouvert tous les jours
10h-12h30 / 14h-18h

22:

Libre Dérive s’apparente à une traversée singulière 
et accessible à tous. Au gré de ses pérégrinations, 
le public découvrira la pluralité des personnages 
fétiches de George Sculpteur  : les Doodles. Les 
Doodles interpellent nos représentations mentales 
et sociales qui modèlent notre vision et 
compréhension du monde. Leur nom évoque 
l’enfance, l’objet transitionnel, chargé de mémoires 
et d’imaginaires. 

La sélection de Doodles présentée dans chaque 
espace d’exposition, permet d’appréhender tout 
l’univers de l’artiste, de créer un dialogue artistique 
entre les lieux, les œuvres, le regard du visiteur. 

Chaque Doodle est unique. Quel que soit son 
support (bronze, acier, peinture, céramique, 
dessin...), l’oeuvre s’inscrit dans un ensemble 
cohérent spécifique au lieu d’exposition : aucune 
oeuvre n’est présentée deux fois. Chaque zone 
d’exposition possède son propre totem, un grand 
Doodle spécialement réalisé pour l’occasion, le « 
Tavana Rahi », à la fois maître de cérémonie et 
gardien du lieu. 

George Sculpteur souhaite offrir, grâce aux 
Doodles, une nouvelle manière de s’approprier une 
oeuvre d’art. 

N’hésitez pas à suivre ce parcours artistique, après 
Mougins, dans les différentes villes où il fera étape : 
Villeneuve-Loubet, Antibes, Biot, pour finir à 
nouveau à Antibes par l’exposition des Doodles 
totem de chaque lieu d’exposition.

L’ARTISTE 
George Sculpteur est une artiste plasticienne qui 
se joue des codes et des conventions artistiques. 
Diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Lyon (Mention : Félicitations du Jury) et médaillée 
par l’Académie Arts Sciences & Lettres (2014), 
elle navigue, au gré de ses envies, de la peinture 
à la sculpture, de la céramique à l’acier, du fini à 
l’infini. L’exposition Libre Dérive est pour elle 
l’occasion de donner une nouvelle dimension à 
son travail créatif. 



brèves de culture

La sculpture romaine, bien qu’influencée par la grecque, 
dispose de ses propres caractéristiques comme l’invention du 
buste. Celui-ci, représentant Lucius Verus, fut réalisé lors de la 
seconde moitié du IIe siècle après J.C., du temps de sa 
corégence, courte, entre 161 et 169. La particularité de ce 
principat réside dans le fait qu’il y avait deux empereurs : 
Lucius Verus et Marc Aurèle, son frère adoptif. Ce dernier a 
imposé au Sénat romain qu’il octroit des pouvoirs égaux aux 
siens et le titre d’Augustus (titre porté par les empereurs 
romains, en référence à la dignité accordée au premier d'entre 
eux, Auguste) à Lucius Verus. Sur cette sculpture, il 
est représenté portant une cuirasse drapée du 
paludamentum, le manteau de 
couleur pourpre que portaient les empereurs 
romains affirmant leurs prérogatives de chef des 
armées, retenu sur son épaule droite par la 
fibula, sorte d’agrafe en métal servant à 
fixer les extrémités du vêtement. Ce 
buste incarne à merveille le mélange 
entre savoir historique et plaisir 
artistique que l’on peut découvrir parmi 
les nombreuses autres œuvres que 
renferme le MACM.
Buste en marbre de l’empereur Lucius Verus
Seconde moitié du IIème siècle après JC. 
99,5 x 67,5 cm 

C’est quoi cette oeuvre ?

UNE BÊTE AU PARADIS de Cécile COULON 
La vie d’Émilienne, c’est le Paradis : une ferme isolée au bout d’un 
chemin de terre. C’est là qu’elle élève seule, avec pour uniques 
ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, 
Blanche et Gabriel.  Jusqu’à ce que l’adolescence arrive, avec le 
premier amour de Blanche, celui qui ravage tout sur son passage : 
il s’appelle Alexandre.  

SIX ANS À T’ATTENDRE de Delphine GIRAUD
Rachel et Vincent s’aiment passionnément depuis leur enfance. 
Mais quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, 
Vincent disparaît dans des conditions tragiques. On retrouve sa 
moto encastrée dans un mur mais on ne retrouve pas de corps.

UN LABO DANS TON JARDIN (collectif d’auteurs)
25 activités et expériences scientifiques, amusantes et 
ingénieuses, pour découvrir des phénomènes étonnants de la 
nature. (pour les 9 à 13 ans)

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

Les DVD du mois

REPLICA

LA 
ROUTE 
SAUVAGEDUMBO

Prochains concerts de 
l’école de musique
Concert de la Sainte-
Cécile : « Anniversaire des 20 ans du jumelage 
Mougins - Aschheim » 
La chorale d'Aschheim, l'ensemble vocal et l'harmonie de 
Mougins, plus de 100 artistes au total, seront réunis sur scène 
pour célébrer les 20 ans du jumelage Mougins-Aschheim. 
Au programme : Musique sacrée, musiques de films, 
comédies musicales.  
Samedi 16 novembre - 19h - Scène 55
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Renseignements - Scène 55 : 04 92 92 55 67

Brille !
Conte musical sur le thème de la vie
Programme : de l'opéra au jazz. Avec : Selin Atalay (piano 
- chant) et Nicolas de Renty (Batterie - chant - récitant)
Vendredi 22 novembre - 19h - Scène 55
Entrée libre, uniquement sur réservation (places limitées)
Réservation : ecoledemusique@villedemougins.com ou 
04 92 92 50 02

Soirée piano bar 
"Autour du jazz"
Conte musical sur le thème de la vie
Avec : Alessandra Ore - Renaud Le Dantec - Jean Jacques 
Cristofari
Samedi 30 novembre - 20h - Scène 55
Entrée libre, uniquement sur réservation (places limitées)
Réservation : ecoledemusique@villedemougins.com ou 
04 92 92 50 02
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BENOIT SOLÈS / TRISTAN PETITGIRARD

BILLETTERIE
SCENE55.FR
04 92 92 55 67

BENOIT SOLÈS / TRISTAN PETITGIRARD

LA MACHINE 
DE TURING

4 Molière en 2019
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AZUR ESPORT
1638 chemin de la plaine 
contact@azuresport.fr – facebook : @AzurESport - twitter : @ESportAzur

Azur ESport a ouvert ses portes en mai. Avec ses 600m2 de locaux, 
c’est la plus grande salle de gaming de la Côte d’Azur. Mais pas que ! Les 
trois jeunes gérants Mickael et Grégory Braye et Grégory Magnini ont 
également mis en place au sein de leur structure une académie pour 
encadrer les jeunes joueurs et les sensibiliser à l’abus de gaming. Ils 
préconisent des temps de jeu limités, des activités de plein air, mais 
rappellent aussi que les jeux vidéos favorisent la communication 
verbale (beaucoup d’échanges précis sont nécessaires dans le jeu en 
ligne) et apprennent aux jeunes à se structurer. Azur E.Sport propose 
également chaque semaine des soirées à thème, des tournois entre 
amis et aussi l’organisation d’anniversaires ou encore de stages 
pendant les vacances. 

GAMING : LA PLUS GRANDE 

SALLE DE LA CÔTE D’AZUR EST 
À MOUGINS 

Prêt-à-por
ter 

féminin

TONTON MARCEL CAFÉ 
65, chemin de Faissole - 04 93 94 25 54 - tontonmarcelcafe@gmail.com

Situé à côté de Scène 55, cette nouvelle cantine a ouvert ses portes le 30 septembre dernier. 
Côté cuisine  : des produits frais cuisinés maison, vegétariens et vegans, plats de grand-
mère, un concept tendance et bonne franquette. Entre le Poke Bowl, le burger de Tonton, 
les suggestions du jour et les desserts gourmands & sains, vous n’aurez que l’embarras du 
choix !
Côté déco, une grande salle et une large terrasse sont agrémentées d’objets et de mobiliers 
de récupération rénovés ainsi que de quelques pièces neuves. Ambiance cosy et chaleureuse 
font de Tonton Marcel Café un restaurant à découvrir.
Ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi, mais également les soirs de spectacle de Scène 55.

Nouveau dans la galerie commerciale de Tournamy : Concept by L une boutique pour se 
faire plaisir et dénicher des objets tendance à offrir. Laetitia Finkelstin, la gérante, propose 
du prêt-à-porter féminin, de la maroquinerie, mais aussi des bonbons, porte-clés, paillassons 
originaux, boites de rangements colorées... Elle a misé sur des marques de qualité : Dixie, 
Please, Grace& Mila… pour sa collection de vêtements, Tommy Hilfiger et quelques marques 
italiennes triées sur le volet pour la maroquinerie. La boutique est ouverte du mardi au 
samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

CONCEPT BY L 
Galerie de Tournamy - 762 Av de Tournamy
04 93 75 78 08 – conceptbyl06@gmail.com - Facebook / Instagram : Concept By L 

CONCEPT BY L :  
UNE NOUVELLE BOUTIQUE POUR SE FAIRE PLAISIR

TONTON MARCEL CAFÉ, 

LE NOUVEAU QG CULINAIRE

Jeux Vidéos

Gourmands et sains

MOUGINSENTREPRISES
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Marc Sors a ouvert cet été une jolie boutique de mode et bijoux en plein cœur du Val de 
Mougins. A contre-courant du phénomène de la fast-fashion, Marc propose des produits de 
qualité, prêts à résister à toutes vos aventures, vendus sans intermédiaires et calculés au prix 
le plus juste parce que négociés en direct avec les créateurs. Vous trouverez pour offrir ou 
pour vous offrir, des bijoux plaqués or 18 carats et en argent, les marques Aparanjan , Essentielles, 
et surtout Hoanui, la collection de prêt à porter de la célèbre influenceuse Cannoise Inès 
Duhard. De superbes châles fait mains signés By Caro et un bar à bagues pour composer 
vous-même votre bijou complètent l’offre. 
Des idées cadeaux à partir de 19 euros à découvrir absolument.

Mode, bijoux

ATTRAPE-RÊVES ET VOS ENVIES DEVIENNENT RÉALITÉ ! 

ATTRAPE-RÊVES 
66 avenue de Tournamy - 09 82 53 23 09 - boutiqueattrapereves.fr

L’éventail est plutôt large : démolition, plâtrerie, travaux de peinture, électricité, plomberie, 
isolation, carrelage, remplacement de fenêtre… Le champ d’intervention de RenovMyHome 
concerne les petits et gros chantiers (salle de bain, cuisine… jusqu’à des rénovations 
complètes).
Cette entreprise spécialisée dans la rénovation intérieure de l’habitat est installée à Mougins 
depuis près d’un an. Le patron, Jérôme Lecluze, s’est entouré d’une équipe de spécialistes, 
qualifiés dans chaque corps d’état. Idem pour les sous-traitants dont il supervise le travail et 
la qualité des finitions.
C’est d’ailleurs précisément ce que revendique cette jeune entreprise mouginoise : la fiabilité 
et la rigueur. 

RENOVMYHOME - 1150 avenue du Golf à Mougins  - 07 63 42 20 00 - www.renovmyhome.fr

RENOVMYHOME, 
LES TRAVAUX QU’IL VOUS FAUT !

RénovationRigueur 

Ouvert récemment au bout de l’avenue de la Plaine, Wines Beers, est la nouvelle adresse 
pour boire un verre, profiter d’une ambiance musicale en live (les vendredis) et manger un 
morceau entre amis. Au menu : planches de charcuterie et fromages, camemberts au four, 
tapas… Pascal Mahieux, le gérant, a souhaité une décoration industrielle, fournie d’objets 
vintage. On se sent comme dans un salon au fond du bar avec ses fauteuils confortables. 
A l’avant, grandes tables et jeu de fléchettes annoncent de grands rassemblements entre 
amis. La terrasse permet de profiter des belles soirées. Rien n’a été oublié.
Ouvert du lundi au samedi - 17h à 01h

WINES BEERS
1381 avenue de la plaine - 04 93 12 13 75

WINES BEERS :   
NOUVELLE ADRESSE POUR VOS SOIRÉES 

C'est nouveau !
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MOUGINSSENIORS

L’ESPACE SENIORS A OUVERT SES PORTES LE 14 OCTOBRE PENDANT LA SEMAINE BLEUE. SITUÉ AU VAL / TOURNAMY, JUSTE 
À CÔTÉ DE L’ESPACE ADO, CE LIEU DE RENCONTRES QUE NOUS VOUS PRÉSENTIONS DANS L’ÉDITION N°68 DE MOUGINS 
INFOS, ACCUEILLE LES SENIORS MOUGINOIS DU MARDI AU SAMEDI POUR LE DÉJEUNER. DES ACTIVITÉS DIVERSES SONT 
ÉGALEMENT PROPOSÉES MATIN ET APRÈS-MIDI : CHORALE, ART FLORAL OU ENCORE JEUX (PYRAMIDE, BELOTTE, RAMI, 
TAROT, ÉCHECS).

ESPACE SENIORS 
294 avenue de l’Hubac

Ouvert du mardi au samedi 
Inauguré le 14 octobre



ESPACE SENIORS 
294 avenue de l’Hubac

Ouvert du mardi au samedi 
Inauguré le 14 octobre

Semaine Bleue
15 OCTOBRE : 
Pasta party – 12h – tarif : 1 ticket restaurant
Aux foyers Font de l’Orme et Espace Seniors

Déjeuner au lycée hôtelier - 
12h – 32 € (avec transport) Nice

Jeux de cartes et de société – 14h - Gratuit 
Suivi d’un goûter – Espace seniors

16 OCTOBRE : 
Tartiflette – 12h - tarif : 1 ticket restaurant
Aux foyers Font de l’Orme et Espace Seniors

Tournoi de belote – 14h – Gratuit
Suivi d’un goûter – Espace seniors

17 OCTOBRE : 
Couscous - 12h - tarif : 1 ticket restaurant
Aux foyers Font de l’Orme et Espace Seniors

Loto – 14h – 2 € (au profit du Téléthon)
Suivi d’un gouter – Espace seniors

18 OCTOBRE : 
Aioli - 12h tarif : 1 ticket restaurant
Aux foyers Font de l’Orme et Espace Seniors

Cirque – 14h – 6 € (avec transport) Scène 55

19 OCTOBRE : 
Repas d’automne dansant - 12h – Gratuit
Uniquement pour les plus de 70 ans – salle Courteline

Infos – CCAS : 04 92 92 48 11

du 15 au 19 octobre
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MOUGINSSPORT

Les filles sous les couleurs du FC Mougins

Passes, tirs, dribbles… Les filles du FC Mougins usent leurs 
crampons tous les mercredis au stade de la Valmasque, avec un 
bonheur non dissimulé. 
La section féminine, ouverte il y a tout juste un an, compte désormais 
une cinquantaine de licenciées. « C’était une réelle volonté du club 
d’ouvrir davantage le football aux filles, explique Fabien, responsable 
de la catégorie U12/13 et des championnats. Ça marche très bien mais 
nous souhaiterions avoir encore plus de joueuses. »

A ce jour, le club mouginois entraîne quatre sections : les 7-9 ans, 
confiées à Silène, les 10-12 ans avec Joy, Fabien est le coach des 
12-13 ans et Niels s’occupe des seniors (à partir de 2004).
Mais peu importe l’âge, le club a senti un vrai engouement pour 
le football féminin. L’an dernier, deux catégories ont d’abord été 
créées, puis quatre cette année. L’effet Coupe du Monde de football 
en juin dernier, n’y est certainement pas étranger. « En effet, 
remarque Fabien, au niveau du district des Alpes-Maritimes, il y avait 
10 équipes en U12-U13, aujourd’hui il y en a déjà 13. »

« C’est mieux dans une équipe de filles »
Aujourd’hui, certaines joueuses arborent d’ailleurs les maillots 
de leurs idoles de l’équipe de France (Le Sommer en tête !). Mais 
surtout, elles prennent plaisir à jouer au FC Mougins. « Je joue 
depuis le mois de juin dans ce club. J’aime le foot depuis longtemps, 
comme mon frère, explique Aela, 12 ans. J’avais déjà joué un peu 
dans un autre club avant. Mais là, c’est tellement mieux d’évoluer 
dans une équipe de filles… Parce que les garçons ne font jamais de 
passes ! »
Avis aux joueuses donc, vous êtes bienvenues au FC Mougins !

Renseignements : fcmougins.fr // Stade de la Valmasque. 
1528, route d’Antibes. Tél : 04 93 65 29 78

C'est mieux dans 
une équipe de filles (...)

Aela, 12 ans
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Le « volley santé » se joue à Korian Riviera

Le jeudi, c’est « volley care » dans les jardins de la maison de retraite 
Korian Riviera à Tournamy. Depuis deux mois, les pensionnaires - 
volontaires - se retrouvent pour échanger quelques passes dans 
les jardins.

Cette activité, à l’initiative du MOM volley-ball, se veut à la fois sportive, 
ludique et thérapeutique. Quentin Hardy, entraîneur en charge du 
projet, débarque chaque semaine avec ses ballons de softball (légers) 
et son filet amovible. 
Chaque fois, entre 8 et 10 joueurs affluent pour une séance qui n’excède 
pas 45 minutes. 
« On travaille sur les positions, les trajectoires, les cibles, les réflexes, 
explique Quentin Hardy. Je suis aidé par des animatrices de l’Ehpad et la 
psychomotricienne ».  

Cette opération est en parfaite adéquation avec les recommandations 
de la ligue nationale de volley-ball et plus largement la Stratégie 
Nationale de Santé et le Plan National de Santé Publique qui 
plébiscitent le développement des pratiques « Sport Santé ». 
« C’est, en effet, un sujet très actuel, le sport apporte énormément 
à la vie », acquiesce l’entraineur du MOM. 
Alors quand le club a proposé ces séances de volley care, 
les responsables de Korian Riviera sont de suite montés au filet. 
Le « volley-santé » y a trouvé un terrain adéquat et des joueurs motivés.

« À terme, on aimerait développer ces séances de sport santé sur toutes 
les structures, et même dans les centres de loisirs, écoles, collèges… ».

(...) le sport apporte 
énormément à la vie

:29
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MOUGINSTEMPSLIBRE

LE 7 SEPTEMBRE, LE 
SERVICE DES SPORTS 
ORGANISAIT « LA FÊTE 
DU SPORT ET DU TEMPS 
LIBRE » ET REGROUPAIT 
SUR UN MÊME LIEU 
L’ENSEMBLE DES CLUBS, 
ASSOCIATIONS ET 
SERVICES MUNICIPAUX 
QUI PROPOSENT DES 
ACTIVITÉS LUDIQUES 
ET SPORTIVES. UN 
RENDEZ-VOUS QUE LES 
MOUGINOIS APPRÉCIENT 
EN CE DÉBUT D’ANNÉE 
SCOLAIRE. PRATIQUE 
POUR PROCÉDER AUX 
INSCRIPTIONS DE TOUTE 
LA FAMILLE.

Alina et son fils Jean, 7 ans 

On vient juste d’emménager sur la commune, cette 
manifestation nous permet donc de découvrir 

toutes les activités proposées à Mougins. C’est très 
appréciable qu’elle ait lieu le weekend. Avant, je devais 

prendre un jour de congé pour assister à ce genre 
d’événement et procéder à l’inscription de Jean à ses 

activités extrascolaires. 

du SPORT &
du TEMPS LIBRE

Fête
POUR FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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Ouassila, Rochdy et leurs enfants Kelyssa, 
8 ans et Idriss, 5 ans

Cet événement est super. On a toutes les disciplines 

sur place et on perd moins de temps pour les 

inscriptions de toute la famille. Et surtout on 

découvre de nouvelles activités. J’ai d’ailleurs trouvé 

une discipline pour moi ! Quant aux enfants ce sera 

natation, anglais et théâtre pour la grande et karaté 

et foot pour le petit. 

Céline et ses deux fils : 

Maxandre, 9 ans et Alexime, 6 ans

Daisy et Jeanet, retraitées mouginoises

Nous venons ici pour prendre les renseignements sur 
les activités et les rendre plus concrètes pour les 

enfants. On discute avec les associations, on pose des 
questions. Nous n’étions pas venus pour le badminton 

et finalement la discipline nous tente ! Cette 
manifestation permet de belles découvertes !

Nous sommes inscrites au Club de l’Age d’Or depuis 

de nombreuses années. On vient à la fête du sport et 

du temps libre pour s’inscrire et découvrir toutes les 

nouvelles disciplines. On ne s’ennuie pas ici. 

Pascal Sabek, 
président du Mougins Chess Club

Nous sommes ravis d’être à Mougins ! Depuis notre création 
en 2011, le nombre de nos adhérents n’a cessé d’augmenter. 
Nous en comptons actuellement 500 dont une cinquantaine 
de compétiteurs. Nous travaillons en bonne entente avec les 
services municipaux et si nous en sommes là aujourd’hui c’est 

aussi grâce à eux. L’association s’investit toute l’année pendant 
le temps périscolaire dans l’ensemble des écoles mouginoises. 

Cela se passe très bien. L’école des Trois Collines s’est d’ailleurs 
classée 2e en compétition régionale l’an passé !



L’ABREUVOIR
23, avenue Jean-Charles Mallet
06250 Mougins
Téléphone : 04 93 90 03 05
Ouvert de 16h30 à 0h30 
Fermé les lundis et mardis d’octobre à fin mars

32:32:

MOUGINSÉCONOMIE

L’Abreuvoir 
reprend vie
L’Abreuvoir reprend vie grâce à Magali et Céline Rogano, les filles 
de Marc, gérant emblématique de cet établissement qui nous a 
quittés en avril dernier, ainsi que leur cousin Clément Bergel, 
associé de Marc depuis cinq ans. Marc Rogano avait imposé son 
style depuis près de quinze ans à Mougins et insufflé un vent de 
nouveautés en créant son piano-bar à cocktails et tapas qui ne 
désemplissait pas. La relève est assurée, en famille !

« Marc était tombé amoureux de Mougins. Il a créé ici un lieu qui lui 
ressemble. On ressent son empreinte. Pour nous, c’était une évidence 
de reprendre L’Abreuvoir. C’est le 3e bébé de mon père. Nous avons ré-
ouvert le 4 juillet, en commençant très fort avec une affluence comme 
pour une Soirée Blanche ou un 14 juillet  ! Nous avons été assaillis de 
clients ravis que L’Abreuvoir continue son activité  », nous explique 
Magali.

L’Abreuvoir restera un bar spécialisé dans les cocktails classiques, ou 
plus audacieux. Clément crée le cocktail de la semaine, ce qui attire des 
clients nouveaux. Tous sont  toujours exécutés dans les règles de l’art. 
Quelques petits tapas pour accompagner un verre, sardines ou terrines 
artisanales, par exemple. Le bar sera sans doute modernisé mais sans 
dénaturer son âme.

L’Abreuvoir, siège social de l’Association des Barmen de la région PACA 
qui se réunit ici une fois par mois, est un vrai lieu de rencontres. « Ici, 
tout le monde parle à tout le monde. Toutes les catégories sociales 
se côtoient. Et si des clients ne se connaissent pas, on les présente 
nous-mêmes les uns aux autres ! Nous travaillons dans une très bonne 
ambiance et notre clientèle le ressent » dit Magali.

Une animation musicale avec des petits duos acoustiques variés 
aura lieu tous les jeudi et samedi en période hivernale, soit 
d’octobre à mars.

Clément avoue prendre chaque jour quelques minutes pour 
admirer le paysage ; « Nous avons la plus belle vue de Mougins. 
Le cadre est merveilleux. Les couchers de soleil sont uniques. 
C’est le lieu des amoureux ! ».



Velouté de céleri, 
champignons en persillade, 

écume de cèpes

MOUGINSRECETTE
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CHEFFE LAELA MOUHAMOU

LA BRASSERIE DE LA MÉDITERRANÉE

32, PLACE DU COMMANDANT LAMY - 06250 MOUGINS

TÉLÉPHONE : 04 93 90 03 47  -  RESTAURANT OUVERT 7/7 JOURS

		®	½ céleri boule 
		® ½ litre de crème
		® Une pincée de piment 

d’Espelettee 
		® 5 cl de vin blanc
		® 1 bouquet garni

		®	100 g de champignons de Paris
	® 100 g de girolles

		® 100 g de pleurotes 
		® 200 g de cèpes

		®	1 Bouquet garni
		® 20 cl de crème

		® Les parures des cèpes
		® Sel et poivre

		®	Ail et Oignon blanc 		® Persil et cerfeuil

VELOUTÉ

CHAMPIGNONS

ÉCUME

PERSILLADE

Nettoyer à grande eau tous les champignons. 
Garder les parures de cèpes.
Les égoutter puis les couper en petits morceaux.
Les mettre à infuser dans un bouillon avec une garniture 
aromatique.
Mettre à feu doux et laisser réduire.

Couper les parures de cèpes en petits morceaux et cuire 
dans une poêle avec l’oignon blanc, le persil, l’ail et le 
cerfeuil. Assaisonnez à votre goût. 
Passer le bouillon au chinois, crémer légèrement et rectifier 
l’assaisonnement.
Mixer le pour en faire une écume bien blanche.

DRESSAGE 
Dans une assiette creuse, verser le velouté, puis poser les 
champignons par-dessus et enfin, l’écume de cèpes.  
Bon appétit !

(POUR 4 PERSONNES)

Eplucher le céleri. Mettre en morceaux dans une casserole. 
Ajouter le vin blanc, la crème, le sel et le poivre, le bouquet 
garni et la pincée de piment d’Espelette.
Laisser cuire 30 minutes puis mixer le tout.
Passer au chinois.



RESTEZ

CONTACT
EN

SMS

inscription 
mougins.fr

SMS"!$
mougins.fr

www

www



:35

MOUGINSASSOCIATIONS

Soirée Beaujolais Nouveau
L’Office des Fêtes organise le 23 novembre prochain un repas dansant autour du Beaujolais Nouveau, salle Courteline. Au 
programme de cette soirée : du Beaujolais bien sûr ! Mais aussi un DJ qui s’occupera de l’ambiance et un menu alléchant à 
partager avec les bénévoles de l’Office des Fêtes. Tourte de blettes, saucisses et gougères au fromage pour l’apéritif ; Salade de 
chèvre chaud et lardons en entrée ; Bourguignon en plat principal et tarte aux poires en dessert. Les places étant limitées, pensez 
à vous inscrire en amont !
Samedi 23 novembre – 19h30 - Salle Courteline. Inscription du 05/11 au 21/11 auprès de l’Office de Tourisme : 04 92 92 14 00

Vide grenier d’automne 
L’APE du groupe scolaire Clément Rebuffel organise son  
1er vide-grenier de la saison.
Le 20 octobre, sur le parking de l’école des Cabrières. Vous 
pourrez en profiter de 8h à 18h

Mougins Danse 06 : 30 ans de danse !
Apprendre à danser, partager une activité artistique à deux, s’épanouir en musique et en 
mouvements, stimuler ses muscles et son mental, bouger en rythme ! Quel que soit votre 
style, Mougins Danse 06 vous enseignera la danse de couple qui vous convient. Rock, salsa, 
salon, bachata… Depuis 30 ans cette école forme des danseurs de tous âges et tous niveaux 
aux danses latines et standard. Reconnue par la Fédération Française de Danse pour la qualité 
de ses prestations, elle a obtenu cette année le label qualité argent.
Infos : 06 13 71 20 14 / mouginsdanse06@gmail.com / mougins-danse.fr / facebook : 
Mougins Danse 06 et SanfilDanses

Le Krav maga : c’est pour tous ! 
Méthode d’autodéfense née dans les années 50, le krav maga peut être pratiqué par tous.
Son apprentissage est simple  : adultes, adolescents et seniors peuvent rapidement 
reproduire les gestes avec efficacité. A Mougins, Alexandre Guilhem, propose des cours de 
cette discipline toutes les semaines au Centre sportif de Mougins-le-Haut au sein de l’école 
Krav Maga Mougins qu’il a créée. Ceinture Noire 3e DAN, titulaire du certificat de Qualification 
Professionnelle de Moniteur d’Arts Martiaux et du diplôme d’Instructeur Fédéral, Alexandre 
a toutes les qualifications requises pour transmettre son savoir-faire. Quels que soient votre 
condition physique et votre âge, vous pouvez pratiquer ce sport qui pourrait non seulement 
vous être utile en cas d’agression et vous permettre aussi de vous défouler et de travailler 
sur votre confiance en vous. 
Infos – Krav Maga Mougins – 06 84 01 52 85 - kravmagamougins.fr 
alexandre.guilhem@wanadoo.fr
Entrainements les mardis de 20h à 22h - Complexe Sportif de Mougins-le-Haut



77 % DES SALARIÉS TRAVAILLANT AU FONT DE L’ORME HABITENT LE PÔLE MÉTROPOLITAIN CAP AZUR1. C’EST LE 
CONSTAT D’UNE ÉTUDE ACTUELLEMENT EN COURS, MENÉE PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CANNES 
PAYS DE LÉRINS, PALM BUS, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE CÔTE D’AZUR ET SOPHIA CLUB 
ENTREPRISES. CETTE ÉTUDE A POUR OBJECTIF DE METTRE EN ÉVIDENCE DES PISTES D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS 
AUX ENTREPRISES DE FONT DE L’ORME, AFFECTÉES PAR DES PROBLÈMES DE CIRCULATION EN HEURE DE POINTE ET 
DE CAPACITÉ DE STATIONNEMENT. 

MOBILITÉ : 
Accès à Sophia Antipolis par Font de l’Orme 

quelles pistes d’amélioration ?

LES SOLUTIONS ENVISAGÉES  
 Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 10% du trafic 

automobile qui permettrait de fluidifier le trafic, un bouquet 
d’actions est à envisager. Elles visent à diminuer le volume des 
déplacements et leur répartition dans le temps, à favoriser le 
covoiturage et le développement de l’usage du cycle.

 Une première piste d’amélioration du trafic consiste à mieux 
étaler la pointe de 8h, entre 7h45 et 8h15, en travaillant avec les 
entreprises sur leurs horaires, en développant le télétravail et 
l’offre de garderie matinale gratuite.

 Un deuxième axe de travail repose sur la mise en cohérence des 
réseaux existants (horaires, connexions et intermodalité).

 L’incitation au covoiturage peut s’appuyer sur la création 
d’offres de lignes virtuelles et d’une application de covoiturage 
dynamique pour organiser les trajets en temps réel.

 Une autre piste réside dans le renforcement de l’offre de transport 
scolaire à destination des collèges et lycées sophipolitains 
disposant d’une section internationale (contrairement à ceux des 
territoires voisins) afin de réduire les mouvements pendulaires 
qui alourdissent également le trafic.

 Enfin, l’accompagnement de la mobilité cycliste par le maillage 
des pistes cyclables dont celle de Mougins-le-Haut et de l’avenue 
Maurice Donat fait également partie des priorités. Le Pôle 
métropolitain vient d’ailleurs de lancer un schéma d’orientations 
cyclables sur 5 ans avec 4 axes structurants dans lesquels sont 
identifiés les itinéraires Mougins - Sophia.

LE CONSTAT 
Le quartier Font de l’Orme est l’une des entrées 
ouest de Sophia Antipolis qui reçoit 40% des flux 
totaux à destination de la technopole (source 
CCI 2015). Pratique de l’autosolisme quasi 
généralisée et flux « traversants » très importants 
entre les Communautés d’Agglomération de 
Sophia Antipolis et Pays de Lérins sont autant de 
facteurs de saturation.

1 Qui regroupe les agglomérations de Cannes Grasse Antibes et la communauté de communes Alpes Azur. 21 % des actifs sont 
issus de la CACPL, autant de la CAPG et 35 % de la CASA.
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DEPUIS  JANVIER 2019, PALM BUS PROPOSE UN NOUVEAU SYSTÈME DE BILLETTIQUE  ; LES 
3 AGENCES COMMERCIALES DU RÉSEAU (À CANNES, LE CANNET ET MANDELIEU) ONT 
ÉTÉ MAINTENUES  AINSI QUE  LEURS HORAIRES DE FONCTIONNEMENT. LE RÉSEAU DES 
DÉPOSITAIRES DE QUARTIER, COMMERCES DE PROXIMITÉ OÙ IL EST POSSIBLE D’ACQUÉRIR 
SON TITRE, A ÉTÉ REPENSÉ POUR DAVANTAGE D’EFFICACITÉ, AU REGARD NOTAMMENT DU 
COÛT D’INVESTISSEMENT POUR DOTER DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS LES SITES CONCERNÉS. 
EN PARALLÈLE, LE SYSTÈME DÉMATÉRIALISÉ DE VENTE EN  LIGNE PERMET D’ACHETER SON 
TITRE DE TRANSPORT À TOUTE HEURE ET SANS AVOIR À SE DÉPLACER. PETIT RÉCAPITULATIF 
POUR ACQUÉRIR FACILEMENT ET SIMPLEMENT SON « TICKET DE BUS ».

ACHETER SON TITRE DE TRANSPORT PALM BUS, 
MODE D’EMPLOI

JE VEUX UN TICKET À L’UNITÉ, UN PASS POUR 1, 3 OU 7 JOURS, 
OU UN PACK DE 10 VOYAGES

 Avec mon smartphone : le module « e-ticket », disponible sur 
l’application mobile, permet d’acheter des tickets à l’unité, des 
pass pour 1, 3 ou 7 jours, et des packs de 10 voyages. Il permet 
de disposer instantanément de son titre de transport sur son 
téléphone mobile. Depuis son lancement en mars, ce sont près 
de 12 000 tickets « 1 voyage » qui ont par exemple été acquis via 
ce module. 

 Les clients ne sont pas contraints d’aller en gare routière 
de Cannes pour acquérir des packs de 10 voyages. Il existe 
également 8 dépositaires sur le trajet de la ligne Palm Express 
B qui permettent de se procurer une carte anonyme et de la 
charger en voyages dont un à Mougins, Presse de la Blanchisserie 
« Rapide Services » - C.C.Carrefour Market- Chemin du Refuge.

Les conducteurs commercialisent toujours le ticket « 1 voyage » 
à bord. Depuis la fin janvier, ils vendent aussi le « Pass 1 jour ».

JE VEUX ACHETER UNE CARTE PALM BUS OU LA RECHARGER 
La boutique en ligne permet à tout porteur d’une carte Palm Bus 
de la recharger avec un titre de transport, qui sera utilisable dès 
le jour suivant l’achat. On peut aussi y acquérir sa première carte, 
livrée à domicile sous 3 jours ouvrés en moyenne.

ET SI JE N’Y ARRIVE PAS ?  
Les conseillers Palm Bus sont à votre écoute pour vous renseigner 
et vous guider dans l’utilisation de la boutique en ligne. Envoyez 
votre requête par le formulaire de contact de la boutique en 
ligne  : boutique.palmbus.fr/fr/contactez-nous  (réponse sous 24 
heures ouvrées maximum) ou au 04 92 19 56 10

JE VEUX UN ABONNEMENT ANNUEL « PASS JEUNES », « PASS 
SCOLAIRE » OU « PASS LIBERTÉ » POUR LE GRAND PUBLIC.
Avec l’ancien système le passage par l’agence commerciale était 
obligatoire, quel que soit le cas, pour établir son dossier.
Or, avec le nouveau système, la boutique en ligne permet de 
souscrire à distance à cet abonnement (si l’on souhaite payer au 
comptant) et de recevoir sa carte à domicile par voie postale.
Le passage en agence commerciale n’est donc plus, dans ce cas-
là, une obligation, ce qui a permis de faciliter les démarches pour 
un grand nombre d’abonnés en cette période de rentrée scolaire.
Près de 500 clients ont profité du confort de la boutique en ligne 
pour renouveler leur abonnement annuel à l’occasion de cette 
rentrée des classes.

PROCHAINEMENT LA BOUTIQUE MOBILE
Dans le courant du trimestre seront instaurées 
des opérations de ventes délocalisées, sur 
une boutique mobile permettant d‘assurer 
les mêmes fonctionnalités qu’en agence 
commerciale.
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Acheter, recharger ou renouveler votre titre 
de transport sur la Boutique en ligne 
 

• 10 voyages 
• Pass 3 jours 
• Pass 7 jours - "Palm Hebdo" 
• "Croisette" (31 jours) 

... et sur carte nominative uniquement, en fonction du profil 
du voyageur : 

• 10 voyages -tarif réduit 
• Pass Liberté : annuel tout public (avec frais de 

dossier de 9€/an) 
• Pass Jeune (moins de 26 ans) : Mensuel  

(31 jours) ou Annuel (avec frais de dossier de 9€/an) 
• Pass Scolaire Annuel (avec frais de dossier de 9€/an) 

 

> Pas de paiement par prélèvement sur les achats en 
ligne. 

 

Vous possédez déjà une carte sans contact 
anonyme ou nominative 
 

Pour recharger ou renouveler un titre : 
- site Internet www.palmbus.fr, 
> rubrique « Acheter son titre » 
> « Boutique en ligne » 
 

- créer un compte sur la boutique en ligne, dans la rubrique 
"S'inscrire", avec un identifiant et un mot de passe 
personnels. 

 
-"Se connecter" sur la boutique en ligne avec votre compte 
pour vos rechargements ou renouvellements. 
- utiliser le numéro de la carte situé dans l'encadré au verso 
(sans les "0" du début). 

 

A savoir 
 

• les titres rechargés sur la boutique en ligne sont 
actifs à partir du lendemain de l'achat. 

 

• A partir du lendemain, présentez votre carte sur 
un valideur dans le bus quelques instants pour 
que le titre se charge sur votre carte ! 

 
 

Vous pouvez également commander en 
ligne votre carte nominative 
 

- site Internet www.palmbus.fr, 
> rubrique « Acheter son titre » 
> « Boutique en ligne » 
 

- Commandez votre carte sans contact nominative, 
en même temps que la création de votre compte 
sur la boutique. 

 

- Complétez votre dossier et insérez les documents 
justificatifs numérisés (photo d'identité et 
justificatif d'identité au minimum), 

 

- Achetez et payez le titre par carte bancaire 
 

- Vous recevez votre carte à domicile par voie 
postale (délai minimum de 7 jours). 

 

Pour les abonnements, la validité du titre débutera à partir de 
la première validation dans un bus. 
 
 

> Sur la Boutique en ligne, règlement uniquement par carte 
bancaire. 
 

 

CARTE NOMINATIVE 9,00 € / an 
 

Obligatoire pour les abonnements 
annuels et les tarifs réduits 

 
Tous les titres disponibles sur la boutique en ligne peuvent être 
chargés sur carte nominative, en fonction du profil du voyageur. 
 

PASS LIBERTÉ - Annuel 360,00 € 
 

→ Voyages illimités sur tout le réseau PALM BUS pendant  
1 an à compter de la 1ère validation. 
 
 

PASS JEUNE 31 JOURS        21,00 € 
Personne de moins de 26 ans 
Voyages illimités sur tout le réseau PALM BUS pendant 31 
jours consécutifs à compter de la 1ère validation. 
 

PASS JEUNE ANNUEL      126,00 € 
Personne de moins de 26 ans 
Voyages illimités sur tout le réseau PALM BUS pendant  
un an à compter de la 1ère validation. 
 

PASS SCOLAIRE ANNUEL         90,00 € 
Personne domiciliée et scolarisée dans les Pays de Lérins. 
 

2 voyages par jour, soit l’aller-retour pour se rendre à 
l’établissement scolaire situé sur le réseau, et en revenir 
(correspondance incluse). Utilisable seulement en période 
scolaire (zone B), les jours scolaires. 
 
 

CARTE 10 VOYAGES - Tarif Réduit           9,50 € 
→ 10 voyages sur tout le réseau PALM BUS. 
Une (1) correspondance autorisée dans les 59 minutes à 
partir de la validation dans le bus. 
Conditions d’accès : 
Rendez-vous en premier lieu au CCAS de votre commune de 
résidence pour obtenir une attestation selon votre situation. 
- Personne de + de 65 ans, en résidence principale sur l’agglomération 
depuis au moins un an, 
- Famille nombreuse (au moins 3 enfants de moins de 18 ans), 
- Invalidité (invalides civils, invalides militaires et invalidité du travail). 
 Infos / palmbus.fr
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Claude Décheny, le 26/07
Nicole Muller, le 01/08
René Randoin, le 01/08
Mario Rota, le 02/08
Solange Faglin, le 09/08
Ruth Winiströrfer, le09/08
Dirk Rohde, le 14/08
Laurent Gautero, le 15/08
Jean Charlatte, le 16/08
Anton Manolescu, le 17/08
Andrée Scafidis, le 20/08

Guy Buecher, le 23/08
Victorine Benato veuve Andréis, le 24/08
Ginette Monso veuve Koehler, le 27/08
Bertrand Leroy, le 29/08
Philippe Darling, le 30/08
Léon Hilger, le 01/09
François Huon De Penanster, le 03/09
Geneviève Plouviez veuve Pascouau, le 04/09
Monique Rigaut épouse Dury, le 05/09
Odette Malaussena veuve Pellegrin, le 05/09
Jacques Gergaud, le 08/09

Madeleine Pelissero, le 10/09
Alfredo Sabadotto, le 11/09
Maria Costantini veuve Pelluault, le 13/09
Maria Vasconcelos Alvares épouse Thomas, le 16/09
Evelyne Martz Veuve Herdlicka, le 16/09
Jocelyne Borsotto veuve Debeaumont, le 24/09
Micheline Bailly, le 25/09
Mohamed Megraoui, le 26/09
Jeanne Peretti veuve Anfriani, le 28/09

Bienvenue à nos petits mouginois

Ils se sont mariés 
 

MOUGINSUTILE

Aurélien Atibard & Julie Mauricio, le 09/08
Alban Camerini & Nancy Crespin, le 09/08
Julien Becque & Cindy Meunier, le 10/08
Frédéric Alvis & Pauline Serigny, le 10/08
Julien Becque & Cindy Meunier, le 10/08
Antoine Desnuelle & Caroline Fabian, le 14/08
Adrien Amsellem & Florence Bellas, le 23/08
Nelson Montero & Alexia Setien, le 24/08

Romain De Almeida & Léa Inconstante, le 24/08
Michel Chevallier & Véronique Thiriat, le 24/08
Terry Leperlier & Déborah Biancheri, le 31/08
Christian Ré & Sabrina Musso, le 31/08
Johann Ben Allal & Anne-Sophie Sorbelli, le 07/09
Christophe Auzias & Johanna Barale, le 07/09
Tony Dequick & Lucile Outin, le 14/09
Etienne Leroy & Noémie Nguyen Ngoc, le 14/09

François Frachea & Marie Insalaco, le 21/09
Julien Soutadé-Gastaud & Marie Blanc, le 21/09
Christian Garcia & Sylvie Porterat, le 21/09
Rémi Shadbolt & Weronika Chalupka, le 27/09
Samir Mechitoua & Stéphanie Pallanca, le 28/09
Brice Palamara & Déborah Chaudron, le 28/09

Victor Tayaranian Shirazi, le 02/08 à Nice
Fares Aberkane, le 02/08 à Cannes
Louis Kloss, le 03/08 à Grasse
Yohan Kloss, le 03/08 à Grasse
Camille Jacinto, le 04/08 à Cannes
Louis Camponovo, le 06/08 à Cannes
Séréna Ducros, le 10/08 à Grasse
Jackson Poulain, le 10/08 à Grasse
Lise Ayasse, le 12/08 à Grasse

Fanny Labiche, le 13/08 à Cannes
Laurie Labiche, le 13/08 à Cannes
Sham Sténégrie, le 13/08 à Le Kremlin-Bicêtre
Monroe Padua, le 20/08 à Grasse
Chiara Salerno, le 17/08 à Cannes
Emîn Aouni, le 18/08 à Cannes
Riteg El Hamdi, le 20/08 à Cannes
Ilef Fedjkhi, le 22/08 à Cannes
Cassandre Avellino, le 22/08 à Grasse

Mathilde Guignot Navar, le 25/08 à Grasse
Sultan Al-Mana, le 05/09 à Nice
Victor Baumann Tinchon, le 07/09 à Grasse
Gabriel Paredes Jimenes, le 11/09 à Cannes
Leyn Handah, le 13/09 à Antibes
Djayan Haccouch, le 15/09 à Grasse
Arthur Giordanengo, le 15/09 à Nice
Théa Maldjanian, le 22/09 à Grasse
Aïcha Douggui, le 25/09 à Cannes

Ils nous ont quittés 

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

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

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

Mougins Pro - 04 92 92 58 18

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

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

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

Accueils de loisirs
Pour toutes les démarches d'inscription et de 
réservation se rendre sur votre espace famille 
(vosdemarches.mougins.fr) ou au Guichet 
Unique.
Nouveauté : pour les mercredis, réservation 
obligatoire minimum 15 jours à l'avance.
Réservation = facturation le mois suivant    
Infos : 04 92 92 51 46

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

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

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

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

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

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

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

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



MOUGINSRENDEZVOUS

30/11 - SOIRÉE « DANSE ET CHANTE »
19h - Salle Courteline
Association Alison 
25 €. Infos et réservation 07 82 58 09 09 

Expositions
DU 03/10 AU 20/10 - ROTARY CLUB DE MOUGINS
Peintures et sculptures au profit de l’enfance handicapée
Lavoir - Entrée libre

DU 11/10 AU 17/03 - «CHANSONS DE GESTES»
Photographies par Guy Delahaye 
Scène 55 - Entrée libre
Scène 55 - 04 92 92 55 67 

DU 14/10 AU 05/01 - LIBRE DÉRIVE 
George Sculpteur - Peinture, coloriage et sculpture
Musée Porte Sarrazine - Entrée libre
Musée Porte Sarrazine : 04 93 75 85 67

Concerts
20/10  - FESTIVAL D’ORGUE 
18h - Eglise Saint-Jacques le Majeur - Gratuit
Scène 55 : 04 92 92 55 67

16/11 - CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE 
19h - Scène 55
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Scène 55 : 04 92 92 55 67

22/11 - BRILLE ! 
Conte musical sur le thème de la vie
19h - Scène 55
Entrée libre, sur réservation (places limitées)
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 92 50 02

30/11 - SOIRÉE PIANO BAR " AUTOUR DU JAZZ" 
20h - Scène 55
Entrée libre, sur réservation (places limitées)
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 92 50 02

Sorties
20/10 - VIDE-GRENIER 
8h à 18h - Parking des Cabrières  
APE Rebuffel : 06 52 85 99 17 - ape.rebuffel@gmail.com

26/10 - PROJECTION DE FILMS ET PHOTOS
12h - Salle Courteline 
Photo Ciné Club : 06 27 08 67 48

27/10 - SPECTACLE DE DANSE
Salle Courteline 
Les Etoiles de Mougins : 06 09 88 23 45

30/10 - LECTURE D’ALBUM HALLOWEEN
Médiathèque et Médiathèque et espace jeux
Infos en page 16 

31/10 - GRAND DÉFI D’HALLOWEEN
15h - Place des Patriotes. Infos en page 16
Inscriptions Office de tourisme 04 92 92 14 00 

31/10 - SOIRÉE D’ENFER POUR LES ADOS 
20h - Salle Courteline
Infos en page 16

31/10 - CHASSE AUX YEUX  
15h – Mougins-le-Haut
Infos en page 16

02/11 - VIDE-GRENIER 
Toute la journée - Parking des Cabrières
MOM Volley Ball - momouginsvb.fr

09/11 - SOIRÉE DANSANTE 
20h - Salle Courteline 
Infos et réservations - Association Adrien : 06 67 33 72 95

23/11 - SOIRÉE BEAUJOLAIS 
19h30 - Salle Courteline 
Infos et réservations - Office des fêtes : 04 92 92 14 00

24/11 - LOTO 
Salle Courteline 
Rotary Club : 06 07 79 86 10

:39REJOIGNEZ-NOUS SUR 

#MOUGINS
@wemmavie

NOUS PUBLIONS 
CHAQUE MOIS 

VOS PLUS BELLES            
PHOTOS

@kristinselboskar

@judumdum

Sport
27/10 – CHAMPIONNAT DE DANSES SPORTIVES 
Gymnase Font de l’Orme 
Mougins Dans 06 : 06 84 29 62 18

Parentalité
17/10 - 28/11 - 19/12  - RÉUNIONS DEVENIR PARENTS 
13h30 à 15h30 - Maison des associations de l’Aubarède 
Gratuit - Infos et réservation 04 93 69 09 93

Commémorations
01/11 - TOUSSAINT 
11h - Monument aux Morts
Cabinet du Maire - 04 92 92 50 13

09/11 - ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE
Stèle avenue du Général de Gaulle
Cabinet du Maire - 04 92 92 50 13

11/11 ARMISTICE 14/18
11h - Monument aux Morts
Cabinet du Maire - 04 92 92 50 13

05/12 - JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE. GUERRE D’ALGÉRIE ET 
COMBATS DU MAROC ET DE TUNISIE
Monument aux Morts
Cabinet du Maire - 04 92 92 50 13



D
IC

O
M

-D
G

P
R

/A
FF

/1
61

71
-J

ui
lle

t 
20

16
_V

is
ue

l a
d

ap
té

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
d

u 
co

ns
ei

l d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

u 
G

ar
d

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.developpement-durable.gouv.fr 
#pluieinondation www.interieur.gouv.fr

JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ


