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Dans ce Mougins Infos, retour sur les intempéries qui ont frappé les Alpes-
Maritimes les 23 et 24 novembre, puis le dimanche 1er décembre.  Notre 
commune a été touchée, comme l’ensemble des territoires voisins mais 
dans une moindre mesure de par sa position dominante qui a permis 
une meilleure évacuation de l’eau. À l’occasion de ces deux épisodes 
consécutifs, les Mouginois ont pu compter sur la mobilisation pleine et 
entière des équipes municipales qui sont restées sur le pont, sans faiblir. 
Des hommes et des femmes que je remercie une fois de plus, d’avoir si 
efficacement assuré la mise en sécurité des biens et des personnes dans un 
premier temps, un retour à la normale rapide dans un second temps, dans 
des conditions dantesques.

C’est avec une profonde tristesse que nous avons, par ailleurs, appris la 
disparition de notre Loulou (Louis) Lambert, figure incontournable et 
truculente de notre commune. Nous lui rendons hommage dans ces pages.

Dans le reste de l’édition, et sur une note plus festive, Mougins Infos se met 
aux couleurs de Noël. A l’image de notre ville, prête à devenir le décor de 
fêtes de fin d’année, animées, conviviales et gourmandes. Je vous invite 
d’ailleurs à dévorer (en attendant !) le programme de ces festivités…

Faites aussi le plein d’actus complètement mouginoises, d’idées balade, de 
sorties, d’infos sport, art… sans oublier de faire un tour en famille du côté 
de la place du Marché Neuf qui achève sa rénovation au cœur du quartier 
Val-Tournamy 
On parlera aussi urbanisme avec le bilan d’application du PLU, une 
obligation réglementaire. 

Dans ce numéro aussi : un retour sur l’Espace Seniors récemment inauguré, 
un simulateur instantané pour tester le potentiel solaire de votre résidence, 
une carte des parkings de Mougins où, rappelons-le, le stationnement est 
gratuit…
Enfin, découvrez les nouveaux modules de prévention contre le 
harcèlement scolaire dispensés par nos policiers municipaux « Les copains 
Bienveillants ». Un concept imaginé à Mougins, pour la sécurité et le bien-
être de nos enfants.

Je vous souhaite, à toutes et tous, de magnifiques fêtes de fin d’année.  
Et avant cela, une très bonne lecture de votre magazine municipal.
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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
JOURNÉE 

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE  

DES FAMILLES
SENSIBILISÉES

Conduite sous l’emprise d’alcool ou de 
drogues, vitesse, sensibilisation au port 
d’équipements de sécurité pour les 
deux roues, crash test impressionnant, 
informations concernant les préjudices 
juridiques, financiers d’un accident, 
sans oublier les conséquences 
physiques parfois irrémédiables… La 
police municipale et ses partenaires 
ont fait le tour des différents aspects 
de la sécurité routière le 12 octobre 
dernier à Eco’Parc. Un rendez-vous 
gratuit et utile, auquel se sont rendues 
de nombreuses familles et qui sera 
reconduit l’an prochain. 
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CABRIÈRES
LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE 

D’importants travaux de voirie ont été entrepris sur le chemin des 
Cabrières récemment. Création de trottoirs, réfection de l’enrobé, 
réaménagement de la sortie de l’allée des Saules, ont permis de 
sécuriser la circulation des piétons et des véhicules sur cet axe. 

Que ce soit lors des lectures d’albums, de la soirée ados, 
pendant le grand jeu au village, ou encore à l’accueil de loisirs : 
près de 400 enfants et adolescents ont joué à se faire peur 
cette année. 

PRÉSENTÉS AUX RIVERAINS

RACCORDEMENT À LA FIBRE

Restez informé de l’avancée de votre 
raccordement sur interetfibre.orange.fr

 OÙ EN ÊTES-VOUS ?

La ville de Mougins fait partie des 500 
premières villes labellisées « Terre de Jeux 
2024 ». Ce label est destiné aux collectivités 
qui s’engagent dès aujourd’hui dans 
l’aventure des Jeux avec leurs habitants. 
L’objectif : promouvoir le sport pour tous, se 
positionner pour être centre de préparation 
de Paris 2024 et donc accueillir des 
délégations sur les structures sportives de la 
ville, développer le sport santé, organiser des 
événements en lien avec les Jeux Olympiques 
pour tous, notamment les enfants. 

PRÈS DE 400 ENFANTS
ONT FÊTÉ HALLOWEEN

MOUGINS 
LABELISÉE
« TERRE 
DE JEUX 
2024 »



Les familles mouginoises sont venues nombreuses célébrer la naissance 
de leur enfant et admirer l’arbre planté en leur honneur.  
Dix-neuf chênes verts représentant les 188 naissances de l’année 2018 
ornent désormais la pelouse située à côté du gymnase Font de l’Orme. 
C'est le troisième jardin des naissances sur la commune. 57 arbres ont 
déjà été plantés. Une opération renouvellée chaque année. 

INAUGURÉ
JARDIN DES NAISSANCES

en liaison immédiate avec

Gendarmerie et Police Municipale

C’est le nombre de chaines de voisins vigilants 
sur la commune. La toute dernière vient de voir 
le jour, chemin des Campelières.
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Pensez à contrôler la date de validité de vos pièces d’identité. Les 
renouvellements sont nombreux en fin d’année et les délais de 
traitement peuvent être plus longs (délai légal : jusqu’à 2 mois). Pour 
gagner du temps, vous pouvez faire vos pré-demandes en ligne sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : https://ants.gouv.fr/ 
Attention : pour déposer vos demandes de cartes d’identité et/ou de 
passeports vous devez prendre rendez-vous en ligne : 
https://www.espace-citoyens.net. Vous pouvez aussi déposer votre 
dossier dans une autre mairie équipée de bornes biométriques.
Infos : 04 92 92 50 25. 

VOYAGE POUR LES FÊTES

Vous n’y avez sans doute jamais songé 
mais vos cheveux aussi se recyclent. Eve, 
gérante du salon Well’Come Coiffure y 
a pensé, et depuis quelques mois, elle 
récupère les cheveux de tous ses clients. 
Une action pour l’environnement, qui n’est 
pas la seule que la coiffeuse ait adoptée 
dans son salon. En effet, chez Eve, les 
couleurs sont végétales et les mèches sont 
réalisées à l’argile. Que du naturel pour 
chouchouter vos cheveux ! Et si vous vous 
demandez ce que devient votre crinière, 
figurez-vous qu’elle servira à fertiliser 
les sols, sera transformée en brique ou 
participera à la dépollution des océans ! 
Eve les envoie à l’association « Coiffeurs 
juste » qui se charge ensuite de faire le 
lien avec les différents prestataires. Elle 
fait partie des 1200 adhérents de cette 
association créée en 2015. Le recyclage de 
vos cheveux est une bonne excuse pour 
tester le salon zen et intimiste Well’Come et 
le savoir-faire d’Eve, réputée, entre autres, 
pour ses « vraies » mèches californiennes 
qu’elle a appris à réaliser en Californie, 
naturellement… 
Well’Come – 351 avenue Saint-Basile 
06 11 28 24 50 – Sur rendez-vous. 

VOS CHEVEUX
 SE RECYCLENT ! 
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VÉRIFIEZ 
LA VALIDITÉ 
DE VOS PAPIERS 



MOUGINSACTUALITÉS MOUGINS 
ET ASCHHEIM

C’est un constat d’amitié après vingt ans de 
jumelage entre Mougins et Aschheim !
Une délégation de 70 habitants de cette 
ville de Bavière a séjourné à Mougins en 
octobre, parcourant les lieux emblématiques 
de la Côte d’Azur et surtout, découvrant 
particulièrement Mougins. Outre 
d’intenses échanges culturels, sportifs 
et une collaboration étroite entre leurs 
services jeunesse respectifs, les deux villes 
s’inspirent l’une de l’autre. Ainsi, les ronds-
points tels que nous les connaissons en 
France n’existaient pas chez nos voisins. 
Un rond-point « Mougins » a vu le jour à 
Aschheim. Notre système de crèches pour 
l’accueil des tout-petits leur était inconnu. 
Des établissements d’accueil sur le modèle 
mouginois ont été inaugurés à Aschheim 
ainsi qu’en Bavière. Cette collaboration, 
constructive et enrichissante, se poursuit 
également grâce au Comité des Jumelages et 
au dévouement de ses bénévoles.

6:

Pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales de mars 
2020, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les 
listes électorales ou déclarer votre changement d’adresse dans 
la commune. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions). Vous devez également informer le 
service électoral de tout changement d’état civil. 

Où s’inscrire ? 
 • En ligne sur espace-citoyens.net/mougins 
ou service-public.fr
 • Au service électoral, Centre Administratif, du lundi au 
vendredi de 8h à 16h30.
 • A la mairie annexe de Mougins-le-Haut, du lundi au 
vendredi de 12h à 19h 

Infos - Service élections : 04 92 92 50 45

Pièces à fournir :
Pièce d’identité en cours de validité (sauf carte nationale d’identité 
ou passeport qui peuvent être périmés depuis moins de 5 ans)
Un justificatif de moins de 3 mois de l'attache sur la commune 
(EDF, impôts, eau, etc… Attention : les factures de téléphone 
portable sont refusées). 

FÊTENT 20 ANS 
DE JUMELAGE

NOUVEAU ! 
S’INSCRIRE SUR 

LES LISTES 
ÉLECTORALES : 

 JUSQU’AU 
7 FÉVRIER 2020 

Le thème de la gastronomie a donné envie à plus de 3000 
personnes de faire un tour à la Fête de la Rentrée organisée le 
5 octobre dernier. Des animations et des ateliers gourmands, 
ludiques ou pédagogiques étaient proposés aux enfants. Un 

événement gratuit qui permet aux familles Mouginoises de se 
divertir et de se détendre après la rentrée.

FÊTE DE LA RENTRÉE
3 000 PERSONNES 

ACCUEILLIES 

De gauche à droite : M. Englmann ancien maire d’aschheim, Roger 

Duhalde maire honoraire, MLM, Thomas Glashauser maire d’aschheim
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C’est au lendemain de la Journée Nationale de Lutte contre 
le Harcèlement Scolaire (le 7 novembre dernier) que le 
projet « Copains Bienveillants » a été lancé à Mougins. 
D’abord auprès des élèves de CM2 de l’école Saint-Martin le 
matin, puis du Devens l’après-midi.
Ce jour-là, des yeux ont rougi, des larmes ont coulé. 
Beaucoup de doigts se sont levés pour raconter des 
expériences personnelles. « Moi, on m’appelait Lili le pipi 
avant ». « J’avais une amie en surpoids… tout le monde 
la surnommait Obélix ». « Moi, je suis trop petit et on se 
moque de moi »…

Une intervention de sensibilisation au harcèlement scolaire 
élaborée spécialement pour des enfants de primaire, c’est 
une première à Mougins. « C’est même une première à 
l’échelon national », croit savoir Hervé Houste qui dispense 
déjà, avec Anthony Maccario, des sessions de prévention 
sur le harcèlement scolaire dans les collèges mouginois. 
A Mougins, en effet, les policiers muncipaux sont très 
investis, à longueur d'année, au travers de nombreuses 
actions de prévention (notamment dans le cadre du Conseil 
Local de Surveillance et de Prévention de la Délinquance). 
L'ensemble des agents mouginois est volontaire, sensibilisé 
et formé à tous les sujets qui ont trait à l'éducation et la 
jeunesse. « Et pour la première fois, reprend le policier 
municipal, une sensibilisation au problème du harcèlement 
s’adresse directement à des écoliers de CM2. En abordant 
tôt ce problème, on désamorce certains comportements, 
dédramatise l’entrée prochaine en 6e et, surtout, on 
commence à tisser des liens de confiance avec les enfants que 
nous continuerons de suivre pendant le collège. » 

UN PROJET 100% MOUGINOIS
L’idée a germé après une formation de la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile. Les deux policiers, 
la directrice de l’école du Devens, Delphine Gandré, et la 
psychologue scolaire Isabelle Buron-Gomez, ont commencé 
à plancher sur le projet « Copains Bienveillants ». Inspiré 
d’un modèle existant dans un collège azuréen, « nous l’avons 
adapté aux enfants de primaire, explique Delphine Gandré. 
Nous avons travaillé plusieurs mois sur le contenu et notre 
projet a ensuite été validé par l’Inspection Académique. » 
Le dispositif « Copains Bienveillants » a ensuite été présenté 
aux directeurs d’écoles, ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
municipal en contact avec les enfants.

LIBÉRER LA PAROLE…
Concrètement, une première heure de sensibilisation est 
dispensée aux élèves par la psychologue scolaire. Une 
entrée en matière, tout en douceur, pour aborder le sujet du 
harcèlement, sonder les connaissances des enfants dans ce 

domaine et commencer à poser le cadre des échanges.

Dans un second temps, Hervé Houste et Anthony Maccario 
interviennent. Habitués au dialogue avec le jeune public, les 
deux policiers présentent les « Copains Bienveillants » aux 
élèves. Pendant une heure, l’échange est nourri d’exemples 
qui parlent aux petits — clip « Fragile » du rappeur Soprano 
qui traite du harcèlement, témoignage de Miss France 
victime dans sa jeunesse… — et la discussion s’engage. 
« Notre but est de libérer la parole, d’amener les enfants à 
nous parler d’eux. On aborde le harcèlement, qu’il s’agisse 
d’une situation de victime, de complice ou d’auteur, détaille 
Hervé Houste. On énumère les personnes de confiance, on 
insiste sur l’importance du dialogue. Surtout, on s’adapte 
complètement à leurs réactions. »

Après quoi, la charte du Copain Bienveillant est proposée aux 
petits CM2 volontaires. Il n’y a aucune obligation. Pour ceux 
qui le souhaitent, il s’agira d’être attentifs aux camarades de 
l’école, de remarquer les élèves isolés, d’engager le dialogue 
et, le cas-échéant, d’amener un camarade en souffrance à 
parler.
Cette année, chacune des classes de CM2 de Mougins 
comptera trois ou quatre Copains (très) Bienveillants.

MOUGINSSECURITE

A Mougins, 
les copains sont 
bienveillants

HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE !
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MOUGINSSPORT

Le club d’Aïkido 
enchaîne les dan et les ceintures ! 
Le travail porte ses fruits. Depuis la rentrée, plusieurs élèves du club 
mouginois ont été récompensés de leurs efforts. Mention spéciale 
au fondateur et ancien président du club, Denis Drogy qui a obtenu 
son 6e dan. A cette occasion, le maître aïkidoka s’est vu décerner la 
coupe de la Ville par le maire de Mougins. Bravo !

Le FC Mougins et Montpellier HSC 
repartent pour une saison 
Les clubs de football mouginois et montpelliérain ont 
prolongé leur partenariat pour une saison. Liés depuis 
septembre 2017, les deux clubs ont réaffirmé et affiné 
leur collaboration :

- Un suivi plus précis et surtout anticipé des joueurs 
du FC Mougins
- Des comptes rendus réguliers sur les meilleurs 
éléments
- Des actions sportives qui permettront aux 
meilleures générations de se confronter au 
Montpellier HSC
- Une dotation matérielle
- Des formations et une aide administrative pour 
aider au développement et à la structuration du  
FC Mougins

« En collaboration étroite, nos deux clubs ont 
longuement échangé pour que chacune des deux 
entités puisse profiter pleinement de ce partenariat », 
a commenté Frédéric Minerva, vice-président du  
FC Mougins en charge du dossier.

Le club de badminton 
obtient le Label EcoBad 1 étoile 
Le club de badminton de Mougins s’est vu décerner le Label 
EcoBad 1 étoile en récompense de son engagement en matière de 
développement durable. La Fédération Française de Badminton a 
été particulièrement sensible aux qualités éco-responsables de la 
manifestation sportive « Circuit départemental 06 – TDA de Double 
à Mougins » (le 27 octobre) organisée par le club de Mougins. 
Ce dernier a, en effet, mis en place plusieurs actions telles que 
l’utilisation d’EcoCups, limitation et tri des déchets, et planche sur 
une solution pour le recyclage des volants usés.
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Le chiffre
Objectif atteint pour le Tennis Club de Mougins 

qui vient de passer 
— pour la première fois de son histoire — 

le cap des 500 licenciés ! 
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ARRÊT 
SUR

Le Plan Local 
d’Urbanisme à 
l’heure du bilan
Que retenir du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) neuf ans 
après son approbation ? 
L’obligation inscrite au code de 
l’urbanisme prévoit de débattre 
en conseil municipal du bilan 
du PLU au plus tard neuf ans 
après son approbation. Il s'agit 
aussi de se prononcer sur 
l’éventuelle révision générale 
du document d’urbanisme si les 
premières orientations fixées 
au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
ont changé.
Dans ces pages, retrouvez les 
huit grands objectifs du PADD.

Et pour davantage de détails, le 
bilan réglementaire complet du 
PLU est en libre consultation sur 
le site internet de la Ville :
https://mougins.fr/vivre/
urbanisme/plan-local-urbanisme/

:9
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OBJECTIF N° 2  DU PADD
MAÎTRISER UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN ÉQUILIBRÉ 

- Entre 2010 et 2019, les surfaces minimales des espaces verts en pleine terre ont 
augmenté sur l’ensemble du territoire : + 43% représentant ainsi plus de 2 505 876 m² 
d’espaces verts supplémentaires ;

- Les emprises au sol des constructions dans les zones pavillonnaires ont été réduites 
au profit des espaces naturels ;
 
- 414 arbres remarquables ont été protégés par le PLU et les arbres existants non 
classés ont fait l’objet d’une protection réglementaire ;

- 72,5% du territoire est couvert en 2019 par des espaces verts, naturels et paysagers 
soit 18 926 716 m².

- Préserver et mettre en valeur le vieux village, via de nouveaux stationnements, 
un cadre paysager préservé, la réalisation d’un centre de la photographie (travaux 
en cours), celle d’un nouvel Office de Tourisme, la piétonisation et l’installation d’un 
ascenseur.

- Organisation d’un pôle structuré, le projet « Cœur de Mougins » avec, entre autres, 
une liaison arborée entre le Val et Tournamy, la requalification de cette entrée de ville, 
la mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service en site propre, le nouvel hôtel de 
ville, le bike-park de la forêt des Peyroues, un cinéma de quartier de 300 places, deux 
nouveaux parkings municipaux…

- Réaliser des équipements publics avec notamment la construction d’un centre de 
secours pompiers (SDIS), le Dojo municipal, une nouvelle gendarmerie, la salle de 
spectacle Scène 55, une école de musique municipale, un institut médico-éducatif…

- Préserver la « Commune Jardin » en maintenant les densités existantes avant la loi 
ALUR de 2014 (augmentation des distances minimales entre les constructions sur un 
même terrain, diminution des emprises au sol des bâtiments, création d’un coefficient 
maximum d’imperméabilisation, augmentation des surfaces des espaces verts…)

OBJECTIF N° 1 DU PADD 
(Projet d'Aménagement et de DéveloppementDurable) 

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL ET LES PAYSAGES 

Projet "Coeur de Mougins"

Pôle Culturel Scène 55

Centre de secours pompiers

Dojo Municipal
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OBJECTIF N° 2  DU PADD
MAÎTRISER UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN ÉQUILIBRÉ 

OBJECTIF N° 3  DU PADD
SATISFAIRE AUX BESOINS PRÉSENTS ET 
FUTURS EN MATIERE D’HABITAT
- Le diagnostic initial du PLU prévoyait la réalisation minimum de 2 400 logements sur 24 ans (100 logements 
par an). Le bilan fait état de 589 nouveaux logements soit une moyenne de 84 logements par an. (Source 
statistique INSEE entre le 01/01/2011 et le 01/01/2018)

- La prévision de croissance démographique du PLU en 2010 prévoyait l’accueil de 5 909 personnes sur 
24 ans soit environ 246 nouveaux habitants par an. L’analyse de l’évolution statistique de la population 
comptabilise 532 nouveaux habitants (Source INSEE entre le 01/01/2011 et le 01/01/2016) soit 106 nouveaux 
Mouginois par an accueillis.

- Offrir des solutions d’habitat diversifié au plus proche des bassins d’emploi et zones d’activités économiques 
en partenariat avec Action logement, collecteur du 1% patronal.

OBJECTIF N° 4  DU PADD
PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE HISTORIQUE
Patrimoine inscrit au titre des monuments historiques
• La Chapelle Notre-Dame de Vie : Restaurée intégralement en 2012 ;
• La Chapelle Saint-Barthélemy : Etude de restauration et de mise en valeur en cours 
d’étude ;
• La Porte Sarrazine : Excellent état de conservation ne nécessitant pas de restauration 
dans l’immédiat.

Patrimoine paysager, historique et culturel protégé par le PLU.
• 414 arbres remarquables classés ;
• 114 sites protégés (Bâtis, terrains, oratoires, fontaines, etc.)

Porte Sarrazine

Chapelle Notre-Dame-de-Vie

Chapelle Saint-Barthélemy

Résidence Mons IgnisDomaine du Cèdre



OBJECTIF N° 5  DU PPAD
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES 

OBJECTIF N° 6 DU PPAD 
RÉPONDRE AUX BESOINS 
EN DÉPLACEMENTS 

- Les différents secteurs d’activités économiques ont été maintenus et renforcés à 
travers les différents pôles de la Commune qui a connu de nombreuses créations et 
installations d’entreprises (Centre ancien, Val de Mougins, Tournamy, Saint-Martin, 
Font Graissan, Technopole de Sophia-Antipolis, Campelières…)

- L’Agriculture : toutes les zones agricoles identifiées au PLU en 2010 ont été 
préservées (41,99 ha), assorties de la mise en place d’une régie agricole communale 
pour des circuits courts de distribution à destination de la cuisine centrale et des 
cantines de Mougins.

- Privilégier les circulations douces en réduisant la vitesse des automobiles dans les 
quartiers résidentiels et en développant les aménagements protégés pour les piétons 
et les cycles ;

- Renforcer les transports en commun, notamment via le réseau intercommunal PALM 
BUS avec 5 lignes régulières et 8 lignes à la demande et le réseau régional ZOU avec  
3 lignes régulières.

- Conserver le transport scolaire en régie communale ;

12:
Piste cyclable Font-Roubert

Chemin des Cabrières

Zone Acti'Park
Plaine Avenue

Technopole de Sophia-Antipolis



OBJECTIF N° 7  DU PPAD
CRÉER DES ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DE QUARTIER
- Au Village avec un parking public de 400 places gratuites, le nouvel Office Tourisme, 
l’ascenseur…

- À Tournamy/Val de Mougins avec la création programmée d’une promenade arborée 
et sécurisée pour les cycles et piétons, un parc public, un cinéma de proximité, la 
réalisation d’une voie nouvelle entre Tournamy et l’Hubac, deux nouveaux parkings 
publics, le bus en site propre, un bike park et un parcours de santé…

- À Mougins-le-Haut : ouverture d’un poste de police municipale, d’une agence 
postale, d’une mairie annexe, de deux crèches, d’une médiathèque et espaces de jeux, 
d’un groupe scolaire, des équipements de sports et de loisirs en plein air, un parcours 
santé, des pistes de vélos…

OBJECTIF N° 8 DU PPAD 
ASSURER LA PRÉVENTION DES RISQUES
- Risque inondation : La modification n° 4 du PLU a engagé une première réflexion sur les ouvrages 
individuels de rétention des eaux pluviales nécessaires pour la sécurité de tous en passant d’une obligation 
réglementaire de 70L/m² imperméabilisé à 100L ou 120 L/m² mais aussi en laissant plus d’espaces naturels 
et non aménagés pour éviter des phénomènes de ruissellement ;

- Risque inondation : le Plan de prévention du Risque Inondation a été prescrit par arrêté préfectoral du 05 
décembre 2017 et a fait l’objet d’une concertation préalable avec la population pour une mise en enquête 
publique courant 2020 ;

- Risque incendie : le Plan de prévention des risques d'incendies de forêts a été approuvé le 12 septembre 
2008.

- Risque Mouvement de terrain : le Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain a été approuvé 
le 17 juillet 2019.
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Parking Hubac

Aire de fitness

Crèche des Libellules

LE VAL

UN CINÉMA 
DE PROXIMITÉ
300 places

LA PROMENADE 
ARBORÉE
Généreuse et sécurisée 
pour les vélos et piétons

LE PARC 
PUBLIC
Une oliveraie 
pour se 
détendre en 
famille

CENTRE 
COMMERCIAL 

TOURNAMY 700

ACTUELLEMENT 
GAMM VERT

TOURNAMY

L'HÔTEL DE VILLE
Un lieu unique pour 
toutes vos démarches 
administratives

LE BUS À HAUT 
NIVEAU DE SERVICE
Un bus toutes 
les 12 min vers Cannes

VOIE NOUVELLE
Une liaison entre l'avenue de l'Hubac et l'avenue de Tournamy

BIKE PARK
PARCOURS 
SANTÉ
3 hectares de 
nature
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MOUGINSCOEURDEVIE

Comment avez-vous élaboré votre projet ?
La volonté de la Ville était de redonner vie à cette place. Nous sommes partis 
du constat que jusqu’ici, cette place était surtout un lieu de passage, avec une 
fréquentation réelle finalement assez peu importante. Nous devions donc vraiment 
la rendre plus agréable, avec l’idée d’un ensemble redessiné, multi générationnel, 
composé d’espaces jeu et détente pour tous les âges, du plus petit au plus grand. Les 
pensionnaires de la maison de retraite Korian Riviera profiteront d’un accès direct à 
cette place que la Ville nous a demandée comme un vrai lieu d’échanges et de vie.

Quels choix esthétiques avez-vous retenus ?
Notre volonté d’ouvrir la place et lui donner un aspect beaucoup plus jardin, à l'image 
de la ville, nous a amené à opter pour des courbes fluides et organiques. Les surfaces 
végétales ont donc été considérablement augmentées. Les habitants du quartier, et les 
autres aussi, bien évidemment, pourront bientôt profiter d’un véritable parc au cœur 
du quartier, un petit poumon vert avec des plantations méditerranéennes, des plantes 
à parfum, du zozyia (en remplacement du gazon pour économiser la ressource en eau).

Concrètement, qu’est-ce que les Mouginois vont découvrir sur cette place du Marché 
Neuf ?
Pour les enfants (jusqu’à 12 ans), il y aura quatre grands îlots de jeux, installés dans 
les espaces jardin. Et pour tous, des coins lecture, dont un qui surplombera la place, 
en lien direct avec la médiathèque. De là, les parents pourront garder un œil sur leurs 
enfants. Nous avons aussi privilégié l’assise avec des bancs en forme de galets sur 
l’ensemble de la place, avec au centre une fontaine en pierre. Tous les âges auront leur 
place au coeur de ce lieu pensé pour favoriser au maximum les échanges et les liens 
intergénérationnels.
Nous avons également repensé l’éclairage pour qu’il soit, à la fois, sécurisant et 
moderne avec un cordon LED qui suivra les courbes des différents espaces.

MARCHÉ NEUF :
ça se met en place !

LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARCHÉ NEUF SERA ACHEVÉ À LA FIN DU 
MOIS DE DÉCEMBRE.
AVANT DE DÉCOUVRIR LE SITE, VERSION 2019, CHANTAL TERRIEUX ET LUDOVIC 
FRO, ARCHITECTES PAYSAGISTES, NOUS EN DISENT PLUS SUR L’ESPRIT DU LIEU 
QU’ILS ONT IMAGINÉ POUR LES MOUGINOIS DANS LE QUARTIER VAL-TOURNAMY.

LE PETIT +

Tous les jeux d’enfants 
qui seront installés sur 

la place du Marché Neuf 
ont reçu une certification 

environnementale.



LE COIN DES TOUTOUS !
Un projet pour tous… à deux ou 
quatre pattes ! Afin de préserver 
l’hygiène et le bien-être des petits, 
les chiens ne seront plus admis 
sur la place du Marché Neuf. Du 
coup, la Ville de Mougins leur a 
réservé un grand espace dédié, le 
long de la voie en contrebas (en 
face du supermarché Carrefour 
Market). Les toutous vont ainsi 
pouvoir profiter d’un parcours 
tout spécialement conçu pour 
eux, appelé parc d’agilité. Il s’agit 
d’une promenade composée de 
modules sportifs et ludiques, avec 
une fontaine pour bien s’hydrater. 
« On en profite pour sécuriser les 
piétons et utiliser cet espace qui 
était laissé un peu à l'abandon. Un 
tel équipement, c’est une première 
pour un parc public », estime 
Chantal Terrieux.
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16:

MOUGINSPETITE ENFANCE

Collectif Arti’Chou : favoriser la 
créativité chez les tout-petits 

Les crèches de la ville se sont regroupées 
au sein du collectif Arti’Chou qu’elles ont 
créées pour favoriser l’art et la créativité 
chez les tout-petits. Cette idée est née 
d’un partenariat avec le service de la 
culture et Scène 55 et de leur envie de 
promouvoir la culture dans le milieu 
de la petite enfance. Des projets et 
échanges enrichissants pour les enfants 
et le personnel ont émergé. Arti’Chou 
est à l’origine d’un projet commun inter-
crèche, qui se conclue par une exposition 
au Lavoir, du 6 décembre au 31 janvier. 
Environ 75 enfants âgés de 2 à 3 ans ont 
participé à ce travail collectif qui laissait 
libre cours à la créativité de chacun avec 
pour seules consignes : le recyclage et/
ou ce que la nature met à disposition. 
Le choix du village et de son lavoir, qui 
mettent à l’honneur toute l’année des 
expositions de qualité, était une évidence 
pour exposer les œuvres des petits 
mouginois. Venez nombreux admirer leur 
travail !

Collectif 

Arti’Chou

Découvrez l'exposition 
du Collectif Arti’chou 
Du 6 décembre au 31 janvier 
Lavoir du village

RETROUVEZ ICI TOUTE L’ACTUALITÉ DES CRÈCHES ET HALTES-GARDERIES DE LA 
VILLE. DÉCOUVREZ L’UNIVERS DE VOTRE ENFANT ET SES ACTIVITÉS PENDANT 
QUE VOUS TRAVAILLEZ.

parentalité
LES PARENTS 
ACCOMPAGNÉS

Dans les crèches :
Les parents sont les bienvenus dans la crèche de leur 
enfant pour participer à des ateliers en leur compagnie. 
Des cafés-parents sont également proposés le matin, 
moment privilégié alliant discussion et dégustation. 
Inscriptions auprès de votre crèche.

Pour tous les parents mouginois :
lChaque mois, les réunions « L’Instant Parents » abordent 
un thème de la parentalité sur lequel les parents peuvent 
échanger avec des professionnels. Le dernier en date 
portait sur le sommeil des tout-petits et 
le prochain traitera de l’alimentation. 

lDes ateliers parents/enfants sont également 
proposés en petit groupe pour tous les enfants 
de la commune : baby gym, éveil musical, 
langage des signes, jeux, conte… 
Un éventail large d’activités à découvrir. 
Ces réunions et ateliers sont gratuits. 
Les informations sont données 
tous les mois sur l’espace citoyens 
et les inscriptions se font par mail à : 
ramlesoursons@villedemougins.com 
espace-citoyens.net/mougins 

lLe TIPI (Lieu accueil enfant-parents) :
Il permet à l’enfant d’évoluer au contact d’autres bambins 
en toute sécurité affective. Il s’agit d’un espace de 
rencontres, de détente et de paroles. Entrée libre.
Accueil le mardi de 8h30 à 11h30 à la crèche des Oursons
Séance spéciale bébés de 0 à 6 mois tous les premiers 
mardi du mois, de 13h30 à 16h30.

Le calendrier 
des crèches 

16 / 12 : spectacle de Noël à la salle Courteline
10 / 12 : fête de Noël // Crèche et halte-garderie les Bambis
12 / 12 : fête de Noël  // Relais assistantes maternelles
17 / 12 : fête de Noël // Crèche les Libellules
19 / 12 : fête de Noël // Crèches les Écureuils et les Oursons
Du 23 / 12 au 03 / 01 : fermeture des crèches
Du 23 au 27 / 12 : fermeture de la crèche familiale (nounous)

DÉCEMBRE



Afin de sécuriser l’entrée et la sortie du chemin du 
Burel, un ralentisseur a été mis en place sur le chemin 
du Grand Vallon, en amont de l’intersection (dans le 
sens La Roquette => Mougins).

MOUGINSTRAVAUX

La démolition intérieure du bâtiment est terminée, 
laissant ainsi la place à la reconstruction du plancher 
et la création des nouveaux espaces destinés à 
accueillir les expositions. L’échafaudage installé au 
droit du bâtiment soutient un parapluie qui permet 
de poursuivre les travaux en extérieur, notamment sur 
la toiture, quel que soit le temps et donc éviter tout 
retard de travaux dû aux intempéries. 

CENTRE PHOTO : POINT D’ÉTAPE SUR LES 
TRAVAUX EN COURS 

L’équipe du service bâtiment travaille actuellement 
sur le confort d’été dans les écoles et crèches. Brasseurs 
d’air, films de protection, climatisation ou encore 
rafraichissement par brume d’eau sont autant de 
solutions à l’étude, suivant la typologie des lieux et le 
public accueilli. L’approche se veut globale. L’objectif 
étant de réfléchir et adapter les cours d’écoles à 
l’utilisation qu’en font les enfants et de prévoir les 
aménagements en fonction. 

ÉCOLES/CRÈCHES : RÉFLEXION SUR LE 
CONFORT D’ÉTÉ

Le 5 décembre sera installée à Mougins-le-Haut une 
sirène permettant d’informer les riverains en cas 
d’alerte majeure (accident nécessitant le confinement, 
par exemple  : nuage toxique, tempête…). Elle sera 
déclenchée à distance et permettra à tous de pouvoir 
prendre des mesures de protection en temps réel. 
Tout comme celle du village, la sirène de Mougins-le-
Haut sonnera tous les premiers mercredis du mois, à 
midi, pour vérifier son état de fonctionnement. 

SIRÈNE D’ALERTE À 
MOUGINS-LE-HAUT

Le parking situé face à Carrefour Market, au niveau 
du rond-point de Tournamy sera fermé au mois de 
janvier afin de procéder aux derniers travaux pour le 
rendre au public dans sa version définitive fin avril. Le 
parking provisoire situé en continuité du parking de 
Tournamy 700 reste toujours accessible durant cette 
période, permettant aux Mouginois de fréquenter les 
commerces de proximité. 

PARKING DE TOURNAMY : BIENTÔT LA 
VERSION DÉFINITIVE

 Avenue de la Plaine, devant l’école élémentaire Saint-
Martin. Celui-ci permettra de faciliter l’accès à l’école 
et de fluidifier la circulation aux heures d’entrée et de 
sortie d’école sur l’avenue. Les feux seront également 
supprimés.

 entre les chemins de Vaumarre, du Château et de 
Notre-Dame-de-Vie : cet aménagement permettra de 
fluidifier la circulation.

CRÉATION DE GIRATOIRES  

 Chemin du Bosquet  : un trottoir a été créé pour 
rejoindre les commerces en toute sécurité. 

 Avenue de la Plaine  : création d’un trottoir arboré 
et de 5 places de stationnement à l’intersection de 
l’avenue Saint-Martin. 

 En bas du chemin de Pigranel  : création d’un 
trottoir pour sécuriser les cheminements piétons 
et déplacement du passage piéton permettant de 
traverser l’avenue Font Roubert et permettre une 
meilleure visibilité usagers. Un garde-corps est 
également posé sur le chemin de Pigranel pour éviter 
les chutes. 

 Avenue Font Roubert : élargissement du trottoir (en 
face du chemin de Pigranel) 

CRÉATION DE TROTTOIRS, SÉCURISATION 
DES PIÉTONS

 Sur le chemin de Vaumarre, entre le chemin du 
Moulin et le chemin du Pas de Marie

 Sur le chemin des Oiseaux, entre le chemin du 
Château et l’avenue Notre-Dame-de-Vie

 Aux abords de l’école Saint-Martin élémentaire 
 Sur l’avenue de la Plaine entre l’entreprise Suez 

Environnement et Costamagna

RÉFECTION D’ENROBÉS 

RALENTISSEUR, CHEMIN DU GRAND VALLON
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Du 6 au 9 décembre : Du 6 au 9 décembre : c’est Noël au Village !c’est Noël au Village !

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À PARTIR DE 17H30

Saint-Nicolas et son traîneau vous transporteront dans la magie de Noël au cœur du Village de Mougins où les étoiles 

confectionnées par les élèves des écoles vont briller de mille feux. Le lancement des illuminations de Noël et la mise en 

lumière du village marqueront le départ d’un week-end festif, joyeux et sûrement très gourmand. Moment tant attendu, 

les enfants sont invités, accompagnés de leurs parents, à déposer leur lettre au Père Noël tout en écoutant les chants des 

élèves de l’école des Cabrières. Autour du Marché, de la crèche de Noël ouverts en nocturne pour l’occasion jusqu’à 21h, 

chocolat et vin chaud bien réconfortants seront offerts à tous par la Ville de Mougins.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 10H À 18H - MARCHÉ DE NOËL

Au gré des ruelles, une soixantaine d’exposants et artisans locaux raviront les amateurs de produits locaux de qualité pour 

des idées cadeaux ou des gourmandises à déguster sur place ou à emporter.

17h - Inauguration suivie des chants de la chorale de Mougins School

17h45 - Marche aux lampions et déambulation avec jongleurs et échassiers

18h00 - Concert de Noël - Église Saint-Jacques le Majeur par la chorale de l’école de musique de Mougins

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DE 10H À 18H - MARCHÉ DE NOËL

14H30 - Concert par l’Harmonie de Mougins - Place du Commandant Lamy

Des animations pour tous

En quittant la navette à l’entrée du village, le Maquillage Enchanté et la Cabane des Lutins Créatifs, la Fabrique de Farfadets 

et Lutins en bois ouvrent le bal des animations et des ateliers gratuits : la maison du Père Noël pour l’incontournable photo 

souvenir, la Patinoire et son lot de glissades et de fous rire et la Crèche de Noël et les œuvres conçues par les enfants des 

crèches Mouginoises. Un peu plus loin les bambins découvriront la Manufacture des P’tites Abeilles pour confectionner 

pains d’épices et sucettes, le P’tit Four de Noël pour réaliser leur gâteau, les P’tit Ciriers pour repartir avec leur bougie, la 

Lecture de Contes pour rêver sous les étoiles et enfin la Crèche Vivante pour faire leur beurre et rencontrer pour de vrai 

les Animaux de la Ferme. 

Pour se restaurer : Le Street Food, le coin restauration animé par les restaurateurs du Village, place du Commandant Lamy.

18:

ON A ACCROCHÉ LES GUIRLANDES, FAIT MIJOTER LE VIN CHAUD, PRÉPARÉ LE CHALET DU PÈRE NOËL, ALLUMÉ LES 
LAMPIONS, CHAUFFÉ LES VOIX… MOUGINS EST PARÉE, AUX COULEURS DE NOËL.
TOUTE PRÊTE À ACCUEILLIR LA JOIE DES VISITEURS, À COMBLER LES PAPILLES GOURMANDES EN QUÊTE DES DOUCEURS 
DE FIN D’ANNÉE, À VIVRE L’EXCITATION DES PITCHOUNS IMPATIENTS DE RENCONTRER LE VIEUX BARBU, OU S’ADONNER À 
QUELQUES GLISSADES SUR LA PATINOIRE.
LA MAGIE DE NOËL S’INSTALLE EN VILLE DU 6 AU 23 DÉCEMBRE, AU VILLAGE, AU VAL-TOURNAMY ET À MOUGINS-LE-HAUT. 
COMME CHAQUE ANNÉE, DE NOMBREUSES ANIMATIONS, FAMILIALES ET GRATUITES, ATTENDENT LES VISITEURS.
EN AVANT, DESTINATION NOËL ! 

Féérie de Noël 
à Mougins 

MOUGINSÉVÉNEMENT

Nouveau
Nouveau
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Les 18, 21 et 22 décembre :Les 18, 21 et 22 décembre : Ça glisse à Mougins-le-HautÇa glisse à Mougins-le-Haut
LE 18 DÉCEMBRE la compagnie Ziri Ziri proposera à 10h dans la Médiathèque de Mougins-le-Haut « La Malle à Noël », dans la limite des places disponibles, un conte de 30 mn pour les tout-petits, puis à 11h et à 14h30, place des Arcades, «  Coeur en couleur  » et «  Songe d’une nuit d’hiver  » deux contes de 50 mn pour tout public. La séance sera suivie à 16h d’un goûter offert par la Ville de Mougins… (animation annulée en cas de pluie).

LES 21 ET 22 DÉCEMBRE
Les enfants pourront profiter de la Patinoire qui ouvre sur la place des Arcades de 14h à 17hLe Père Noël sera aussi de la partie pour les traditionnelles photographies. 

LA BRIGADE DES ÉTOILES DE MOUGINS,

place Commandant Lamy.

Quelques-uns des chefs de la Brigade des 

Etoiles de Mougins vous révèleront en direct 

les secrets de leurs succulentes recettes de 

Noël à bord des cuisines de Célestin, le Tub 

des années 60. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

10h30 - Laëla MOUHAMOU 

La Méditerranée - Mougins

13h30 - Christian COTTARD

La Closerie - Antibes

15h - Denis FETISSON

La Place de Mougins - Mougins

16h30 - Basile ARNAUD

Chef Consultant - Mougins

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

10h30 - Laurence DUPERTHUY

L’Atelier Notes de Cuisine - La Colle sur Loup

12h00 - Stéphane MANGIN

Chef Pâtissier Consultant - Mougins

13h30 - David et Noëlle FAURE

SensÔriel par David et Noëlle Faure - Nice

16h30 - Redouane MANSOURI

Le Blue Pearl - Villeneuve-Loubet

Et aussi...Et aussi...
Le 21 décembre, Le Petit Train de Noël en rotation
En collaboration avec Mougins Entreprises, la Ville de Mougins met en place le 21 
décembre le Petit Train de Noël pour un voyage en rotation entre Tournamy, le Val 
de Mougins et le Village où un Carrousel, des gaufres, du chocolat et du vin chaud 
attendent les enfants et les parents. Le père Noël et un trio de musiciens seront 
présents tout au long de la journée au Val de Mougins et à Tournamy. 
le 21 décembre, Noël à Acti'Park
La parade de la Mère Noël en roller est programmée l’après-midi par Mougins 
Entreprises.
Le 23 décembre, Mougins Entreprises met à disposition des visiteurs le Petit Train 
entre le Val et Tournamy. Le Père Noël et un trio de musiciens déambuleront en cette 
veille de Noël. 

Les 14 & 15 décembre :Les 14 & 15 décembre : Tournamy en familleTournamy en famille

DE 10H À 17H L’ESPRIT DE NOËL À TOURNAMY revient… Il vous attend sur le parking Tournamy 700 derrière la 

galerie (centre commercial).

Au programme et en continu, la patinoire et son équipe de lutins pour s’éclater (n’oubliez pas vos moufles !), les 

maquillages et déguisements, les photos souvenir au photobooth, des histoires pour tous dans l’ambiance très cosy 

du chalet des contes, des ateliers créatifs (origami dans des boules, peinture de mandalas sur boules, attrapes rêves 

sur CD recyclés et bois, sujets à créer et à décorer, …), des jeux géants en bois et une structure gonflable.

3 spectacles par jour viendront ponctuer la fête.

Un espace restauration attend les gourmands avec au menu : la véritable Socca servie par Nissa Socca, les crêpes 

sucrées de Vanessa, la barbe à papa et les ballons de Christophe et l’équipe de Concept Délices avec ses plats sucrés 

innovants.

L’association des commerçants Mougins Entreprises sera présente avec La Tarte Mouginoise et ses déclinaisons de 

sucré/salé, mais aussi la Petite Brasserie qui vous servira des paninis et pour vous réchauffer un bon vin chaud.

Le Père Noël sera présent dans sa maison et attendra les enfants pour immortaliser ces instants éphémères.

Nouveau
Nouveau



Une marionnettiste, un comédien et un musicien dépoussièrent le 
conte de La Belle au Bois dormant en farfouillant dans une armoire. 
Les objets chantent aux rythmes enjoués d’un tambour, d’une vielle 
à roue et d’un orgue à soufflet. La princesse vit à l’intérieur de ce 
placard, qui devient le château de cette histoire. 

17 & 18 décembre - AU BOIS DORMANT
COMPAGNIE LES ILLUSTRES ENFANTS JUSTE  
19h le 17 et 14h le 18 // Tout public dès 5 ans

Parallèles est un hommage au livre éponyme, consacré au couple 
d’étoiles, Wilfride Piollet et Jean Guizerix. Sur scène, Jean Guizerix 
et Raphaël Cottin mêlent musiques classiques et traditionnelles, 
cultivent le décalage, le jeu dans le mouvement. Subtil. Précis. Beau. 

Un palimpseste est un parchemin qui est gratté pour pouvoir être 
réutilisé. Les mouvements répétés s’inscrivent sur les corps des 
danseurs, puis sont grattés, réduits à l’essentiel, sur une musique 
toute en slides de guitare électrique. C’est le dernier volet du cycle 
Traces d’Eric Oberdorff. 

12 décembre - PARALLÈLES
EAN GUIZERIX / RAPHAËL COTTIN 
Soirée partagée avec Mon corps palimpseste 
19h // Tout public dès 10 ans 

12 décembre - MON CORPS PALIMPSESTE
ÉRIC OBERDORFF – COMPAGNIE HUMAINE  
Soirée partagée avec Parallèles  
19h // Tout public Dès 10 ans 

PROGRAMMATION RICHE EN 
DÉCOUVERTES POUR LES DEUX 
PROCHAINS MOIS À SCÈNE 55.
CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE… 
ZOOM SUR LES SPECTACLES À VENIR.

RÉSERVEZ 
VOS SPECTACLES 

D’HIVER

SCÈNE 55

20:

MOUGINSSCÈNE55
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Paris, Mai 1942 : Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier 
juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction 
de sa boutique. Pierre accepte le marché. Mais il pose une condition 
très spéciale. Une comédie servie par des interprètes exceptionnels. 

Vendredi 31 janvier - ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN 
JEAN-PHILIPPE DAGUERRE - 4 Molière en 2018
20h30 // Tout public 

Dancing in Your Head(s) est un hommage à Ornette Coleman, 
saxophoniste américain et figure majeure du jazz. L’Orchestre 
National de Jazz à Mougins, un véritable évènement ! 

Vendredi 24 janvier  - DANCING IN YOUR 
HEAD(S) – LA GALAXIE ORNETTE 
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ   
20h30 // Tout public 

TARIFS ET BILLETTERIE SCENE55.FR // 04 92 92 55 67

Auréolées de nombreux prix en France et à l’étranger, les trois 
musiciennes enthousiasment le public par l’excellence et la 
générosité de leur interprétation. 

16 janvier - TRIO SŌRA
LAURÉAT HSBC DE L’ACADÉMIE DU FESTIVAL D’AIX 
20h30 // Tout public 
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Mai 68 marque un bouleversement dans notre société. Plongez dans 
les arcanes du pouvoir, lors des 29 et 30 mai 1968. Deux journées 
méconnues, point de bascule politique majeur. Une pièce historique 
très bien ficelée. 

21 janvier - LA RÉVÉRENCE – MAI 68, DE 
GAULLE ET MOI...
COMPAGNIE ARTSCÉNICUM THÉÂTRE 
20h30 // Tout public
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Ce spectacle interroge l’étrangeté de nos songes dans un florilège 
de saynètes qui mêle la danse, la musique et les arts plastiques. 
L’univers est fantaisiste, loufoque, surréaliste. Comme ces rêves qui 
paraissent parfois réels. Une expérience totale !

28 janvier - ANTHOLOGIE DU CAUCHEMAR, 
BALLET ÉPOUVANTABLE 
SYSTÈME CASTAFIORE  
20h30 // Tout public 
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Petits sablés 

MOUGINSRECETTE

22:

de Noël
®250g de farine 
® 100g de sucre glace ou semoule
® 125g de beurre mou 
® 1 œuf
® 1 pincée de sel

INGRÉDIENTS PRÉPARATION
Mélanger la farine et le sucre.
Ajouter le beurre en frottant l’ensemble entre vos mains pour obtenir une pâte sableuse. 
Creuser un puits, ajouter la pincée de sel et l’œuf battu.
Travailler la pâte rapidement jusqu’à ce qu’elle devienne homogène.
L’envelopper de film alimentaire et réserver une heure au frais.
Étaler la pâte à l'aide d'un rouleau (5mm d'épaisseur). 
À l'aide d'un emporte pièce, découper les formes.
Cuire au four pendant 7 minutes à 180°.
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info.kids
Le magazine du C.M.J.M.

Notre invitée mystère à 14 ans et est en 3e au collège de l’Institut de Fenelon.Passionnée par la danse et l’école, elle a pour projet de mettre en place, dans les parcs existants, des jeux pour les enfants à mobilité réduite et elle aimerait aussi sensibiliser les enfants des écoles sur le  harcèlement et les addictions. Pourquoi pas sous forme de vidéos ou d’intervention.Sais-tu qui est cette personne ? 

Réponse : Cassandre Vallee

 Je m’appelle Julia et je suis élue au Conseil 

Municipal des Jeunes Mouginois depuis un 

an et demi. Comme le temps passe vite  !

Nous avons mené de nombreuses actions depuis 

mon début de mandat et c’est un plaisir pour 

moi de participer à l’élaboration de nouveaux 

projets pour la ville de Mougins. Dans ce nouveau 

numéro, vous trouverez un retour sur Halloween 

et l’action « ACM Solidaires », mais aussi l’Esprit 

de Noël à travers une activité manuelle et une 

recette. Je vous souhaite à tous de belles fêtes 

de fi n d’année.

Julia FROMENTOUX
Conseillère Municipale des jeunes

EDITO
 Je m’appelle Julia et je suis élue au Conseil 

Municipal des Jeunes Mouginois depuis un 

an et demi. Comme le temps passe vite  !

l'invitée mystère

LE SAVIEZ-VOUS ?
 La tradition du sapin de 

Noël est apparue en Alsace 
au XIe siècle. Il était décoré 
de pommes rouges et de 

friandises.

7 décembre
De 14h à 18h

S’ENGAGENT 
POUR LE TÉLÉTHON 

ENTRÉE 5 EUROS*

VENTE DE GÂTEAUX // GRAFFE TA CASQUETTE TOURNOIS FIFA, BABY FOOT, BILLARD // JEUX DE SOCIÉTÉ... 

LES ADOS

RENSEIGNEMENTS SERVICE JEUNESSE AU 04 92 92 59 90

*Recette entièrement reversée à l’AFM Téléthon

ESPACE ADOS / EMJM
294, AVENUE DE L’HUBAC

N°8

Mathys

Samedi 7 décembre à l’EMJM !
Seul ou accompagné de tes amis, 

viens t’amuser pour la bonne cause !



"ACM SOLIDAIRES","ACM SOLIDAIRES", ENSEMBLE ON VOIT GRANDENSEMBLE ON VOIT GRAND

L’action « ACM SOLIDAIRES » s’adresse à tous les accueils de loisirs, mais peut aussi être organisée sur les temps périscolaires dans les écoles élémentaires.Cette année, les équipes du service jeunesse se sont engagées dans cette action.Entre septembre et octobre, toutes les écoles élémen-taires, l’accueil de loisirs ados (l’EMJM) et le CMJM ont participé à ce projet. Ils ont, ensemble, créé les a�  ches, les bacs de récolte et ont organisé la collecte auprès des familles mouginoises.C’est ainsi que 355 kg de denrées non périssables et produits d’hygiène ont été récoltés.Enfi n, les ados se sont chargés de trier et peser cette récolte. Les objectifs étaient multiples :Sensibiliser les enfants aux di�  cultés rencontrées par certaines personnes pour se nourrir.Eduquer à la citoyenneté, à la solidarité et au partage.Fédérer les structures du département autour d’un projet commun.
Sur l’ensemble du département, c’est plus de deux tonnes de denrées qui pourront être reversées grâce à cette action aux associations suivantes : Restos du cœur, Banques alimentaires, Secours populaire et Croix rouge.

UN GRAND MERCI AUX EQUIPES DUSERVICE JEUNESSE, AUX ENFANTS ET ADOS, AINSI QU’AUX PARENTS MOUGINOIS.

POUR LA 3E ÉDITION, 

LE COLLECTIF ESA 

(ENSEMBLE SUBLIMONS 

L’ANIMATION) COORDONNAIT 

UNE COLLECTE ALIMENTAIRE 

AU PROFIT DES PLUS DÉMUNIS 

DANS TOUT LE DÉPARTEMENT. 

Entre septembre et octobre, toutes les écoles élémen-taires, l’accueil de loisirs ados (l’EMJM) et le CMJM ont participé à ce projet. 
les bacs de récolte et ont organisé la collecte auprès des familles mouginoises.C’est ainsi que 355 kg de denrées non périssables et produits d’hygiène ont été récoltés.Enfi n, les ados se sont chargés de trier et peser cette récolte. Les objectifs étaient multiples :Sensibiliser les enfants aux di�  cultés rencontrées par 

Sensibiliser les enfants aux di�  cultés rencontrées par certaines personnes pour se nourrir.
certaines personnes pour se nourrir.Eduquer à la citoyenneté, à la solidarité et au partage.
Eduquer à la citoyenneté, à la solidarité et au partage.Fédérer les structures du département autour d’un projet 
Fédérer les structures du département autour d’un projet commun.commun.
Sur l’ensemble du département, c’est plus de deux 
Sur l’ensemble du département, c’est plus de deux tonnes de denrées qui pourront être reversées grâce à 
tonnes de denrées qui pourront être reversées grâce à cette action aux associations suivantes : Restos du cœur, 
cette action aux associations suivantes : Restos du cœur, Banques alimentaires, Secours populaire et Croix rouge.
Banques alimentaires, Secours populaire et Croix rouge.
UN GRAND MERCI AUX EQUIPES DU
UN GRAND MERCI AUX EQUIPES DUSERVICE JEUNESSE, AUX ENFANTS
SERVICE JEUNESSE, AUX ENFANTS ET ADOS, AINSI QU’AUX PARENTS 

UNE COLLECTE ALIMENTAIRE 

AU PROFIT DES PLUS DÉMUNIS 

DANS TOUT LE DÉPARTEMENT. 

  CHAQUE ANNÉE, LE CMJM ET 
LES JEUNES DE L’EMJM ORGANISENT 

UNE KERMESSE HALLOWEEN 
POUR LES ENFANTS DES ACCUEILS 

DE LOISIRS DE MOUGINS. 
Cette année, le mercredi 30 octobre, 

l’évènement se déroulait à l’accueil de loisirs 
des Oiseaux. Plus d’une centaine d’enfants de 

6 à 12 ans ont fêté Halloween autour des 
10 stands préparés et tenus par les ados.

  CHAQUE ANNÉE, LE CMJM ET 

 HALLOWEEN HALLOWEEN : PLUS DE 300 ENFANTS : PLUS DE 300 ENFANTS   ENSORCELÉS PAR LE CMJM
LES JEUNES DE L’EMJM ORGANISENT 

l’évènement se déroulait à l’accueil de loisirs 
des Oiseaux. Plus d’une centaine d’enfants de 

10 stands préparés et tenus par les ados.

  ENSORCELÉS PAR LE CMJM

L’équipe organisatrice du CMJM

 SOIRÉE 
MONSTRUEUSE LE 

JEUDI 31 OCTOBRE !  
215 jeunes de 12-17 ans ont 
fait le déplacement à la salle 
Courteline de Mougins pour 

danser de 20h à 23h30 sur le 
dancefl oor malgrè la pluie. Un 
très gros succès cette année !

"ACM SOLIDAIRES","ACM SOLIDAIRES", ENSEMBLE ON VOIT GRANDENSEMBLE ON VOIT GRAND

 HALLOWEEN HALLOWEEN : PLUS DE 300 ENFANTS : PLUS DE 300 ENFANTS   ENSORCELÉS PAR LE CMJM  ENSORCELÉS PAR LE CMJM

 SOIRÉE 
MONSTRUEUSE LE 

JEUDI 31 OCTOBRE !  
215 jeunes de 12-17 ans ont 
fait le déplacement à la salle 
Courteline de Mougins pour 

danser de 20h à 23h30 sur le 
dancefl oor malgrè la pluie. Un 
très gros succès cette année !

AVEZ-VOUS CROISÉ AVEZ-VOUS CROISÉ L’ESPRIT DE NOËL ? L’ESPRIT DE NOËL ? 

Etape 1 : si nécessaire, découper les rouleaux de papier toilette en 2 pour en avoir 24
Etape 2 : les décorer à votre goût (peinture, papier cadeau collé...)
Etape 3 : coller ou agrafer les rouleaux entre eux en formant soit un sapin, soit une maison.
Il est possible (et c’est même mieux) de coller l’ensemble sur un grand carton ou une feuille 
cartonnée pour faire un fond.
Etape 4 : avec un gabarit (1 rouleau), découper des ronds dans du papier coloré ou décoré et noté 
les chi� res de 1 à 24.
Vous trouverez sur internet des planches de numéros à imprimer gratuitement (au format 
rouleau).
Etape 5 : fi xer les 24 ronds numérotés sur les rouleaux avec un bout de scotch à l’intérieur ou un 
petit ruban (faites un petit trou dans le rouleau et dans le rond).
Bien penser à les mettre dans le désordre.
Etape 6 : fi nir de décorer votre calendrier selon votre choix : toit et cheminée en carton pour la 
maison, étoile pour le sapin etc.
Etape 7 : ne pas oublier de garnir chaque rouleau d’une friandise !
Le tour est joué, il su�  t maintenant d’être patient et ne manger qu’une friandise par jour !

Un calendrier de l'avent DIY
Proposé par Julia

  24 rouleaux de papier 24 rouleaux de papier 
toilette (ou 12 coupés en 2)toilette (ou 12 coupés en 2)
  De la colleDe la colle
  De la peintureDe la peinture
  Du cartonDu carton

  1 agrafeuse 1 agrafeuse 
  Du papier (type cartonné, Du papier (type cartonné, 
crépon, cadeau, kraft etc..)crépon, cadeau, kraft etc..)
  Du scotchDu scotch
  Des feutresDes feutres

  De la décoration De la décoration 
(gommettes, ruban, paillettes..)(gommettes, ruban, paillettes..)
  Des friandisesDes friandises

L’origine de l’Esprit de Noël est 

attribuée à Charles DICKENS,
auteur anglais qui a écrit, en 1843, 

« A Christmas carol » ou « chant de 

Noël » en français. C’est en fait cinq 

contes qui parlent de l’esprit de Noël 

mais aussi d’injustice sociale.

L’Esprit de Noël est  une période où 

plane dans l’air quelque chose de 

magique. C’est un temps où l’on met 

ses contrariétés de côté et où l’on 

fait place à la bienveillance, la joie, la 

magie, l’envie de partager et d’être 

attentif aux autres.
Mais surtout, c’est un temps où l’on 

retrouve son âme d’enfant. Et ça 

tombe bien, nous en sommes des 

enfants ! 

EN ATTENDANT NOEL, CRÉE TON CALENDRIER DE L’AVENT 
Pour réaliser cette activité manuelle, il te faut :

Nous oui !
D’abord, un petit peu de culture…

Conseils
Proposé par Cassandre

DONC VOICI QUELQUES CONSEILS 
POUR TROUVER CE FAMEUX 
« ESPRIT DE NOËL » :
Décorer le sapin de Noël en famille
Glisser sous le sapin des petits 
mots gentils pour ses parents (les 
parents adorent et vous ferez des 
économies) 
Regarder les fi lms de Noël 
(incontournable !)
Passer du temps avec sa famille : 
jeux de société, recette de cuisine, 
balade en forêt..
Bref ! En étant attentif aux gens 
qu’on aime, et en profi tant de petits 
bonheurs simples, tout le monde le 
trouve, l’Esprit de Noël !
D’ailleurs, l’Esprit de Noël 
sera présent à Mougins les 14 
et 15 décembre à Tournamy !
Le CMJM proposera un atelier 
créatif aux enfants, venez nous 
faire un coucou
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Rédaction : Julia FROMENTOUX, Alexis BEAUMIER, Allan NAHED, Mathys WATRELOT, Cassandre VALLEE, Petra-Maria ALBERTINI.
Illustrations CMJM // Renseignements : cmjm@villedemougins.com

LES BLAGUES D’ALEXIS

* Quelle est la ville préférée des animaux à Noël ?

* Mon 1er est la 11e lettre de l’alphabet.

Mon 2ème est une partie du corps

Mon tout est o� ert à Noël.

Qui suis-je ?

* M. et Mme RLANDE ont un fi ls. 

Comment s’appelle-t-il ?

RÉPONSE JEU 7 ERREURS

ACTIVITÉS LUDIQUESACTIVITÉS LUDIQUES DE NOËL DE NOËL

À TOI DE TROUVER LES 7 ERREURS 
GLISSÉES DANS LE SECOND DESSIN

FEUILLETE DE NOEL 
À LA TAPENADE
Ingredients :
60 g d’olives vertes 
30 g d’anchois
1 gousse d’ail 
huile d’olive 
2 pâtes feuilletées
1 jaune d’œuf 
1 c. à soupe de lait

Étape: 
Préchau� er le four à 180 C°,
Mixer les olives, les anchois et la gousse d’ail, et y ajouter un fi let d’huile d’olive (vous pouvez aussi acheter une tapenade toute prête). Dérouler une première pâte feuilletée avec son papier cuisson, la garnir de la tapenade et recouvrir le tout de la deuxième pâte feuilletée. Puis procéder à la découpe comme sur les photos. Marquer le tronc du sapin du dos du couteau puis découper en triangle. Couper les branches d'une largeur de 1 cm (cf. photos ci-dessus) et les enrouler sur elles-mêmes.Récupérer l’excédant pour en faire une étoile (ou plusieurs) et badigeonner le sapin du jaune d’œuf mélangé avec le lait.
Vous n’avez plus qu’à enfourner 15 min 
C'est prêt !!!

FEUILLETE DE NOEL 
 LA TAPENADE

Ingredients :Ingredients :
60 g d’olives vertes 
30 g d’anchois
1 gousse d’ail 

2 pâtes feuilletées

1 c. à soupe de lait

Préchau� er le four à 180 C°,
Mixer les olives, les anchois et la gousse d’ail, et y ajouter un fi let d’huile d’olive (vous pouvez aussi acheter une tapenade toute prête). 

RECETTE DE NOËL

Réponse : Rennes

. Réponse : Cadeau (K- dos)

Réponse : Guy 

N°1 : Le train - N°2 : un sucre d'orge en plus - N°3 : la décoration sur la bûche de Noël - N°4 : Une des boules de noël a disparu dans le sapin
N°5 : un cadeau sur le pouf - N°6 : Un bougeoir a disparu sur la cheminée - N°7 : Une branche de houx a disparu au dessus d'une chaussette
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DES ÉTABLISSEMENTS POUR TOUS LES ÂGES
Au fil des décennies d’importantes structures se sont implantées sur cet axe long de 3 kilomètres qui relie 
Cannes, Le Cannet et Grasse. Ici toutes générations confondues se côtoient. Le Collège des Campelières 
(inauguré en 1971), le gymnase et la piscine ouvrent la voie. Un peu plus loin, la crèche des Oursons, l’I.M.E 
(Institut Médico Educatif) et les écoles maternelles et primaires des Cabrières, nourrissent, l’offre côté 
jeunesse, de ce quartier. Côté sécurité, le Centre d’Intervention et de Secours et la Gendarmerie s’y sont 
installés respectivement en 2013 et 2014.

DE LA CULTURE 
L’avenue Maréchal Juin accueille aussi, depuis 2017, Scène 55 et son pôle culturel qui offrent chaque année 
une programmation variée pour un large public. L’école de Musique intégrée dans le bâtiment propose à 
plus de 300 élèves, des cours adaptés à tout âge. Attenant, le Pôle National Supérieur de Danse Rosella 
Hightower Cannes-Mougins reçoit des étudiants de toutes nationalités. Accrédité par le Ministère de la 
Culture, il appartient au réseau des grandes écoles internationales.

L’ÂME DU QUARTIER
Ame du quartier, une cinquantaine de petits commerces fleurit tout le long de cette route : boulanger, 
boucher, poissonnier, fleuriste, pharmacien, vétérinaire, praticiens, laboratoire, coiffeurs, salons esthétique 
et de bien-être, prêt à porter, restaurants, optique, assurances, banques, agences immobilières, auto écoles, 
garages automobiles, design… La liste est longue, l’offre de proximité variée et éclectique pour les résidents 
et les gens de passage. 

PORTE D’ENTRÉE SUD DE LA VILLE, L’AVENUE MARÉCHAL JUIN FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA 
MYTHIQUE ROUTE NAPOLÉON, TRAJET EMPRUNTÉ PAR L’EMPEREUR EN MARS 1815 À SON RETOUR DE 
L’ILE D’ELBE. LE GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE Y FIT AUSSI ESCALE EN 1960 LORS DE SON PASSAGE 
AUX BARAQUES, AUJOURD'HUI LE VAL DE MOUGINS OÙ ELLE ACHÈVE SON SILLAGE. 



MOUGINSÉCONOMIE

28:

INSTALLÉS AVENUE MARECHAL JUIN, LES COMMERCANTS ONT LA PAROLE

Marie Brajeul
Mozart Coiffure 
2036, avenue Maréchal Juin
Je me suis installée avenue Maréchal Juin, il y a 22 ans ! Je ne voulais pas quitter Mougins et j’ai trouvé 
ici, le seul local disponible qui correspondait à mon activité.  A l’époque l’avenue n’était pas sécurisée. 
Une moto à pleine vitesse s’était encastrée dans la boutique de ma voisine Roberta qui tenait à une 
droguerie. Depuis beaucoup d’aménagements ont été réalisés. Il manque encore un ralentisseur pour 
protéger les piétons qui fréquentent les commerçants de Campane.   
Je suis heureuse ici à Mougins ! 

Morgane et Fabrice Sibut
Restaurant La Cuisine de Morgane
1063 Avenue Maréchal Juin
Nous avons repris ce restaurant en novembre 2015. L’affaire n’était alors pas rentable. Nous avons 
relevé le défi en nous impliquant tous les deux à fond. Aujourd’hui, nous avons trouvé notre équilibre 
dans cette avenue qui est le principal axe pour accéder au village de Mougins, à Cannes et à Grasse. 
Nous travaillons avec la clientèle locale, dans ce quartier familial. Les nouveaux travaux qui viennent 
de s’achever permettent de ralentir efficacement la circulation sur ce boulevard très fréquenté. Moins 
de bruit, davantage de sécurité, nos clients se sentent beaucoup plus à l’aise.  

Cosette, colaboratrice de Sylvie Carlier
Le Comptoir d’Inès
32 et 2056, avenue Maréchal juin 
La boutique de prêt à porter de Sylvie Carlier ouverte à l’entrée du Val de Mougins accueille les clients 
depuis 3 ans. Nous proposons des collections qui se renouvellent régulièrement mais aussi un accueil 
personnalisé et des conseils selon les attentes de chacun. Les prix sont attractifs ce qui nous a permis 
de fidéliser une vraie clientèle. Depuis et au vu des bons résultats ici, Sylvie a ouvert une deuxième 
boutique un peu plus loin sur l’avenue Maréchal Juin et propose une collection différente pour un 
autre public. Pour moi, l’avenue manque un peu d’animation ! 
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Le but - Pour sécuriser ses résidents (piétons, écoliers, 
retraités) dans leurs déplacements du quotidien et alléger 
le trafic des véhicules qui transitent par ces axes traversants 
pour rejoindre Grasse, Antibes ou Cannes, la Ville de Mougins 
procède régulièrement à la sécurisation et la restructuration 
de ses routes principales. Dernière en date, l’avenue Maréchal 
Juin dans son tronçon reliant l’école des Cabrières et le Val 
de Mougins.

Les moyens - Rétrécissement des voies pour limiter la 
vitesse et inciter les automobilistes de passage à emprunter 
d’autres itinéraires, création de pistes cyclables sécurisées 

pour favoriser les déplacements en mode doux, installation 
de terre-pleins centraux végétalisés et de bordures pour 
interdire les dépassements intempestifs et dangereux, 
réfection des couches de roulement, mise en place de 
signalétiques et marquages au sol.  

Les résultats - Avant 2004, la RN85 (avenue Maréchal 
Juin/ avenue St-Martin) propriété de l’état, était classée 
parmi les axes les plus accidentogènes de France. Depuis sa 
rétrocession à la Ville de Mougins, plus aucun accident grave 
n’est à déplorer dans ces secteurs très fréquentés ! 

POUR VOS DEPLACEMENTS, LE BUS POUR MIEUX CIRCULER 
 
Depuis juillet 2017, l’avenue Maréchal Juin est desservie par la ligne Palm Express B (en remplacement de l’ancienne ligne 
30). Cette ligne relie Mouans-Sartoux au pôle d’échange multimodal de la Gare SNCF de Cannes, en passant par Mougins 
(Tournamy, Le Val, Les Cabrières), Le Cannet et le Boulevard Carnot. 

Pourquoi adopter PALM EXPRESS B pour vos déplacements ? 
 1/ un itinéraire simple, identique pour tous les trajets et tous les jours de la semaine
 2/ un bus toutes les 23 minutes, en moyenne, en semaine et le samedi
 3/ Un gain de temps grâce à l’utilisation du site propre sur le Boulevard Carnot, où le bus circule sur une plateforme 
qui lui est dédiée.

Du lundi au samedi, une offre de 35 allers-retours est proposée sur cet axe. Des trajets supplémentaires sont mis en place, 
les jours scolaires, aux heures d’affluence pour la desserte des établissements scolaires cannois. La ligne PALM EXPRESS B 
circule aussi le dimanche et les jours fériés, à hauteur de 9 allers-retours par jour.

LE SAVIEZ VOUS ? 

L’avenue Maréchal Juin qui traverse Mougins du Sud au Nord est l’un des principaux axes de circulation communaux. Parce 
que très fréquentée, la voie bénéficie d’aménagements et d’une sécurisation optimale pour protéger les riverains et les 
usagers qui l’empruntent. La dernière tranche de travaux vient de s’achever. 

Explications : 

Réduction des voies, mise en place de bordures de sécurité et de terre-pleins centraux, oui mais pourquoi ?

Vous êtes pressé et vous pestez dans votre véhicule lorsque vous vous engagez sur l’avenue Maréchal Juin ou tout autre 
grand axe de circulation qui traverse l’agglomération Mouginoise du nord au sud et d’est en ouest… Trop étroits, trop 
sécurisés, trop lents…. trop quoi ! 
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MOUGINSPLAN

À MOUGINS, 
100 % DES PLACES DE 
STATIONNEMENT SONT 
GRATUITES. 3 040 PLACES, 
DONT 1 064 RÉPARTIES DANS 
LES DIFFÉRENTS PARKINGS 
DE LA VILLE, PERMETTENT 
AUX MOUGINOIS DE SE GARER 
FACILEMENT DANS L’ENSEMBLE 
DES QUARTIERS. BLEUES, 
BLANCHES, DEUX ROUES OU 
ENCORE PERMETTANT LA 
RECHARGE DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, RETROUVEZ 
SUR LE PLAN LES 1064 PLACES 
DISPONIBLES DANS LES 
PARKINGS DE MOUGINS.

STATIONNEMENT :

SUIVEZ
LE GUIDE

Avenue Maréchal Juin
 17 places G

ra
tu

it

École Maternelle St-Martin
 22 places - Gratuit
 16 places - Zone bleue

Parking Juyettes
 13 places - Gratuit
 21 places - Zone bleue

École élémentaire St-Martin

 55 places G
ra

tu
it

Parking Capitaine Agard
 47 places - Gratuit

 36 places - Zone bleue

Parking Tournamy
 36 places

Cimetière du Grand Vallon
 33 places G

ra
tu

it

Zo
ne

 
bl

eu
e

Parking rond-point Tournamy

 41 places - Gratuit Zo
ne

 
bl

eu
e

Route de la Roquette
 18 places G

ra
tu

it



Parking Allée des Ormes
 36 places G

ra
tu

it

Rue de la Soulane
 8 places G

ra
tu

it

Parking De Lattre de Tassigny

 11 places G
ra

tu
it

Piscine des Campelières
 17 places

Parking Tournamy 700
 69 places

Parking Moulin de la Croix
 40 places G

ra
tu

it

Parking du cimetière
 12 places G

ra
tu

it

Allée Henri Barbara
 22 places Zo

ne
 

bl
eu

e

Parking de l'Hubac 1, 2, 3
 213 places

Parking Eco'parc
 120 places G

ra
tu

it

Parking Eco'parc
 39 places G

ra
tu

it
Avenue de l'Hubac

 12 places Zo
ne

 
bl

eu
e

Parking Chemin du Château

 18 places G
ra

tu
it

Promenade de l'Etang
 70 places

 15 places G
ra

tu
it

Chapelle Notre-Dame-de-Vie

 16 places G
ra

tu
it

Parkings de la Valmasque
 100 places G

ra
tu

itG
ra

tu
it

Zo
ne

 
bl

eu
e

Zo
ne
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e

P. provisoire Tournamy 
 52 places Zo

ne
 

bl
eu

e
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MOUGINSDERNIÈREMINUTE

32:

NOTRE VILLE, COMME L’ENSEMBLE DES ALPES-MARITIMES ET DU VAR, A VÉCU DEUX ÉPISODES 
D'INTEMPÉRIES CONSÉCUTIFS D’UNE INTENSITÉ HORS-NORMES. LES FORTES PRÉCIPITATIONS 
DES 23 ET 24 NOVEMBRE, PUIS DU 1ER DÉCEMBRE, ONT PROVOQUÉ DES INONDATIONS DE 
VOIRIE, DES RUISSELLEMENTS, LA CHUTE DE DIZAINES D'ARBRES, DES SINISTRES DANS DES 
CAVES, DANS DES HABITATIONS... 
AUCUN DÉGÂT N'A CEPENDANT ÉTÉ À DÉPLORER AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS.  
ET, SURTOUT, CES INTEMPÉRIES N'ONT PAS FAIT DE VICTIME À MOUGINS.

Intempéries : 
LES SERVICES 
100% MOBILISÉS
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Très tôt en alerte, lors de ces deux épisodes météo, les 
services de la Mairie de Mougins et Force 06 étaient 
mobilisés. Toutes les équipes d’Allo Mairie sont intervenues 
sur le terrain pendant plus de 48 heures à chaque fois, 
aidées par l'ensemble des policiers municipaux. Toujours 
présents et volontaires, les hommes et femmes en orange 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile de Mougins 
sont également venus renforcer les équipes mouginoises 
et les pompiers afin de porter secours aux sinistrés dans 
un premier temps. Puis assurer un retour à la normale 
le plus rapide possible grâce à des interventions de 
déblaiement, débitage d’arbres, nettoyage, protection 
de la circulation…
Des agents volontaires et impliqués, de différents services 
(sport, Caisse des Écoles, CCAS…) sont également venus 
prêter mains fortes spontanément.

:33

Intersection La Plaine/Peyroues

Sortie Tournamy - pénétrante Cannes / Grasse

Avenue de la Plaine
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« Je salue la réactivité des 
services de la Mairie de Mougins 
et j’adresse, une nouvelle fois, 
nos plus profonds remerciements 
à l’ensemble des hommes et 
femmes qui sont intervenus 
durant ces longs week-ends 
d’intempéries, dans des conditions 
difficiles, non sans risque, afin de 
porter secours aux autres », 

Le maire de Mougins

MOUGINSDERNIÈREMINUTE

Avenue de la Borde
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NOTEZ-LE
En cas de sinistre, le service juridique de la Ville de Mougins 
vous propose son aide dans le cadre des démarches à effectuer.
Par mail : intemperies@villedemougins.com
Par téléphone : 04 92 92 58 48

MESSAGES D'ALERTES,
RESTEZ INFORMÉS !

Rendez-vous sur : 
mougins.fr/vivre/securite/alerte-sms
Pour vous inscrire à notre système d’alerte SMS

:35

Entrée du Val de Mougins

Chemin Pablo Picasso

Boulevard Georges Courteline

CONNAÎTRE LE SIGNAL D’ALERTE

Signal d’exercice 1 min 41

1 min 41 1 min 41 1 min 41

30 secondes

Signal d’alerte

Signal de fin d’alerte

Silence
(5 sec.)

Silence
(5 sec.)

(Tous les 1ers mercredis du mois)

La sirène d'alerte est déclenchée sur ordre de la préfecture. 
Les comportements à adopter immédiatement : se mettre 
en sécurité, s’informer, ne pas aller chercher ses enfants 
à l’école et ne contacter les secours (17, 18, 112) qu’en cas 
d’urgence vitale pour ne pas saturer les lignes.
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CE QU’ILS EN DISENT…

L’endroit est très moderne, agréable, mais un peu 
bruyant quand nous sommes tous réunis.
Robert

Ce lieu est très chic et confortable. On avait nos 
habitudes à Maillan, donc nous sommes toujours 
en cours d’adaptation !
Micheline, Laurent et Louis

La salle d’activités est accueillante. Il faudrait 
quand même juste un peu de décoration sur les 
murs.
Andrée 

L’endroit est gai et moderne. On s’y sent bien. 
Et surtout on est bien reçu  par Rémi, le jeune 
animateur. L'accueil est très agréable !
Jeanine, Jacqueline, Marina

L’espace est chaleureux. Il y a beaucoup d’idées 
à approfondir pour les activités, notamment en 
terme d’intergénération avec les jeunes de l’espace 
ados à côté. 
Michel

MOUGINSSENIORS

ESPACE SENIORS
NOS AINÉS ONT 
INVESTI LES LIEUX
LES SENIORS MOUGINOIS ONT PRIS POSSESSION 
DE LEUR ESPACE AVENUE DE L’HUBAC POUR 
PRATIQUER LEURS ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
ET PRENDRE LEURS REPAS. CHAQUE SEMAINE, 
LES CHANTS RAISONNENT ET LES COURS DE GYM 
S’ENCHAINENT. NOS AINÉS SE RETROUVENT 
POUR UN DÉJEUNER OU UNE ACTIVITÉ. ILS 
DISCUTENT DANS LE SALON, EMPRUNTENT UN 
LIVRE… UN LIEU À DÉCOUVRIR EN IMAGES



LA CHORALE RECRUTE !
La chorale Mougins Temps Libre recrute des 
choristes hommes et femmes dès 45 ans. Les 
débutants sont les bienvenus, l’objectif étant 
de passer un bon moment en chantant ! Elle a 
besoin notamment de voix de soprano. Elise, 
la professeur de musique qui dirige la chorale 
depuis 6 ans propose un répertoire varié de 
chansons françaises. Venez rencontrer la 
chorale, les mardis de 10h à 12h à l’Espace 
Seniors.

ESPACE SENIORS 
294 avenue de l’Hubac

Ouvert du mardi au samedi – 11h à 17h
+ d'infos : 04 92 92 48 11

FLASH INFO  

11 décembre – réunion 
d’information contre les 
arnaques du quotidien.
Quels sont les bons 
réflexes à avoir ? 
Comment les éviter ? 
Réunion coorganisée 
par la Police Municipale 
et la Gendarmerie.
Espace Seniors – 15 h 
Entrée libre.

RENCONTRE AVEC RÉMI, 
ANIMATEUR SENIORS

Mon rôle est de coordonner 
les activités. Le CCAS me laisse 
beaucoup de liberté dans mes 
choix et j’ai déjà de nombreuses 
idées que je souhaite proposer 
progressivement. J’anime 
également les cours de 
gymnastique. Je possède un master 
en sport et me suis spécialisé dans 
le sport santé, ce qui me permet de 
proposer des cours adaptés à nos 
seniors. Il y a une bonne ambiance, 
c’est très agréable de travailler à 
leurs côtés. 
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AURORE MACHEBOEUF - praticienne ostéopathie énergo-vibratoire
572 Chemin de Jylloue - Sur rendez-vous du lundi au vendredi au : 06 58 65 14 56 
Facebook/Instagram : Aurore Thérapeute

Aurore Macheboeuf est thérapeute en Ostéopathie Energo-Vibratoire. Cette thérapie 
énergétique fait le lien entre la thérapie Crânio-Sacrale et la Médecine Chinoise. Elle traite 
les mêmes déséquilibres que d'autres thérapies manuelles, mais sans manipulation, en 
douceur par une ré-information des différents systèmes de l'organisme via l'utilisation 
de diapasons thérapeutiques associés à des fréquences particulières. Aurore propose 
cette méthode sur Mougins depuis quelques mois. Indiquée en complément de thérapies 
manuelles, l’Ostéopathie énergo-vibratoire convient à tous, enfant comme adulte. 
Douleurs récurrentes, traumas physiques ou psychologiques, adhérences de cicatrices, 
migraines, acouphènes... Aurore saura soulager les maux de votre quotidien. 

DES VIBRATIONS POUR 
SOIGNER LES DOULEURS

Conseil
et stratégi

e

MOUGINS IMMOBILIER BY ORPI 
16 avenue de Tournamy – 04 22 13 07 07 – mougins@jdbimmo.com – orpi.com

ECCO IL SUD  
614 avenue de la Plaine - 09 83 50 59 95
Ouvert le midi du lundi au vendredi. Facebook : Ecco il sud

Agence de proximité implantée à Tournamy depuis plus de 50 ans, Mougins Immobilier 
devient Mougins Immobilier by Orpi. Une nouvelle équipe a pris les commandes de 
l’agence avec à sa tête un Mouginois : Jean-Damien Bougarel. Avec son collaborateur Marc 
Denilauler et son équipe, Jean-Damien Bougarel propose conseils et accompagnement sur 
la durée pour orienter sa clientèle dans son projet immobilier. Avec une expérience de 17 
ans sur le secteur Mouginois et ses environs et la coopération des différentes agences du 
réseau, Mougins Immobilier by Orpi vous guidera, bien au-delà de sa propre implantation 
géographique. 

Ouvert, il y a près d’un an, le restaurant Ecco il Sud propose tous les midis une cuisine 
italienne de qualité. Pierrette Pasinetti, la gérante n’en est pas à son coup d’essai. A la tête de 
trois restaurants en Italie par le passé, elle fait désormais profiter la clientèle mouginoise de 
sa cuisine familiale et savoureuse. Pâtes fraîches, pizzas et plats du jour (brochettes de bœuf, 
agnolotti au saumon, à la viande au fromage, cannellonis maison, etc…) sont cuisinés avec 
des produits frais et de saison. Ecco il Sud : une adresse à retenir pour vos déjeuners entre 
collègues ou en famille. Et pour les plus pressés, Ecco il Sud propose la vente à emporter.

Implantée en France depuis 50 ans et récemment installée à Mougins, la société Jordenen, agence de 
conseil en communication par l’objet, accompagne les entreprises en France et à l’international dans la 
gestion de leur stratégie en communication et marketing. Elle met à profit son expertise en conseillant 
et en accompagnant ses clients dans la création d’objets publicitaires, textiles et cadeaux d’affaires. 
La gestion des risques et le respect des normes environnementales et sociétales sont au cœur de ses 
préoccupations. Quels que soient votre projet et votre budget, Jordenen répondra à vos besoins.

JORDENEN 
1056, Chemin des Campelières - 04 93 46 03 25 / 07 70 29 12 34
veronique.amey@jordenen.com  /  www.jordenen.com

JORDENEN :  
LA COMMUNICATION PAR L’OBJET

L’AGENCE MOUGINS 
IMMOBILIER CHANGE DE MAIN 

TOUTE L’ITALIE DANS VOTRE ASSIETTE

Thérapie énergétique

Expérience 

Gourmands et frais

MOUGINSENTREPRISES



ETHIC EDUC – Antoniin Garampon - Éducateur canin et comportementaliste
07.60.79.39.07 - Garampon.antonin@gmail.com – Facebook : EthicEduc

Mouginois depuis trois ans, Antonin Garampon a créé sa micro-entreprise d’éducateur canin 
comportementaliste «  Ethic Educ  ». Il propose aujourd’hui un tout nouveau programme 
d'éducation canine sans aucune fioriture (friandises etc…) basé sur l’écoute, le calme, le 
partage et le bon sens. Ce programme a pour but de former les maîtres à l’éducation de leur 
chien. Et non l’inverse !

DES MAÎTRES ET DES CHIENS 
BIEN ÉDUQUÉS !

écoute et partage

:39

Couturière passionnée et diplômée de l’École Lyonnaise des Métiers de l’Artisanat depuis 
plus de 25 ans, Myriam Dachi réalise vos retouches, créations et ameublement sur 
mesure. Méticuleuse et rapide, elle travaille à domicile, à l’exception des grosses pièces 
d’ameublement. Après devis, les tarifs de retouche se situent entre 2 et 50 €. Pour la 
création ou l’ameublement (housses de fauteuils et canapés, rideaux sur mesures, 
vêtements), un devis vous sera envoyé par mail.

Création,Artisanat

DE FILS EN AIGUILLES

ATELIER DE COUTURE « DROIT FIL » - Myriam Dachi 
835, Avenue de la Plaine - 06 23 11 61 43
myriamdachi@yahoo.fr 

Justine Trapp est distributrice à domicile de la marque ARIIX qui propose sept gammes de 
produits tournés vers le bien-être et la santé, (perte de poids, soutien au sport, soutien du 
corps, des muscles et des os mais aussi soins-crèmes visage). 
Tous ces produits sont primés, certifiés, testés. Il sont organiques et recommandés par plus 
de 30 organismes de santé et laboratoires. Élaborés par des médecins et testés cliniquement, 
ils sont bio, sans OGM, vegan et sans gluten et surtout non testés sur les animaux. Pour 
présenter et vendre les différentes gammes, Justine anime un groupe facebook « équilibre 
et bien être avec Justine ». Cherchant à développer son équipe, elle recrute et forme des 
personnes qui souhaitent un complément de salaire ou plus.

JUSTINE TRAPP
trapp.juju@yahoo.fr - Facebook : Equilibre et Bien être avec Justine

DES PRODUITS 
POUR VOTRE SANTÉ

Bien-être et santé

Charpentier passionné, Matteo Pellegrino met son expérience et sa passion du bois au 
service des particuliers pour toute création ou restauration dans les règles de l’art. Pour 
ses réalisations entièrement faites main à l’ancienne selon des techniques ancestrales, 
il privilégie les essences locales (pin Sylvestre, pin Maritime, pin d’Alep, chêne et mélèze 
des Alpes). Sa philosophie  : respect du patrimoine, maintien des savoir-faire, cohérence 
paysagère, beauté et durabilité.
Matteo travaille en partenariat avec l’Office National des Forêts qui gère de façon responsable 
une grande partie des forêts de notre territoire.

LA CHARPENTERIE D’AUTREFOIS - Matteo Pellegrino 
06 23 58 53 94 - 1575, av Général de Gaulle 
www.lacharpenteriedautrefois.com

LA CHARPENTERIE 

D’AUTREFOIS
Savoir-faire



MOUGINSARTNEWS

Retour du festival Un hiver en Musique mi-
décembre. Quatre dates et quatre propositions 
artistiques différentes, avec en point commun la 
beauté de la musique classique portée par de 
grands talents. 

De la musique 
pour réchauffer 
votre hiver…

Un hiver en musique
Les dimanches à 17h 
Église Saint-Jacques le Majeur
Entrée libre
Infos : 04 92 92 55 67 // contact@scene55.fr

40:

15 DÉCEMBRE - COULEURS PASSION
Philippe Depetris, flûte et Pascal Polidori, guitare
Programme : Giuliani – Paganini – Carulli – Ibert – 
Tavolaro – Pujol – Piazzola 

Philippe Depetris et Pascal Polidori forment un 
remarquable duo. Recherchant la complémentarité 
de leurs sensibilités, ils ont eu la volonté de créer un 
véritable ensemble de musique de chambre au sein 
duquel le lyrisme et la douceur de la sonorité de la 
flûte se mesurent à la richesse et la délicatesse de 
la guitare. Le duo séduit, surprend et sait profiter 
de ces moments privilégiés qu’il partage sur scène 
avec les spectateurs pour vivre et susciter le 
véritable plaisir musical.   

26 JANVIER - PELLICULE MUSICALE… QUAND LA 
MUSIQUE INSPIRE LE PETIT ET LE GRAND ÉCRAN
Professeurs de l’école de musique 
Programme : musiques de film 

Vous les connaissez en tant que professeurs, mais 
ils sont aussi des musiciens accomplis. Les 
professeurs de l’école de musique sont à découvrir 
en tant qu’artistes. Riches d’une solide expérience 
scénique et musicale, plusieurs d’entre eux 
parcourent d’ailleurs le monde et sont régulièrement 
invités par des orchestres et théâtres prestigieux. 
Ils accompagnent également des artistes dont les 
noms résonnent : Emir Kusturica, Jean-Luc Ballestra, 
Ruggero Raimondi, Lionel Richie, Henri Salvador, 
Melody Gardot… Le programme qu’ils proposent 
reflète l’influence de la musique dans le cinéma ou 
la publicité. Souvent l’image devient musique pour 
immortaliser des scènes devenues cultes. C’est au 
cœur même des images que les musiques 
reprennent vie, donnant un tout autre sens à la 
partition musicale. 

09 FÉVRIER – RÉCITAL DE PIANO
ShinPark duo
Programme : Barber – Mozart – Schubert – Ravel

Mijung-Clara Shin et Sangwook-Samuel Park, tous 
deux coréens, forment l’un des duos de piano les 
plus recherchés au monde : ShinPark. Acclamés 
aussi bien par le public que par la presse, ils se 
produisent sur les scènes et dans les festivals les 
plus prestigieux du monde, tels que la Herkulessaal 
à Munich, au Konzerthaus et au Musikverein de 
Vienne, au Lisinski concert hall, à Zagreb, au Seoul 
Arts Center... Le duo est aussi lauréat de plusieurs 
prix prestigieux. En octobre 2018, il a fait ses débuts 
en France avec Marielle Labèque et en Suisse au 
Festival «4 Pianos, Boswil». 

22 MARS – CHŒUR À CŒUR
L’Ensemble vocal de Mougins
Nadine Kasapyan, chef de chœur et Renaud Le 
Dantec, piano
Programme : musique sacrée contemporaine, Gospel 
et chants africains

Composé de plus de soixante choristes, l’Ensemble 
vocal de Mougins se nourrit d’un répertoire 
éclectique, piochant avec justesse parmi les œuvres 
classiques, ou plongeant avec malice dans des 
registres moins courus, du gospel aux chants 
africains, en passant par le jazz vocal. Ses membres 
ont pour points communs l’audace et un inaltérable 
goût pour le défi. Ils aiment explorer d’autres formes 
artistiques, s’inspirant de chants modernes aux 
influences jazz ou classique. s. L’Ensemble vocal de 
Mougins se produit régulièrement sur la Côte d’Azur, 
en France et à l’étranger (Italie, Allemagne) dans le 
cadre de concerts, festivals, échanges de chorales... 
et a participé à d’intéressantes collaborations 
artistiques, notamment avec l’Orchestre 
Symphonique de Lyon, ou encore avec le Chœur 
Régional PACA. En 2020, il est programmé dans le 
Piémont Italien. 



brèves de culture

Dans la Rome antique, la haute société cultiva le goût pour 
les objets précieux. Symbole de richesse, l’argenterie s’avéra 
un objet d’ostentation et de luxe, qui assurait le prestige de 
son propriétaire à l’occasion notamment de l’un des rendez-
vous par excellence : le banquet. Véritable institution de la 
vie privée, publique et associative, le banquet prônait le 
plaisir dans la convivialité et le partage autour d’un repas 
somptueux. C’était également un lieu d’échanges et de 
manifestation du pouvoir entre individus au statut 
élevé. Lors de ces rencontres, le vin était partagé dans une 
atmosphère festive.  
Ce gobelet en argent à décoration 
raffinée constitue un bel exemple des 
ustensiles de luxe destinés à la dégustation 
de cet élixir de la vigne. Moulé en argent, il 
s’agit d’une pièce à embouchure évasée, 
finement ciselée d’une décoration 
géométrique en bas de la panse et d’un 
bandeau central à motif floral en repoussé. 
Gobelet romain en argent, IVème siècle après J.-C.  
DIA. 9,9 x H. 18.8cm  

À découvrir au MACM - Musée d’Art Classique de 
Mougins – 5 rue des muriers - 04 93 90 00 91 – Ouvert 
tous les jours de 10h à 18h - mouginsmusee.com/fr

C’est quoi cette oeuvre ?

APRÈS LA FÊTE de Lola NICOLLE 
Dans le Paris d'aujourd'hui, Raphaëlle et Antoine s'aiment, se 
séparent, se retrouvent... Pour mieux se séparer et s'engouffrer 
dans l'âge adulte. Elle est issue de la petite bourgeoisie, lui vient 
de la cité. Elle trouve rapidement du travail quand le chemin se 
fait pour lui plus épineux... Et la réalité se rappelle soudain à eux. 
Comment faire alors pour que la vie, toujours, reste une fête ?  

LES REFUGES de Jérôme LOUBRY
Sandrine est priée d’aller vider la maison de sa grand-mère, 
une originale qui vivait seule sur une île normande minuscule. 
Sur cette île grise et froide à l’atmosphère étrange, elle se rend 
compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou 
quelqu’un les terrifie. Pourquoi aucun d’entre eux ne quitte-t-il 
jamais l’île ? Qui était vraiment sa grand-mère ?

MES P'TITES QUESTIONS : LE HARCÈLEMENT 
de Sandra LABOUCARIEX
Cet album répond de façon simple et claire à de vraies questions 
d'enfants, recueillies lors d'interventions scolaires, pour les aider à 
identifier, comprendre et réagir face au harcèlement.

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

Les DVD du mois

DÉTECTIVE 
PIKACHUDOWNSIZING

LE 
MYSTÈRE 
HENRI 
PICK

Nouvelle œuvre à découvrir 
au MACM !  
Depuis le mois d’octobre une nouvelle œuvre exceptionnelle 
est à découvrir au MACM : The severed head of Medusa 
(La tête coupée de Méduse) de Damien Hirst. Cette 
sculpture en or et argent représente la tête de Méduse, l’une 
des trois Gorgones dans la mythologie grecque, dont le 
regard avait le pouvoir de pétrifier ceux qui le croisaient. 
Elle fait partie du projet Treasures from the wreck of the 
Unbelievable (Trésors de l'épave de l'Incroyable), une 
exposition de Damien Hirst, dans laquelle il présentait des 
œuvres prétendument antiques retrouvées dans une épave 
imaginaire. Parmi les trésors qui ont fait l'objet de cette 
fiction sous-marine mise en scène par l’artiste, la tête de 
Méduse a été déclinée par le plasticien en or et argent, en 
cristal, en malachite et dans des formats gigantesques de 
presque 10 mètres de haut. L’exemplaire en or et argent est 
à découvrir au MACM jusqu’au mois de mai.   
Musée d’Art Classique de Mougins – 5 rue des muriers - 04 
93 90 00 91 – Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
mouginsmusee.com/fr

Les rencontres du MACM  
3 DÉCEMBRE – 18H30/20H - SALLE COURTELINE
Rencontre annuelle entre le MACM, la Villa Kérylos et le 
Musée d’Archéologie de Nice pour une conférence à 3 voix 
sur la thématique « Homère qui es-tu, mythe ou réalité ?»
Entrée libre sur réservation, places limitées - reservations@
mouginsmusee.com
La conférence sera suivie du verre de l’amitié et au préalable 
la visite du MACM entre 17h et 18h sera au tarif réduit de 5€

11 DÉCEMBRE – 18H30/20H - MACM
Les Mercredis@MACM : rencontre mensuelle dans la crypte 
égyptienne du musée pour un moment culturel et convivial. 
La thématique de la conférence de décembre est 
« La Fondation Frison Horta : un dialogue artistique entre 
orient et occident ». Une présentation de 
Nupur Tron, propriétaire & présidente de 
la Fondation Frison Horta et ambassadrice 
du patrimoine culturel indien et européen.
Entrée 10€ (8€ pour les Amis du MACM) 
sur réservation, places limitées 
- reservations@mouginsmusee.com
La conférence sera suivie du verre de 
l’amitié - un moment convivial pour 
échanger avec la conférencière et les 
autres participants.

La Nuit de la Lecture
Samedi 18 janvier, la médiathèque sera ouverte jusqu’à 
20h30. Venez en famille et en pyjama écouter votre histoire 
du soir ! Thé, tisane, jus de fruits et petite collation offerts.
Lecture de contes à partir de 19h.
Médiathèque de Tournamy
sur réservation : 04 93 75 33 82.
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MOUGINSBALADE

Ombragée l’été, percée de rayons de soleil 
l’hiver, une petite balade en bordure du canal 
de la Siagne, c’est toujours une bonne idée. 
Et ça tombe bien, on vous propose un petit 
tour entre la Chapelle Notre-Dame de Vie et 
l’Étang de Fontmerle.
Toute douce ou plus rapide si le cœur (et le 
corps) vous en dit.
On laisse la voiture (ou son vélo électrique) sur 
le parking de la chapelle, on prend un chemin 
situé en contrebas pour rejoindre le canal, 
environ 30 mètres en dessous. On bifurque sur 
la gauche, en direction du Hameau du Guillet.

Une petite vingtaine de minutes de marche et 
de jolis points de vue plus tard… un petit pont 
sur la gauche signale « Étang de Fontmerle ». 
Attention, ça grimpe !

Quelques mètres plus loin (plus haut), arrivée 
sur l’étang, côté parking.
Un petit — ou grand — tour de l’étang plus tard, 
et pourquoi pas une petite pause, à vous de 
choisir le chemin de retour.
Reprenez le même circuit en sens inverse pour 
20 nouvelles minutes de marche.
Ou optez pour la version courte par le chemin 
de la Chapelle, sur la droite, qui longe l’ancienne 
demeure de Pablo Picasso.
Et après quelques 45 minutes, retour au point 
de départ.

En balade 
du canal
à l ’ étang…
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MOUGINSASSOCIATIONS

Pour réapprendre à se nourrir correctement 
Le docteur Nicolas Cardin, chirurgien spécialisé dans l’obésité, a créé l’association « Pare-
faim de Grasse » pour aider ses patients après leur opération. L’objectif est de réunir dans 
un espace convivial, des personnes partageant les mêmes problématiques pour qu’ils 
discutent, s’échangent des conseils concernant l’alimentation post-opératoire, les activités 
physiques qu’ils peuvent ou non pratiquer, se soutiennent et réapprennent ensemble à 
manger. Le docteur a choisi Mougins-le-Haut pour établir son association car le quartier 
bénéficie d’une situation géographique centrale et est facilement accessible (bassin cannois, 
Var, Pays grassois, Antibes…). Le local est équipé d’une cuisine pour bientôt proposer des 
cours aux membres. En attendant, les patients du docteur Cardin se réunissent deux fois 
par mois. Prochain événement de cette nouvelle association : l’ouverture d'une « Ruche qui 
dit oui » à Mougins-le-Haut, qui permettra aux résidents mouginois de bénéficier de paniers 
de produits maraichers, laitiers, fermiers, etc… de producteurs locaux (situés à moins de 
50 km de Mougins). Une fois par semaine ils pourront récupérer leur panier à Mougins-le-
Haut. L’inauguration de cette "Ruche qui dit oui" se fera le 14 décembre, à 11h, place des 
Arcades.
Pare-faim de Grasse - 20 place des Arcades - Dr Cardin, Chirurgien de l'Obésité et 
digestive : 06 89 98 18 02

Transmettre, accompagner, agir 
Lucien Tanghe a plusieurs vies, assureur le jour, papa le soir et homme engagé dans plusieurs actions humanistes et bénévoles 
le reste du temps. Son cheval de bataille : l’écologie et plus précisément la sensibilisation des publics au large panel d’initiatives 
à mettre en place à l’échelle locale pour préserver notre planète. Au sein de son association Antares, Lucien organise des 
nettoyages nature, des ramassages de cigarettes. Il tape aussi aux portes des professionnels pour les convaincre d’adopter 
quelques changements qui contribueront à réduire les déchets et à protéger la planète. Lucien les accompagne dans leurs 
changements d’habitudes. Récupération de marc de café dans les boulangeries, mises en place de « cigabox » devant les 
commerces, récupération des huiles de friture dans les restaurants… Les moyens d’action sont nombreux. Composée de deux 
membres pour l’instant, Antares, toute jeune association mouginoise a déjà mené plusieurs opérations sur la commune et travaille 
en partenariat avec d’autres associations dont elle relaye les initiatives. Bousculer les codes, être acteurs du changement, tester 
des idées novatrices et partager des connaissances qui aideront les citoyens à mieux appréhender les enjeux du développement 
durable sont les objectifs poursuivis par Antares. Si vous partagez les mêmes valeurs, avez envie de vous investir pour la planète, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Antares. Les projets sont nombreux !  
Antares – Lucien Tanghe – lucien@association-antares.org - 06 49 73 22 72



CHAQUE ANNÉE, LE SAPIN DE NOËL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET IL SERAIT DOMMAGE DE 
LE JETER DANS LA POUBELLE D’ORDURES MÉNAGÈRES. 

DONNEZ UNE NOUVELLE VIE
À VOTRE SAPIN DE NOËL ! 

1 DÉPOSER VOTRE SAPIN EN DÉCHETTERIE : 

La déchetterie de Mougins est située à La Lovière, 
543 chemin de Coudouron.
Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45
Téléphone : 04 93 48 15 64.

D’autres déchetteries sont à votre disposition. 
Retrouvez les adresses et horaires sur : 
univalom.fr/guide-decheteries-cap-azur

Rappel : 
 Particuliers : 3 tonnes gratuites par an et par foyer.
 Lors de la première visite, présenter une pièce 

d’identité, un justificatif de domicile et la carte grise du 
véhicule.

 Infos complémentaires : univalom.fr

2 DÉPOSER VOTRE SAPIN AU PLUS PRÈS DE VOTRE 
DOMICILE : 

Pour les sapins naturels et non floqués uniquement, deux 
collectes dédiées seront organisées les lundi 6 et 13 
janvier 2020. Les sapins devront être déposés la veille 
au soir à partir de 21h jusqu’à 06h au niveau des points 
d’apport volontaire. 
Pour trouver le point d’apport le plus proche de votre 
domicile rdv sur : mougins.fr/vivre/proprete-et-
environnement/collecte-des-dechets
À Mougins-le Haut, un container dédié est à disposition 
allée des Séquoias
Infos complémentaires : Allo Mairie - 04 92 92 58 58
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MOUGINSINTERCO

DES PANNEAUX SUR MON TOIT POURQUOI PAS ! 

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN CAP AZUR  VOUS ACCOMPAGNE 

En un seul clic sur la plateforme solaire vous pouvez :

   tester votre potentiel solaire
   effectuer votre simulation financière sur une durée de 20 ans
   demander votre devis gratuit et échanger en direct avec un expert
   être mis en relation avec des entreprises locales labellisées

RDV sur : insunwetrust.solar

DEUX OPTIONS ÉCOCITOYENNES S’OFFRENT À VOUS 



Au revoir Loulou
1934 - 2019

Il était la mémoire de Mougins, descendant d’une des plus 
vieilles familles mouginoises. Louis Lambert dit « Loulou » 

pour les intimes, s’est éteint vendredi 22 novembre. 
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MOUGINSHOMMAGE

Né à Mougins le 18 mai 1934, Loulou était bien connu 
de tous. Ce passionné d’histoire pouvait discuter 
pendant des heures de notre commune. De son 
Mougins, Loulou, connaissait tous les habitants, tous 
les arbres, toutes les sources d'eau… 

Si vous aviez la curiosité de lui poser une question sur 
le nom d’une rue, un lieu, un événement en particulier, 
Loulou vous racontait, avec moult détails, une jolie 
histoire. Il donnait vie aux personnages, rejouant 
les dialogues de l’époque, parlant le provençal, 
enrichissant ses propos d’anecdotes. 

Loulou Lambert était un livre ouvert. Intarissable sur 
l’histoire de la Provence, sur "Muginis", depuis les 
temps reculés, de la préhistoire jusqu‘à nos jours, il 
savait également manier les mots pour transmettre et 
ancrer cette histoire dans les mémoires. Cette envie 
de transmettre, il l’a beaucoup exercée auprès des 
écoliers mouginois, qu’il amenait à la découverte de 
la voie romaine ou qu’il recevait au Cercle d’Histoire 
et d’archéologie mouginois (CHAM).

Pendant plus de 40 ans, avec son équipe du CHAM, 
il a fouillé, recherché, répertorié, classé et restauré 
tout ce qui aurait pu rester à jamais enfoui et qui 
aujourd’hui enrichit le patrimoine mouginois et des 
Alpes-Maritimes. 

Loulou était aussi la mémoire vive de Mougins 
Infos. Un document d’époque à rechercher, une 
information à vérifier, une page histoire à écrire, 
Loulou recevait l’équipe, nous documentait, nous 
instruisait sur Mougins, nous mettait dans les 
mains des livres anciens, ses trésors. 

Mougins a perdu l’un de ses fils. Sans doute 
le plus aimant et le plus fidèle. Mais Loulou 
Lambert, continue de vivre au travers du millier 
d’ouvrages historiques qu’il a précieusement 
acquis et conservé, dans les livres qu’il a 
écrits ou encore dans ses récits qui marquent 
encore nos mémoires. 

Pendant longtemps encore résonneront dans notre 
mémoire et celle de tous ceux qui l’ont bien connu, sa 
voix, sa verve, sa passion, sa bonhommie et l’amour 
qu’il portait à notre belle commune.

Pour rendre hommage à Loulou, un lieu du village 
portera prochainement son nom. 

Loulou dans le Village

Mougins,
les petites histoires 

de mon village

Racontées par 
Louis Lambert

« Adesias »
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Claude DÉCHENY, le 26/07/2019
Nicole MULLER, le 01/08/2019
René RANDOIN, le 01/08/2019
Mario ROTA, le 02/08/2019
Solange FAGLIN, le 09/08/2019
Ruth WINISTÖRFER, le 09/08/2019
Dirk ROHDE, le 14/08/2019
Laurent GAUTERO, le 15/08/2019
Jean CHARLATTE, le 16/08/2019
Anton MANOLESCU, le 17/08/2019
Andrée SCAFIDIS, le 20/08/2019
Guy BUECHER, le 23/08/2019
Victorine BENATO, le 24/08/2019
Ginette MONSO, le 27/08/2019
Bertrand LEROY, le 29/08/2019
Philippe DARLING, le 30/08/2019
Léon HILGER, le 01/09/2019
François HUON de PENANSTER, le 03/09/2019

Geneviève PLOUVIEZ, le 04/09/2019
Monique RIGAUT, le 05/09/2019
Odette MALAUSSENA, le 05/09/2019
Jacques GERGAUD, le 08/09/2019
Madeleine PELISSERO, le 10/09/2019
Alfredo SABADOTTO, le 11/09/2019
Maria COSTANTINI, le 13/09/2019
Maria VASCONCELOS ALVARES, le 16/09/2019
Evelyne MARTZ, le 16/09/2019
Jocelyne BORSOTTO, le 24/09/2019
Micheline BAILLY, le 25/09/2019
Mohamed MEGRAOUI, le 26/09/2019
Jeanne PERETTI, le 28/09/2019
Robert DELLEDONNE, le 28/11/2019
Andrée DURANDO, le 30/09/2019
Laurine GROSSO, le 30/09/2019
Michel KÄLIN, le 06/10/2019
Denis ESCODA, le 07/10/2019

Paulette ORY, le 09/10/2019
André LAUNOIS, le 13/10/2019
Pedro DA SILVA COSTA, le 14/10/2019
Germaine RIGAL veuve REYMOND, le 15/10/2019
André FORVEILLE, le 16/10/2019
Iolanda FLEURY, le 18/10/2019
Maddalena PARODI, le 19/10/2019
Monique BOISNARD, le 22/10/2019
Gilbert MILLON, le 22/10/2019
Alexandre ATLESCO, le 26/10/2019
Denise CHRISTIEN, le 26/10/2019
Jacqueline CHILKOWSKY, le 28/10/2019
Chahine CHAHINE, le 30/10/2019
Maurice DANTON, le 31/10/2019
Eugène MILLO, le 03/11/2019
Jeanne CAREDDA, le 06/11/2019
Marcelle FONTE, le 07/11/2019

Bienvenue à nos petits mouginois

Ils se sont mariés 
 

MOUGINSUTILE

Franck OLIVA / Ophélie NICLOT, le 04/10/2019
Patrick CAISSIE / Véronique BESSAS, le 05/10/2019
Paulo SILVERIO DA SILVA / Maria DA CRUZ GONÇALVES, le 26/10/2019

Apolline THOMAS, le 19/09/2019 à Nice
Sandro SKALUSEVIC, le 26/09/2019 à Cannes
Albin SALBURGO, le 28/09/2019 à Grasse
Lila DAGOD, le 06/10/2019 à Grasse
Leila MARTEL, le 05/10/2019 à Grasse
Mélia MOREAU, le 07/10/2019 à Grasse
Milo BRAGA, le 07/10/2019 à Cannes
Juliette VALLA, le 10/10/2019 à Grasse
Calypso PERRIN, le 13/10/2019 à Cannes
Carla BEAUFORT TABOUREL, le 13/10/2019 à Grasse

Marlon POUSTIS, le 16/10/2019 à Cagnes/s/Mer
Milla NATTA, le 17/10/2019 à Cannes
Jean LABIALLE, le 21/10/2019 à Nice
Angelina GREGORI, le 24/10/2019 à Cannes
Isabella GREGORI, le 24/10/2019 à Cannes
Lillian REMY, le 31/10/2019 à Grasse
Naël EL GOURARI, le 31/10/2019 à Cannes
Aaron BAILLY GÉNÉVILLE, le 04/11/2019 à Cannes
Eron DESCHAMPS LENAIN, le 07/11/2019 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 / EMJM
Pour les mercredis, réservation automatique 
et facturation le mois suivant. Pensez à 
décocher, au moins 15 jours à l’avance, sur 
votre espace famille ou au Guichet Unique, les 
mercredis que vous ne souhaitez pas réserver.
Vacances d’hiver : Inscriptions du 20 au 30/01 
sur votre espace famille ou au Guichet Unique.
Espace Ados vacances d’Hiver : Inscriptions 
du 21/01 au 04/02 au service jeunesse

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

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

#MOUGINS
@suhanilatabatlram

NOUS PUBLIONS 
CHAQUE MOIS 

VOS PLUS BELLES            
PHOTOS

@roxanegondon

@lepiceriecoste

14/02 - SOIRÉE THÉÂTRE
20h30 – Scène 55
La valse des toréadors, par le théâtre Passé Présent
infos 04 92 92 55 67

14/02 - SOIRÉE SAINT-VALENTIN 
Salle Courteline
Office des fêtes 06 86 71 68 35

Vœux a la population
10/01 -VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
18h30 – Scène 55
Cabinet du Maire : 04 92 92 50 13

Concerts
07/12 - CONCERT DE NOËL PAR L’ENSEMBLE VOCAL 
ET L’ATELIER CHANT DE MOUGINS 
18h Eglise Saint-Jacques Le Majeur
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Ecole de Musique  04 92 50 18 02

08/12 - CONCERT DE NOEL PAR L’HARMONIE DE 
MOUGINS 
14h30 – Place du commandant Lamy
Entrée libre. Annulé en cas de pluie et de vent fort.
Ecole de Musique  04 92 50 18 02

15/12 - 26/01 ET 09/02  - UN HIVER EN MUSIQUE 
17h – Eglise Saint-Jacques le Majeur - Entrée libre
Ecole de Musique  04 92 50 18 02

Sorties
03/12 - CONFÉRENCE À 3 VOIX 
Homère qui es-tu, mythe ou réalité ?
18h30 - Salle Courteline
Entrée gratuite sur réservation - places limitées
reservations@mouginsmusee.com - 04 93 75 18 65

DU 06/12 AU 07/12 - TÉLÉTHON
Gymnase Font de l’Orme et autres lieux
Voir programme sur mougins.fr
Service des sports 04 92 92 59 40

DU 06/12 AU 23/12 - NOËL À MOUGINS
Voir programme page 18 - Entrée libre
Office de Tourisme 04 92 92 14 00

08/12 - VIDE GRENIER
De 7h30 à 17h parking de l’école Saint-Martin élémentaire
Organisé par l’APE Saint-Martin

24/12 - DÉGUSTATION DU VIN CHAUD ET 
DES 13 DESSERTS
22h - Place des patriotes 
Office de Tourisme 04 92 92 14 00 

18/01 - NUIT DE LA LECTURE 
19h - Médiathèque de Tournamy
mediathequemunicipale@villedemougins.com
04 93 75 33 82

08/02 - CONCOURS D’ART FLORAL
Toute la journée - Eco’Parc
Atelier d’art floral 06 60 85 48 90

Expositions
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

Parentalité
12/12 - RÉUNION DEVENIR PARENTS 
13h – Maison des associations de l’Aubarède
Entrée libre
Relais assistantes maternelles : 04 93 69 09 93

Commémorations
05/12 - JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE. GUERRE D’ALGÉRIE ET 
COMBATS DU MAROC ET DE TUNISIE
11h - Monument aux Morts
Cabinet du Maire - 04 92 92 50 13
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À VOTRE 
AGENDA !

LE MAIRE DE MOUGINS,
ET LE CONSEIL MUNICIPAL 

VOUS CONVIENT 
À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 

VENDREDI 
10 JANVIER, 18H30

À SCÈNE 55 
55, CHEMIN DE FAISSOLE

2020

Pour tout renseignement, contacter le cabinet du maire au 04 92 92 50 13


