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Voilà l’été !

Après des semaines et mois particulièrement di�  ciles, la vie reprend peu 
à peu son cours et tente de se frayer un chemin entre les contraintes et 
autres mesures sanitaires que nous devons tous désormais intégrer à notre 
quotidien, à nos habitudes.

Cette envie de liberté, de légèreté même, je la partage avec vous. Pour 
autant, ce n’est pas le moment de relâcher la garde. Nous devons continuer 
d’appliquer toutes les précautions requises pour éviter un retour de 
l’épidémie.

Il nous faut donc désormais concilier les exigences sanitaires légitimes et 
le besoin de reprendre une vie à peu près normale, sortir, consommer… 
Cela a été notre postulat de départ pour vous o� rir cet été une palette 
d’événements culturels et de loisirs gratuits, à la fois festifs et respectueux 
des consignes en vigueur. Un riche programme, avec du cinéma plein air, 
une soirée musicale, des rendez-vous gastronomiques... 
Embarquez pour la destination Mougins. Cet été vous donnera certainement 
l’occasion de redécouvrir notre commune et plus largement la Côte d’Azur. 
Notre patrimoine, les lieux d’exception…

Autre découverte, dans cette édition,  la présentation des nouveaux élus 
mouginois. Faites plus ample connaissance avec les visages des hommes 
et des femmes qui forment le nouveau conseil municipal de Mougins, 
récemment installés dans leurs fonctions, à mes côtés. 

Il sera aussi question de nos commerces bien sûr, et des actions que la Ville 
poursuit en matière de relance économique.

Et toujours dans ce magazine  : les dernières actualités, les nouvelles 
entreprises, un point sur les travaux d’amélioration et d’embellissement de 
notre commune…

Enfi n, au chapitre culturel, ne manquez pas les expos estivales et la 
présentation de la saison 2020/21 de Scène55. La billetterie est ouverte !

Je vous souhaite à tous de vivre un très bel été. 
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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 MASQUES ET
GANTS JETABLES :

À LA 
POUBELLE

Vous protéger c’est bien. Vous 
protéger, tout en prenant soin de ne 
pas contaminer les autres et polluer 
l’espace public c’est encore mieux. Vos 
gants et masques jetables sont à mettre 
dans une poubelle après utilisation et 
non au sol. Pour protéger au maximum 
les agents en charge de la relève des 
ordures ménagères, il est recommandé 
de les jeter dans un sac fermé avant 
de les mettre dans le conteneur. Tout 
déchet jeté par terre vous expose à une 
amende de 450 €. amende de 450 €. 
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Une battue administrative sert à réguler la faune sauvage 
(espèces classées nuisibles). Elle est utile pour prévenir les 
dangers liés à la présence de ces animaux en milieu urbain 
(accident de la route, atteintes aux biens et aux personnes). 
Ce sont les lieutenants de louveterie, nommés par le préfet, qui 
exercent cette mission d'intérêt général, de façon bénévole. La 
Ville de Mougins leur octroie une subvention annuelle de 300 
€. Ils sont sollicités par la commune et rendent compte à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
de chacune de leur intervention et du résultat obtenu. Pour tout 
renseignement ou demande d’intervention du lieutenant de 
louveterie, il faut adresser votre doléance à la police municipale.
Police municipale : 04 92 92 22 22 - mougins.fr/nous-contacter/

BATTUE ADMINISTRATIVE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Comme chaque année à cette période, la Ville de Mougins et le Centre 
Communal d’Action Sociale mettent en place un dispositif spécial, 
préconisé par le Plan Canicule National, jusqu’au 15 septembre. 
Il s’agit d’abord, à l’échelon communal, de tenir un registre afi n 
d’identifi er la population la plus vulnérable et, en cas d’alerte, lui 
porter prioritairement assistance. L’inscription des personnes fragiles, 
isolées, domiciliées sur le territoire mouginois reste volontaire et 
confi dentielle. Elle peut être faite par la personne elle-même (plus de 
60 ans, adulte handicapé) ou par un tiers. Par ailleurs, la mairie de 
Mougins envoie un courrier d’information à tous les administrés de 
plus de 70 ans, ainsi qu’aux professionnels de santé qui ont également 
la possibilité de signaler des personnes vulnérables.
Inscription sur simple appel au CCAS : 04 92 92 48 11

IDENTIFIER 
LES PLUS FRAGILES

Conchetta Mazzucco a fêté ses 100 printemps 
au mois de juin, entourée de sa famille. Arrivée 
en France de sa Calabre natale à l’âge de 6 ans, 
Conchetta n’a plus quitté Mougins depuis. D’abord 
cueilleuse de jasmin, puis horticultrice auprès de 
son époux Charles, dans la culture des œillets, 
Conchetta est aujourd’hui une « jeune » retraitée 
active qui adore se balader et pratique le coloriage 
minimum une heure par jour. Elle vit chez son 
fi ls ainé Claude, chez qui elle cuisine et profi te 
du jardin. Conchetta poursuit sa vie paisiblement 
auprès de ses 4 enfants, 7 petits-enfants et 5 
arrière-petits-enfants.

BON ANNIVERSAIRE
CONCHETTA !

PLAN CANICULE 
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POUR VOTRE 
SÉCURITÉ 

DÉBROUSSAILLEZ !
Le débroussaillement est une obligation. Et pour cause : celui-ci 
permet de lutter e�  cacement contre les incendies. N’oubliez pas de 
procéder au débroussaillement de vos terrains avant d’être rappelé 
à l’ordre par les autorités. À Mougins, le Plan de Prévention du 
Risque d’Incendies de Forêts (PPRIF) détermine 3 zones de danger :
Zone rouge, c’est-à-dire danger fort : l’obligation de 
débroussaillement s’applique sur une profondeur de 100 mètres 
autour des constructions.
Zone bleue, danger limité : l’obligation est défi nie en 3 zones 
distinctes (variant de 50 à 100 mètres).
Zone blanche, danger faible : aucune obligation.
À noter qu’en zone rouge et bleue, l’obligation légale de 
débroussaillement concerne aussi les voies privées sur une 
profondeur de 10 mètres de chaque côté. 
En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut être 
engagée s’il n’a pas respecté ses obligations.
La carte des zones est disponible sur le Plan local d’urbanisme, 
consultable sur le site de la Ville : 
mougins.fr/vivre/urbanisme/plan-local-urbanisme/

Pendant les vacances d’été, les délais de 
traitement pour renouveler les papiers 
d’identité peuvent être plus longs et 
s’étendre à deux mois. 
Pour un gain de temps, vous pouvez faire vos 
pré-demandes en ligne sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés : 
https://ants.gouv.fr. Attention : pour déposer 
vos demandes de cartes d’identité et/ou de 
passeports et pour retirer votre titre vous 
devez prendre rendez-vous en ligne sur 
l’Espace Citoyen de Mougins.
Infos complémentaires : 04 92 92 50 25

Pendant les vacances d’été, les délais de 
traitement pour renouveler les papiers 

Pour un gain de temps, vous pouvez faire vos 
pré-demandes en ligne sur le site de l’Agence 

https://ants.gouv.fr. Attention : pour déposer 
vos demandes de cartes d’identité et/ou de 

Pour un gain de temps, vous pouvez faire vos 
pré-demandes en ligne sur le site de l’Agence 

https://ants.gouv.fr. Attention : pour déposer 
vos demandes de cartes d’identité et/ou de 

UN PROJET DE VOYAGE
PENSEZ À VÉRIFIER LA VALIDITÉ 
DE VOS PAPIERS D’IDENTITÉ

Il est strictement interdit de brûler ses déchets 
verts. En cause : le risque d’incendie et pollution 
atmosphérique. Le non-respect de l’interdiction de 
brûlage peut entraîner des peines d’amendes allant 
jusqu’à 450 €. Il est également interdit de les déposer 
dans les bacs d’ordures ménagères ou de tri sélectif. 
Vous pouvez les déposer en déchèteries. 

INTERDICTION DE BRÛLER
RAPPEL

SES DÉCHETS 
VERTS

PENSEZ 
 À VOS VOISINS 

BRUIT

C’est l’été et chacun profi te de son extérieur. En maison individuelle 
ou en appartement : pensez à limiter le volume sonore de vos 
activités pour le bien-être de vos voisins. Aboiements, musique, 
bricolage et jardinage : on baisse le son ! A noter qu’en ce qui 
concerne les activités de bricolage et de jardinage bruyantes, celles-
ci ne peuvent être e� ectuées qu’entre 8h30 et 12h et 14h30 et 19h30 
du lundi au vendredi ; de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis et de 
10h à 12h les dimanches.
N’hésitez pas à consulter la police municipale pour toute question 
au 04 92 92 22 22

La déchèterie de Mougins a rouvert ses portes et 
vous accueille du lundi au samedi de 8h à 11h45 
et de 14h à 16h45. Plusieurs consignes de sécurité 
sanitaire sont à respecter pour vos dépôts, 
notamment l’obligation de vous munir de votre 
badge, de rester dans votre véhicule pendant 
l’attente d’accès à la déchèterie, la distanciation 
sociale, etc… Toutes les infos sur univalom.fr ou 
au 08 00 22 92 17 

DÉCHÈTERIE DE LA 
LOVIÈRE ROUVERTE ! 

La délivrance d'actes d'état civil ou toute autre démarche 
administrative par une autorité française est totalement gratuite 
(sauf timbres fi scaux). Régulièrement des personnes recourent à des 
sites internet frauduleux pour e� ectuer une démarche administrative 
et communiquent leurs coordonnées bancaires. Il peut s'agir d'une 
arnaque et vous risquez une fraude à l’identité ! Si vous souhaitez 
e� ectuer vos démarches en ligne, optez pour les sites o�  ciels des 
administrations françaises (service-public.fr ou l’Espace Citoyen de 
Mougins).
Infos : Etat civil au 04 92 92 50 00.

ACTES D'ÉTAT CIVIL, CARTES D’IDENTITÉ… 

ATTENTION AUX ARNAQUES ! 



MOUGINSACTUALITÉS
"TRANQUILLITÉ 

VACANCES"

Chaque année, les policiers municipaux 
de Mougins accompagnent les habitants 
pendant leurs congés estivaux avec 
l’opération « Tranquillité vacances ». Ce 
dispositif o� re une présence de terrain 
rassurante aux vacanciers qui partent l’esprit 
tranquille sachant que leur foyer est surveillé 
régulièrement pendant leur absence. Les 
agents de la police municipale assurent 
des patrouilles à proximité des domiciles 
identifi és. N'hésitez donc pas à profi ter de ce 
service totalement gratuit en vous inscrivant 
par mail ou courrier auprès de notre service 
de police municipale : 04 92 92 22 22 - 
mougins.fr/nous-contacter/
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LA POLICE 
MUNICIPALE VEILLE

Pour toute demande concernant l’état civil, les élections, les cartes 
d'identité/passeports, le recensement citoyen ou les a� aires 
funéraires, vous devez privilégier la démarche en ligne quand cela 
est possible. Si l’acte nécessite un contact physique, prenez alors 
rendez-vous avec le service en vous connectant à l’espace citoyen 
de Mougins. Vérifi ez que votre dossier est complet (originaux + 
photocopies). Tout dossier incomplet nécessitera une nouvelle prise 
de rendez-vous. Une fois sur place : vous devez impérativement 
porter un masque, respecter les gestes barrières et les règles de 
distanciation sociale ainsi qu’utiliser votre propre stylo. 
Infos complémentaires : mougins.fr/nous-contacter/ 
ou 04 92 92 50 00 de 8h à 16h30 du lundi au vendredi.

Lancé par la Région Sud en 2019, dans le cadre de son “Grand Plan 
Climat - COP d’avance”, le chèque énergie durable vise à favoriser la 
réduction des consommations énergétiques des logements tout en 
améliorant le pouvoir d’achat des ménages grâce à la réduction de 
leur facture énergétique. Ce dispositif permet d’aider les particuliers à 
isoler les combles perdus de leur maison individuelle en leur octroyant 
jusqu’à 1000 €. Les habitants de la Région Sud qui souhaitent 
bénéfi cier de ce dispositif sont invités à déposer leur demande d’aide 
sur l’interface : maregionsud.fr/chequeenergiedurable.

mougins.fr/nous-contacter/

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
LES MESURES PRÉVENTIVES 
COVID-19

SUBVENTION RÉGIONALE
POUR ISOLER VOS COMBLES



ARRÊT 
SUR
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Mougins
En cette année un peu particulière, 
l’Hexagone aura la préférence 
des Français pour leurs vacances 
d’été. Une belle opportunité pour 
découvrir ou redécouvrir les sites 
exceptionnels de la Côte d’Azur, 
idéalement nichée entre mer et 
montagnes. Mougins, son village 
et ses alentours font partie des 
sites incontournables qui confèrent 
à la Côte d’Azur sa renommée 
internationale. Balades au bord 
de l’eau, visites insolites, spots 
incontournables… En famille, entre 
amis, en couple ou en solo, laissez-
vous séduire par la destination 
Mougins.

Gastronome, amoureux de la 
nature, féru d’histoire, passionné 
d’Art et de culture… A chacun son 
Mougins, à chacun sa Côte d’Azur.

DESTINATION
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INCONTOURNABLE :  Top 10
Village méditerranéen édifi é au Moyen Age en colimaçon, bâti sur 
un piton dominant, du haut de ses 260 mètres, la baie de Cannes 
et l’arrière pays grassois ; une douce lumière bleu azur ; des 
artistes aussi prestigieux que Picasso, Picabia, Paul Eluard, Jean 
Cocteau, Man Ray, Edith Piaf, Fernand Léger qui ont laissé leurs 
empreintes; une trentaine de galeries et ateliers d’art à découvrir au 
détour des ruelles ; un Musée d’Art Classique… Une visite s’impose 
e� ectivement au village  ! Laissez-vous surprendre par toutes ses 
richesses ! 

1 - LE VILLAGE : 
L’ATOUT CHARME

Le Musée d’Art Classique, avec sa collection privée unique au monde, 
est une étape incontournable de votre visite du village. Il regroupe 
plus de 700 pièces exceptionnelles d’Art antique, néoclassique 
moderne et contemporain.

2 - MUSÉE D’ART 
CLASSIQUE DE MOUGINS

Inutile de présenter ce lieu aux Azuréens, qui s’y rendent été 
comme hiver pour profi ter de son cadre verdoyant pour courir ou 
s’oxygéner en famille. L’étang de Fontmerle o� re une vaste étendue 
pour pique-niquer, se promener, pratiquer la course à pied, faire du 
vélo… C’est aussi l’endroit idéal pour contempler la faune et la fl ore 
depuis l’observatoire ou la passerelle accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Admirez la plus grande concentration de lotus 
d’Europe, observez les poules d’eau, canards, oiseaux mais aussi 
poissons (carpes, tanches, anguilles…) nombreux à fréquenter les 
lieux.

3 - L’ÉTANG 
DE FONTMERLE

Mougins, labellisée Ville et Métiers d’Art au titre de la Gastronomie 
(la seule en France), est le rendez-vous prestigieux des gourmets. 
Son Festival International de la Gastronomie et ses restaurants 
de qualité développent ce capital. Sur le pouce ou à la carte, les 
établissements mouginois rivalisent d’inventivité pour régaler vos 
papilles. Retrouvez toutes les adresses gourmandes de la ville sur 
mougins-tourisme.com. 

4 - LA GASTRONOMIE



La chapelle Notre-Dame-de-Vie o� re un paysage calme et serein 
avec ses jardins encadrés par de hauts cyprès fl orentins. Peinte 
par les plus grands artistes – dont Picasso qui avait élu domicile 
juste à côté – ou encore Winston Churchill, la chapelle bâtie au XIIe 
siècle et reconstruite à l’identique en 1655, était un sanctuaire où 
les familles venaient de toute la région pour y faire baptiser les 
enfants morts nés. Nombreux sont les artistes venus l’admirer, des 
musiciens Mstislav Rostropovitch et Arthur Rubinstein à Charlie 
Chaplin, Jean Cocteau ou Winston Churchill. La famille Guiness, 
quant à elle, possédait son cimetière familial juste à côté, dans les 
jardins de la chapelle.

5 - CHAPELLE 
NOTRE-DAME-DE-VIE

Depuis le sommet du clocher de son église datant du XIe siècle, 
Mougins se dévoile autrement. Une vue époustoufl ante à 360° 
sur la commune et bien au-delà, un sentiment de liberté et une 
impression de prendre son envol... Cette expérience unique vous 
promet de belles sensations et de beaux souvenirs ! Une expérience 
unique à réserver auprès de l’O�  ce de Tourisme (voir les modalités 
en page 10).

7 - LE CLOCHER 
DE L’ÉGLISE DU VILLAGE

Le parc départemental de la Valmasque s’étend sur les communes 
de Mougins et Valbonne. 428 hectares de collines boisées et de 
vallons sont à découvrir en VTT, à cheval ou bien à pied. Idéal pour 
une sortie sportive ou en famille, le parc de la Valmasque abrite 
de nombreux sentiers de promenade, une aire de jeux, l’étang de 
Fontmerle... Dans les bois se baladent lapins de garenne et renards. 
Un havre de paix pour les animaux et les amoureux de la nature. 

6 - FORÊT 
DE LA VALMASQUE

Le Canal de la Siagne serpente depuis 1868 du moyen pays 
grassois jusqu’à Cannes. Il o� re une promenade bucolique avec 
ses restanques, ses ouvrages hydrauliques… Le canal passe en 
dessous de la Chapelle Notre-Dame-de-Vie. De ses berges, vous 
pouvez également rejoindre l’étang de Fontmerle et le parc de la 
Valmasque. Le plan de la partie mouginoise de la balade en bord de 
Siagne est à télécharger sur Mougins-tourisme.com ou disponible à 
l’O�  ce de Tourisme. 

8 - LE CANAL 
DE LA SIAGNE 
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L’O�  ce de Tourisme propose plusieurs visites guidées à découvrir 
dans ces pages. Que vous vous intéressiez à l’histoire de notre 
ville, son patrimoine culturel, sa gastronomie, ses trésors cachés… 
L’O�  ce de Tourisme propose plusieurs expériences pour découvrir 
Mougins. Chacun à son rythme, chacun à sa façon ! 

9 - VISITES GUIDÉES

Mougins o� re un parcours étonnant au fi l de l’eau,   autour   du   
clapotis  de  ses  dix-neuf  fontaines et  lavoirs  répartis  sur  tout  
le territoire communal. Une balade originale et la découverte de 
quartiers peu connus. Plan disponible à l’O�  ce de Tourisme.

10 - LES FONTAINES

DÉCOUVRIR   

jusqu'au 31 août 
Mougins autrement...

Visites guidées ou en solo, culturelles ou historiques, visites de lieux insolites ou ludiques en famille, 
location du traditionnel jeu de pétanque, ou d’audio-guides, balade gourmande… 

À chacun sa façon d’appréhender les charmes de Mougins. 

Mougins et ses secrets 
Le lundi à 10h30 la visite guidée « Mougins et ses secrets au fi l 
du temps » vous entraîne dans les ruelles ancestrales du village

pour découvrir son histoire et ses anecdotes.

Le maître à Mougins 
Le mardi et le vendredi à 10h30, marchez sur les pas 

du grand maître de la peinture du XXème siècle : Pablo 
Picasso. Retracez ses 12 années de vie à Mougins à 

travers une visite guidée passionnante du village à la 
Chapelle Notre-Dame-De-Vie. (La visite nécessite que 

les participants soient véhiculés)
Visitez à votre rythme...

Optez pour la location d’un audio-guide, on vous contera 
l’histoire de notre village. Prévoyez 1h à 1h30 de balade selon 

le parcours.
Tous les jours, pendant les horaires d’ouverture de l’O�  ce 

de Tourisme

 Offrez-vous des bu� es au sommet...
Appréciez un apéritif avec Champagne et mignardises au sommet 

du clocher en toute intimité. Un moment privilégié, une vue 
magnifi que et une expérience unique dans le département !

Tous les jours à partir de 18h (sauf le mercredi).

 Prenez un peu de hauteur...
Après l’ascension d’une quarantaine de marches et trois 
échelles de meunier, atteignez le sommet du clocher et 

profi tez d’une vue époustoufl ante à 360°
Tous les jours à 15h, 16h, et 17h (sauf le mercredi).
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 Faites une partie de pétanque 
en fami� e ou entre amis...

L’O�  ce de Tourisme met à disposition gratuitement des 

boules de pétanque. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 

le sport provençal par excellence et d’admirer le magnifi que 
point de vue depuis la Place des Patriotes !

Tous les jours, pendant les horaires d’ouverture de l’O�  ce 
de Tourisme.

Partez à la chasse aux indices...
En famille ou entre amis, arpentez les ruelles du village 

entre énigmes et découvertes. La recherche du Trésor de 
Mougins vous promet quelques heures d’aventure !

Tous les jours, pendant les horaires d’ouverture de l’O�  ce 
de Tourisme.

Découvrez le patrimoine artistique 
et patrimonial en suivant le plan : 

Ronde des Arts !
Demandez le plan de la Ronde des Arts à l’O�  ce de 
Tourisme et suivez-le pour découvrir le village et ses 

secrets. Fortifi cations, fontaines, œuvres d’art, lieux insolites 
se dévoileront sous vos yeux. Enfoncez-vous dans les ruelles 

en colimaçon où ateliers et galeries d’art vous accueillent 
et tissent le lien avec ce formidable patrimoine artistique et 

historique de Mougins. 

 Nouveau ! 
Escapade Gourmande

Cet été, l’O�  ce de Tourisme de Mougins lance une nouveauté dans 
l’air du temps, son « Escapade gourmande ». Que diriez-vous de 
pique-niquer dans un cadre insolite, entre amis, en famille ou en 

amoureux et découvrir le patrimoine mouginois autour d’une pause 
gourmande champêtre les pieds dans l’herbe ? Votre pique-nique 

sera préparé par l’un des chefs mouginois.
Sur réservation – Tarif 25 €/personne

INFOS ET RÉSERVATIONS VISITES ET EXPÉRIENCES : 
Toutes les visites guidées et expériences se font sur réservation uniquement. 

Tarifs et renseignements auprès de l'O�  ce de Tourisme de Mougins.
Tous les jours 10h-13h/14h-19h au 04.92.92.14.00 / tourisme@villedemougins.com

39, Place des Patriotes - Village

Côte d'Azur depuis Mougins
DÉCOUVRIR LA  

DES ACTIVITÉS À PRIX DOUX 
Profi tez plus et dépensez moins pour vos sorties en famille grâce 

au PASS Côte d'Azur France ! Accédez à toutes les activités 
incontournables de la Côte d'Azur et bénéfi ciez jusqu'à -30% sur 
vos loisirs ! Ce Pass vous permettra de choisir 3 ou 5 activités 
ludiques, sportives ou culturelles parmi les 117 proposées sur 
toute la Côte d’Azur et vous garantira de faire des économies sur 
ces inoubliables sorties.
Tarifs et renseignements à l’O�  ce de Tourisme de Mougins ou via 
le site www.cotedazurfrance.fr

LA CÔTE D’AZUR EN BUS
Plusieurs lignes vous permettent de découvrir la Côte d’Azur 
depuis Mougins en bus. 
LIGNES PALM BUS

 B  Cannes  Mouans Sartoux

24 Mougins-le-Haut  Eco’Parc  Le Cannet

27 : Cannes  Gare routière des Messugues (Valbonne)

Billetterie et horaires sur palmbus.fr et sur l’application 
« palmbus » sur votre store.

LIGNES ZOU !

600  Cannes  Grasse

630  Cannes  Valbonne

650  Sophia Antipolis  Mouans-Sartoux

N600  Cannes  Grasse nocturne, uniquement le vendredi, 
samedi soir et la veille des jours fériés

Billetterie et horaires sur zou.maregionsud.fr et sur l’application 
« Zou ! m-ticket » sur votre store.



LA CÔTE D’AZUR EN DEUDEUCH
Visitez la Côte d’Azur autrement. A bord de la 2CV de Mademoiselle 
Riviera, vivez une expérience originale et inoubliable. Découvrez 
la Côte d’Azur authentique, moins touristique et hors des sentiers 
battus. En amoureux, entre amis ou en famille, avec ou sans 
chau� eur, prenez la route pour goûter à l'art de vivre provençal en 
Deudeuche. Mademoiselle Riviera vous propose trois parcours selon 
vos intérêts  : balade gourmande à la rencontre des producteurs 
locaux pour des dégustations uniques ; balade à la découverte du 
patrimoine et de l’art de vivre provençal ; balade artistique sur les 
pas des grands maîtres inspirés par notre région et à la rencontre 
des artistes et artisans azuréens. Vous pouvez également louer 
la 2CV de Mademoiselle Riviera pour découvrir la région à votre 
rythme, en totale liberté. Mademoiselle Riviera, Virginie de son 
prénom, propose également des parcours sur-mesure en fonction 
de vos envies, votre humeur. N’hésitez pas à la consulter, elle vous 
conseillera et établira un devis personnalisé respectant vos goûts, 
et votre budget. 
Mademoiselle Riviera : contact@mademoiselleriviera.fr
06 20 14 72 37 / mademoiselleriviera.fr

VOS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

Du 5 juillet au 24 août
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AMBIANCE MUSICALE TOUT L’ETE AU VILLAGE DE MOUGINS
Les mercredis, jeudis, vendredis des mois de juillet et août, profi tez des terrasses des 

restaurants du Village de Mougins, dans une ambiance musicale. 
Renseignements : O·  ce de Tourisme. Tél : 04 92 92 14 00 

MONUMENTAL - VISITEURS INOUÏS  
Gorille, rhinocéros, babouin, 
guépard, lion, buÄ  e, loups… 
Une vingtaine d’animaux de 
plusieurs mètres de haut, ou 
de long, en liberté, sculptés 
par Davide Rivalta, à découvrir 
dans les rues Mouginoises…
QUAND ? Jusqu’au 27 
septembre
OÙ ? Village, Chapelle Notre-
Dame-de-Vie, Scène 55

LES DIMANCHES BIEN-ÊTRE 
LE PRINCIPE : Julien Mancini, coach et animateur 
du service des sports de la Ville, propose le 
dimanche, des cours de Pilates, HIIT (High Intensity 
Interval Training), renforcement musculaire ou 
réveil musculaire, entièrement gratuits, et vous 
invite à profi ter d’un lieu d’éveil magique propice 
à la méditation. 
QUAND ? Tous les dimanches de juillet et août, 
de 10h à 11h 
OÙ ? En pleine sérénité, dans les jardins de la 
chapelle Notre-Dame-de-Vie
Matériel nécessaire : tapis de gym, serviette et 
bouteille d'eau
Réservation obligatoire : 
mougins.fr/estivales2020

Gorille, rhinocéros, babouin, 
guépard, lion, buÄ  e, loups… 
Une vingtaine d’animaux de 
plusieurs mètres de haut, ou 
de long, en liberté, sculptés 
par Davide Rivalta, à découvrir 

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

LE PRINCIPE :
du service des sports de la Ville, propose le 
dimanche, des cours de Pilates, HIIT (High Intensity 
Interval Training), renforcement musculaire ou 
réveil musculaire, entièrement gratuits, et vous 
invite à profi ter d’un lieu d’éveil magique propice 
à la méditation. 
QUAND ?
de 10h à 11h 
OÙ ?
chapelle Notre-Dame-de-Vie
Matériel nécessaire :
bouteille d'eau

M O U G I N S . F R / E S T I VA L E S 2 0 2 0
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

D I M A N C H E  B I E N - Ê T R E

Tous 
les dimanches

10h > 11h

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-VIE

AÏOLI TRADITIONNEL 
Organisé par l’O�  ce des Fêtes, l’Aïoli, spécialité provençale ancrée dans la 
tradition villageoise, se dégustera à Mougins dans une ambiance festive. 
QUAND et OÙ ? 11 juillet - Place des Patriotes à partir de 19h - Prix 25 euros 
Réservation à l’O·  ce de Tourisme, 39, Place des Patriotes, (fermeture 
des réservations 48h avant).
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SOIRÉE MUSICALE
LE PRINCIPE : Se retrouver entre voisins et amis pour 
une soirée lounge en transat avec le groupe Sonora. 
Restauration sur place. 
QUAND et OÙ ? 13 juillet à 20h30 - Place des Arcades à 
Mougins-le-Haut
Réservation obligatoire : 
mougins.fr/estivales2020

LES CHAISES LONGUES FONT LEUR CINÉMA EN PLEIN AIR
LE PRINCIPE : Une envie de ciné en plein air ? Les Mouginois et 
visiteurs pourront profi ter de 2 séances de cinéma gratuites.
Restauration sur place dès 20h, assurée par les restaurateurs 
Mouginois.
QUAND ? 
20 juillet - 21h30 : « Stubby » fi lm d’animation de Richard Lanni avec 
les voix de Logan Lerman et Gérard Depardieu
24 août - 21h30 : « C’est quoi cette Mamie ?! » comédie de Gabriel 
Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic.
OÙ ? Eco’Parc 
Réservation obligatoire : mougins.fr/estivales2020 

CONCOURS DE BOULES 
Pas un été sans concours de boules pour retrouver l’ambiance des villages d’antan !  
LE PRINCIPE : Organisés en partenariat avec le service des sports de la Ville et les associations La 
Boule Mouginoise et le Cercle des Traditions, deux concours de pétanque permettront aux passionnés 
de ce sport convivial de s’a� ronter en doublettes sous le regard du public. Age minimum : 10 ans
QUAND ? 22 juillet et 11 août – 14h30 - OÙ ? Place des Patriotes au village 
Inscription obligatoire : Pour le 22 juillet au Cercle des Traditions - Président : Jean-Luc FIQUET 06 
82 67 29 48 - Pour le 11 août à la Boule Mouginoise - Président : ALI BENTALEB - 06 42 65 62 38

LES SOIRÉES THEÂTRE EN PLEIN AIR
LE PRINCIPE : Quatre représentations tout public, en plein air.  
- LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO, jouée par la Troupe du Théâtre du Verseau de 
Cannes. Un monument du cinéma, des personnages emblématiques devenus des icônes, et une 
première inédite et unique adaptation théâtrale qui remporte un immense succès.  
QUAND et OÙ ? 24 juillet - Place des Patriotes au village à 21h
Réservation obligatoire : mougins.fr/estivales2020

- LA RIDICULOSA par la Troupe I Nuovi Scalzi
La Troupe I Nuovi Scalzi, nous vient spécialement d’Italie et propose « La Ridiculosa », un 
spectacle de rue qui met en scène des sujets d’actualité comme le pouvoir de la spéculation 
immobilière, la corruption politique, la liberté, l’environnement... En passant par des situations 
comiques.
QUAND et OÙ ?  Les 7, 8 et 9 août - Place des Patriotes au village à 21h
Réservation obligatoire : mougins.fr/estivales2020

LES DÉMOS DES CHEFS
LE PRINCIPE : Un chef entouré du public assure un show 
culinaire suivi d’une dégustation dans la cuisine de 
Célestin, le Tub Citroën mis à disposition par les Etoiles 
de Mougins. Une surprise attend les participants. 
QUAND ET OÙ ?
Le 26 juillet de 18h à 20h - Place des Patriotes au 
Village - Basile Arnaud, Chef des cuisines de l’Hôtel-
Restaurant***** Le Mas Candille.
Le 16 août de 10h à 12h - Place Lieutenant Isnard 
au Village - Philippe Chanut, Chef des cuisines du 
restaurant La Brasserie de Mougins. 
Réservation obligatoire : mougins.fr/estivales2020

LE FESTIVAL DES MOTS 
Depuis 2 ans, Mougins accueille le Festival des 

Mots. Cette soirée est un moment privilégié entre 
un comédien invité et les spectateurs. Véritable 

parenthèse littéraire, ce rendez-vous, vous 
transportera cette fois dans l'univers de Le Clézio, 

lu par Richard Berry.
QUAND et OÙ ? 3 août à 20h30 

Place des Patriotes au village
Réservation obligatoire : mougins.fr/estivales2020

 Une envie de ciné en plein air ? Les Mouginois et 

Restauration sur place dès 20h, assurée par les restaurateurs 

 fi lm d’animation de Richard Lanni avec ÉCO’PARC
20 JUILLET 
ET 24 AOÛT

MOUGINS .FR/ESTIVALES2020

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

RESTAURATION 

SUR PLACE

ET 24 AOÛT

CONCOURS DE BOULES 
Pas un été sans concours de boules pour retrouver l’ambiance des villages d’antan !  
LE PRINCIPE :
Boule Mouginoise et le Cercle des Traditions, deux concours de pétanque permettront aux passionnés 
de ce sport convivial de s’a� ronter en doublettes sous le regard du public. Age minimum : 10 ans
QUAND ?
Inscription obligatoire : 
82 67 29 48 - Pour le 11 août à la Boule Mouginoise - Président : ALI BENTALEB - 06 42 65 62 38

22/07 au 06 27 33 80 23 & 11/08 au 06 42 65 62 38INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Concours de boules
l e s  2 2  j u i l l e t  e t  1 1  a o û t

PLACE DES PATRIOTES AU VILLAGE

, jouée par la Troupe du Théâtre du Verseau de 
Cannes. Un monument du cinéma, des personnages emblématiques devenus des icônes, et une 

LA RIDICULOSA

7 - 8 - 9  a o û t

M O U G I N S . F R / E S T I VA L E S 2 0 2 0
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Théâtre en plein air
PLACE DES PATRIOTES AU VILLAGE - 21 H

LES DÉMOS DES CHEFS
LE PRINCIPE : 
culinaire suivi d’une dégustation dans la cuisine de 
Célestin, le Tub Citroën mis à disposition par les Etoiles 
de Mougins. Une surprise attend les participants. 
QUAND ET OÙ ?
Le 26 juillet de 18h à 20h - Place des Patriotes au 
Village - 
Restaurant***** Le Mas Candille.
Le 16 août de 10h à 12h - Place Lieutenant Isnard 
au Village - 
restaurant La Brasserie de Mougins. 
Réservation obligatoire : mougins.fr/estivales2020

26 JUILLET PLACE DE PATRIOTES 18h - 20h 

16 AOÛT  PLACE ISNARD 10h - 12h

de cuisine
demonstration 

mougins Village

MOUGINS .FR/ESTIVALES2020INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

MOUGINS .FR/ESTIVALES2020INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

SOIRÉE MUSICALE
LE PRINCIPE :
une soirée lounge en transat avec le groupe 
Restauration sur place. 
QUAND et OÙ ? 
Mougins-le-Haut
Réservation obligatoire : 
mougins.fr/estivales2020

M O U G I N S . F R / E S T I VA L E S 2 0 2 0
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

l e  1 3  j u i l l e t  à  2 0 h 3 0

PLACE DES ARCADES - MOUGINS-LE-HAUT

R e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e

7 - 8 - 9  a o û t

M O U G I N S . F R / E S T I VA L E S 2 0 2 0
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

M O U G I N S . F R / E S T I VA L E S 2 0 2 0

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

LA GRANDE BAGARRE

DE DON CAMILLO
2 4  j u i l l e t

Théâtre en plein air
PLACE DES PATRIOTES AU VILLAGE - 21 H
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Professionnels
NOUVEAUTÉS CHEZ NOS

RESTAURATEURS, HÔTELIERS, COMMERÇANTS, ARTISANS ET ARTISTES : LES PROFESSIONNELS MOUGINOIS SE 
METTENT À L’HEURE D’ÉTÉ, ADAPTENT LEUR HORAIRES, PROPOSENT DES NOUVEAUTÉS… N’HÉSITEZ PAS À 

PASSER LEURS PORTES, ILS ONT BEAUCOUP À PARTAGER ! POUR VOS SORTIES, VOS ACHATS, VOS DÉCOUVERTES : 
RETROUVEZ TOUS VOS COMMERCES SUR MOUGINS-TOURISME.COM

LA « RENAISSANCE » DU ROYAL MOUGINS
Osez pousser les portes du Royal Mougins, véritable havre de paix, 
qui o� re cette saison 2020 une toute nouvelle décoration design et 
contemporaine. Au cœur de ce nouvel univers, un jardin terrasse  le
« Royal Garden » vous accueillera afi n de vous faire découvrir la 
cuisine bistronomique du récent Chef Servé Vromen, Le restaurant 
est ouvert tous les jours de 12 à 16 heures. Venez vous relaxer 
autour de cocktails, fi nger food et Flair Barman lors d’afterworks 
le vendredi soir, de 16 à 21 heures. Le tout avec une vue imprenable 
sur le parcours du golf. Le « Spa Royal Mougins », véritable bulle de 
douceur, ouvert 7/7 jours, de 10 à 19h, vous attend également. Jade 
et son équipe vous feront découvrir leurs soins Signature, comme le 
massage personnalisé Royal et l’exclusivité Iyashi Dôme, soin corps 
détoxifi ant. Unique sur la Côte d’Azur, les enfants de 5 à 15 ans ont 
leurs soins dédiés : mini-soin visage et massage « La Tête dans les 
Nuages » !
Renseignements Royal Garden : 04 92 92 49 69 // Réservations Spa 
Royal Mougins : 04 92 92 49 67
Royal Mougins Golf Resort -  424 Allée du Roi

NOOBAA : UN NOUVEAU CONCEPT DANS 
LE JARDIN DU MOULIN DE MOUGINS
Dans une ambiance champêtre, au milieu des essences 
méditerranéennes de ce lieu mythique, le Noobaa est à la fois un 
restaurant, un bar extérieur et un lounge bar ouvert dès 18h pour 
boire un verre et déguster quelques tapas en musique. Dégustez 
une cuisine « bistronomique méditerranéenne » généreuse pour un 
moment de pure détente en plein air. 
Réservations et infos : noobaa-restaurant.com / 07 76 32 83 21



:15

MOUGINS DISPOSE DE NOMBREUSES STRUCTURES POUR PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE, JOUER, SE BALADER. 
AIRES DE JEUX, PARCS, PARCOURS DE SANTÉ, ORIENTATION … 

TOUT SAVOIR SUR LA RÉOUVERTURE DE VOS STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS.

Les structures & équipements sportifs

LA VALMASQUE
Une forêt en plein cœur de Mougins pour courir, marcher, faire du 
vélo, se promener, s’évader, s’oxygéner.
Horaires et règlement : 
parcs départementaux : https://www.departement06.fr/au-
naturel/parcs-naturels-departementaux-2518.html

STADES DE LA VALMASQUE
2 stades de football synthétique, 1 terrain d’entraînement 
(synthétique), 1 parcours santé de 1,4 kms situés au 1521, route d’Antibes 
Horaires et règlement : 
Accès uniquement pour le club dans le cadre des inscriptions et 
réinscriptions au Football - Infos : 04 93 65 29 78

PARCOURS DE SANTÉ MLH ET UNE AIRE DE FITNESS CONNECTÉE
Un parcours de 2,2 kms, jalonné de 16 ateliers pour se remettre en 
forme, au cœur de Mougins-le-Haut, Rue Soulane. 
Horaires et règlement : 
Ouvert

BEACH VOLLEY
Agrémenté de 110m3 d’un sable très fi n, à la granulométrie 
particulière, identique au sable des plus belles plages du globe, le 
beach volley est idéal pour s’évader un moment, allée des Ormes.
Horaires et règlement : 
du lundi au vendredi – horaires en relation avec l’ouverture du 
gymnase du Font de l’Orme : 04 92 92 59 40 – fermé dimanches 
et jours fériés.

BIKE PARK
Situé au chemin des Peyroues, deux hectares de forêt aménagés 
pour permettre la pratique du VTT pour débutants et confi rmés.
Equipements : 4 pistes de descente de 24 modules chacune 
(verte, bleue, rouge, noire), un Pump track, une Zone Dirt, une 
zone maniabilité.
Horaires et règlement : 
tous les jours de 10h à 19h (20h de juin à septembre)

ESPACE FITNESS
Attenant au bike park, chemin des Peyroues, cet espace o� re 7 
modules en inox qui permettent à chacun d’entretenir sa forme à 
son rythme.
Horaires et règlement : 
tous les jours de 10h à 19h (20h de juin à septembre) 
Réservé aux plus de 14 ans

PARCOURS PÉDESTRE
Ce trajet de 6 kms à travers bois permet de rejoindre à pied ou à 
VTT, Mougins village et Mougins-le-Haut (rue Soulane). Au cours 
de la balade, plusieurs aspects du patrimoine naturel ou historique 
sont à découvrir.

SPORT ORIENTATION
4 parcours de longueur et de di�  cultés variées pour pratiquer 
la course d’orientation librement au cœur de la forêt de la 
Valmasque.
Renseignements au service des Sports : 04.92.92.59.40

ECO' PARC
Ce parc écologique invite les familles pour un pique-nique, une 
balade, ou des aires de jeux dans son espace dédié aux enfants en 
accès libre.
Informations
Aire de jeux
Horaires d’ouverture : ouvert
Attractions
Trampoline, pêche aux canards et carrousel.
Horaires d’ouverture : Le mercredi, samedi et dimanche ainsi que 
les jours fériés de 10h à 18h.
Pour information
• Il n’y a plus de snack, les chiens sont interdits et les piques 
   niques sont autorisés sauf sur les aires de jeux.
• Merci de respecter de la distanciation sociale
• Le port du masque est conseillé.

COMPLEXE SPORTIF ROGER DUHALDE
Le complexe comprend un tennis Club (5 courts de tennis en dur 
et 3 courts de tennis en terre battue), un gymnase multisports, un 
double-dojo, une salle polyvalente multisports et deux terrains de 
padel.
Infos : 1735 avenue Notre Dame de Vie – Infos : 04 92 92 59 94   
Horaires et règlement : 
Ouvert au tennis, padel, aires de jeux. 
Gymnase et dojo fermés

CENTRE SPORTIF DE MLH   
Fermé

PISCINE DES CAMPELIÈRES
Cette piscine est idéale pour une baignade loisir ou sportive, à 
moitié en plein air.  
Horaires et règlement :
Ouverte  suivant protocole sanitaire, par groupe de 15, selon 
créneaux défi nis - Infos : 04 93 45 68 94

AIRES DE JEUX OUVERTES
- Village 
- MLH
- Tournamy (place du marché neuf)
Horaires et règlement :
Port du masque conseillé.



MOUGINSMUNICIPALES

Ils sont les nouveaux visages de la Ville de Mougins, 2020-2026. Tout juste installés dans leurs fonctions, 32 conseillers 
forment désormais le conseil municipal mouginois autour du maire Richard Galy.

Pour œuvrer et travailler à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie des Mouginois, mener à bien l’ensemble des 
projets, anticiper les besoins et tisser de liens toujours plus étroits avec la population, l’équipe majoritaire compte 28 
conseillers municipaux, dont le maire et neuf adjoints.

CONSEIL MUNICIPAL

LES ÉLUS À VOTRE SERVICE
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Maire de la Ville de Mougins 
Premier vice-président de la 
communauté d’agglomération 
des Pays de Lérins. 
Conseiller régional

Richard GALY
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Conseiller municipal*
Délégué à l'urbanisme et au droit 
des sols

Jean-Michel RANC

Conseiller municipal*
Délégué aux fi nances et à la 
commande publique

Jean-Louis LANTERI

Conseiller municipal*
Délégué à la police municipale, aux 
anciens combattants et à Mougins-
le-Haut

Pierre BEAUGEOIS

Christophe TOURETTE

7ème adjoint*
Adjoint déléguée au sport santé et au 
toursime

Hélène BARNATHAN

8ème adjointe*
Adjointe déléguée aux séniors, aux 
liens intergénérationnels et à la 
solidarité

Michel VALIERGUE

9ème adjoint*
Adjoint délégué aux a� aires juridiques, 
à la politique locale du commerce et 
au soutien aux acteurs économiques

Michel BIANCHI

3ème adjoint*
Adjoint délégué à la culture et à 
l'évènementiel

Maryse IMBERT

6ème adjointe*
Adjointe déléguée au patrimoine, 
à la vie associative et culturelle et 
au jumelage

Fleur FRISON-ROCHE

2ème adjointe*
Adjointe déléguée à l'éducation, 
à l'enfance et à la jeunesse

Denise LAURENT
4ème adjointe*
Adjointe déléguée à la politique 
de la famille, à l'action sociale, à 
l'administration générale et aux 
ressources humaines

Guy LOPINTO

5ème adjoint*
Adjoint délégué à la prévention des 
risques, aux contrôles et aux conseils 
de quartiers

1er adjoint*
Adjoint délégué au cadre 
de vie et à l'environnement

Christophe ULIVIERI

*RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES DÉLÉGATIONS ET SUBDÉLÉGATIONS SUR MOUGINS.FR16:



Conseillère municipale*
Subdéléguée à la culture, au 
tourisme, au handicap, à la cause 
animale
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Christine POUVILLON Emmanuelle HUGUENY

Conseiller municipal*
Subdélégué aux a� aires scolaires, 
sport santé, associations et clubs 
sportifs

Brian HICKMORE Philippe BARDEY
Conseiller municipal*
Subdélégué à la politique du 
développement durable, à la ville 
numérique, au soutien aux acteurs 
économiques, à la prévention des 
risques

Conseillère municipale*

Jean-Claude LERDA Jean-Pierre BURE Hedwige FARCIS
Conseiller municipal*
Subdélégué à la politique du 
développement durable, à la 
politique locale du commerce, à la 
politique de la famille, au handicap, 
aux anciens combattants

Conseiller municipal*
Subdélégué à la politique du 
développement durable, à la 
politique locale du commerce, au 
tourisme, à la police municipale

Conseillère municipale*
Subdéléguée à l'animation 
jeunesse, à la culture, à la politique 
de la famille, aux séniors

Conseillère municipale*

Conseillère municipale*
Subdéléguée à la politique du 
développement durable, aux 
a� aires scolaires, aux conseils de 
quartiers, à Mougins-le-Haut

Catherine SIMON Axelle GAUME CORNU Corinne DELORY

Conseillère municipale*
Subdéléguée à l'enivironnement, 
aux travaux, aux conseils de 
quartiers, à la police municipale

Conseiller municipal*
Subdélégué à la politique du 
développement durable, à 
l'aménagement du territoire, aux 
déplacements doux, aux conseils 
de quartiers

Conseillère municipale*
Subdéléguée aux a� aires scolaires, 
à l'animation jeunesse, au CMJM, 
aux liens intergénérationnels et à 
la solidarité

Conseillère municipale*
Subdéléguée au CMJM, à 
l'évènementiel, aux séniors, aux 
liens intergénérationnels et à la 
solidarité

Frédéric ESPINASSE Julie BARBARO Lisa DOLLA

Conseillère municipale*
Subdéléguée à l'évenementiel, à 
la politique de la famille, à la vie 
associative, aux tourisme

Conseiller municipal*
Subdélégué au sport santé, au 
associations et clubs sportifs, au 
tourisme

Cécile BONAMOUR Jérôme HEBANT

AGISSONS POUR MOUGINS

Conseiller municipal

Didier CARDON

Conseillère municipale

Carline DI SINNO

Conseiller municipal

Didier CASOLI

Conseillère municipale
Conseillère départementale

Françoise 
DUHALDE-GUIGNARD 

O
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O
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O
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Conseiller municipal

MOUGINS AUTREMENT

Jean-Jacques 
BREGEAUT

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES AGGLOMÉRATION CANNES-LÉRINS
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Les Mouginois lui ont renouvelé leur confiance. Le maire de Mougins, Richard Galy, mesure la responsabilité qui est la 
sienne et toute l’envergure de sa mission envers les habitants.
A l’aube de ce 4ème mandat, le Premier magistrat a commencé sur les chapeaux de roues : la gestion de la crise sanitaire, 
les projets à venir, la continuité des services publics, la relance économique et le soutien au commerce local, la reprise de 
l'école et l'organisation de la saison estivale.

INTERVIEW

RICHARD GALY : UN 4ÈME MANDAT DANS LES STARTING BLOCKS

MOUGINSMUNICIPALES

Avant d’aborder ce mandat qui démarre, quel enseignement tirez-vous, en tant que maire, de l’épidémie de Coronavirus 
que nous venons de vivre ?

Cet épisode inédit, après d’autres catastrophes telles que les inondations ou la canicule voire le risque d’attentats 
terroristes, confirme d’abord que la gestion de crise fait partie intégrante du pilotage municipal : je tiens à nouveau à saluer 
le travail des équipes qui ont tout mis en œuvre pour assurer la continuité des services publics et l’assistance aux Mouginois 
les plus fragiles.
Par ailleurs, nous avons tous été bouleversés  par les 40 décès survenus au sein d’unl’EPHAD privé à la suite d’une 
contamination fulgurante du COVID-19 : la commune s’est constituée partie civile auprès des familles endeuillées pour que 
toute la lumière soit faite sur ce drame.
Enfin, D’un point de vue humain enfin, les Mouginois ont fait preuve d’un formidable élan de solidarité et de générosité. 
L’attention portée aux autres s’en est trouvée renforcée.
A présent, la mobilisation de la ville se concentre tout particulièrement sur les acteurs économiques très durement touchés. 
La relance économique est essentielle pour nos entreprises et l’attractivité de notre territoire. 

A l’aube de ce nouveau mandat, quel sera le maître mot de votre politique des 6 prochaines années ?

Proximité : c’est en étant à l’écoute de tous les Mouginois que nous avons bâti la feuille de route qui sera la nôtre pour 2020 
– 2026.
Nous poursuivrons la réalisation de ce programme construit avec les habitants en restant à l’ écoute de leurs éventuelles 
observations. La concertation est au cœur de nos priorités.
La proximité est aussi la clef de l’e�cacité de nos services publics. Nous devons assurer aux Mouginois un service public de 
qualité en adéquation avec leurs attentes.

Et que dire de votre équipe, de ces hommes et ces femmes qui vous accompagnent ?

J’ai la chance d’être entouré par une formidable équipe, très impliquée, volontaire et enthousiaste, qui s’est largement 
mobilisée auprès des Mouginois durant le confinement . A présent les adjoints, conseillers municipaux délégués et leurs 
subdélégués sont o�ciellement investis et au travail pour accomplir les objectifs que nous ont assigné les Mouginois pour 
les 6 années à venir.. 

Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur ?

Notre feuille de route 2020-2026 comprend 8 objectifs phare : ville jardin, ville forêt, ville durable, ville écoresponsable, ville 
sûre et agréable, ville bienveillante, ville sportive, ville dynamique. 
La période de crise sanitaire que nous traversons renforce certaines intuitions et convictions.
Plus que jamais, la préservation de notre environnement et le soutien à l’économie constituent pour nous des priorités.
Mais de manière très emblématique, la renaissance du quartier de Tournamy avec le Cœur de vie qui prend déjà forme 
donne un bel élan à notre territoire.  

A quoi ressemblera Mougins à l’horizon 2025 ?

Mougins sera restée fidèle à ses valeurs, chères aux Mouginois. Une ville qui aura respecté son identité de ville jardin 
avec son art de vivre dans cadre de vie exceptionnel, renforcé le développement de notre régie agricole et de de notre 
patrimoine forestier.
Une ville pacifiée qui aura trouvé des solutions à ses problématiques de circulation et facilite la mobilité des Mouginois.
Une ville qui aura également su s’adapter aux enjeux socio-économiques du développement durable en soutenant 
l’économie locale et l’emploi de nos enfants..



Mougins Mougins Mougins 
révei� e vos sens 

ART, CULTURE, PATRIMOINE… 
C’EST TOUT UNE HISTOIRE !

VISITES GUIDÉES, BALADES : OFFICE DE TOURISME 04 92 92 14 00



MOUGINSBALADE

Le site est connu mais se redécouvre à chaque 
fois avec plaisir. C’est d’autant plus vrai en été 
quand le mercure est dans le rouge et que ce 
chemin vous promet une balade ombragée.

Au départ de l’Étang de Fontmerle, la 
promenade jusqu’à l’avenue Saint-Basile 
nécessite une bonne heure de marche — ou une 
séance running, c’est au choix — à la fraîche.
Juste en contrebas du parking de l’Étang, 
prenez à droite. 
D’emblée, la vue mer, au loin, saute aux yeux et 
o� re un contraste saisissant entre le bleu azur 
et la verdure au cœur de laquelle le canal se 
fraye un chemin. Un peu plus loin, c’est cette 
fois la vue sur le village de Mougins, perché, qui 
retient le regard.

Le chemin est plat. Il ondule au chant des 
oiseaux et au son des gravillons qui crissent 
sous les semelles. L’ombre et la lumière 
alternent. Un léger courant d’air rend la marche 
agréable. Sereine. 

Après une bonne demi-heure environ, vous 
arrivez à la porte Saint-Basile. Retrouvailles 
avec la civilisation.

Pour le retour, vous pouvez opter pour un 
passage par l’étang de Fontmerle, histoire de 
varier les plaisirs. Pour cela, après la traversée 
d’une passerelle métallique, prenez sur la droite 
au premier petit pont qui suit. Empruntez le 
chemin caillouteux qui monte.
Au bout de 5-10 minutes vous arrivez à l’étang… 
sous le soleil exactement. 

À l ’ombre du canal 
de la Siagne…
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info.kids
Le magazine du C.M.J.M.

Je m’appelle Julie, j’ai 13 ans, je suis 

scolarisée au CIV (Collège International de 

Valbonne) et je suis au CMJM depuis 2 ans 

et demi.
Ces années passées au sein du Conseil des 

Jeunes m’ont appris à m’organiser, à gérer 

mon emploi du temps et donc à devenir 

plus autonome !

Après ces mois quelque peu « stressants », 

voici une bou� ée d’oxygène avec notre Info 

kids de l’été. Au programme : sorties en 

plein air, sport, jeux, recette etc..

Bonnes vacances à tous et surtout restez 

prudents !

Julie CHAUVEAU
 jeune élue au CMJM

EDITO

L'invitée mystère

Agée de 18 ans, notre jeune élue 
au CMJM suit un DTS (diplôme de 
technicien supérieur) en imagerie 
médicale.
Fidèle aux accueils de loisirs de 
Mougins depuis sa tendre enfance, 
c’est en tant qu’animatrice que vous 
pouvez la retrouver pendant les 
vacances.
Vous la reconnaissez ?

Réponse : Marine SEGUIN

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les algues marines des océans 

produisent plus de 2/3 de 
l’oxygène de notre planète.

D’où l’importance de 
les protéger !

Confi née durant ces derniers mois, la boîte à livres 
de Mougins-le-Haut a respecté les consignes 
gouvernementales, mais aujourd’hui place à la 
liberté !

Profi tez de l’ombre des pins pour vous plonger 
dans un de ses livres et pourquoi pas, partager 
avec elle vos lectures préférées. Notre boîte à 
livres est très gourmande !

Confi née durant ces derniers mois, la boîte à livres 

...déconfinée !
confinée…

La boîte à livres

N°9



Un confinement créatif pour le cmjm

Comme vous tous, le confi nement nous a fait découvrir le « télétravail », le 
« podcast », « les visio-conférences », « les plateformes numériques » et 
autres outils pédagogiques qui nous ont permis de travailler à la maison ! 
Nous, au CMJM, nous avions aussi besoin de garder un lien avec vous, alors 
on s’est mis « aux tutos » (tutoriels, pour les adultes) !
Grâce à la mairie de Mougins qui a créé une page Facebook nommée 
« MOUGINS CHEZ MOI », les agents municipaux et le CMJM ont permis de 
rendre moins triste ce confi nement en partageant : des recettes de cuisine, 
des séances de sport, des activités manuelles ou encore les aventures du 
Petit Prince.
De notre côté, nous avons réalisé des tutos d’activités manuelles à faire en 
famille avec très peu de matériel et beaucoup d’imagination.
Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook « Mougins chez moi »

         

Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook « Mougins chez moi »

Les dominos en pâte à sel de Maëliss

De notre côté, nous avons réalisé des tutos d’activités manuelles à faire en 

La grenouille sauteuse de Cassandre

La voiture à réaction de Mathys

Les animaux en serviette de Mathys

« Captures d’écrans » de quelques tutos 

L’escrime est un sport qui réunit la concentration, 
la coordination, la vivacité et le respect.
Ce sport de combat m’a appris la maîtrise de 
soi et la confi ance en soi. Il faut faire preuve de 
rapidité, de sens tactique, de puissance physique 
et de sens de l’équilibre.
Les règles sont simples. Il faut toucher son 
adversaire avec la pointe de son arme. Pour moi 
c’est le fl euret, mais il existe l’épée et le sabre 
aussi.
Un combat, en escrime, s’appelle un assaut.
Les tireurs (les joueurs) s’a� rontent, l’un contre 
l’autre ou en équipes sur une piste de 14 mètres 
de long et environ 2 de large.
Le décompte des touches se fait grâce à un 
dispositif électrique. Comme vous pouvez le voir, 
un équipement complet est nécessaire pour se 
protéger.
Vous saviez que l’expression « de pied ferme » 
vient de l’escrime ? La parade de pied ferme 
s’exécute sans déplacement. Il ne faut pas 
reculer !
Alors ça vous tente l’escrime ?

Moi c’est Julie, 
et voici mon 

sport favori !

et de sens de l’équilibre.
Les règles sont simples. Il faut toucher son 
adversaire avec la pointe de son arme. Pour moi 
c’est le fl euret, mais il existe l’épée et le sabre 

Un combat, en escrime, s’appelle un assaut.
Les tireurs (les joueurs) s’a� rontent, l’un contre 
l’autre ou en équipes sur une piste de 14 mètres 
de long et environ 2 de large.
Le décompte des touches se fait grâce à un 
dispositif électrique. Comme vous pouvez le voir, 
un équipement complet est nécessaire pour se 

Vous saviez que l’expression « de pied ferme » 
vient de l’escrime ? La parade de pied ferme 
s’exécute sans déplacement. Il ne faut pas 

Alors ça vous tente l’escrime ?    L'attaque 

  Fleuret

Une idée de sportUne idée de sport

pour la rentrée

Une idée de sportUne idée de sportUne idée de sport
Une idée de sportUne idée de sport
Une idée de sportUne idée de sportUne idée de sport
Une idée de sportUne idée de sport
Une idée de sportUne idée de sport

pour la rentréepour la rentrée

 Masque 

Sous cuirasse  

Cuirasse 
électrique  

Veste  

Fil de corps 
électrique

Chaussettes 
longues 

L’escrime est un sport qui réunit la concentration, 
la coordination, la vivacité et le respect.
Ce sport de combat m’a appris la maîtrise de 
soi et la confi ance en soi. Il faut faire preuve de 
rapidité, de sens tactique, de puissance physique 
et de sens de l’équilibre.
Les règles sont simples. Il faut toucher son 
adversaire avec la pointe de son arme. Pour moi 
c’est le fl euret, mais il existe l’épée et le sabre 
aussi.
Un combat, en escrime, s’appelle un assaut.
Les tireurs (les joueurs) s’a� rontent, l’un contre 
l’autre ou en équipes sur une piste de 14 mètres 
de long et environ 2 de large.
Le décompte des touches se fait grâce à un 
dispositif électrique. Comme vous pouvez le voir, 
un équipement complet est nécessaire pour se 
protéger.
Vous saviez que l’expression « de pied ferme » 
vient de l’escrime ? La parade de pied ferme 
s’exécute sans déplacement. Il ne faut pas 
reculer !
Alors ça vous tente l’escrime ?

sport favori !



Cuirasse 
électrique  

Chaussettes 
longues 

Nous avons tous remarqué que pendant le confinement la nature 
avait repris ses droits. 
Moi j’habite Mougins-le-Haut et j’ai la chance de pouvoir faire 
des balades dans la Valmasque. Grâce au calme du confinement, 
j’ai pu entendre les oiseaux, apercevoir les écureuils, sentir les 
bonnes odeurs de la forêt…
Et si nous continuions à protéger cette belle nature ?
Pourquoi ne pas se mettre au vélo ? Et profiter des pistes 
cyclables de notre ville !
On était quand-même bien sans le bruit et la pollution des 
voitures !
En parlant de pollution, les masques dont nous avons tant besoin 
en ce moment, ne les jetez pas par terre s’il vous plaît !

L’humeur « nature » de Julia

L’idée fun et nature de Mathys

Vous avez envie d’aventure en plein air cet été ? De chasses aux trésors ? Le géocaching est ce qu’il vous faut ! Cette activité, qui est une course d’orientation géante, est à la fois ludique, culturelle, sportive et permet de découvrir notre environnement et notre patrimoine. Elle est accessible à tous, enfants comme adultes car il y a des niveaux de di�  culté. Elle se pratique grâce à une application à télécharger en toute sécurité. Nous avons choisi l’application « géocaching », qui est la plus connue, mais il en existe beaucoup d’autres.Le but est de trouver des géocaches. Ce sont des contenants dans lesquels se trouvent des logbook (registre où les participants écrivent leur date de passage) et des objets à partager.
Il existe plus de 3 millions de géocaches dans le monde, mais autour de Mougins vous pouvez déjà en trouver 5 ! Quelques indices ça vous dit ? C’est parti ! 

Indices : Il y a une géocache dissimulée à la chapelle Notre Dame de Vie et 5 au bord du canal de la Siagne entre Mougins et Mouans-Sartoux.

bonne balade à tous !

L’idée fun et nature de M

le géocaching

Vous avez envie d’aventure en plein air cet été ? De chasses aux 

culturelle, sportive et permet de découvrir notre environnement 
adultes car il y a des niveaux de di�  culté. Elle se pratique grâce 

le géocaching

Géocache 
au canal de la Siagne



Julie CHAUVEAU, Marine SEGUIN, Julia FROMENTOUX, Cassandre VALLEE, Mathys WATRELOT
Renseignements : cmjm@villedemougins.com

LE CMJM A L’ECOUTE DES JEUNES 

MOUGINOIS

Si tu as des idées d’activités ou 

de projets qui pourraient plaire 

aux jeunes, n’hésite pas à nous les 

partager !

Contact : cmjm@villedemougins.com

Ingrédients :
- 1 pâte brisée
- 1 grosse courgette (ou 2 petites)
- 1 grosse tomate (ou 2 petites)
- 1 échalote
- 100g de lardons 
- 3 œufs
- 10cl de lait
- 20cl de crème fraîche
- 75g de gruyère râpé
- Huile d’olive

Préparation :
1) Lavez les courgettes et tomates ; coupez-les en 
morceaux. Emincez l’échalote.
2) Dans une poêle, chau� ez l’huile à feu moyen. 
Ajoutez tous les légumes et faites les cuire 10min en 
remuant de temps en temps.
3) Etalez la pâte dans un moule à tarte et piquez-
la avec une fourchette. Parsemez-la de petits 
morceaux de beurre pour éviter les boursoufl ures 
de la pâte.
4) Dans un saladier, battez les œufs, le lait et la 
crème fraîche. Salez, poivrez. Ajoutez le gruyère 
râpé, les lardons et les légumes cuits. Mélangez bien 
le tout, et versez sur la pâte.
5) Faites cuire à four chaud à 190°C pendant 35min.

1) Lavez les courgettes et tomates ; coupez-les en 1) Lavez les courgettes et tomates ; coupez-les en 1) Lavez les courgettes et tomates ; coupez-les en 

À toi de trouver les 7 diff érences

Ingrédients :
- 1 pâte brisée
- 1 grosse courgette (ou 2 petites)
- 1 grosse tomate (ou 2 petites)
- 1 échalote
- 100g de lardons 
- 3 œufs

La quiche aux légumes de Marine

Les mots mélés de Cassandre



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

Retour photos sur le service minimum d’accueil 
en crèche et en maternelle : le plein d’activités !

Jusqu’au 22 juin, les crèches des Oursons, des Oiseaux et 
des Bambis et les écoles maternelles pour les plus grands 
ont accueilli les enfants des parents prioritaires dont 
les deux emplois ne leur permettaient pas de rester à la 
maison. Malgré les règles de confi nement, le personnel 
des crèches et maternelles a mis en place de nombreuses 
activités pour occuper les enfants.

:25

Relais assistantes maternelles et 
crèches : lien maintenu pendant le 
confi nement
Pendant le confi nement le RAM  a 
maintenu le contact avec l’ensemble des 
assistantes maternelles de la commune. 
Des visioconférences avec chacune d’entre 
elles ont permis de préparer sereinement 
la reprise. Les parents en di�  culté ont 
également été accompagnés par l‘équipe 
de coordination de la petite enfance 
pour les aider à traverser cette période 
compliquée. Le personnel des crèches a 
également maintenu le lien avec parents 
et enfants, en appelant régulièrement 
les familles. Chaque structure avait mis 
en place un padlet où les équipes et les 
parents pouvaient échanger photos, idées 
d’activités, comptines, recettes… Afi n que 
chacun trouve des ressources adaptées pour 
occuper ses enfants et surtout pour que les 
petits conservent le lien a� ectif créé depuis 
leur arrivée en crèche avec les auxiliaires de 
puériculture.

Participez à la prochaine réunion 
« Devenir parents » en visio
La prochaine réunion « devenir parents », 
destinée aux futurs parents, se déroulera le 
23 juillet, de 13h30 à 15h30, exclusivement en 
visio-conférence.
Comment s’inscrire ? Sur l’Espace Citoyen 
Mougins rubrique « infos pratiques », puis 
« petite enfance » et inscription en crèches, 
vous trouverez les dates de réunions à jour et 
le mail du RAM qui vous permettra de vous y 
inscrire. Vous recevrez par retour de mail une 
confi rmation d’inscription, puis le jour de la 
réunion un lien de connexion. Sur cette page 
vous pouvez également consulter toutes les 
modalités de pré-inscription en crèche. 
Infos et inscriptions : 
ramlesoursons@villedemougins.com

Fermeture des crèches du 3 au 
25 août inclus
Un service minimum d’accueil est mis en 
place du 3 au 22 août pour les enfants 
inscrits. Se rapprocher de la coordination 
petite enfance pour toute information.
Infos : 04 93 69 09 93 
ramlesoursons@villedemougins.com



EN BREF 
Mise aux normes des quais de bus : aux écoles du Devens et Rebuffel
Création d’une rampe pour personne à mobilité réduite : à l’école 

    élémentaire Rebuffel pour permettre l’accès au réfectoire

MOUGINSTRAVAUX
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Création d’un ilôt central sur la route de la Roquette, 
entre le rond-point d’entrée de Ville de Mouans-Sartoux 
et le rond-point situé devant le parking des Lidl et Mac 
Donalds. 
Cet aménagement, attendu des riverains, permet de 
réduire la vitesse des automobilistes et ainsi améliorer 
la sécurité des piétons, nombreux à fréquenter cette 
voie. Les îlots existants ont aussi été repris.

Les travaux du nouveau parking, situé à côté du rond-
point de Tournamy, ont repris. La paroi rocheuse a 
été sécurisée. 60 places de stationnement (PMR, 
automobiles, motos, vélos) dont 41 pour automobiles 
en zone bleue (2h30) sont en cours de création. Le 
parking sera également végétalisé et clôturé. La fi n des 
travaux est prévue pour mi-juillet. 

14 places de stationnement ont été créées sur l’avenue 
de l’Hubac en zone bleue dont une PMR ainsi que des 
trottoirs, entre le chemin des Restanques et le rond-
point des Juyettes. Ces aménagements permettent, 
entre autres, de faciliter l’accès et le stationnement 
pour se rendre à l’Espace Seniors situé à proximité. 

ROUTE DE LA ROQUETTE

NOUVEAU PARKING DE TOURNAMY

AVENUE DE L’HUBAC

Réduction de la vitesse et sécurisation des piétons

16 places de stationnement 
(zone bleue) ont été créées sur 
la voie de liaison reliant  l’avenue 
Maréchal Juin au chemin du 
Château. Un trottoir permet 
également de sécuriser les 
piétons.

Création de stationnements 
sur la voie menant au Centre 
de Secours et d’Incendie

Bientôt terminé 

Création de trottoirs et stationnements 

Création d’un accotement pour 
sécuriser les déplacements 
piétons, sur ce chemin longeant 
l’avenue Saint-Martin, et de 16 
places de stationnement en 
zone bleue. Celles-ci permettent 
aux commerces attenants 
de recevoir leur clientèle 
sans perturber la circulation 
des riverains. Les travaux ont 
également permis d’enfouir les 
câbles téléphoniques aériens.

CHEMIN DU CHÂTEAU DE CURRAULT
Sécurisation des piétons et création de places de stationnement



Création d’un cadre hydraulique, au niveau du giratoire entre 
l’avenue Saint-Basile et l’avenue du Golf. Cet aménagement 
permet d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales du vallon 
attenant et ainsi prévenir le risque inondation.

Un espace partagé piétons/cycles vient d’être créé, avenue Saint- 
Basile, entre le rond-point de Kivembon et celui de Saint-Basile. 
Il permet d’encourager les déplacements piétons et cyclistes 
tout en préservant la sécurité des utilisateurs et complète l’offre 
de pistes cyclables.

AVENUE SAINT-BASILE

Trottoirs agrandis, déplacement de l’arrêt 
minute, réduction de la voie de circulation… 
Des travaux sont en cours de réalisation sur 
l’avenue Paul Robert afi n de réduire la vitesse 
des automobilistes et sécuriser les entrées et 
sorties d’écoles des enfants. 

Sécurisation piétonne aux abords des écoles 
Rebuffel et de la crèche des Ecureuils

Rafraîchir les cours d’école, les végétaliser et repenser ces 
lieux de vie pour que les enfants en profi tent au maximum 
quelle que soit la saison. Un objectif poursuivi par la Ville, 
qui prend vie cet été dans la cour de la maternelle des Trois 
Collines. 
Un nouveau revêtement au sol va être posé, en liège coulé, 
plus écologique et qui réfl échit moins la chaleur sur la 
façade. La cour sera agrémentée de deux grands platanes 
afi n de créer de l'ombre naturellement sur un maximum 
d'espace. De grandes toiles d'ombrages colorées viendront 
en complément des deux stores déjà en place. Un espace 
gazonné est prévu devant la bibliothèque et pourra être 

utilisé comme “classe à l'air libre” selon la volonté des 
enseignant(e)s. Un système de brumisation innovant, 
intégré au sol souple, rafraîchira les enfants pendant les 
périodes de fortes chaleurs. Des décors au sol viendront 
embellir la cour. Deux nouveaux jeux seront installés ainsi 
que des indications supplémentaires dans le parcours 
routier. Afi n de terminer cette rénovation et fi nir sur une 
touche ludique, des jeux en caoutchouc thermocollés 
seront implantés dans la cour. La mise en place de ce type 
d’aménagement, personnalisé en fonction des spécifi cités 
techniques propres à chaque cour de récréation, se 
poursuivra, dans les autres écoles de la commune.

COUR DE RÉCRÉ : PLUS DE CONFORT L’ÉTÉ

Des trottoirs ont été créés et les voies de circulation 
réduites sur les chemins des Horts de la Salle (entre 
le chemin du Camps Lauvas et l’avenue du Général 
de Gaulle) et Camps Lauvas (entre le chemin des 
Horts de la Salle et l’avenue du Général de Gaulle) 
afi n de sécuriser les piétons. Sur ces mêmes portions 
de voies, les câbles téléphoniques et électriques ont 
été enfouis et des chicanes posées chemin des Horts 
de la Salle. 

Sécurisation piétons et enfouissement de 
câbles sur les chemins des Horts de la Salle et 
Camp Lauvas.

Après avoir sécurisé les accès aux écoles et crèches par des portes et 
murs occultants, visiophones, etc… la Ville poursuit son action préventive, 
sur la voirie, devant ces lieux de vie. Cet été, les écoles mouginoises 
bénéfi cieront donc chacune d'aménagements visant à prévenir les 
risques d’intrusion et autres actes malveillants. Cela consiste en la mise 
en place de barrières sur les zones situées à proximité immédiate des 
écoles, de bordures de défense, mais aussi d’occultation de la vue 
sur les bâtiments par de la végétalisation ou de l’enrochement, de la 
surélévation de mur. L’ensemble de ces travaux se dérouleront cet été.

POURSUITE DES SÉCURISATIONS DES ÉCOLES 

Création d’une piste cyclable sur la route de 
Vallauris (RD135), entre le rond-point Saint-
Antoine et le chemin de Font de Currault. Elle 
sera séparée de la route par une bordure béton. 
La fi n de ces travaux, réalisés par le Département, 
est prévue courant juillet. Prochainement une 
deuxième phase de travaux permettra de 
poursuivre cette piste jusqu’à la route d’Antibes. 

ROUTE DE VALLAURIS
Sécurisation des cyclistes et piétons, par la 
création d’une piste mixte

Création d’un cadre hydraulique pour prévenir les inondations

Création d’un espace partagé piétons/cycles
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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

MERCI !
Merci aux électeurs qui nous ont témoigné leur confi ance le 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire di�  cile et anxiogène.
Seul 1 électeur sur 3 s’est exprimé, une situation qui oblige tout élu à l’humilité.
Maintenant nous sommes au travail.
Élus responsables, nous avons le devoir d’être à vos cotés.
Élus de l’opposition, nous avons des droits que nous ferons respecter.
Notre volonté : participer activement à la gestion communale, être une alternative crédible, force de réfl exion et de propositions.
Notre équipe s’est mobilisée pour fabriquer et distribuer des masques dès le début de la crise sanitaire avec des bénévoles.
Merci à eux.
La solidarité doit passer avant les projets pharaoniques.
Solidarité pour les commerçants et chefs d’entreprises mouginois.
Notre demande en conseil municipal : un an d’exonération de taxe sur les enseignes et des droits d’occupation du domaine public.
Solidarité pour les Mouginois : nous demandons aussi une baisse générale des tarifs des services communaux notamment : cantine, 
transport, crèche...
Nos missions : vous rencontrer comme nous l’avons toujours fait, vous représenter, défendre l’identité mouginoise contre une urbanisation 
excessive.Car Mougins est notre bien commun. Forts de votre soutien, nous Agissons pour Mougins.
Liste Agissons pour Mougins
F.Duhalde-Guignard D.Cardon C.Di Sinno D.Casoli
agissonspourmougins@gmail.com

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

Opposition censurée.
La majorité a-t-elle peur que nous nous exprimions ? Par décision arbitraire, l’espace qui nous est attribué ici ne nous permet plus une 
expression digne d’une démocratie vivante : Une réduction drastique à 357 caractères sur plus de 30 pages. Mais nous continuerons 
notre travail constructif, notre combat pour Mougins avec détermination.
www.mouginsautrement.org. Jean-Jacques Brégeaut

Chers Mouginois, 
Permettez-moi d’adresser ces premières lignes à toutes celles et ceux d’entre vous qui ont été touchés dans leur santé, leur emploi, par 
cette terrible crise sanitaire. Je veux vous redire qu’en ces temps di�  ciles, la ville est à vos côtés.

Je tiens également à vous renouveler tous mes remerciements à Vous qui m’avez accordé votre confi ance dès le 1er tour, dans des 
conditions inédites. A mes côtés, j’ai pu compter sur une équipe solidaire de colisitiers impliqués auxquels je renouvelle toute ma 
reconnaissance.

Cette victoire sans appel à 63,5 % nous engage dans l’accomplissement du projet de mandat que vous nous avez confi é pour les six 
prochaines années.

Plus que jamais nous devons rester soudés pour relever le défi  de la relance économique pour aider nos acteurs économiques et nos 
entreprises à se relever de cette crise sanitaire.

Plus que jamais nous sommes mobilisés pour mettre en place, dans un contexte budgétaire sensible pour la commune, les premiers 
projets de la feuille de route : renforcement de notre patrimoine forestier, travaux de voirie, poursuite des travaux du Centre expo photo 
etc..autant de dépenses d’investissement qui viendront soutenir notre activité économique.

Tous les services de la ville sont mobilisés pour donner à cette période estivale une tonalité plus douce que celle des mois précédents. 
Et préparer la rentrée qui devra nécessairement conjuguer confi ance et prudence.

Richard Galy
Maire de Mougins
Conseiller régional
1er vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

NDLR : les règles de publication et d’expression liées au nombre de sièges, fi xées par le règlement intérieur municipal, n’ont pas 
changé ; une diminution du nombre de sièges entraîne de facto une diminution du nombre de caractères octroyés… La direction de 
publication travaille à une évolution du règlement intérieur qui permettrait de remédier à cette problématique.

MERCI !
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Consommez solidaire, consommez mouginois
Plusieurs opérations de communication ont été initiées afi n d’inciter, dans un premier temps, la population 
à consommer dans les commerces de Mougins. Retrouver le chemin des magasins mouginois est la 
condition sine qua non d’une reprise d’activité viable pour les professionnels.
Plusieurs campagnes se sont ainsi a�  chées, à la fois sur le territoire communal et les supports numériques 
afi n d’en appeler à la solidarité de chacun.

DEPUIS LES PREMIERS JOURS DU DÉCONFINEMENT, LA VILLE DE MOUGINS A ENTAMÉ UNE 
DÉMARCHE PROACTIVE AFIN DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE, 
QU’ILS SOIENT COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRENEURS.

Commerces 
ensemble 
pour la relance



Un commerce = une photo
Dans le même temps, une autre opération, baptisée « Un commerce = une photo » a été lancée via le site dédié mouginspro.fr. 
Le but : incarner, donner un visage, un sourire, aux commerçants — libres de participer — via le partage de photos sur les réseaux 
sociaux de la Ville de Mougins, afi n d’accroitre la visibilité des enseignes.
L’idée est de rappeler à chacun qu’un commerce c’est, avant tout, de l’humain, une histoire, des emplois, des familles…

ATELIER NICOLE ORTIS BOMMARITO

ACTUALIS COIFFURE

EQUILIBRE PILATES YOGA

RÔTISSERIE MOUGINOISE

SARL EUROPHOTO VIDEO

TIZIANO Sculpture

CHEZ LÉA

ALESSANDRO CORALLI

COURS GUITARE
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DE SIENA LÉA DÉSIRÉE

MCC

ATELIER-GALERIE TREIZEANNE

LA MAISON DU POÊLE

LILI ROSE COIFFURE

COIF'2000

FRANCK PROVOST

J&A Transporter

EN TÊTE À TÊTE

MESDEMOISELLES CSABINE ALIENOR

DTM AUTO



DOCK DU VIN MOUGINS

SARL ERICEL (MAGASIN ACTU'VUE)

CENTURY 21 Coast and Country

LES PIERRES DU SOLEIL INFORMATEK

ATELIER-GALERIE MARIE TISSOT

AUX SAVEURS DE MOUGINS

GWLADYS DANCE STUDIO
FINE YACHT PROVISIONS

CABINET REIKI ZENVSU
BATINORME

BEAUTY SUCCESS

ATELIER-GALERIE MARIE TISSOT
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Abattements, exonérations…
Le service spécialement consacré aux acteurs économiques locaux de la ville de Mougins, Mougins Pro, a 
pris tout son sens à l’occasion, malheureusement, de la crise sanitaire que nous vivons. C’est par ce biais 
que la cellule de relance économique, mise en place pendant le confi nement, a planché, puis communiqué, 
sur plusieurs pistes afi n d’aider les commerçants/artisans via di� érentes actions.
A commencer par un soutien fi scal, notamment un abattement sur la taxe locale sur la publicité extérieure 
de 17%, soit équivalent aux deux mois de confi nement.

La Ville de Mougins a, par ailleurs, décidé d’exonérer de deux mois de loyer ou de redevance d’occupation 
du domaine public les locataires des locaux (ou terrasses) dont la commune est propriétaire et mis à 
disposition des commerçants. En plus de ce premier accompagnement lié à la durée du confi nement, la 
commune a décidé d'octroyer un soutien supplémentaire avec l'application d'un loyer (ou d'une redevance) 
progressif jusqu'en décembre pour revitaliser la trésorerie des commerçants.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’élan de solidarité en faveur de la relance économique locale. C’est 
également dans cet esprit que la municipalité a sollicité le concours des di� érents bailleurs privés afi n qu’ils 
s’inscrivent dans ce même élan, national et local, en exonérant à leur tour du paiement d’une partie de leurs 
loyers, les commerçants durement touchés par cette crise sanitaire et économique.

Kit Mougins Pro : 
un outil pratique pour nos commerces de proximité
Un kit « Mougins Pro » a été distribué aux commerçants de Mougins.
Dans chacun de ces kits, on trouve un ensemble de goodies (porte-clefs, stickers, infos pratiques), ainsi 
qu’une dotation de masques en tissu lavable à o� rir le cas échéant à la clientèle mouginoise, une a�  che 
rappelant les mesures sanitaires, les règles de distanciation, le port du masque préconisé…

INFORMATEK

AUX SAVEURS DE MOUGINS

GWLADYS DANCE STUDIO

CABINET REIKI ZENVSU
RETROUVEZ DAVANTAGE D’INFORMATIONS SUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
SUR LE SITE MOUGINSPRO.FR
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Idéalement située au cœur de Tournamy (au bout de la galerie marchande), la Casa 
Nostra propose une délicieuse cuisine traditionnelle, préparée avec des produits 
essentiellement locaux et italiens.
Ouvert depuis la mi-janvier, ce restaurant vous propose un plat du jour à 12,90€ et 
beaucoup d’autres plats à la carte, ainsi que des soirées à thèmes les vendredis (soirée 
live avec groupe) et les 1ers samedis du mois (soirée karaoké).
Avec une petite nouveauté : le barbecue viande et poisson s’ajoute à la carte !

En Mars 2019, Audrey Snobeck a créé Bio – K, société qui importe du karité bio en 
provenance du Togo.
Riche en acide oléique et stéarique, et grâce aux antioxydants naturels (vitamines A et E) 
qu’il contient, le beurre de karité a de nombreuses vertus : il hydrate et nourrit la peau et 
les fi bres capillaires, protège contre les UV, apaise les irritations cutanées, les vergetures, 
et a également une action régénératrice (notamment sur les callosités des coudes et 
talons).
C’est à Biocoop Mougins qu’Audrey vous propose toute une gamme de produits qui 
feront du bien à votre corps.

C’est en septembre 2019, qu’Alexandre Mathias, diplômé en électrotechnique, crée sa 
société Alex’tricité, entreprise d’électricité générale.
Cette société vous propose également de nombreuses prestations telles que pose de 
volets roulants, stores, automatismes de portail, et de multiples autres tâches (fi xation 
d’étagères, remplacement de robinets, etc.)
Ouvert du lundi au samedi de 8 à 20h, et de nuit sur demande d’intervention de dépannage 
24h/24 et 7jrs/7, Alex’tricité saura servir et dépanner professionnels et particuliers.

Un nouveau concept artistique et ludique à Mougins pour les enfants !
Julia, anime une galerie d'art dédiée aux juniors : une galerie d'art faite par des enfants 
qui viennent peindre à l'atelier et qui décident ensuite s’ils ramènent leurs œuvres à la 
maison ou les laissent à la galerie pour les exposer et donc les vendre. En e� et, l'argent 
de la vente de leurs tableaux revient en intégralité aux enfants ! Ces ateliers se déroulent 
en collaboration avec la boutique Ice Candle. Dans une salle dédiée, de nombreux autres 
ateliers créatifs pour enfants et adultes sont proposés : création de bougies, peinture 
sur porcelaine, etc… Julia organise également sur demande des anniversaires avec des 
ateliers de peinture.

MOUGINSENTREPRISES

LA CASA NOSTRA

BIO - K

ALEX’TRICITÉ

GALERIE D’ART JUNIOR

LA CASA NOSTRA
762, avenue de Tournamy - 04 89 02 73 21

Horaires : 8h / Minuit du lundi au dimanche midi.

BIO – K
Chez Biocoop Mougins - 609, route de la Roquette 

07 66 82 04 72 - www.bio-k.fr

ALEX’TRICITÉ
961, avenue de la Borde - 06 60 33 17 96

alex.elecbat@gmail.com / www.alextricite.com

JULIA LEHMANN - GALERIE D’ART JUNIOR
c/o Ice Candle - Place Commandant Lamy, Village

juliatiziana@gmail.com 



Fleuriste depuis 19 ans, ayant obtenu son CAP et brevet professionnel à l’école des 
fl euristes de Paris, Frédérique Bonnin a ouvert Fred’s, boutique de fl eurs, en avril 2019 
à Mougins.
Elle a choisi ce métier pour procurer du bonheur à ses clients grâce à des variétés de 
fl eurs qu’elle choisit minutieusement.
Toujours à la recherche de la fl eur, plante ou de l'accessoire rare, Frédérique vous attend 
dans sa nouvelle boutique, sa forêt enchantée, son lieu magique où elle aime travailler, 
fl âner, créer au rythme des saisons.

Anne Rosenblatt a ouvert sa galerie Rosen Galerie à Mougins le 15 juin, séduite par l’âme 
du village et par la synergie forte entre les artistes.
L’Ecole des Beaux-Arts et le stylisme étaient faits pour Anne, tombée en amour avec 
l’art depuis toujours. Cette artiste peintre contemporaine utilise une technique mixte 
et originale, alliant peinture sur toile, incrustation de poudre de cristal et de cristaux 
Swarowski dans la résine, sur des thèmes vintage ‘neopop’, particulièrement sensuels et 
éclatant de couleurs « survitaminées ».
Cotée dans le Guide Akoun et dans Art Price, sa clientèle est internationale. Ses œuvres 
sont également disponibles sur Artsper, site de vente en ligne d’art contemporain.

C’est dans ce nouveau centre d’amincissement et anti-âge de hautes technologies, que 
vous accueillent Laurence et Sophie.
Fortes d’une expérience de 20 ans, elles sauront traiter vos di� érents problèmes : graisse, 
cellulite, relâchement cutané, relâchement musculaire, rétention d’eau, etc …
Ouvert depuis le 1er février dernier et doté d’appareils très performants, So’ Mince saura 
s’occuper de votre bien-être.

C’est en mai 2019 que pour la 1ère fois en France, Laurent Hojan, entrepreneur mouginois, 
lance le concept de « check immobilier » au niveau national.
Check My House est alors la 1ère start-up à démocratiser et digitaliser l’accès à une 
analyse complète des biens immobiliers, e� ectuée par des experts en bâtiment. 
Cette inspection (toiture et combles, humidité, électricité, structure, nuisances sonores, 
portes et fenêtres, murs, sols et plafonds, plomberie et sanitaires, etc…), s’apparente 
à un contrôle technique qui permettra aux futurs acheteurs d’obtenir un maximum 
d’information sur le bien convoité, et aux vendeurs de mettre en avant les atouts du leur.

:35

FRED’S

ROSEN GALERIE

SO’ MINCE 

CHECK MY HOUSE

FRED’S
427, avenue Font Roubert - 04 93 43 40 59

butttterfl yz@hotmail.com

A ROSEN
19, rue des Orfèvres - 06 17 96 39 35 

annerosenblatt@hotmail.fr - Ouverte tous les jours sauf lundi

SO’ MINCE
711, avenue St Martin - 06 23 52 05 81

somince06@gmail.com

CHECK MY HOUSE
1570, avenue de le Plaine - 08 05 69 09 69

contact@checkmy.house / www.checkmy.house
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Scène55 a dû interrompre mi-mars sa saison 3 du fait de la pandémie. L’équipe a fait le choix de reporter sur la nouvelle 
saison 20/21, dans la mesure du possible, les spectacles annulés. Ainsi, six spectacles sur neuf ont pu être reportés et la 
quasi totalité du Printemps de la marionnette. La nouvelle saison, quant à elle, sera présentée le 9 septembre au public. 
Mougins Infos vous met dans la confidence de la programmation, en avant-première. 

Clémentine Celarié, Sidi Larbi Cherkaoui, Akhram Khan, Gautier Capuçon et Jérôme Ducros, Alexandre Tharaud, Richard 
Galliano et le Quintet de jazz de Prague, la Tempête, de Shakespeare, dans une mise en scène de Sandrine Anglade, Olivier 
Py avec "l’Amour vainqueur", sensation du dernier Festival d’Avignon, Patricia Guerrero, lauréate du fameux concours de 
Flamenco de Seville, seront à Scène55 la saison prochaine ! Oxmo Puccino, Aaron seront aussi de la partie et bien d’autres 
pépites à découvrir. Ce sera une saison 20/21 diversifiée, de nature à satisfaire votre curiosité et aiguiser votre appétit de 
culture dès le dimanche 4 octobre. 

PROGRAMMATION 20/21 : DES MOMENTS POUR TOUS LES PUBLICS 

#MUSIQUE CLASSIQUE - 4 OCTOBRE
MOZART  REQUIEM/CHŒUR RÉGION SUD & OR-
CHESTRE RÉGIONAL DE CANNES/ DIRECTION MICHEL 
PIQUEMAL

#THÉÂTRE - 6 OCTOBRE
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ/ D’APRÈS LA BD DE FABCARO  

#DANSE - 9 OCTOBRE
NOMAD/ SIDI LARBI CHERKAOUI

#DANSE - 15 OCTOBRE
QUATUOR A CORPS POUR MOZART/  CIE  (1)PROMPTU

#THÉÂTRE - 6 NOVEMBRE
UNE VIE/ CLÉMENTINE CELARIE

#THÉÂTRE/MARIONNETTE - 10 NOVEMBRE
INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR/ TURAK THEATRE

#MUSIQUE CLASSIQUE - 14 NOVEMBRE
GAUTIER CAPUÇON & JÉRÔME DUCROS

#THÉÂTRE - 17 NOVEMBRE
HAMLET REQUIEM / CYRIL COTINAUT

#RAP - 20 NOVEMBRE
OXMO PUCCIMO

#THÉÂTRE - 1ER DÉCEMBRE
LA DISPUTE / AGNES REGOLO

#MARIONNETTES - 5 DÉCEMBRE
CENDRILLON / CIE CARLO COLLA  FIGLI

#DANSE - 11 DÉCEMBRE
MAY BE / MAGUY MARIN

#CLOWN - 15 & 16 DÉCEMBRE
RIEN A DIRE / LEANDRO

#HUMOUR - 19 JANVIER
UNE BONNE SOIREE / KYAN  KHOJANDI

#CIRQUE/DANSE - 24 JANVIER
PARALLELE 26 / CIE ARCHAOS ET SYLVIE GUILLERMIN

#OPÉRA TRADITIONNEL CHINOIS - 29 JANVIER
LA COMBATTANTE / OPÉRA WU

#THÉÂTRE - 31 JANVIER
JE ME SOUVIENS / PAUL PLATEL

#DANSE - 2 FÉVRIER
WE ARE MONCHICHI /CIE  WANG  RAMIREZ

#JAZZ - 5 FÉVRIER
RICHARD GALLIANO & LE PRAGUE STRING QUINTET / 
M.LEGRAND, PIAZZOLLA

#DANSE - 9 FÉVRIER
CHOTTO XENOS / CIE  AKRAM KHAN 

#THÉÂTRE - 13 FÉVRIER
LA TEMPETE / SANDRINE ANGLADE

#MUSIQUE CLASSIQUE - 19 FÉVRIER
ALEXANDRE THARAUD

#THÉÂTRE - 9 MARS
LE CERVEAU / CLARA LE PICARD

#FLAMENCO - 12 MARS
CATEDRAL / PATRICIA GUERRERO

#HIP HOP - 19 MARS
KATA/ ANNE N’GUYEN

#THÉÂTRE - 23 MARS
MARYS’ A MINUIT / CATHERINE MARNAS

#DANSE - 26 MARS
TAP FACTORY/ VINCENT PAUSANIAS

#THÉÂTRE MUSICAL - 9 AVRIL
L’AMOUR VAINQUEUR / OLIVIER PY

#DANSE - 13 AVRIL
FOSSILE &WALLS /MALANDAIN BALLET BIARRITZ - 
M.HARRIAGUE

PRINTEMPS DE LA MARIONNETTE ET DES FORMES 
ANIMÉES DU 16 AU 24 AVRIL

#MUSIQUE - 30 AVRIL
AARON

SCÈNE55 : AN 4



Le Requiem de Mozart => reporté au dimanche 4 octobre à 19h.
Incertain Monsieur Tokbar => reporté au mardi 10 novembre à 20h30.
MAY B => reporté au vendredi 11 décembre à 20h30.
Une bonne soirée, par KYAN KHOJANDI => reporté au mardi 19 janvier à 20h30
WAM, We are monchichi => reporté au mardi 2 février à 20h30.
Le Printemps de la marionnette => reporté à la période du samedi 17 samedi 24 avril avec les spectacles suivants :
 - Mademoiselle B => dimanche 18 avril à 17h, lundi 19 à 10h
 - Ici et ailleurs => mardi 20 avril à 10h et 19h.
 - HOP LA => mercredi 21 avril à 10h et 15h et jeudi 22 à 10h
 - Hermes, le dieu espiègle => jeudi 22 avril à 19h, vendredi 23 à 10h.
 - Les contes de ma mère l’oye => samedi 24 avril à 14h et 17h.
 - L’exposition « le tripotoir » pendant la durée du Printemps de la marionnette.
Concert d’AARON => reporté le vendredi 30 avril.

Trois autres spectacles annulés au printemps 2020, trouveront sans doute leur place à plus ou moins court terme, en 
21/22. L’équipe de Scène 55 vous informera de l’évolution des annulations et reports. Merci aux abonnés et au public 
qui avaient réservé, et qui, à plus de 90 %, ont à nouveau confirmé leurs réservations. 

RENCONTRE AVEC RENÉ CORBIER
Directeur Artistique 

Dans quel état d’esprit êtes-vous, vous et votre équipe, après ces quelques 
mois d’interruption ?
RC : La période a été complexe. L’équipe billetterie a fait un travail formidable 
et cela en télétravail jusqu’à une date récente. Elle a maintenu un contact 
régulier avec le public pour l’informer des annulations, procéder aux réservations 
pour les reports (maintenues à plus de 80 % sur les nouvelles dates !) ou au 
remboursement des spectacles définitivement annulés. Simultanément la saison 
prochaine se préparait, tant à mon niveau (choix des spectacles, négociations de 
dates…) qu’à celui des services administratifs et financiers (contrats, recherche 
de documents sur les spectacles…), et de la régie générale pour l’étude des 
fiches techniques des nouveaux spectacles. Toute l’équipe est sur les starting 
blocks avec enthousiasme et professionnalisme. Nous attendons avec impatience 
de retrouver le public.

Un voeu pour cette nouvelle saison ? 
RC : Il faut trois ans au minimum pour « installer » une salle de spectacle sur un 
territoire. 
Nous y sommes, voilà la saison 4. Manifestement nous avons trouvé notre 
public, varié, curieux d’esprit et déjà fidèle. Cette saison, malgré les di�cultés 
conjoncturelles pendant sa préparation, devrait, nous l’espérons, conforter la 
place de Scène 55 dans le paysage de l’o�re culturelle riche du Département des 
Alpes-Maritimes et de la Région Sud.

INFOS BILLETTERIE/RÉSERVATIONS 
scene55.fr - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

LES REPORTS DE LA SAISON 19/20
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MOUGINSARTNEWS

Suivez le plan "Ronde des Arts"
Demandez le plan de la Ronde des Arts 
à l’Office de Tourisme et suivez-le pour 
découvrir le village et ses secrets.

S’il y a un lieu à Mougins qui regorge de petits 
trésors à découvrir, c’est bien du village dont il s’agit. 
Ses ruelles en colimaçon vous dévoileront galeries 
et ateliers d’artistes. Ceux-ci côtoient petits 
commerces d’artisanat, restaurants aux saveurs 
locales et internationales ainsi qu’un riche patrimoine 
architectural et historique. 

Du classique, du contemporain, de la peinture, de 
la sculpture, de la céramique, de l'artisanat d'art... 
Le village offre à travers les univers variés de ses 
artistes, une incroyable palette pleine de couleurs, 
de poésie, d'humour, d'énergie, de créativité… Un 
véritable écrin artistique.

Votre balade vous mènera de découvertes en 
découvertes. Vous vous retrouverez sans doute nez 
à nez avec un lion gigantesque, ou surprendrez un 
cheval de bronze en train de s’abreuver à une 
fontaine. Ce seront ensuite gorille et babouins qui 
se pavaneront devant vous. N’ayez aucune crainte, 
ils sont inoffensifs. 
Continuez votre chemin, le plus célèbre des 
Mouginois vous attend place des Patriotes : un tête-
à-tête avec Picasso, le Maître incontesté du cubisme, 
vous en rêviez ? Mougins l’a fait ! 
La magie se poursuit au cœur des galeries, où vous 
pourrez partager des discussions passionnées avec 
les artistes Mouginois. Et surtout ouvrez bien grand 
vos yeux, vous risquez de découvrir quelques 
trésors !

Laissez-vous ensuite surprendre par l’église, visitez 
son clocher et profitez d’une vue unique à 360° sur 
le bassin cannois et l’arrière-pays Grassois. 
Poursuivez votre promenade artistique à l’Espace 
Culturel et faîtes un petit tour au Lavoir, un lieu 
étonnant, chargé d’histoire et cadre idéal pour 
mettre en valeur de jolies expositions éphémères, 
renouvelées tous les quinze jours. 

Un dernier arrêt s’impose enfin au Musée d’Art 
Classique de Mougins, véritable petit Louvre qui 
regroupe une collection privée de 
plus  de  sept  cent  pièces  exceptionnelles d’Art 
antique, néoclassique, moderne et contemporain.

Flânerie 
artistique 
dans les rues 
du village

Artistes mouginois : des 
talents à découvrir
Ils sont plus d’une trentaine à conférer au village son 
caractère. Les artistes Mouginois ont ce « truc » en 
plus qui vous donne envie de pousser la porte de 
leur atelier… Si elle n’est pas déjà ouverte ! Car leur 
« truc » c’est cette générosité, cette envie de partager 
leur univers avec les visiteurs. Il n’est pas rare, lors 
d’une balade estivale d’en croiser certains, en pleine 
démonstration dans une ruelle. Ils sont animés par ce 
désir d’o�rir leur art à la vue de tous, d’échanger sur 
leur travail et surtout de créer ce lien unique avec le 
visiteur. Sculpteurs, peintres, plasticiens, inventeurs, 
céramistes, doreurs… Les œuvres et les matières sont 
aussi variées que la personnalité de leurs créateurs. 
Une richesse artistique qui apporte au village sa belle 
énergie, son aura. Pour les rencontrer, il su�t de vous 
perdre dans les rues pavées du village.
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brèves de culture

Les bijoux étrusques reflètent le 
savoir-faire exceptionnel de cette 
civilisation de l'Antiquité. En effet, 
bien qu'éclipsée par la puissance de 
Rome, la civilisation étrusque fut 
toutefois l'une des plus brillantes de 
l'Italie antique du XIe au Ier siècle avant J.-C. Le travail 
de l’or chez les Étrusques était parmi les plus prestigieux 
du monde méditerranéen de l’époque, comme en 
témoigne ce magnifique diadème conservé au premier 
étage du MACM. Il s’agit d’une couronne fabriquée 
selon la technique de l’estampage. Elle est composée 
d’une fine bande centrale décorée de motifs végétaux 
et d’ornements d’inspiration solaire. Aux extremités, on 
reconnaît un dieu marin barbu et agenouillé qui tient 
un poisson par la queue dans chaque main. La technique 
précise de fabrication, le travail minutieux de décoration 
et les ornements symboliques et mythologiques 
employés indiquent le statut social élévé du porteur et 
suggèrent un usage cérémonial et/ou funéraire de ce 
diadème. 
Diadème étrusque en or, IVème siècle av. J.-C. (MMOCA803) 
MACM - Musée d’Art Classique de Mougins
32 Rue du Commandeur - 04 93 75 18 22

C’est quoi cette oeuvre ?

QUAND BRUISSENT LES AILES DES LIBELLULES
de Rosalie LOWIE
En 1925, Jeanne, 18 ans, vit dans un petit village de paysans et 
rêve de Paris, d’amour et d’être infirmière. Jusqu'au jour où elle 
rencontre Eugénie, une jeune parisienne qui va la pousser à 
s'émanciper et tombe amoureuse de son frère, Marcus. Mais il est 
difficile d'être libre dans un village traditionnel et le drame couve. 

UN MUR ENTRE NOUS de Caroline CORCORAN
Lexie et Tom vivent à Londres dans un charmant appartement. 
Mais Lexie a l’impression que quelqu'un s'introduit chez eux en 
leur absence. Un livre déplacé, une armoire ouverte, le double des 
clés qui disparaît... Lexie en est sûre : quelqu'un lui veut du mal. 
Est-il encore temps d'éviter le pire ?

MA MAISON AU NATUREL de Aroma Zone
Bicarbonate de soude, savon de Marseille, vinaigre d'alcool, terre 
de Sommières, savon noir...Découvrez dans ce livre les ingrédients 
de base de l'entretien écologique, apprenez à les utiliser et réalisez 
facilement vos propres produits pour une maison propre et saine 
au naturel.

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

Les DVD du mois

LA GRANDE 
CAVALE

LA VOIX 
DU PARDON

ROCKETMAN

Customise TES SNEAKERS !

Impose ton style et porte des baskets 
uniques et originales, qui te 
ressemblent. Apprend à personnaliser 
tes baskets avec l’artiste « le doigt ». 
Sabrina Elarbi, de son vrai nom, 
propose un stage de 2 jours aux 
enfants de 6 à 14 ans, pour apprendre la personnalisation 
de baskets. Deux sessions sont organisées cet été : les 20 
et 21 juillet ou les 3 et 4 août, de 10h à 16h. 5 enfants 
maximum par séance. Les baskets sont fournies par l’artiste. 
L’enfant devra apporter son pique-nique. Tarif préférentiel 
estival de 90 € au lieu de 130 €. Des dates supplémentaires 
seront proposées en fonction des demandes. S’inscrire 
auprès de l’artiste 10 jours avant et donnez sa pointure. 
Sabrina propose également tous les jeudis d'été de 10h à 16h 
des cours de dessin pour la même tranche d'âge au prix de 
70 €. 
Atelier Le Doigt - 10 rue des Lombards, Mougins Village
elarbi.sabrina@hotmail.fr

Scène55 EXPOSE NOMADE
Du 30 juin au 30 juillet

Six classes des écoles et collèges mouginois ont participé 
à des interventions de médiation culturelle autour de la 
marionnette et de la graphie, menées par le Théâtre 
Désacordé. Interrompues pendant le confinement, les 
interventions ont quand même permis aux élèves de 
produire de la matière dont des marionnettes et 
calligrammes. L’exposition Nomade, qui rend compte de 
ces beaux "voyages en calligrammie" faits avec les enfants, 
est présentée à Scène55, jusqu'au 30 juillet. Elle connaîtra 
aussi une version "virtuelle" diffusable sur la toile.
Scène55 – du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Découvrir le travail du Théâtre Désacordé : www.desaccorde.org

Monumental 
POUR LES ENFANTS AUSSI !

Un livret de jeux, lié à l’exposition « Monumental » pour 
les 6 à 10 ans, est disponible à l’O�  ce de Tourisme, 
gratuitement. Il accompagnera les enfants dans leur 
balade artistique à la découverte des incroyables 
sculptures d'animaux créées par l’artiste Davide Rivalta. 
Office de Tourisme : ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-19h. 
Exposition Mougins Monumental – jusqu‘au 27 septembre



la vieille canaille a rejoint Gainsbarre !

1951 - 2020

MOUGINSHOMMAGE

Pas un jour ne passe, depuis la terrible nouvelle de la 
disparition brutale et inattendue de José Martins, sans 
qu’un ami, une connaissance, un visiteur de passage, 
ne témoigne de l’affection pour cet artiste hors norme. 
Des centaines de messages, du monde des arts, de la 
culture et du cinéma mais aussi d’anonymes, affl uent 
du monde entier pour honorer sa mémoire. Comme 
si chacun, souhaitait faire perdurer le souvenir de cet 
homme si généreux qui, chaque jour du confi nement 
de la crise sanitaire, apportait par ses chansons, ses 
blagues, ses imitations et son sourire, un petit brin de 
folie dans le fl ot des nouvelles alarmantes. 

José Martins est parti sans prévenir, le 26 mai à 3 
heures du matin. Sa vie, pas toujours facile, s'est 
construite autour de ses passions. Artiste peintre 
et chanteur autodidacte au talent inné, d'origine 
Ibérique, né à Casablanca, José s'est perfectionné 
tout seul au fi l du temps, des rencontres et des 
expériences de vie. 

Sa carrière démarre à Montmartre dans les années 
70, alors qu’il n’a que 20 ans. Il chante dans les 
cabarets et expose ses premières toiles dans diverses 
galeries. Le succès n’est pas au rendez-vous, mais 
son caractère enjoué, va lui permettre de passer outre 
les diffi cultés.

À Paris, José Martins, marqué 
par l’ambiance «  St Germain des 
Prés  », rencontre de nombreux 
artistes qui vont l’infl uencer : Jean 
Marais, Charles Aznavour, Charles 
Trenet et surtout Serge Gainsbourg 
qui deviendra son ami et pour qui 
il vouera toute sa vie une véritable 
fascination.

Sa carrière se poursuit un peu plus tard au coeur du 
village de Mougins où il posera ses valises en 2011. 
Mougins lui portera chance et verra la naissance des 
« Martins Lovers » Lulu et Lili, accompagnés du chat 
Lolo, qu’il déclinera à l’infi ni, avec pour seul guide, 
son imagination romantique.  Ce couple d’amoureux, 
tout en élégance, en douceur et en fi nesse, représenté 
en noir et blanc, illuminé par quelques touches de 
rouge vif jeté ça et là, apportera à cet artiste une 
reconnaissance bien méritée. 

Lulu, Lili et Lolo adulés par une clientèle internationale, 
ont fait le tour du monde, et resteront à tout jamais 
dans nos mémoires. 

MERCI José, MERCI pour tout !

José Martins,

40:
La galerie de José Martins est ouverte de 
11h à 18h tous les jours, jusqu’à fi n août. 
Jérome et Eric, ses fi ls vous accueillent le 
week-end pour recevoir vos témoignages 
sur le Livre d’Or mis à disposition, mais 
aussi pour acquérir ses toiles ou repartir 
avec un petit souvenir.

Galerie Martins Lovers
10 rue des Lombards - Mougins Village
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MOUGINSZÉRODÉCHET

VOUS AVEZ ENVIE D’AGIR POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ? DÉCOUVRIR DES GESTES SIMPLES, MEILLEURS 
POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOS ENFANTS ? RÉALISER DES ÉCONOMIES EN ÉVITANT LE GASPILLAGE ET LE SUPERFLU ? 
REVENIR À L’ESSENTIEL ET REDONNER DU SENS À VOS ACTIONS DU QUOTIDIEN ? ALORS LANCEZ-VOUS DANS LA NOUVELLE 
AVENTURE ZÉRO DÉCHET INITIÉE PAR UNIVALOM.

DONNEZ DE LA VALEUR 
À VOS DÉCHETS

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Cette expérience est à la portée de tous  : débutant ou 
expert, les ateliers sont adaptés à votre profi l. Produits 
ménagers au naturel, courses sans emballages, hygiène 
et beauté zéro déchet, cuisine anti-gaspi... 
Vous bénéfi cierez d’un accompagnement gratuit via des 
ateliers pratiques et ludiques et un kit de découverte.

Participez à l’aventure en vous inscrivant sur : 
www.univalom.fr.

Contact : zerodechet@univalom.fr

Après le succès des 3 premières saisons de l’opération Objectif Zéro Déchet, UNIVALOM renouvelle l’aventure dès septembre 
2020, sur l’intégralité de son territoire. L’équipe zéro déchet accompagnera les familles et les foyers volontaires dans la 
réduction de leur déchet, pendant 6 mois.

 Le nombre de participant est illimité,
 Les ateliers sont adaptés à chaque profi l avec 2 

parcours : débutant et expert,
 Les familles des saisons 1, 2 et 3 sont invitées à 

participer à ce nouveau parcours expert ! 

UNE SAISON INÉDITE
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MOUGINSVIVREETDEVENIR

Xavier BEGHIN, le 11/01/2020
Christian MUSSETTI, le 18/01/2020
Jeanine ROSSIGNOL , le 22/01/2020
Stéphane COULOMBEZ, le 26/01/2020
Marie PERNOT, le 27/01/2020
Monique FOURNIE, le 29/01/2020
Mauricette PICARD, lLe 29/01/2020
Bernard TRINCAVELLI, le 30/01/2020
André VEAUX, le 02/03/2020
Marguerite SENÈZE, le 05/02/2020
Christiane MARX, le 06/02/2020
Fidèle ZIVACCO, le 07/02/2020
Josette HAMADOUCHE, lLe 09/02/2020
Jean TESTORY, le 14/02/2020
Yasinne BELABBAS, le 14/02/2020
Mathieu LANZA, le 16/02/2020
Georgette PERBAL, le 18/02/2020 
Désiré SIMON, l 23/02/2020
Claude PACI, le 29/02/2020
Joseph STELLITTANO, le 29/02/2020
Pierre GIACOMETTI, le 03/04/2020
Josiane LEMARQUAND, le 04/04/2020
Nicole LEDUC, le 04/04/2020
Georges CORDOVANI, le 04/03/2020
Paul-Marie JOLY, le 04/03/2020
Eliane VERGONI, lLe 06/03/2020
Eliane AUBUS, le 09/03/2020
Erminie DEBLASI, le 09/03/2020
Fabia CHATELAIN, le 16/03/2020
Eliane LUCCISANO, le 18/03/2020
Marguerite-Marie, le 21/03/2020

Jacqueline AGNÈSE, le 21/03/2020
Madeleine PANIS, le 21/03/2020
Aline SOULIÉ, le 21/03/2020
Maurice BORSELLI, le 22/03/2020
Robert GERMAIN, le 23/03/2020
Liliane MONTACCI, le 24/03/2020
Paul GABRIEL, le 24/03/2020
Richard BAËSA, le 25/03/2020
Josette TOURNAYRE, le 25/03/2020
Jean LEBOEUF, le 26/03/2020
Agnès WOLF, le 26/03/2020
Yvette MONCHABLON, le 26/03/2020
Jacqueline LEFÈBVRE, le 28/03/2020
Josette SORBIER, le 28/03/2020
Jacques BONSAUDO, le 28/04/2020
Georgette ROUSSET, le 29/03/2020
Jacques PETITGIRARD, le 29/03/2020
Raymonde DELPECH, le 29/03/2020
Elisa GARITO veuve MARTIN, le 30/03/2020
Jean-Claude DUPONT, le 30/03/2020
Daniel MERCIER, le 31/03/2020
Odette GIRARD, le 31/03/2020
Monique DIÉGO, le 31/03/2020
Eugénie CASSAR, le 31/03/2020
Marie VENEZIAN, le 02/04/2020
Jacques RADE, le 03/04/2020
Gisèle MANSON, le 03/04/2020
Anne PERREAU, le 03/04/2020
Franciszka WOJCIECHOWSKI, le 05/04/2020
Hagen SATTLER, le 05/04/2020
Irene RECHENAUER, le 06/04/2020

Carmen SAEZ, le 07/04/2020
Sylvette BAUCHART, le 08/04/2020
Marie-France Michel, le 13/04/2020
Thérèse BAUDUIN, le 14/04/2020
Liliane BARBRY, le 15/04/2020
Pierre RASSARIE, le 17/04/2020
Carmen RUIZ-FERNANDEZ, le 17/04/2020
Berthe BOMPAR, le 21/04/2020
Gino BURICCA, le 24/04/2020
Elvire ROSSI, le 25/04/2020
Clotilde BINI, le 25/04/2020
Jean-Pierre GLAZIOU, le 25/04/2020
Yves LOMBARD, le 01/05/2020
Colette CONINX, le 04/05/2020
Herminia SANCHEZ FERNANDEZ, le 05/04/2020
Pierre HONDUS, le 06/05/2020
Denise DENIS, le 06/05/2020
Brigitte MADINIER veuve BEILLON, le 07/05/2020
Paulette FREZIA veuve HUGUES, le 10/05/2020
Jean QUÉMARD, lLe 13/05/2020
Antoinette CASAGRANDE, le 14/05/2020
Marcel ARMANDO, le 20/05/2020 
Concetta D’AGOSTINO, le 25/05/2020
Joseph MARTINS, le 26/05/2020
Joseph GIRARD, le 27/05/2020
Antoine DISTÉFANO, le 28/05/2020
Simonne VADDÉ veuve HEITZ, le 06/06/2020
Marius RIPETUTO, le 05/06/2020
Marie SIVILLA, le 14/06/2020
Daniel LEDUCQ, le 16/06/2020

Bienvenue à nos petits mouginois

Ils se sont mariés 
 

Kévin BLANC / Jade GINOUX, le 24/01/2020
Frédéric JAEGER / Svitlana AVRAMENKO, le 01/02/2020
Thomas BÉCHEREAU / Alice SANDOZ, le 22/02/2020

Christophe SAFFIOTI / Anne-Sophie BOUVILLE, le 20/05/2020
Thibault GASPAILLARD / Paule MARTINEAU, le 09/03/2020
Damien OLLIVAUD / Merry CHAVEROT, le 20/06/2020

Jack DENIS, le 18/01/2020 à Grasse
Aaron OLIER, le 20/01/2020 à Cannes
Paul MATEUS SIDER, le 21/01/2020 à Grasse
Antoine MOUTON, le 21/01/2020 à Nice
Kali TURBATU, le 23/01/2020 à Cannes
Élise DUQUENOY, le 24/01/2020 à Cannes
Johanna NEUBERT, le 26/01/2020 à Cannes
Charlie-Rose SOLAZ, le 27/01/2020 à Cagnes/Mer
Léo SIBUT-RIPER, le 27/01/2020 à Cagnes/Mer
Faress OUERTANI, le 02/02/2020 à Grasse
Marceau CHATELAIN, le 02/02/2020 à Cannes
Mylan BEN SALEM, le 07/02/2020 à Grasse
Lenny DURUOHA, le 07/02/2020 à Cannes
Aély CARAMEL BLINEAU, le 07/02/2020 à Grasse
Jules FRANCISCO, le 11/02/2020 à Nice
Valentin DESNUELLE, le 14/02/2020 à Nice
Mila VALERO HERRERA, le 25/02/2020 à Cannes
Éléonore RAMBALDI, le 26/02/2020 à Cannes
Baptiste APARICIO, le 01/03/2020 à Cannes
Louay GRISSI, le 07/03/2020 à Grasse

Cassandra QUILICI, le 10/03/2020 à Grasse
Andy VINCHON, le 11/03/2020 à Grasse
Melissa COLAÇO FERREIRA, le 12/03/2020 à Grasse
Esteban MATOUT, le 13/03/2020 à Cagnes s/Mer
Amir AOUINA, le 15/03/2020 à Cannes
Mimosa  CHOWDHURY, le 23/03/2020 à Grasse 
Eve KRAFFT, le 03/04/2020 à Grasse
Amy LAMBERT, le 06/04/2020 à Cannes
Giulian SPINELLI, le 09/04/2020 à Nice
Nolan SPINELLI, le 09/04/2020 à Nice
Léo SPINELLI, le 09/04/2020 à Nice
Valentin BARON, le 10/04/20020 à Grasse
Aria RAYNAL BURGOS CERRI, le 11/04/2020 à Grasse
Mazen MAKNI, le 12/04/2020 à Cannes
Mathis THIRY, le 17/04/2020 à Grasse
Jade DAVIAUD, le 18/04/2020 à Cagnes s/Mer
Nathan HENRIC, le 19/04/2020 à Grasse
Calliope LESSATTINI MERCATI, le 21/04/2020 à Nice
Juliette LESTRADE, le 22/04/2020 à Grasse
Djani MARA, le 23/04/2020 à Grasse

Louise ESPARCIEUX, le 23/04/2020 à Grasse
Rose NORMAND, le 28/04/2020 à Nice
Louis NORMAND, le 28/04/2020 à Nice
Viktoria GRZYBACZ, le 30/04/2020 à Grasse
Théo LELEU, le 03/05/2020 à Cannes
Romy DE JESUS, le 04/05/2020 à Cannes
Lou DRIUTTI, le 16/05/2020 à Cannes
Eowyn VAN MALLE, le 20/05/2020 à Cannes
Antoine FLOYRAC, le 24/05/2020 à Cannes
Romy CHENET, le 25/05/2020 à Cannes
Juliette LEONELLI, le 26/05/2020 à Cannes
Nolan GONZALES, le 01/06/2020 à Antibes
Océane MORILLON, le 01/06/2020 à Grasse
Catalina ZENNER, le 04/06/2020 à Cannes
Jolàn DE BRITO TAILLEFER, le 05/06/2020 à Grasse
Inna COUCHET, le 06/06/2020 à Cannes
Nina PASQUIER, le 06/06/2020 à Grasse
Thomas BERGER, le 08/06/2020 à Cannes

Ils nous ont quittés 



Enquete publique 
DU 15/07 AU 14/08 - PROCÉDURE D’ÉLA-
BORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE (SCOT) DE L’OUEST DES 
ALPES-MARITIMES.  
L’élaboration du SCoT est motivée par des 
objectifs en matière d’habitat, de dépla-
cement, de développement économique 
et d’environnement. Le dossier d’enquête 
publique est consultable sur clé USB à la 
Mairie de Mougins, aux heures d’ouverture 
habituelles ou téléchargeable sur : scotouest.
com
Le public pourra déposer ses observations 
par mail : contact@scotouest.com, par 
courrier ou directement sur place. 
Toutes les infos sur : scotouest.com

MOUGINSRENDEZVOUS

DU 30/06 AU 30/07 - NOMADE 
Salle d’exposition - Scène 55
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
infos : 04 92 92 55 67

DU 14/07 AU 28/07 - THIERRY CHARPENTIER 
Peinture – Lavoir 

DU 30/07 AU 13/08 - PHILIPPE BELLISSENT 
Peinture – Lavoir 

DU 15/08 AU 30/08 - DIDIER NOISETIER 
Travail sur verre – Lavoir 

Commémorations
14/07 – FÊTE NATIONALE
11h – rassemblement devant l’Hôtel de Ville et départ 
du cortège pour la cérémonie au Monument aux 
Morts

23/08 – 76E ANNIVERSAIRE D LA LIBÉRATION DE 
MOUGINS ET DES COMMUNES VOISINES
17h30 – arrivée des véhicules militaires sur la Place des 
Patriotes
18h15 – Cérémonie au Monument aux Morts
Cabinet du Maire - 04 92 92 50 13

Sorties
RETROUVEZ VOS SORTIES DE L'ÉTÉ EN PAGE 12

SORTIES SENIORS
 ENTRE LE 29/06 ET LE 14/08
=> les lundis 9h30-10h30 / 11h-12h - Gym douce - gymnase 
du Font de l'Orme
=> les mardis 14h30 - 16h30 Jeux de cartes - Espace Seniors 
=> les mercredis 9h30-10h30 / 11h00-12h - Marche nor-
dique - étang de Fontmerle
=> les Jeudis : 
9h30-10h30 / 11h-12h - Gym douce - Place du Marché Neuf 
14h30-16h30 - Jeux de cartes - Espace Seniors
=>Les vendredis 9h30-10h30 / 11h-12h - Marche nordique - 
étang de Fontmerle
=>les samedis 14h30 - 16h30 - Jeux de cartes - Espace 
Seniors

Pour toutes les activités, les places sont limitées et 
les inscriptions obligatoires (certificat médical obli-
gatoire pour les activités physiques). Un protocole 
sanitaire est mis en place en fonction des activités. 
Renseignements et/ou inscription auprès de Rémi 
ARNAUD au 06 69 09 36 90.

Expositions
JUSQU’AU 27/09 - MONUMENTAL
Dans les rues du village / à l’Espace Culturel/ devant 
Scène 55 / à la chapelle Notre-Dame-de-Vie
Infos : mougins.fr

MOUGINSUTILE
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
mougins.fr/nous-contacter/

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)
mougins.fr/nous-contacter/

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

Allô Mairie - 04 92 92 58 58
mougins.fr/nous-contacter/

Jeunesse - 04 92 92 59 90
1735, avenue Notre Dame de Vie
mougins.fr/nous-contacter/

Sports - 04 92 92 59 40 
Gymnase Font de l’Orme
mougins.fr/nous-contacter/

O¥ce de tourisme - 04 92 92 14 00
39, place des Patriotes
mougins.fr/nous-contacter/

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
mougins.fr/nous-contacter/

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

Accueils de loisirs septembre
L'inscription aux accueils de loisirs est 
subordonnée au travail des parents.
Les réservations et modifications :

- pour les mercredis, elles s'e§ectuent 
au moins 15 jours à l'avance sur le portail 
famille ou via le Guichet Unique. Le 
paiement est acquitté à la fin de chaque mois 
sur réception d'une facture en ligne ou par 
courrier.

- pour les vacances scolaires, inscriptions 
avec réglèment, sur le portail famille ou via le 
Guichet Unique, au plus tard trois semaines 
avant le début des vacances.

Pour les semaines pleines des vacances 
scolaires, 4 jours d'inscription minimum sont 
requis en élémentaire, 3 jours d'inscription 
minimum en maternelle.

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 
Départementales MSD du Cannet 04 89 04 33 
10) 

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

Ecrivain public
Service gratuit assuré par Mr. FOURNILLON 
tous les vendredis de 14h à 16h sur rendez-
vous. Rédaction, aides aux démarches 
administratives, 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 
quotidienne 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 
Départementales MSD du Cannet 04.89.04.33.10)
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