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Comme un air de printemps…
L’hiver tire à sa fin. Les bourgeons du printemps vont bientôt refleurir nos 
paysages. Ce sera peut-être pour vous le moment aussi de rechausser vos 
bottes de jardiniers ? De couper, tailler, planter… qu’il s’agisse de votre terre 
ou des jardins familiaux que la Ville de Mougins met à votre disposition. 
Quoi qu’il en soit, vous trouverez dans ce numéro de Mougins Infos un 
dossier spécial de saison, histoire de ne pas faire chou blanc à la prochaine 
récolte !
Nous parlerons aussi des produits bio et circuits courts dans nos cantines 
et, plus généralement, à Mougins.

Dans cette édition, nous vous proposons également un petit tour sur 
la place du Marché Neuf, au cœur du quartier Val-Tournamy  ; un retour 
sur la labellisation de notre ville « Terre de jeux » dans le cadre des Jeux 
Olympiques Paris 2024  ; ou encore les économies d’énergie réalisées à 
l’échelle de la commune.

Il sera aussi question de sécurité dans ces pages, avec un focus sur la 
première réunion de sensibilisation aux arnaques dont nos aînés peuvent 
être les cibles. Une réunion organisée par la police municipale, qui 
multiplie à longueur d’année les sessions de prévention (sécurité routière, 
harcèlement), de même que les dispositifs de participation citoyenne 
(chaînes de vigilance, opération Tranquillité Vacances…).

Et qui dit printemps en approche sur le calendrier, dit aussi sport. Ce 
magazine vous propose justement une petite séance de remise en forme 
grâce au parcours santé municipal de Mougins-le-Haut. A vos baskets !

Enfin, Mougins Infos, c’est comme toujours une mine d’informations 100% 
Mougins, un point travaux, propreté, transports, associations, seniors…

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une agréable lecture.
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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 LES MEILLEURS 
OUVRIERS 

DE FRANCE  
SUR LE PLATEAU !

Le Village de Mougins accueille les 13 et 14 
juin prochains la 14ème édition des Etoiles 
de Mougins, Festival International de la 
Gastronomie, devenu biennal pour mieux 
se réinventer et exceller dans un paysage 
foisonnant d’évènements similaires dont 
le concept initial fut inventé à Mougins 
en 2006. Autour de l’invité d’honneur, le 
prestigieux chef MOF Jacques Maximin, 
ses copains et ses élèves seront réunis 
pour le grand public autour du partage, 
de la transmission et du savoir-faire des 
métiers de la restauration représentés par 
une centaine des Meilleurs Ouvriers de 
France. Rendez-vous donc à Mougins pour 
un week-end de rencontres et d’échanges 
exceptionnels avec l’élite de la Gastronomie 
française.

Jacques MAXIMIN
Meilleur Ouvrier de France

Invité d’honneur
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Au-delà de la mobilisation des équipes municipales, tous services 
confondus, des secours, des forces de l’ordre, des hommes et 
femmes de la réserve communale de sécurité civile et au regard 
des conséquences de ces deux épisodes d’intempéries (23-24 
novembre, puis 1er décembre) le conseil municipal a décidé l’octroi 
d’une aide de 20 000 € à destination des sinistrés mouginois.

20 000 EUROS
POUR LES SINISTRÉS DES 
INTEMPÉRIES DE FIN D’ANNÉE

L’agglomération Cannes Pays de Lerins a organisé un 
challenge auprès des écoles élémentaires des 5 communes 
de l’agglomération. Il s’agissait pour chaque école de 
recycler le plus de verre possible en utilisant les bornes de 
récupération de verre connectées « Cliiink ». Ces bornes 
permettent aux particuliers de recycler le verre et de cumuler, 
pour chaque contenant déposé, des points leur permettant 
ainsi d’obtenir des réductions chez plusieurs commerçants 
de l’agglomération. Huit écoles étaient en compétition pour 
relever le défi. Le Devens est la grande gagnante du challenge. 
7 179 emballages verre ont été déposés dans les bornes Cliiink 
par les familles des enfants fréquentant cette école et 69 
inscriptions consécutives de particuliers à l’application Cliiink 
ont été enregistrées. Quant à l’école des Cabrières, elle arrive 
3e du challenge avec 6 448 dépôts d’emballages verre et 67 
inscriptions à l’application. Félicitées pour leur engagement, 
les écoles se sont vues remettre chacune un chèque pour 
leur coopérative (500 € pour le Devens et 150 € pour les 
Cabrières).
Si vous aussi souhaitez participer : rendez-vous sur cliiink.com 
pour vous inscrire et trouver la borne la plus proche de chez 
vous. 

DÉFI CLIIINK : 
DEUX ÉCOLES MOUGINOISES 

SUR LE PODIUM

Apportez votre bonne humeur en rejoignant 
l’équipe d’organisation de la 14ème édition du Festival 
International de la Gastronomie, Les Étoiles de 
Mougins les 13 et 14 juin !
Devenir bénévole c’est vivre de l’intérieur un 
évènement majeur du paysage gastronomique 
azuréen et français. C’est pouvoir dire « j’y étais », et 
vivre ensemble une aventure humaine exceptionnelle. 
Nous vous attendons ! 
Contact : benevoles@lesetoilesdemougins.com
Inscription en ligne : lesetoilesdemougins.com

LE FESTIVAL 
LES ETOILES DE MOUGINS 
RECRUTE DES BÉNÉVOLES



:5

De nombreuses familles ont répondu à l’appel aux dons de la 
directrice de Rebuffel élémentaire, Madame Sehet, et se sont 

présentées à l’école, début décembre, les bras chargés de 
jouets à destination d’enfants hospitalisés et d’enfants dans le 
besoin. Ces dons ont été répartis entre le service pédiatrique 
de l’hôpital Simone Veil de Cannes et l’antenne du Secours 

Populaire de Cannes la Bocca. Une initiative qui a fait le bonheur 
de nombreux enfants à Noël. 

ÉCOLE REBUFFEL
 SUCCÈS POUR 

 LA COLLECTE DE JOUETS 

Les tarifs municipaux resteront inchangés pendant l’année 2020. 
Cette décision de maintenir les prix pratiqués par les services de 
la mairie de Mougins auprès des administrés (cantines, accueils 
de loisirs, écoles/activités municipales, CCAS, espace seniors, 
espaces ados…) a été approuvée en conseil municipal.

SANDRINE MACCHIERALDO
S'EN EST ALLÉE

On refuse d’abord d’y croire tant la nouvelle est brutale et 
inattendue. Et puis on doit se résigner et accepter le pire. Sandrine 
Macchieraldo, artiste installée à Mougins est partie rejoindre un 
autre monde. Positive et chaleureuse comme un rayon de soleil, 
souriante et lumineuse comme ses toiles empreintes de ses 
voyages lointains et de ses rencontres, douce comme les coloris 
pastels de ses céramiques, Sandrine laisse un grand vide dans ce 
village qu’elle appréciait tant. Née en 1970 à Paris, diplômée des 
Beaux Arts, passionnée par la matière et les couleurs, Sandrine 
va nous manquer. Aimée de tous, elle restera dans nos mémoires 
pour toujours. Toutes nos pensées à sa famille et à ses proches. 

TARIFS 2020 
STABLES À MOUGINS

MOUGINS 
À BOLOGNE ET À ROME
En janvier dernier, l’Office de Tourisme de Mougins 
a participé au Press Media Tour organisé par Atout-
France Italie. Lors de ces deux workshops spécialisés, 
une trentaine de journalistes, plusieurs chaines de radio 
de la RAÏ et de médias télévisuels des villes de Bologne 
et de Rome ont découvert la destination Mougins avec 
un vif intérêt. Cela a également été une opportunité de 
renforcer des liens avec ce pays si proche et avec les 
différents participants.
Grâce à ces contacts, un éductour sera organisé courant 
2020 à Mougins pour la promotion de nos atouts.

Avec une nouvelle brigade, le restaurant gastronomique 
Le Candille, ouvert le soir uniquement, devient pour le 
déjeuner Le Bistrot du Mas. Ouvert 7 jours sur 7, dans 
une ambiance plus décontractée et avec des tarifs plus 
abordables, une nouvelle carte ou un menu 3 plats pour 55 
€ (80 € avec boisson) vous seront proposés. Le sommelier 
passionné vous fera découvrir d’excellents crus. Dès le mois 
de février, le Bar de l’hôtel, change de décor et d’ambiance. 
Dès 15h, vous pourrez déguster soit le célèbre « Afternoon 
Tea » soit un bon vin, accompagné d’un choix de tapas.
Le Mas Candille - Boulevard Clément Rebuffel 
04 92 28 43 43 – lemascandille.com/fr

2020UN NOUVEAU DÉPART 
POUR LE MAS CANDILLE !

Comme chaque année, la crèche fabriquée par les agents 
municipaux de Mougins a rencontré un vif succès. Les visiteurs, 
petits et grands, se sont pressés au Lavoir du village pour 
admirer le travail d’orfèvre des employés communaux qui 
ont, une nouvelle fois, donné vie à un village provençal, avec 
un sens bluffant du détail. Bravo à eux… vivement l’année 
prochaine !

CRÈCHE MUNICIPALE 
DES AGENTS DE TALENT
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Mougins Village

De 10h à 19h

entrée libre
Navettes gratuites

Produits locaux & artisanaux
Folklore italien

Animations

+ d’infos : Office de Tourime - 04 92 92 14 00 - mougins.fr

10ème
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MOUGINSCOEURDEMOUGINS

Après quatre mois d’aménagement, les cris de 
joie et les rires des enfants résonnent à nouveau 
place du Marché Neuf.
Ce site de 2 500 m2, qui occupe une place 
centrale dans le quartier Tournamy, a été 
totalement rénové. Une cure de jouvence qui a 
consisté à redessiner les espaces autour de la 
notion du jeu, de la détente, de la rencontre, de 
l’échange entre les générations, avec un accès 
direct depuis la maison de retraite Korian… 
Désormais, pendant que les enfants s’amusent 
sur des structures de jeux modernes, les 
parents se détendent sur les bancs ou lisent 
tranquillement, installés à l’espace lecture…

MARCHÉ NEUF :
place au jeu et à la détente

Une sortie à vivre en famille !



MOUGINSBALADE

Il n’y a pas de saison privilégiée pour se remettre 
en forme. En revanche, certains spots ont été 
spécialement conçus dans cet objectif. C’est 
le cas à Mougins-le-Haut où le parcours santé, 
en pleine nature, vous propose une séance de 
sport plein air tonifiante.
Si le cœur ne vous en dit pas, la balade, en 
mode cool, est tout aussi agréable !

Le départ se fait au niveau de la rue de la 
Soulane. Restez sur la droite, une petite 
descente vous permet de vous échauffer en 
douceur sur un chemin de terre.
Vous allez très vite rencontrer les premiers agrès 
du parcours. Suivez simplement les instructions 
qui figurent devant chaque îlot en bois et qui 
détaillent le mouvement qui convient à la 
bonne exécution de l’exercice : « Slalomer entre 
les rondins, trois passages », « Franchir les haies 
en courant », « Avancer en appui sur les deux 
barres, deux répétitions » …

Course en zig-zag, parcours de haies, barres 
parallèles, enchaînement de montées et 
descentes… Les exercices se suivent, tous 
différents. Après 10 petites minutes (en 
marchant), empruntez la montée sur votre 
gauche.
Là, un ensemble de trois agrès vous permet de 
travailler encore d’autres muscles.

Et ça repart, tout droit, jusqu’au plateau sportif 
connecté récemment installé sur le parcours. 
Vous avez la possibilité de télécharger une 
application gratuite sur votre smartphone afin 
de suivre des séances d’entraînement.

En repartant, descendez sur la gauche, repartez 
en sens inverse et la boucle sera bouclée.
A faire à votre rythme et selon votre forme, 
aussi bien en mode séance intense qu’en balade 
nature. A vous de jouer !

Remise en forme à 
Mougins-le-Haut

8:

-



-

ARRÊT 
SUR

LE BONHEUR 
EST DANS 
LE JARDIN
Cultiver son bout de terre, 
récolter ses légumes, les 
cuisiner… La satisfaction de faire 
soi-même et l’assurance de se 
nourrir sainement ! Mais saviez-
vous que le jardinage revêt bien 
d’autres vertus ? S’occuper de 
son potager permet de réduire le 
stress, de pratiquer une activité 
physique sans y penser, de 
renforcer ses os, ses muscles et 
son cœur. Sans oublier l’apport 
de vitamine D, pendant vos 
sessions ensoleillées. 
Alors n’attendez plus, JARDINEZ ! 
sur votre terrasse ou dans votre 
jardin. 

:9
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Successivement rosiériste, horticulteur et fleuriste (sa boutique 
était le 4e Interflora de France en terme de fréquentation), Claude 
Mazzucco, 78 ans, est aujourd’hui à la retraite et s’occupe du jardin 
familial. Même en plein hiver son jardin est coloré : le citronnier plie 
sous le poids des fruits, juste à côté du clémentinier, lui aussi chargé 
d’agrumes. Plus loin, les choux romanesco paraissent avoir été 
sculptés par un artiste, tandis que les brocolis poussent paisiblement.

Hiver : Préparez votre terre  : bêchez-là, nourrissez-là avec du fumier de 
mouton que vous trouverez à la coopérative agricole.

Printemps  : A partir de mars, plantez vos salades. Puis dès le 1er avril, 
occupez-vous des tomates. Ensuite, vers le 15, c’est au tour des poivrons, 
courgettes, aubergines, concombres, blettes…

Graines ou plants ? Claude conseille de mettre en terre des plants greffés 
(qui résistent mieux aux maladies et donneront plus de rendement que les 
non greffés), plutôt que des graines qui nécessitent plus de travail. 

LA LEÇON DE JARDINAGE 
DE CLAUDE MAZZUCCO 

LES CONSEILS DE CLAUDE 

POUR VOUS AIDER DANS VOS PREMIERS PAS DE JARDINAGE, 
CLAUDE MAZZUCCO, RETRAITÉ ET JARDINIER AVERTI, VOUS LIVRE 
SES CONSEILS.
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Comment protéger son potager ? Quelques jours après la plantation, 
Claude pulvérise de la bouillie bordelaise sur ses plantes, à deux reprises 
à quinze jours d’intervalles. ET C’EST TOUT ! Il ne traite absolument pas 
son jardin. En mai/juin, il dépose des coccinelles pour lutter contre les 
pucerons et autres petits insectes.

Que faire en cas d’attaque d’insectes ou de maladie ? Claude est 
intransigeant et ne traite pas. Concernant les arbres, la méthode de 
Claude est radicale : il coupe tout. Concernant les plantes (à part les 
tomates), il utilise de l’eau. Il les mouille, plusieurs fois, jusqu’à ce que les 
insectes tombent. 

Que peut-on planter sur sa terrasse ? Claude préconise les tomates 
cerises et la salade qui nécessiteront peu d’espace. Les tomates en plants 
et pour la salade, Claude conseille de disperser des graines de mesclun 
autours des plants de tomates. Les plantes en pots sont à arroser un peu 
plus souvent que celles en pleine terre.

Fongicide naturel, la bouillie bordelaise est un mélange d'eau, de sulfate de cuivre 
et de chaux, qui donne une mixture claire bleu verdâtre à pulvériser sur les plantes 
pour les protéger des maladies. A acheter en jardinerie.

QU’EST-CE QUE LA BOUILLIE BORDELAISE ET OÙ LA TROUVER ?
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ÇA BÊCHE DANS LES 
JARDINS FAMILIAUX 
Ouverts en juin dernier, les jardins familiaux de Saint-
Martin ont déjà donné leurs premières récoltes l’été 
dernier. Ce mois de février, les jardiniers reprennent 
doucement leur activité : ça bèche la terre pour accueillir 
les premières plantations en mars. Dominique et ses 
petits-enfants, Robin 1 an ½ et Adrien 7 ans, rencontrés 
sur place, préparent eux aussi leur terrain pour planter 
les petits pois le 23 février précisément, conformément 
aux recommandations du calendrier lunaire.
« Dès le mois de mars, je planterai des carottes, des 
pommes de terre, du céleri, des radis, des choux (fleurs, 
de Bruxelles, rouge…) », nous explique Dominique.
Adrien, lui compte bien planter à nouveau des haricots, 
comme l’an dernier, qu’il regardera pousser et dont il 
prendra soin jusqu’à la récolte. Dominique se chargera 
alors de les cuisiner. 
« L’été dernier, Robin que je garde tous les jours, a pu 
manger les légumes du jardin à tous les repas ! ». Une 
fierté pour cette grand-mère, qui réalise ainsi de belles 
économies. « J’aime aussi venir car on discute avec les 
voisins de jardin, on s’échange nos astuces. J’apprends 
beaucoup de choses ».

2 potagers dans les écoles 
(Devens et Saint-Martin)

36 parcelles à cultiver dans les 
jardins familiaux

LE SAVIEZ-VOUS ?

Récolter l’eau de pluie pour arroser les plantes 
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MOUGINSPRATIQUE

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
EN PRATIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE
Les 16 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.

Bureau N°1 : 
Bureau N°2 : 
Bureau N°3 :
Bureau N°4 : 
Bureau N°5 : 
Bureau N°6 : 
Bureau N°7 : 
Bureau N°8 : 
Bureau N°9 : 
Bureau N°10 : 
Bureau N°11 : 
Bureau N°12 : 
Bureau N°13 : 
Bureau N°14 : 
Bureau N°15 : 
Bureau N°16 : 

Hôtel de Ville, place Commandant Lamy
Les Oiseaux, Dojo, 1835 avenue Notre Dame de Vie
Les Cabrières 1, maternelle, 1517 avenue Maréchal Juin
Le Val, foyer Charles Maillan, 224 avenue Pibonson
Saint-Martin 1, école primaire, 841 avenue de la Plaine
CCAS, hall d’accueil, 687, boulevard Clément Rebuffel
l'Aubarède, mairie annexe, 1050 chemin de Carimaï
les Campelières, salle des Agrès, Gymnase, 2307, avenue Maréchal Juin
le Devens 1, maternelle, 70 chemin du Pigeonnier
le Devens 2, maternelle, 70 chemin du Pigeonnier
Mougins-le-Haut 1, école, 850 rue Saint Antoine
Mougins-le-Haut 2, école, 850 rue Saint Antoine
Saint-Martin 2, primaire, 841 avenue de la Plaine (salle Art Plastique)
les Cabrières 2, primaire, 1517 avenue Maréchal Juin
Tournamy, médiathèque, 762 avenue Tournamy, centre commercial
les Cabrières 3, primaire, 1517 avenue Maréchal Juin.

Vérifiez si vous êtes inscrit sur la liste électorale de 
Mougins et où vous votez ? 
Rendez-vous en ligne sur l’espace citoyen de Mougins 
(espace-citoyens.net/mougins), rubrique «  mes démarches 
en ligne » puis « citoyenneté ».

De quels papiers vous munir pour voter ?
Pièce d’identité obligatoire et carte électorale. 

A noter !
Les électeurs européens sont admis à voter pour cette 
élection.

Vous souhaitez donner procuration ? 
Si vous êtes absent le jour du vote ou dans l'impossibilité de 
vous déplacer, vous pouvez donner procuration à la personne 
de votre choix, également inscrite sur la liste électorale de 
Mougins. Vous devrez pour cela vous rendre à la gendarmerie 
(Mougins - 04 93 75 50 00), au commissariat de police ou au 
tribunal de proximité (ex Tribunal d’Instance). 
Avant de vous déplacer, vous pouvez remplir en ligne et 
imprimer la procuration via www.service-public.fr, onglet 
Papier et citoyenneté, rubrique Elections, pour la remettre 
ensuite à la gendarmerie (commissariat ou tribunal). Pensez 

à vous munir de votre pièce d’identité et des coordonnées 
(état civil et adresse) de la personne à qui vous donnez 
procuration. 
La procuration peut être établie pour chaque scrutin ou pour 
une année. 
Il est conseillé de faire votre demande en amont, pour être 
assuré qu’elle soit traitée avant le scrutin. 

Pas de moyen de transport ? Un chauffeur est mis à votre 
disposition pour venir voter 
La Ville de Mougins met un chauffeur à disposition des 
administrés. 
Réservez ce service à l’avance en téléphonant au 
04 92 92 50 00 du lundi au vendredi de 8h à 16h30 et le jour 
même du scrutin.

Machines à voter : simplicité et autonomie
Les machines à voter sont équipées de touches de raccourcis 
et d’un casque audio (mis à disposition dans le bureau de 
vote sur simple appel) pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite et/ou déficientes visuelles de voter en toute 
autonomie. 

LES 15 ET 22 MARS 
auront lieu les élections municipales. Où voter ? De quels 
documents vous munir ? Comment donner procuration 
à un tiers ? Mougins Infos répond à vos questions.

POUR TOUTE INFORMATION : 
Service élections – 04 92 92 50 45 



pour les affiches réalisées
Aux élèves et enseignants

MERCI
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MOUGINSPROPRETÉ

Déchets, tri… 
à chaque jour sa collecte !

UN RAPPEL DES JOURS DE COLLECTE, TANT POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES QUE POUR LES EMBALLAGES À 
RECYCLER, N’EST JAMAIS SUPERFLU. LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ASSURE LE RAMASSAGE DEPUIS 
2017, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES ENCOMBRANTS, DÉPÔTS SAUVAGES.

Ordures ménagères
Le ramassage est effectué 2 fois par semaine à Mougins. 
Les jours varient selon le secteur concerné.
Pour les habitations de Mougins Ouest (cf. plan zone vert) : 
la collecte a lieu le lundi et le jeudi.
Pour les quartiers situés à Mougins Est (cf. plan zone jaune) : 
les ordures ménagères sont ramassées le mardi et le vendredi.
Les sacs ou les poubelles sont à sortir à partir de 19h la veille du 
ramassage.

Emballages du tri sélectif
La collecte des sacs jaunes et des conteneurs réservés aux emballages à recycler est organisée deux fois par semaine pour
toute la commune : mercredi et samedi.
Les Mouginois peuvent se procurer des sacs jaunes, gratuitement, sur présentation d’une pièce identité dans les espaces 
recevant du public (Office du Tourisme, Centre Administratif, Services Techniques, Pôle Famille, médiathèque…). 
Les sacs poubelles de tri sont à sortir la veille au soir.

Encombrants
La Ville a obtenu de conserver le service de collecte des encombrants et dépôts sauvages que la communauté 
d’agglomération n’est pas en capacité de gérer. Ce ramassage relève du service municipal Allô Mairie et est organisé selon les 
secteurs.
Pour la collecte des objets volumineux, le service Allô Mairie procède à l’enlèvement sur rendez-vous uniquement. Ils doivent 
être déposés sur le trottoir, la veille au soir.
Contactez le 04 92 92 58 58 ou allomairie@villedemougins.com (8h-12h/13h-16h30).

Si vous n’allez pas au recyclage, 
à Mougins, c’est le recyclage qui vient à vous !
Venez déposer gratuitement vos encombrants peu volumineux à recycler : 
petit électroménager, piles, batteries, vêtements, petits meubles, cartons…
Le relais Tri Mobile de l’agglomération Cannes Lérins fait halte :

 tous les 1er samedis de chaque mois sur le parking Tournamy 700, de 8h à 13h
 tous les 3èmes mercredis du mois sur la place des Arcades à Mougins-le-Haut de 9h à 14h
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De nouveaux lampadaires LED vont être 
posés sur les chemins des Peyroues, 
de Provence et des Cabrières. Ces 
rénovations contribuent à la baisse de la 
consommation d'énergie de la Ville.

La CACPL renouvelle actuellement 
les canalisations d’eau potable sur 
le chemin des Romains. La ville 
procédera ensuite à l’enfouissement 
de l’éclairage public, des lignes 
téléphoniques et électriques puis 
engagera la réfection de l’intégralité 
de la chaussée du chemin, sans 
oublier de sécuriser l’accès pour les 
piétons.

MOUGINSTRAVAUX

ECLAIRAGE PUBLIC

TRAVAUX, CHEMIN DES ROMAINS 

18:

La circulation devant l’école élémentaire 
est fluidifiée et sécurisée.

Le parapluie installé 
au-dessus du centre de 
la photographie permet 
de poursuivre les travaux 
d’aménagement, quelle 
que soit la météo.

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE

ROND-POINT TERMINÉ 
AVENUE DE LA PLAINE



PISTES CYCLABLES : 
LES CRÉATIONS SE POURSUIVENT

Des aménagements ont été entrepris dans le jardin de 
la chapelle, afin de garantir une promenade piétonne 
sur un chemin mieux praticable et d’améliorer la 
gestion des eaux pluviales. La bâtisse a également fait 
l’objet de reprises d’enduits et de peintures intérieures 
et extérieures et l'état de la toiture a été vérifié.

L’aire de jeu d’Eco’Parc, fermée 
pour des raisons de sécurité, suite 
aux intempéries de décembre, 
accueille de nouveaux les enfants 
depuis début février.

ENTRETIEN RÉGULIER DE LA 
CHAPELLE NOTRE-DAME DE VIE

AIRE DE JEU 
DE L’ECO’PARC : 
ROUVERTE

:19

   Avenue Maurice Donat : une piste cyclable est en cours de 
réalisation depuis le rond-point situé devant l’IDRAC jusqu’à 
une centaine de mètres avant le rond-point des Bouillides, 
pour relier Mougins à la technopole de Sophia Antipolis en 
mode doux. La piste se poursuit à cet endroit dans le parc de 
la Valmasque. 
  Route de Vallauris (D135)  : Aménagement d’une piste bi 
directionnelle de 3m de large séparée par une bordure 
de 30cm de hauteur, du rond-point d’accès à Mougins-le-
Haut jusqu’au chemin du Ferrandou. La Ville a obtenu du 
Département qu’il poursuive cette piste sécurisée jusqu’au 
rond-point de la Valmasque. Les travaux seront réalisés en 
2020. Un giratoire devrait également être créé à l’intersection 
entre la route de Vallauris et le chemin de Font de Currault.

la suppression du stop et la création d'un 
giratoire ont permis de solutionner les 
remontées de files aux heures de pointe 
sur l’avenue Notre-Dame de Vie. 

ROND-POINT 
VAUMARRE/ CAMPANE



MOUGINSSPORT

Mougins rejoint 
la communauté
« Terre de Jeux 2024 »
En 2024, la France organisera les Jeux Olympiques, le plus grand 
événement international, et Mougins prendra part à la fête ! La 
commune figure, en effet, parmi les 500 premières villes françaises 
officiellement labellisées « Terre de Jeux 2024 ».

Une terre de sport
Sur les objectifs cités par le comité d’organisation, la commune de 
Mougins a déjà engagé de nombreuses actions sportives, que le 
label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre en valeur et renforcer.

Fédérer la communauté des passionnés des Jeux
Un référent communal sera désigné pour assurer le lien entre la 
ville et le comité d’organisation, coordonner les actions menées à 
Mougins et informer les habitants à propos de l’organisation des 
Jeux Olympiques Paris 2024.
La ville de Mougins a également déposé sa candidature pour faire 
partie de la liste officielle des Centres de Préparation aux Jeux afin 
d’accueillir une ou plusieurs délégations étrangères en stage de 
préparation.

Rayonnement et attractivité
Cela engendrera des retombées économiques importantes pour les 
commerçants et hôteliers mouginois et favorisera la reconnaissance 
touristique de la commune à l’échelle nationale voire internationale 
en fonction de la délégation accueillie.

Stade de la Valmasque : 
vestiaires et tribunes inaugurés
Les footballeurs mouginois du stade de la Valmasque 
profitent désormais d’infrastructures rénovées et 
récemment inaugurées. 
Réalisés selon les normes de la Fédération Française 
de Football, les deux vestiaires joueurs sont équipés 
de bancs, sanitaires et douches. Le bâtiment est, par 
ailleurs, composé d’un vestiaire réservé aux arbitres 
(avec toilettes et douche), un local administratif, un 
local de rangement et un local technique.
Sur le toit, de nouvelles tribunes en bois offrent 
aux spectateurs plus d’une cinquantaine de places 
assises. Elles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, par un élévateur.
En intérieur, la ventilation, conçue pour chauffer 
l'hiver et rafraîchir en saison estivale, est écologique, 
équipée d'une pompe à chaleur. En façade, le 
bâtiment a été réalisé en imitation bois afin de mieux 
s'intégrer dans son environnement naturel.

Un city stade à Mougins-le-Haut 
Un terrain multisports est en cours d’aménagement à Mougins-le-Haut, 
installé sur l’un des terrains de tennis de l’Association Syndicale 
Libre des copropriétaires (ASLP). Les utilisateurs pourront bientôt y 
pratiquer le handball, le football, le basketball et le mini tennis.
Le site sera ouvert tous les jours de 10h à 19h (et jusqu’à 20h en été).

Un 30 km au menu 
de l’Urban Trail 
de Mougins !
On connaissait déjà les deux 
parcours exigeants pour les courses 
adultes, à savoir le 8 km et, pour 
les plus endurants, le 15 km. Cette 
année l’Urban Trail de Mougins, 
dimanche 8 mars, élève encore le 
niveau et propose aux amateurs de 
la discipline un parcours de… 30 km !
Alors si vos baskets vous titillent pour tenter cette distance 
de « warriors », ou si vous souhaitez vous aligner au départ 
du 8 ou du 15 km, sans oublier les courses enfant et famille, 
il est toujours temps de vous inscrire !

Plus d’infos  : www.running06.com // 04 93 47 53 40
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SÉCURITÉ : 
ENTRE ACTION 
ET PRÉVENTION 

MOUGINSSÉCURITÉ
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MOUGINSSÉCURITÉ

«  L’idée c’est de faire prendre conscience aux personnes 
âgées des arnaques qui existent et qui les concernent 
particulièrement, leur montrer quelle attitude et quels 
comportements adopter pour les éviter, résume le major 
Philippe Murer de la gendarmerie de Mougins. Les seniors sont, 
par exemple, touchés par les escroqueries aux distributeurs de 
billets, ils sont également des cibles faciles pour les arnaques 
sur internet… Le but n’est pas de tomber dans la paranoïa. Tous 
les cas de figures que nous leur exposons à l’occasion de cette 
réunion, représentent des situations réelles, pour lesquelles 
nous enregistrons le plus grand nombre de plaintes. »

Face au major et aux policiers municipaux de Mougins ce 
jour-là, une cinquantaine de paires d’yeux fixent les pages du 
document projeté au mur. Les mains se lèvent, les questions 
s’enchaînent. Les plus assidus prennent des notes  : ne 
vous laissez jamais distraire quand vous retirez de l’argent, 
portez votre sac du côté de l’immeuble et marchez face aux 
voitures, n’ouvrez pas sans demander la carte professionnelle 
(gendarmes, policiers, facteurs, techniciens…), ne répondez 
jamais aux demandes d’aides financières, n’inscrivez pas la 
mention « veuve » ou « veuf » sur votre boîte aux lettres…

« A refaire » « Très utile »…
Toutes les situations sont abordées. Et particulièrement la 
manipulation qui consiste à bloquer un numéro indésirable 
sur le téléphone portable, notamment en cas de démarchages 
intempestifs, ventes forcées…

Preuve de l’utilité de cette initiative mouginoise, nos aînés 
ont afflué en nombre à l’Espace Seniors pour l’occasion. 
Au premier rang, Arlette, Marie et Irène en redemandent. 
Les trois amies ont jugé cette séance de prévention aux 
arnaques « très utile ». Elles sont unanimes : « Il faut refaire 
d’autres réunions de ce genre, parce qu’il faut avouer qu’on 
ne retient pas toutes les informations. Ces mises en gardes 
doivent devenir des réflexes. »
D’autres réunions, du même type, seront organisées 
ultérieurement a déjà annoncé la police municipale de 
Mougins.
Quelques rangées derrière, Claudine range son calepin. Elle 
ne cache pas son enthousiasme et dit avoir « appris beaucoup 
de choses. Je prends déjà beaucoup de précautions, surtout 
à l’époque à laquelle on vit. Une femme avertie… en vaut 
trois ! »

PRÉVENTION ARNAQUES : 
SÉANCE SPÉCIALE SENIORS
A MOUGINS, LA SÉCURITÉ SE DÉCLINE EN FONCTION DES PUBLICS CIBLÉS. DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS DE 
PRÉVENTION ROUTIÈRE ET HARCÈLEMENT SCOLAIRE AUPRÈS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS, LA POLICE MUNICIPALE 
DE MOUGINS VIENT D’ORGANISER, EN COLLABORATION AVEC LA GENDARMERIE, UNE SESSION DE PRÉVENTION DES 
ARNAQUES POUR LES SENIORS.
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LES RADARS PÉDAGOGIQUES 
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
Mougins compte désormais 23 radars pédagogiques. Ils sont implantés là 
où le besoin se fait ressentir. Au-delà du caractère dissuasif et purement 
informatif, ces radars permettent de vérifier et mesurer la vitesse pratiquée 
par les automobilistes sur zone, de faire des relevés réguliers, selon les 
créneaux horaires… et en cas de vitesse excessive avérée, les informations 
recueillies permettent une mise en place de contrôles routiers adéquats.

VIDÉOPROTECTION : 
LES CAMÉRAS À LECTURE DE PLAQUES ARRIVENT
Le territoire mouginois est couvert actuellement par une centaine de caméras, qu’il s’agisse des modèles dômes 
avec vision à 360 °, fixes ou panoramiques. Ce chiffre va considérablement augmenter dans les prochaines semaines 
avec l’installation des 53 caméras supplémentaires, parmi lesquelles 16 caméras à lecture automatique de plaques 
d’immatriculation. Budgétées lors de l’exercice précédent, leur mise en place a été reportée pour des raisons techniques, 
liées à l’installation du logiciel de gestion.
D’ici quelques semaines, ces nouvelles images feront ainsi leur apparition sur l’écran de contrôle du centre de protection 
urbain de la police municipale.
Ce dispositif à lecture de plaques d’immatriculation est particulièrement efficace dans le cadre des enquêtes de 
gendarmerie, pour le repérage et le suivi d’un véhicule recherché, pour la localisation en temps réel et donc une 
interpellation immédiate par les policiers municipaux…
Ces 16 caméras seront implantées à des endroits stratégiques (entrées de ville, voies d’accès aux différents quartiers, 
Mougins-le-haut…).

PARTICIPATION 
CITOYENNE : 
2500 MOUGINOIS 
INVESTIS
La participation citoyenne ne cesse 
d’augmenter à Mougins. Trois nouvelles 
chaînes de vigilance viennent de voir le jour : 
chemin Saint-Barthélemy, dans le secteur du 
Font de l’Orme, à proximité du gymnase et 
Chemin du Château. La commune compte 
donc à ce jour 67 chaînes de vigilance 
réparties sur l’ensemble du territoire.

PRÉVENIR ET ANTICIPER, 
DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE
Classe après classe, des bancs de l’école primaire à ceux du 
collège, la police municipale ne ménage pas ses efforts en 
matière de prévention. Chaque année des centaines d’enfants 
sont formés par nos agents, Hervé Houste et Anthony Maccario, 
à la prévention routière et sensibilisés au harcèlement scolaire. 
Avec, depuis la rentrée, des sessions spécialement destinées aux 
élèves de CM2. Nommé «  Copains bienveillants  », le dispositif 
s’adresse aux enfants, à l’ensemble du personnel enseignant et 
encadrant, et enfin aux parents à qui cette initiative municipale 
est actuellement présentée et expliquée.
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MOUGINSARTNEWS

Gorille, rhinocéros, babouins, guépard, lions, 
buffles, loups… Une vingtaine d’animaux de 
plusieurs mètres de haut ou de long, sculptés par 
Davide Rivalta, en liberté dans les rues 
Mouginoises…

Monumental – Visiteurs inouïs
Du 07 mars au 27 septembre
Visite libre dans les rues du Village, à la chapelle  
Notre-Dame de Vie et Scène 55
Exposition réalisée par la ville de Mougins en partenariat 
avec AP Projets d’Art SA et Fonderia Artistica de Carli

Tous rencontrés en captivité lors de voyages, les 
animaux sculptés par Davide Rivalta s’émancipent 
de leur cage et retrouvent leur liberté grâce au 
travail de l’artiste. Faite de bronze ou d’acier, 
d’aluminium ou de résine, la ménagerie est libérée 
de ses chaines et de ses bourreaux et lâchée dans 
les ruelles de Mougins village et les jardins de la 
chapelle Notre-Dame de Vie. Un rhinocéros, a quant 
à lui, continué sa course jusqu’à l’esplanade de 
Scène 55. 

Volontairement posés sans socle, disposés dans des 
espaces non clos, le message de l’artiste est clair : 
rendre hommage aux modèles de ses œuvres qu’il 
a croisés sur son chemin. Ces animaux toujours 
captifs, enlevés comme par magie, celle de l’art, 
pour vivre sur nos places, dans nos ruelles, une 
nouvelle réalité. Et la surprise de taille sera à voir, 
place du Lieutenant Isnard où une bête de 3m de 
haut et  de plus d’une tonne de bronze en 
émerveillera plus d'un !

Les « Visiteurs inouïs » de Rivalta, font également 
l’objet d’une exposition photographique, à l’espace 
culturel. On les découvre ici, immortalisés par 
l’artiste, avant qu’il ne leur rende leur liberté par la 
sculpture. 

Monumental 
Quand la ménagerie 
retrouve sa liberté…

7 mars > 27 SEPT.
AU VILLAGE

davide rivalta

55, chemin de Faissole - Mougins - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr - mougins.fr

Un évènement MouginsCulture Art Project

• Un plan des œuvres est disponible à l’Office 
de Tourisme pour découvrir les «  Visiteurs 
inouïs » pendant votre balade à Mougins. 
• Les enfants disposent de leur propre 
plan, ludique, pour découvrir l’exposition 
autrement.
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brèves de culture

Les anciens Égyptiens croyaient en la vie après la mort. La condition première et indispensable pour 
accéder à la vie éternelle était la préservation du corps du défunt. Cela était assuré grâce à la 
momification, une démarche rituelle assurant la conservation optimale de la dépouille. Sur la figure 
momifiée du défunt était ensuite posé le masque funéraire. Portrait ayant l’apparence idéalisée de 
celui-ci, le masque avait pour but de protéger physiquement et symboliquement le mort. Cette 
protection était assurée par l’ornementation à valeur apotropaïque et initiatique qui décorait ces 
objets. Tel est le cas de ce remarquable masque conservé dans la crypte du MACM. Fait en 
cartonnage peint et doré, il est richement orné et ses yeux et sourcils sont faits de pierres 
précieuses. Parmi ses nombreux décors, on distingue deux représentations du Jugement d’Osiris. 
Des deux côtés du plastron, le défunt est présenté à Osiris, dieu des morts, par le maître de la 
momification, Anubis, dieu à la tête de chacal, et par le dieu de la royauté, Horus, reconnaissable 
à sa tête de faucon. Le destin des Égyptiens était en effet déterminé par cette épreuve, lors de 
laquelle son cœur était pesé contre la plume de Mâat, déesse de la justice et de la vérité. Pour les 
Égyptiens, le cœur était le siège de la pensée et de la conscience morale, et seul un cœur léger 
garantirait la vie éternelle à son propriétaire.
Cartonnage peint et recouvert d’or d’une momie égyptienne de la période romaine 
Entre le Ier siècle av. J-C. et le Ier siècle ap. J-C. - H. 47cm, L. 25.6cm
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 ?

 LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES de Delia OWENS 
Abandonnée par sa famille, Kya, 10 ans, doit apprendre à survivre 
seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une 
protection. Elle y rencontre Tate, un jeune homme doux et cultivé 
qui lui apprend à lire et à écrire. Mais il l'abandonne à son tour, 
appelé par ses études, et la solitude devient si pesante que Kya ne 
se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin...  

VICTIME 55 de James DELARGY
Dans une petite ville australienne et tranquille un officier de police 
voit débarquer au poste un homme couvert de sang. Drogué 
puis séquestré dans une cabane en pleine forêt, Gabriel vient 
d'échapper à un serial killer. Son bourreau, Heath, aurait déjà fait 
54 victimes.

LE CHOCOLAT de Sandrine DUMAS ROY
Le chocolat, qu’il soit noir, blanc ou au lait… On l’aime tous. 
Découvrez d’où il vient, comment sont cultivés les cacaoyers, 
les différentes variétés de cacao, les conditions de travail 
des cultivateurs, les étapes de fabrication du chocolat, sa 
consommation dans le monde…

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

Les DVD du mois

RÉMI SANS 
FAMILLEPARASITE

MON 
INCONNUE

Le printemps 
de la marionnette
Du 23 mars au 11 avril, Scène 55 accueille le printemps de 
la Marionnette. Le public a rendez-vous avec les compagnies 
les plus intéressantes du moment, pour une programmation 
originale, inventive, tendre, culottée, poétique. Ce printemps 
de la marionnette va séduire et surprendre aussi bien les 
petits que les plus grands. Huit spectacles et une exposition 
d’Emilie Valantin «  Le tripotoir  » sont à découvrir. 
L’exposition montre le cheminement qui va de l’idée 
originelle jusqu’à la conception des figures à animer. Ce 
Tripotoir permet de voir (et de toucher) les « ratés » de 
moulage, les matériaux et techniques de fabrication, et les 
différents types de marionnettes. Enfin, Santiago Baculina 
du Teatro Vando enchantera petits et grands avec ses 
performances réalisées en amont des spectacles.
Printemps de la marionnette – du 23 mars au 11 avril
Infos - billetterie sur scene55.fr ou 04 92 92 55 67

Ateliers d’expressions 
artistiques : 
INSCRIPTIONS POUR LE 3E TRIMESTRE

Du 16 mars au 20 mars, de 14h30 à 18h
Infos : ateliers@villedemougins.com   ou 04 92 18 50 02

Tokbar 23 © Romain Etienne - Item



Le TIPI à Mougins-le-Haut (lieu d’accueil Enfant-Parent) :
Ouverture tous les derniers mercredis du mois de 8h30 à 
11h30 à la Crèche des Libellules (850 rue Saint-Antoine).

19/03 « Réunion Devenir Parent »
Crèche des Oursons - 18h-20h (Thème et 
infos à retrouver sur espace-citoyens.
net/mougins)

10/03 « Ateliers Parents/
enfants »
Expression théâtrale proposée par la 
compagnie BE
Crèche des Oursons - 17h-19h

Mars « Instant Parent »
Sur le thème de l’allaitement (Infos 
sur espace-citoyens.net/mougins)
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MOUGINSPETITE ENFANCE

Girafes Awards : c’est reparti ! 

Après une première participation l’an dernier 
- et un prix remporté par la halte-garderie du 
Bois Joli - les crèches des Bambis, des Oursons 
et des Ecureuils participent pour la deuxième 
année consécutive aux Girafes Awards !
Ces trophées sont destinés à mettre en lumière 
le travail de créativité des professionnels 
de la petite enfance, et de créer du lien au 
sein du trio parents-enfants-professionnels 
en proposant des ateliers ludiques. Cette 
année le thème proposé est «  S’aventurer, 
de l’exploration intérieure à la découverte 
du monde  ». Les crèches des Écureuils et 
des Oursons se sont associées pour mettre 
en place des ateliers auxquels enfants et 
parents ont participé. Parcours sensoriels 
dans l’obscurité, labyrinthe, table lumineuse 
à l’arrivée… Le tout réalisé par le personnel, 
en matériaux recyclés : guirlandes de capsules 
de café et de bouchons plastique, panneaux 
de bouchons en liège et tampons feutrés… 
L’équipe des Bambis s’est quant à elle orientée 
sur l’exploration motrice et sensorielle en 
s’inspirant des émotions (peur, joie, colère, 
tristesse), fil conducteur du projet. Ici aussi, 
enfants et parents ont expérimenté plusieurs 
ateliers, accompagnés du personnel de crèche. 
Les Girafes Awards furent l’occasion de belles 
rencontres et dynamiques entre les familles et 
les équipes.

Collectif 
Arti’Chou

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

Recette ludique

LES PARENTS 
ACCOMPAGNÉS

Crèche des Oursons : Mise en place d’une boîte à livres. 
Le principe est de pouvoir déposer des livres pour enfants 
dans une mini bibliothèque ou de se servir en libre accès.

La Pat’Patouille 
(pâte à manipuler, peut se manger et ne tache pas)

- 2 tasses de Maïzena
- 1 tasse d’eau
- colorant alimentaire (facultatif)
  
  Mélangez le tout, manipulez, créez !

Actualités



SCÈNE 55 // MARS - AVRIL - MAI

#MARIONNETTE 3 MARS
WAX 
RENAUD HERBIN 

#DANSE 6 MARS
ROCK & GOAL 
KELEMENIS & CIE 

#MUSIQUE CLASSIQUE 14 MARS
MOZART / REQUIEM
CHŒUR RÉGIONAL PACA 
& ORCHESTRE DE CANNES 

#HUMOUR 17 MARS
KYAN KHOJANDI
#DANSE 20 MARS
FLOW 
LINGA & KEDA  

#THÉÂTRE 26 MARS
LE JEU DE L’AMOUR 
ET DU HASARD
BENOÎT LAMBERT 

#HIP-HOP POÉTIQUE 31 MARS
WE ARE MONCHICHI 
WANG RAMIREZ

#MARIONNETTE DU 23 MARS AU 11 AVRIL
PRINTEMPS DE LA MARIONNETTE
#DANSE 28 AVRIL
MAY B
MAGUY MARIN 

#THÉÂTRE 5 MAI ET 6 MAI
« EST-CE QU’IL NE FAUT PAS... »
LES PESTIFÉRÉS

#DANSE 7 MAI
AUJOURD’HUI ON DANSE
CANNES JEUNE BALLET

BILLETTERIE : SCENE55.FR // 04 92 92 55 67

SCÈNE 55 - MOUGINS

SAISON 
2019/2020
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MOUGINSENVIRONNEMENT

Du 17 juin au 1er juillet 2019, l’aéroport Cannes-Mandelieu a fait réaliser un sondage par l’IFOP sur 
l’image et la perception de l’aéroport par les habitants du bassin Cannois. Au mois d’août, Nice-Matin 
a relayé les principaux résultats dans ses colonnes dont les avis étaient plutôt favorables à l’aéroport. 
L’article n’a pas été du goût de nombre de riverains de la plateforme qui ont inondé de mails Nice-
Matin, pour faire part de leur réel ressenti.

La mairie de Mougins a souhaité permettre aux Mouginois impactés par les nuisances aériennes et qui 
n’ont visiblement pas fait partie du panel des sondés, de pouvoir répondre à ce sondage en le mettant 
en ligne sur son site internet. Des questions supplémentaires étudiées par l’ADNA (Association de 
Défense contre les Nuisances Aériennes) ont été ajoutées.

Les résultats de cette enquête ont été transmis au Préfet, à la DGAC*, mais aussi à la direction de 
l’Aéroport Cannes-Mandelieu afin qu’ils puissent prendre en compte l’avis des Mouginois et juger de 
l’intérêt d’avoir commandité un sondage non représentatif de la population impactée. 

Le tableau ci-contre reprend les principaux items en comparant les réponses des Mouginois à celles 
du panel de l’IFOP. 

Les résultats de la totalité du sondage sont disponibles sur le site internet de la ville : mougins.fr

*Direction générale de l’Aviation civile

RETOUR SUR LE 
SONDAGE CONCERNANT 
L’AÉROPORT 
CANNES-MANDELIEU



AVIS SUR L’AÉROPORT

AVIS SUR LES NUISANCES

Votre avis sur 
IFOP MOUGINS

Bon Mauvais Bon Mauvais

Opinion sur l’aéroport 71% 13% 28% 59%

Intérêt économique pour la Région 80% 16% 36% 49%

Emplois dans la Région 80% 14% 37% 35%

D’accord Pas d’accord D’accord Pas d’accord

Fait le maximum pour réduire les nuissances 58% 29% 11% 76%

L’aéroport doit fermer 8% 27%

Est source de nuisances 57% 39% 94% 5%

L’aéroport est dangereux 16% 79% 76% 17%

Déposer plainte, action efficace ? 42% 55% 73% 14%

Prise en considération des plaintes Question non posée 6% 64%

Impact sur la valeur immobilière Question non posée 8% 80%

Impact négatif sur ma santé Question non posée 14% 75%

En 
progression Stable En 

régression
En 

progression Stable En 
régression

Selon vous, l’activité de l’aéroport est 49% 28% 4% 81% 12% 1%

Perception de l’évolution du niveau des 
nuisances Question non posée 76% 16% 2%

Votre avis sur 
IFOP MOUGINS

Importante Pas importante Importante Pas importante

Gêne pour les riverains 57% 40% 91% 8%

Gêne pour vous personnellement 18% 81% 87% 17%

Nuisances sonores pour vous 
personnellement 28% 71% 85% 14%

Pollution atmosphérique pour vous 48% 49% 81% 14%

Les nuisances les plus gênantes

Les avions 12% 58%

Les 2 roues 30% 19%

les voitures 25% 13%

Les camions 17% 22%

Nuisances aériennes les plus gênantes

Les jets 37% 70%

Les avions légers (écoles, aéroclubs) 23% 25%

Les hélicoptères 41% 23%

La sécurité civile (hélicoptères ou trackers) 10% 13%





MOUGINS LE HAUT<>LE CANNET 

30:

15 ALLERS-RETOURS PAR JOUR DU LUNDI AU SAMEDI 

 1 bus toutes les 50 minutes entre Mougins-le-Haut et le 
centre du Cannet

 au centre du Cannet, des correspondances organisées 
pour poursuivre votre trajet (lignes 1 et 4).

DEPUIS JUIN 2019, 12 ALLERS-RETOURS PAR JOUR LES 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS.

MOUGINS-LE-HAUT

Place des Arcades
LE CANNET

Place Leclerc
24

MOUGINSINTERCO

LES LIGNES « PALM BUS »
À MOUGINS-LE-HAUT



INFORMATIONS
LES AGENCES COMMERCIALES PALM BUS 

Agence Commerciale Cannes
Place Bernard Cornut-Gentille – 06400 Cannes
Lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 - Samedi de 9h00 à 18h00

Agence Commerciale Le Cannet
29 boulevard Sadi Carnot – 06110 Le Cannet
Mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30

Agence Commerciale Mandelieu
Avenue de Cannes – 06210 Mandelieu – La Napoule
Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30

LES LIGNES « PALM À LA DEMANDE » (SUR INSCRIPTION 
AU SERVICE ET RÉSERVATION PRÉALABLE), OFFRENT DES 
LIAISONS VERS « TOURNAMY » (CONNEXION AVEC PALM 
EXPRESS B), « VAL DE MOUGINS » ET « MOUGINS VILLAGE ».

MOUGINS-LE-HAUT   Blanchisserie   Mougins Village 
  Tournamy   Val de Mougins   FOYER MAILLAN

MOUGINS-LE-HAUT   COLLÈGE EGANAUDE – Sophia 
Antipolis 
(cette ligne se substitue à la ligne « Palm Sophia » le samedi 
et pendant les vacances scolaires)

MOUGINS-LE-HAUT   Mougins Village   Val de 
Mougins   TOURNAMY

200
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Zoom Centre-Ville

à la découverte du Patrimoine
et des artistes du Cannes historique

Mougins le Haut - Pl. des Arcades < > Sophia-Antipolis - Coll. de l’EganaudePALM SOPHIA

PALM SOPHIA

Desserte circulaire de la Croisette et du coeur de Cannes

Partez à la découverte du patrimoine et
des artistes du Cannes historique

LES LIGNE PALM EXPRESS

LA LIGNE PALM IMPERIAL : votre promenade en cabriolet sur la Croisette

LES LIGNES PRINCIPALES 

LES AUTRES LIGNES

LES SERVICES PALM À LA DEMANDE (sur réservation obligatoire)

LES NAVETTES DANS LE CENTRE-VILLE DE CANNES

Penh Chaï < > Gare SNCF de Cannes < > Ranguin-Alfred de Musset1

A B

Blanchisserie < > Gare SNCF de Cannes < > Les Bastides2

Place Leclerc < > Hôtel de Ville4

1 2
4

Le Colombier < > Gare SNCF de Cannes < > Hôtel de Ville6A

Parc Saint-Paul / Saint Michel Collines < > Hôtel de Ville6B

6A 6B

Mare Monte < > Polyclinique7

7

Villa Font de Veyre < > Hôtel de Ville7A

7A

Gare SNCF de Cannes < > Vallauris - Fournas9

9

Les Pins Parasols < > Hôtel de Ville10

Penh Chaï Thiers < > Gabians11

11

Mairie du Cannet - Musée Bonnard < > Les Pins Parasols11A

11A

Les Mirandoles < > Gare SNCF de Cannes < > Hôtel de Ville12

12

Place Leclerc < > Les Collines / Centre Hélio Marin13

13

Gare SNCF Le Bosquet < > Gare SNCF La Bocca < > Gabians14

17

14

Hôpital de Cannes < > Gare Routière de Mandelieu17

Hôtel de Ville < > Notre Dame des Pins21

10 21

Gare SNCF de Cannes < > Théoule - Mairie / Le Trayas Notre Dame 22

Desserte circulaire de Mandelieu-La-Napoule, 
au départ du Parc d’Activités de la Siagne

23

22 23

Mougins le Haut - Place des Arcades < > Le Cannet - Place Leclerc24

24

Blanchisserie < > Sophia-Antipolis - Collège de l’Eganaude25

25

Ranguin < > Sophia-Antipolis - Gare Routière des Messugues27

27

Ranguin < > Gare SNCF de Cannes35

35

Gare Routière de Mandelieu < > Théoule - Mairie / Le Trayas Notre Dame620

620

9 lignes à votre service sur le secteur de Mougins et Sophia-Antipolis

4 dessertes de secteurs à Mandelieu-La Napoule :

Capitou – Les Termes – Minelle – Islette du Riou

NAVETTE
PRESQU’ÎLE

MONTFLEURY Desserte circulaire de la presqu’Île et du quartier Montfleury

NAVETTE
PRESQU’ÎLE

MONTFLEURY

Quai Laubeuf < > Croisette < > Palm Beach

200

201

202

203

204

205

206

207

208

Le samedi, la ligne 27 circule uniquement sur réservation préalable.
Aucune ligne ne fonctionne le 1er Mai.

A Mandelieu Centre Commercial Minelle < > Gare SNCF de Cannes

B Gare SNCF de Cannes < > Mouans-Sartoux Centre

Légende

Arrêt desservi
dans les deux sens

Arrêt desservi
dans un seul sens

Correspondance

Terminus

Desserte à certaines heures
uniquement

Point de rencontre avec
les lignes urbaines de SILLAGES,
le réseau de l’agglomération
du Pays de Grasse

Point de rencontre avec
les lignes urbaines d’ENVIBUS,
le réseau de l’agglomération
de Sophia-Antipolis 

Point de rencontre avec
les lignes départementales
des Alpes-Maritimes

Hôtel de Ville, mairie

Office de tourisme

Hôpital, clinique

Lycée, collège,
enseignement supérieur

Équipement sportif

Autre équipement

Gare SNCF

Parking Relais

Équipement culturel

Musée

Château

Plage

Port

M

Limite communale

Lundi  au vendredi
Vacances scolaires

Lundi  au vendredi
Période scolaire Samedi Dimanche et

Jours fériés

En soirée, les lignes PALM NIGHT prennent le relais ! 

LE RÉSEAU PALMBUS À VOTRE SERVICE

CENTRE AQUATIQUE
GRAND BLEU

CHÂTEAU DE LA NAPOULE

POINTE DE L’AIGUILLE

ECO’PARC

MOUGINS VILLAGE

HÔPITAL

PALM IMPERIAL :
Balade en cabriolet

sur l’Avenue des Stars !

LES BERGES DE SIAGNE

LA PALESTRE
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MOUGINS Mougins-le-Haut - Place des Arcades <>
SOPHIA-ANTIPOLIS Collège Eganaude
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PASS JEUNE 31 JOURS 21,00 € 
Personne de moins de 26 ans 
Voyages illimités sur tout le réseau PALM BUS pendant 31 
jours consécutifs à compter de la 1ère validation. 
A valider à chaque montée. 

Etablissement d’une carte nominative avec 
photo obligatoire – 9,00€ par an. 

 

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

Etablissement d’une carte nominative avec 
photo obligatoire – 9,00€ par an. 

 

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

2 voyages par jour, soit l’aller-retour pour se rendre à 
l’établissement scolaire situé sur le réseau, et en revenir 
(correspondance incluse). 
Utilisable seulement en période scolaire (zone B), les jours 
scolaires (soit du 02/09/2019 au 03/07/2020). 
A valider à chaque montée. 
 

Etablissement d’une carte nominative avec 
photo obligatoire – 9,00€ par an. 

 

PASS 14 ANS Gratuit 
Personne domiciliée dans les Pays de Lérins. 
 

L’année scolaire de leur 14ème anniversaire ! 
Pour 2019/2020 : du 01/09/2019 au 31/08/2020, pour les 
jeunes nés entre le 01/09/2005 et le 31/08/2006. 
 

A demander en agence commerciale 
Palm Bus uniquement. 

 

LES SUPPORTS  
POUR CHARGER VOS TITRES DE TRANSPORT 

 

CARTE ANONYME 2,00 € 
 

 
 

 
 
 

CARTE NOMINATIVE 9,00 € / an 
 

Obligatoire pour les tarifs réduits  
et les abonnements annuels 

 
 
 

INFORMATIONS et VENTES 
 

Agence Commerciale Cannes 
Place Bernard Cornut-Gentille – 06400 Cannes 

Lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 
Samedi de 9h00 à 18h00 

Agence Commerciale Mandelieu 
Avenue de Cannes – 06210 Mandelieu – La Napoule 

Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Agence Commerciale Le Cannet 
29 boulevard Sadi Carnot – 06110 Le Cannet 

Mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Informations sur les titres de transport et 
Boutique en ligne sur 

www.palmbus.fr 
 
 
 
 
Gratuit pour les moins de 4 ans, 
accompagnés d’un adulte. 
 

Extrait de la grille tarifaire CACPL – Palm Bus au 14 décembre 2018 

 

8 Juillet 2019 

 

 

Guide tarifaire  

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur les titres 
de transport et Boutique 
en ligne sur

palmbus.fr

9 ALLERS ET 10 RETOURS PAR JOUR DU LUNDI AU 
VENDREDI EN PÉRIODE SCOLAIRE 

En période de vacances scolaires ou le samedi, 
trajet effectué par Palm à la Demande 201.

MOUGINS-LE-HAUT

Place des Arcades
SOPHIA-ANTIPOLIS

Collège Eganaude

PALM
SOPHIA
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MOUGINSCANTINE

À L’OCCASION DE LA RELANCE DES MARCHÉS PUBLICS, LE SERVICE DE RESTAURATION MUNICIPALE S’ENTOURE DE 
FOURNISSEURS LUI PERMETTANT DE GARANTIR UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ. LA COMMUNE A ADHÉRÉ ÉGALEMENT AU 
« CLUB DES TERRITOIRES UN PLUS BIO », RÉSEAU QUI PROMEUT LE BIO, LES CIRCUITS COURTS, LA QUALITÉ DE LA NUTRITION 
ET S’INTÉRESSE AUX QUESTIONS DE SANTÉ LIÉES À L’ALIMENTATION.

Les critères retenus par la Ville pour une cantine durable
• Tous les fruits et légumes frais issus de l’agriculture bio
• Viande de bœuf bio
• Respect du bien-être animal dans l’abattage 
• Pilons de poulets livrés frais 
• Circuits courts : limitation de la distance entre le lieu 
   de production et de livraison (200km maximum)

La cantine au jour le jour 
• Les enfants bénéficient d’un repas végétarien par semaine.
• Les équipes de cantines organisent pendant l’année des menus  
   découverte afin d’initier les enfants à de nouvelles saveurs.   
   Elles travaillent en partenariat avec les enseignants et les 
   animateurs qui, en classe et pendant le temps périscolaire, 
   étudient avec les enfants l’origine du plat ou la provenance 
   des produits, ses qualités… L’alimentation est traitée de 
   façon globale, sans oublier le plaisir et l’histoire qui lui sont 
   intrinsèquement liés.
• Le gaspillage alimentaire a été réduit depuis la mise en place 
   des self-services dans les écoles élémentaires. 
• Les équipes de cantine varient les menus et mènent au 
   quotidien un travail pédagogique d’éveil au goût.

Cantines : 
des produits de qualité et 
des valeurs dans l’assiette

Le saviez-vous ?
• 90% des élèves scolarisés à Mougins mangent à la cantine 
• 8 cuisines municipales 
• 36 agents affectés au service restauration municipale
• 313 398 repas servis en 2019

Mougins, adhérente du « Club des Territoires Un Plus Bio »
L’association « Un plus bio » rassemble les acteurs qui 
construisent des initiatives de restauration collective bio 
et de qualité. Avec son réseau de collectivités «  Club 
des territoires Un plus Bio  », elle vise à promouvoir 
auprès des acteurs engagés 5 valeurs essentielles  : 
rendre l’alimentation biologique accessible à tous, 
tisser des liens sur les territoires par des choix de 
restauration cohérents, rétablir des relations équitables 
entre acteurs de la restauration, inscrire la protection 
de l’environnement au menu des cantines et agir sur 
la santé des consommateurs à travers l’assiette. Des 
valeurs que partage la ville de Mougins. En adhérant à ce 
club, la Ville s’engage à respecter les valeurs mais aussi 
à les promouvoir auprès de son public. Elle participera 
également à des échanges avec d’autres collectivités sur 
des problématiques communes et bénéficiera de retours 
d’expériences sur des réalisations innovantes. 

Le cadeau de la rédaction
Votre enfant vous dit préférer manger les crudités à la 
cantine ? C’est normal, vous n’êtes pas le seul parent dans 
ce cas. Alors la rédaction de Mougins Infos a cherché à 
savoir pourquoi. La réponse : tout est dans la vinaigrette. 
Nous vous révélons ici la recette. 
Pour un litre d’huile de tournesol : 
• 60 à 65 ml de vinaigre de vin rouge
• 60 à 65 gr de moutarde
Mixer le tout pour épaissir, puis rajouter de l’eau (un 
verre ou un demi verre), en fonction de la consistance 
souhaitée.
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Roulé chocolat 

Les enfants l’ont goûté et validé lors du repas de Noël à la cantine. 
Reproduisez chez vous pour le goûter, le roulé aux Smarties du chef Nicolas Decherchi.

et Smarties

® 5 jaunes d’œufs 
® 90 g sucre
® ½ l de lait 
® 1 sachet de sucre vanillé
® 40 g de farine
® 30 g de maïzena
® 1 gousse de vanille

® 4 œufs 
® 120 g de sucre
® 120 g de farine 
®30 g de beurre

® 100 g de chocolat noir 
    à pâtisser
® 100 g de crème liquide 
    ou semi-liquide
® Smarties 

LA CRÈME PÂTISSIÈRE 

LA GÉNOISE

LE GLAÇAGE

Ce roulé se compose d’une plaque de génoise, d’une crème pâtissière et d’un glaçage.

LE MONTAGE
Retourner la génoise et retirer délicatement le papier sulfurisé. Reposer le biscuit sur le papier, mais le côté qui était contre le 
papier au-dessus. Mettre la crème pâtissière dans un saladier et la détendre au fouet. Recouvrir la génoise de ce mélange de 
crème en laissant 2 cm de libre en haut et en bas pour faciliter le roulage.
Rouler délicatement la génoise fourrée. Pour faciliter cette opération, commencer à rouler à la main, puis continuer en 
soulevant le papier sulfurisé en-dessous qui fera rouler la bûche. Bien rouler afin d’avoir un rendu similaire sur toute la longueur.

1. Verser le lait dans une casserole. Couper la gousse de vanille en deux et en extraire avec le  
    bout d’un couteau les grains. Les mettre dans le lait avec la gousse de vanille et faire 
    chauffer jusqu’à ébullition.
2. Pendant ce temps, blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre. On obtient un mélange blanc, 
    mousseux et un peu épais.
3. Ajouter la farine et la maïzena dans la préparation sucre/jaunes et mélanger le tout
4. Quand le lait est chaud, retirer la gousse de vanille, puis verser la moitié du lait dans la 
    préparation précédente. Mélanger jusqu’à obtenir une préparation homogène et souple.
5. Verser ensuite ce mélange sur le lait chaud et porter progressivement à ébullition tout en 
    remuant. La crème va commencer à prendre, à s’épaissir.
6. Une fois que celle-ci est bien épaisse, laisser cuire 1min30. Enlever la casserole du feu et 
    transvaser la crème pâtissière dans un petit saladier.
7. Tamponner la surface de la crème avec un peu de beurre pour éviter la formation d’une 
    peau en refroidissant. Filmer et mettre au frais.

1. Préchauffer le four à 180°C, chaleur tournante. Faire fondre le beurre et laisser tiédir.
2. Au robot, fouetter les œufs entiers et le sucre pendant plusieurs minutes. La pâte doit alors  
    tripler de volume et former un ruban.
3. Ajouter la farine tamisée et le beurre fondu refroidi et mélanger délicatement à la spatule, 
    du fond vers le haut. Il faut obtenir un mélange homogène tout en gardant un peu le côté 
    mousseux.
4. Verser le tout dans un plat recouvert de papier sulfurisé (lèche-frite ou moule en silicone).
5. Enfourner pour environ 10 minutes. Laisser ensuite refroidir la génoise encore collée au 
    papier sulfurisé sur une grille.

1. Découper les carreaux de chocolat et les mettre dans une casserole (en une seule couche). 
2. Ajouter une cuillère à soupe d'eau. 
3. Faire fondre à feu doux sans remuer. 
4. Quand les carreaux sont très mous, retirer du feu et ajouter immédiatement la crème. 
5. Remuer jusqu'à avoir une crème bien lisse et brillante. 
6. Verser le glaçage sur votre gâteau et parsemer de Smarties 

Pour un roulé de 40 cm
Temps de préparation : plus d’une heure – Temps de cuisson : 10 minutes

MOUGINSRECETTE
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L’ESPRIT BISTROT 
120 avenue de Font Roubert - 06 14 24 53 24

Deux frères, Laurent et Vincent Fouque, chacun professionnel de la restauration 
depuis de longues années, ont repris tout début 2020 le restaurant « L’Esprit 
Bistrot ». Dans ce décor typique, chaleureux et accueillant de petit restaurant 
parisien, aux tables nappées de vichy gris et blanc et serviettes en tissu, venez 
déguster une cuisine traditionnelle familiale, composée exclusivement de 
produits frais et de saison. L’ardoise est renouvelée chaque semaine. Le tarif 
des plats du jour varie entre 10 et 12 €. Un excellent moment de convivialité à 
vite découvrir. 

UNE NOUVELLE ADRESSE 
POUR SE RESTAURER

Chaleureux et 
accueillant

MOUGINSENTREPRISES
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Unique dans le département, un nouveau concept de 
restaurant asiatique à Mougins  vous attend 7 jours/7. 
Monsieur Van Nguyen, originaire de Toulon, a ouvert 
mi-novembre dernier son deuxième restaurant «  King 
Sushi & Wok ». Dans une superbe salle d’une centaine de 
couverts, décorée avec soin, il a reproduit son concept 
déjà ouvert avec succès à Toulon. Le menu, composé 
d’une cinquantaine de plats différents, est proposé à 
volonté à des tarifs très abordables  : 16,90 € le midi et 
22,90 € le soir. Un menu à 13,90 € composé d’un plat avec 
accompagnement et d'une boisson est également proposé 
tous les midis en semaine. Les enfants ont également leurs 
menus, à des tarifs spéciaux. Abordable, rapide, convivial, 
sur place ou à emporter, un concept tout sourire qui va 
faire des heureux !

KING SUSHI & WOK 
129 avenue de la Plaine - 04 93 75 11 91

KING SUSHI & WOK
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Teach on Mars, leader européen du mobile learning (formation sur 
mobile), vient s'ajouter à la liste prestigieuse des entreprises « tech » (NXP, 
Huawei, SAP...) à avoir élu domicile à Mougins. La société créée en 2013 
par Vincent Desnot, Tanguy Deleplanque et Quentin Dérunes investit le 
Parc Haute Technologie, à quelques encablures de son ancien site de Val 
Crêtes, Valbonne. La firme à la fusée, compte aujourd'hui 80 salariés (les 
"Martiens") et ses chiffres sont évocateurs : 130 clients "grands comptes" 
(parmis lesquels plus de 70% des entreprises du CAC 40), un million 
d'apprenants répartis dans 95 pays et des implantations à Paris, Londres 
et Milan. Enfin, elle soutient l'association « Teach On Earth » pour mettre à 
disposition du grand public des modules d'enseignements gratuits sur les 
objectifs de développement durable. 

LE LEADER DU MOBILE LEARNING 
S’INSTALLE À MOUGINS 

TEACH ON MARS
Parc Haute Technologie - lot 17 - Avenue Maurice Donat - www.teachonmars.com
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CHEZ LÉA 
Rue de Orfèvres - 06 25 62 25 00
Horaires : 9h30 / 18h30, ouverture plus tardive l’été
(fermeture mercredi après-midi en hiver)

Le cœur du vieux village de Mougins accueille depuis juin dernier un commerce 
de proximité plébiscité par tous, une épicerie  ! Léa, ancienne restauratrice, 
tombée amoureuse de l’âme et de la sérénité du village, propose dans son 
épicerie l’essentiel des produits de base de l’alimentation quotidienne, des 
boissons variées et du pain frais. En saison, une gamme de glaces artisanales 
fabriquées à Mouans-Sartoux est également à la vente. De plus, sur appel 
téléphonique, Léa prend vos commandes et livre à domicile dans le village et 
aux alentours proches. Un service fortement apprécié ! 

FAITES VOS COURSES 
CHEZ LÉA

Une épicerie au village 

Pourquoi vous êtes-vous installé à Mougins ?
Après avoir travaillé une dizaine d’années à Mougins, nous avons choisi 
de nous y installer pour son côté « village » et son atmosphère agréable. 
En ouvrant La Petite Boulangerie, une boulangerie de quartier, artisanale, 
proche de sa clientèle, nous avions à cœur d’offrir quelque chose qui nous 
ressemble et qui s’inscrive dans le partage du terroir.  

En quoi votre activité se distingue ? En quoi est-elle attractive ?
Avec la Petite Boulangerie, nous tenions à faire un retour vers la tradition 
boulangère telle que nous l’avons connue, une fabrication artisanale qui 
mêle un savoir-faire à des produits bruts, sourcés par nos soins (farine 
label rouge issue de l’agriculture raisonnée ou bio, beurre AOP Poitou-
Charentes).
C’est comme cela que nous nous distinguons, mais également par l’offre 
de produits que l’on ne retrouve pas toujours ailleurs. Notre baguette 
de tradition sans améliorants est façonnée à la main, notre viennoiserie 
maison est «  pur beurre  ». Nous travaillons aussi des pains avec notre 
levain maison, nous proposons des pains à la châtaigne, au seigle, au petit 
épeautre, à la patate ou patate douce qui ont tous la particularité d’être 
sans gluten. 
Notre volonté de mettre en avant une matière première de qualité se 
retrouve également dans notre gamme de pâtisseries et de snacking et 
c’est ce que vient chercher notre clientèle.

Nom - Prénom : Florian BONNOTTE

Nom de la société : A LA PETITE BOULANGERIE

Nature de la société : Boulangerie

Adresse : 1227 Chemin de Carimaï – 06250 Mougins 

Tél : 04 93 45 85 79

Signe particulier : Boulanger 100 % artisanal, 

authentique et traditionnel.

Ouvert du jeudi au dimanche

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<A LA PETITE BOULANGERIE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

MYRIAM DACHI, LA NOUVELLE COUTURIÈRE DONT NOUS VOUS PARLIONS 
DANS LE NUMÉRO PRÉCÉDENT A CHANGÉ DE MAIL. VOUS POUVEZ 
DÉSORMAIS LA CONTACTER SUR SON ADRESSE PRO : 
DACHIMYRIAM@GMAIL.COM

INFO + 
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MOUGINSSENIORS

VOS
ACTIVITÉS 
MARS / AVRIL

1ER MARS : 87E FÊTE DU CITRON DE MENTON
Découverte du Jardin Biovés et son exposition d’agrumes, du salon de 
l’artisanat et du Festival des Orchidées au Palais de l’Europe. Après le 
déjeuner, places en tribunes pour assister au corso.  
Déjeuner libre - Jardin Biovés et fête du citron en tribune : 55 € 
Départ 9h – Retour 17h
Contact seniors loisirs santé 

11 MARS : LOTO AU FOYER DES ORMES
14h – 2 €/carton - Inscriptions auprès de l’animateur seniors

VENDREDI 13 MARS : CONFÉRENCE SUR LA MÉMOIRE
9h30-12h30 - Foyer des Ormes 
Comprendre le fonctionnement de la mémoire et comment l’entrainer.
Entrée libre - Inscriptions auprès de l’animateur 

15 MARS : FESTIVAL DES FLEURS À SAN REMO ET THÉ DANSANT À 
DOLCEACQUA
Matinée fleurie à San Remo. Déjeuner à Dolcéacqua, suivi d’un après-
midi dansant avec orchestre. 
Déjeuner et après-midi dansant inclus : 75 € 
Départ : 8h - Retour : 17h30
Contact Séniors Loisirs santé 

19 MARS : RANDONNÉE AU CAP D’ANTIBES 
Distance : 4,8km // Dénivelé 60 m // Temps de marche estimé 2h
Départ : 9h30 - Retour 12h30 
Prévoir une tenue de marche adaptée. 
Certificat médical (randonnée) obligatoire.
Entrée libre - Places limitées - Inscriptions auprès de l’animateur 

DU 20 MARS AU 24 AVRIL – ATELIER MÉMOIRE 
9h30-11h30 - Foyer des Ormes 
Programme de 6 ateliers sur la mémoire pour comprendre
le fonctionnement et optimiser ses capacités cérébrales. 
Entrée libre - Places limitées - Inscriptions auprès de l’animateur

2 AVRIL – VISITE DE LA FROMAGERIE CHÈVRERIE DU BOIS D’AMON 
Visite de la ferme, nourrissage, traite et dégustation du lait de la traite. 
Pique-nique avec dégustation d’un plateau de fromage. 
Départ : 9h - Retour 15h30 
Prévoir un pique-Nique et une tenue adaptée. 
15 € - Places limitées - Inscriptions auprès de l’animateur

8 AVRIL – REPAS DE PRINTEMPS 
12h – Salle Courteline  
Uniquement pour les plus de 70 ans 
Entrée libre - Possibilité de transport - Inscription au 04 92 92 48 11

15 AVRIL AU 13 MAI : ATELIER SOMMEIL 
14h-16h - Espace seniors
Programme de 5 ateliers pour mieux appréhender et améliorer son sommeil.
Entrée libre - Places limitées - Inscription auprès de l’animateur 

16 AVRIL : RANDONNÉE GUIDÉE AU PARC MARITIME DE THÉOULE-SUR-MER
10h30-12h
Randonnée guidée pour découvrir la faune environnante.   
Entrée libre dans la limite des places disponibles - S’inscrire auprès de la 
Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins au 04 89 82 23 18. 

16 AVRIL : CONCOURS DE BELOTES
14h – Espace seniors 
Gratuit / Inscriptions auprès de l’animateur 

INFO + 
Le CCAS souhaite mettre en 
place un créneau pour la pratique 
du Scrabble et un autre pour 
la pratique du bridge. Si vous 
souhaitez participer à l’une de ces 
activités, n'hésitez pas à vous faire 
connaître au 06 69 09 36 90. 

CONTACTS
CCAS : 04 92 92 48 11
Seniors Loisirs Santé : 06 32 41 13 22
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Des produits directs producteurs et livrés à Mougins   
Une "ruche qui dit oui" a ouvert en janvier à Mougins-le-Haut. Cette plateforme met en relation directe producteurs de la région et particuliers. 
Le particulier profite ainsi de produits fermiers, maraîchers, fromagers… de saison et de qualité, achetés au juste prix, sans intermédiaire. 
Ce système permet également de limiter les distances entre les lieux de production et de livraison en choisissant des agriculteurs et artisans 
locaux et donc de réduire l’empreinte carbone liée au transport. Les commandes se font en ligne et les paniers sont à récupérer les samedis 
entre 11h et 13h à l'association « Pare Faim de Grasse », 20 place des Arcades.   
Infos : laruchequiditoui.fr

3 300€ récoltés par le Rotary Club
Dimanche 26 janvier, le Rotary Club de Mougins a réuni 200 
participants Salle Courteline, pour un loto au profit de l’enfance 
handicapée. De nombreuses entreprises et restaurateurs ont 
soutenu cet événement en offrant de très beaux lots. 3 300 € ont 
été récoltés et seront en totalité reversés pour poursuivre les 
actions du club. Par ailleurs le club Mouginois a également fêté 
ses 30 ans début février. 30 ans d’engagement en faveur du 
handicap, de l’enfance et des seniors.   

Au revoir René
René Demartini nous a quittés en décembre dernier. Figure emblématique du Cercle des 
Traditions Mouginoises, René a participé pendant plus de 25 ans à la promotion de notre sport 
régional la pétanque, mais aussi et surtout à la transmission de notre art de vivre «  à la 
mouginoise » auprès de tous ceux qui venaient s’essayer au jeu de boules. Chinois, suédois, 
Parisiens… René recevait chaleureusement les touristes des 4 coins du monde, les jeunes et 
moins jeunes mouginois, les joueurs des communes voisines pour partager avec eux sa passion 
de la pétanque et son attachement à notre commune. Notre village et ton cercle des traditions 
sont imprégnés de ta bonhommie, de ta bienveillance et de ta sympathie, qui demeureront 
intacts parmi nous tous qui t’avons connu et côtoyé.

Le Lions Club Le Cannet-Mougins presque majeur et pourtant quarantenaire 
Le Lions Club Le Cannet-Mougins a fêté début janvier ses 17 ans. Et pourtant ! Les 
Lions s’investissent sur les deux communes depuis quarante-et-un ans. 
Historiquement en effet, deux Lions Clubs sont créés en 1979, l’un au Cannet 
Rocheville par Robert Rappelin et l’autre à Mougins par le Docteur Paul Costa et 
Henri Barbara, fondateur de la clinique Plein Ciel. Les deux clubs très dynamiques 
sont animés par les mêmes valeurs et motivés par le mot d’ordre qui caractérise le 
lionisme : Servir. Chacun des clubs réalise alors pendant une vingtaine d’années des 
actions, dont la réussite tient en grande partie aux liens d’amitié entre les deux 
entités et la compréhension mutuelle des membres. En 2003, les deux clubs 
fusionnent pour ne faire qu’un. Depuis, toute l’année, les membres bénévoles 
mettent leur cœur à l’ouvrage pour aider les enfants malades, handicapés et en 
situation difficile, ainsi que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Bon 
anniversaire aux Lions ! 
Lions Club Le Cannet-Mougins – Mail : lionsclub.lcm@gmail.com

Du nouveau chez Jazz Up Danse Création  
L'école de danse Mouginoise Jazz Up Danse Création vient de créer sa compagnie amateur "Indépendance". A la 
tête de ce projet Cathy Vergne-Venant, directrice de l’école. Passionnée par la création de spectacles, Cathy a le 
souhait de mener ses élèves toujours plus haut, les encourager à se surpasser et à comprendre le mouvement 
et l'expression qui traversent leurs corps. Née du fruit de son travail avec quelques-unes de ses élèves, la 
compagnie Indépendance permet aujourd’hui à Cathy de partager avec un plus large public ses idées 
chorégraphiques. Composée de 7 danseuses, Indépendance propose des chorégraphies inspirées du monde 
actuel, des influences de notre société et des conséquences sur le comportement humain. La compagnie a 
présenté son premier spectacle Nécessité d’être, fin janvier à Paris, où elle a été accueillie très chaleureusement. 
A noter : Une audition d'entrée sera ouverte à la rentrée 2020-2021. Suivez l’actualité de Compagnie Indépendance 
sur instagram @compagnie_independance. Jazz Up Danse Création – 06 63 70 44 29 - jazzupcreation.fr 
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Jean KEMPFF, le 10/11/2019
Yvonne DUCHOUD veuve CERVONI, le 12/11/2019 
Jean-Claude PERRIER, le 15/11/2019
Jean ASTREMO, le 16/11/2019
Mathieu LALENET, le 16/11/2019
Louis GUICHARD, le 19/11/2019
Lucie CAMPANA veuve DURBANO, le 21/11/2019
Louis LAMBERT, le 22/11/2019
Jacques HAYE, le 25/11/2019
Robert PACCHIONI, le 25/11/2019
Philippe DORANGE-PATTORET, le 26/11/2019
Lucienne RINDOVETZ veuve FULLANA, le 27/11/2019
Viktor STADELMANN, le 27/11/2019

Benoît MIELOT, le 02/12/2019
Louiset MANCINI, le 07/12/2019
Victor BONARDI, le 11/12/2019
René DEMARTINI, le 12/12/2019
Suzanne BRUN veuve PARRON, le 13/12/2019
Bruno ALBI, le 13/12/2019
Francesco MICELI, le 18/12/2019
Claude LIÉNARD, le 18/12/2019
Henri MALDINI, le 21/12/2019
Michel JULIARD, le 27/12/2019
Robert FRÉQUELIN, le 28/12/2019
Jean PIRONON, le 29/12/2019
Karima ALLAOUA épouse RODRIGUES, le 29/12/2019

René DEVILLERS, le 01/01/2020
Madeleine RAYMONDOU veuve BERTACCIONI, 
le 05/01/2020
Orville ALBICE, le 05/01/2020
Monique BÉTHOUART veuve MARCHAL, le 
07/01/2020
Michel BONTEMPS, le 09/01/2020
Didier TOSTI, le 11/01/2020
Sandrine PENNETOT épouse MACCHIERALDO, 
le 12/01/2020
Catherine GUYOT veuve RENÉ-BAZIN, le 15/01/2020
Charlotte ANTOINE veuve CREUSY, le 16/01/2020

Bienvenue à nos petits mouginois

Ils se sont mariés 
 

MOUGINSUTILE

Sylvain DUMONT / Agnieszka WISNIEWSKA , le 14/12/2019
Bernard BOTTO / Sandra DI VITA, le 14/12/2019
Laurent DERBEZ / Doriane PUZZOLANTE, le 18/01/2020

Victoria BEFORT, le 14/11/2019 à Nice  
Axel BOURGELAS, le 16/11/2019 à Cannes
Lorenzo ROUET, le 26/11/2019 à Cannes
Léon ORLANDI, le 28/11/2019 à Grasse
Jade SAAD VULTAGGIO, le 28/11/2019 à Grasse
Romy PASSERON, le 29/11/2019 à Grasse
Benjamin PEIGNE, le 29/11/2019 à Grasse
Liam MEJRI, le 10/12/2019 à Cannes
Maëlya UBERTI-BONA, le 11/12/2019 à Grasse
Marco DIOGO CAETANO DE ALMEIDA, le 12/12/2019 à Antibes

Léo ROZÉ, le 20/12/2019 à Grasse
Louise SABY, le 25/12/2019 à Grasse
Maddy SERGENT, le 29/12/2019 à Cannes
Luca BELLUOT, le 05/01/2020 à Cannes
Matteo ROSSET, le 14/01/2020 à Cannes
Maïssane JEBALI, le 14/01/2020 à Cannes
Anna SARAZINO, le 17/01/2020 à Grasse
Léa MERCIER, le 18/01/2020 à Cannes
Anaëlle GILLERY, le 18/01/2020 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.

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)
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DU 05/03 AU 18/03- EXPOSITION DES ATELIERS 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
Musée Porte Sarrazine - Entrée libre
04 92 18 50 02 - ateliers@villedemougins.com 

DU 15/04 AU 07/05 - EXPOSITION DU LIONS CLUB
Lavoir – Entrée libre - 04 92 92 55 67 

Elections
15/03 ET 22/03 – ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Service population et citoyenneté - 04 92 92 50 45

Commémorations
26/03 - MASSACRES DE LA RUE D’ISLY
Cimetière du Grand Vallon
Cabinet du Maire – 04 92 92 50 13

26/04 - JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES 
VICTIMES DE LA DÉPORTATION
Monument aux Morts
Cabinet du Maire – 04 92 92 50 13

Sport
08/03 - URBAN TRAIL 
Infos : mougins.fr

30/04 - FESTIVAL OUTDOOR 
Service des sports – 04 92 92 59 40

MOUGINSRENDEZVOUS

26/04 - APE REBUFFEL
Parking école des Cabrières (reporté le 26/04 en cas de pluie) 
ape.rebuffel@gmail.com

03/05 - APE DU DEVENS 
Parking de l’Eco’Parc 
apedevens@gmail.com

Concerts
04/03 - CONCERT 
20h - Salle Courteline - Groupe On/Off
studioonoff@free.fr

10/03 -GRAND CONCERT CLASSIQUE 
19h – Petite Scène – Scène 55
Entrée libre : Sur réservation (places limitées)
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 18 50 02

21/03 - SOIRÉE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES 
19h - Scène 55 - Entrée libre
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 18 50 02

23/03 - UN HIVER EN MUSIQUE 
17h – Eglise Saint-Jacques le Majeur - Entrée libre
Ecole de Musique  04 92 50 18 02

28/03 - SOIRÉE POP AND BAR 
20h - Scène 55 - Entrée libre - Sur réservation
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 18 50 02

10/04 - GRAND CONCERT ANNIVERSAIRE DES 
10 ANS DE L'HARMONIE DE MOUGINS 
20h - Grande scène - Scène 55 - Entrée libre
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 18 50 02

Expositions
JUSQU'AU 17/03 - «CHANSONS DE GESTES»
Photographies par Guy Delahaye 
Scène 55 - Entrée libre
Scène 55 - 04 92 92 55 67 

Sorties
06/03  - SOIRÉE SALSA  
20h - Salle Courteline 
Association Alison – 07 82 58 09 09

07/03 - FÊTE DE LA FORÊT
10h à 16h - Forêt de la Valmasque – Aire de jeu 
Service Events – 04 92 92 56 16

07/03 - LOTO
18h30 - Salle Courteline 
Football Club de Mougins – 04 93 65 29 78

13/03 - SOIRÉE DANSANTE
19h30 – Salle Courteline 
Association Adrien – 06 67 33 72 95

28/03 - TOURNOI DE BRIDGE
19h30 - Salle Courteline 
Office des Fêtes – 06 86 71 68 35 

29/03 - LOTO 
14h – Salle Courteline 
APE du Devens – apedevens@gmail.com

04 ET 05/04 - MARCHÉ ITALIEN
10h à 19h - Place des Patriotes - Navettes gratuites
Infos : service Events – 04 92 92 56 16

25/04 LOTO 
Salle Courteline
SLM Basket - 06 22 42 87 26

Vide-Greniers
29/03 - APE LES CABRIÈRES
Parking école des Cabrières (reporté le 04/04 en cas de pluie) 
ape.ecoledescabrieres@gmail.com

05/04 - LIONS CLUB
Parking école des Cabrières (reporté le 19/04 en cas de pluie) 

lionsclub.lcm@gmail.com



04 92 92 14 00 - mougins.fr

7 MARS 2020
10H - 16H

Aire de jeux de la 

D109 route d’Antibes
V A L M A S Q U E

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

Animations gratuites

Pas de restauration sur place

Land art, ateliers pédagogiques, sylvothérapie, chasse au 
trésor, survie en forêt, jeux d’énigmes, construction de cabane, 
lecture de contes, fresque végétale… et plein d’autres surprises !

NAVETTES GRATUITES


