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PUB MASQUE

PARCE QUE LE COVID-19 EST TOUJOURS LÀ...

PORTE TON MASQUE

PROTÈGE-TOI, PROTÈGE-MOI !
Port du masque obligatoire + d’infos sur mougins.fr

#JamaisSansMonMasque
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PUB MASQUE

Restons prudents !

Difficile, en cette année si particulière, de se projeter. Et à l’heure où j’écris 
ces quelques lignes, l’avenir se dessine avec des contours encore flous. La 
seule certitude : nous devons chacun composer avec la crise sanitaire que 
nous traversons, suivre son évolution et nous montrer prudents.
C’est pourquoi, avec les équipes municipales, nous mettrons tout en œuvre 
pour que votre quotidien se déroule le plus normalement possible, avec 
toutes les précautions que la situation nous imposera. En ce mois de rentrée 
particulièrement où la vie s’organise et se réorganise, pour les petits et les 
grands. Retrouvez dans ces pages un dossier consacré au retour sur les 
bancs de l’école, du travail, du sport…

Dans ce Mougins Infos il sera aussi question de finances communales avec 
la présentation des grandes lignes du budget de la commune, adopté 
pendant l’été. Une parfaite lecture pour garder le moral !
Autre bonne nouvelle, découvrez aussi l’application mobile gratuite 
« Mougins ». On vous dit tout plus loin afin que vous la téléchargiez.

Plusieurs découvertes et rencontres figurent aussi au menu de ce numéro : 
faites connaissance avec Yasmine Chemali, responsable du nouveau Centre 
de la Photographie de Mougins, mettez-vous au rythme de nos petits 
Mouginois du groupe en herbe les Kiss Kids, emboitez le pas de notre 
coach sportif Julien Mancini qui vous a fait bouger pendant le confinement 
et chaque dimanche de l’été…
Votre magazine, c’est aussi des actus, l’agenda des réjouissances à venir, 
de l’art, la présentation des nouvelles entreprises, une balade nature et 
sportive, une recette…

Bref, cette lecture automnale aura de quoi vous donner le sourire !
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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 qu'il se passe près de chez vous !

MOUGINSACTUALITÉS JARDIN DES 
NAISSANCES :  
LE 4e BIENTÔT 

INAUGURÉ

Pour la quatrième année consécutive, 
la ville célèbre la naissance des petits 
Mouginois par la création d’un jardin 
dans lequel chaque arbre planté 
représentera dix enfants nés en 2019. 
Ce nouvel espace vert, créé en régie par 
les jardiniers communaux, comptera 
une vingtaine de chênes verts et sera 
situé au stade de la Valmasque à côté 
du second terrain de football.
Inauguration le 10 octobre à 10h30

 NOUVELLE AIRE DE 
COMPOSTAGE COLLECTIF  

4:
Une troisième  aire de compostage vient d’être installée par 

Univalom à Mougins-le-Haut, au-dessus du parking C. Ouverte 
à tous les résidents du quartier, celle-ci permet à chaque foyer 

de réduire et valoriser ses déchets organiques. Des ateliers 
compostage seront bientôt organisés sur site pour apprendre à 

bien utiliser les bornes de compostage. 

À MOUGINS-LE-HAUT

Pour toutes vos démarches concernant l’état civil, 
les élections, les cartes d'identité, passeports, 
le recensement citoyen, les affaires funéraires… 
Pensez à effectuer vos demandes en ligne. 
Si vous devez malgré tout vous déplacer en 
mairie pour finaliser un dossier, vous devez 
obligatoirement prendre rendez-vous en vous 
connectant à l’espace citoyen : espace-citoyens.
net/mougins. Avant de vous rendre au rendez-
vous, vérifiez que votre dossier est complet et 
munissez-vous de votre propre stylo pour signer 
les documents. N’oubliez pas votre masque, dont 
le port est obligatoire. 
Infos complémentaires, questions particulières : 
04 92 92 50 00 de 8h à 16h30 du lundi au 
vendredi 

COVID-19 
EFFECTUEZ VOS 
DÉMARCHES 
EN LIGNE ! 

Comme tous les ans dans le cadre de la Journée du Transport 
Public, l’Agglomération propose de découvrir son réseau PALM 
BUS, le samedi 19 septembre, grâce à un billet à 1,50 € permettant 
de voyager en illimité, du début de service à 5h jusqu’à la fin 
de circulation des lignes de soirée, à 2h du matin. L’occasion de 
se déplacer facilement sur le territoire Cannes Lérins, tout en 
profitant des Journées européennes du patrimoine.

JOURNÉE DU
TRANSPORT PUBLIC



NOUVEAU ET GRATUIT ! 
 DIAGNOSTIC SÉCURITÉ 
DE VOTRE COMMERCE OU 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ !
Les services de Gendarmerie et de Police Municipale ont 
conjointement créé un nouveau service à destination des 
professionnels et des résidents mouginois : le diagnostic sécurité.
Sur rendez-vous, le Major Philippe Murer, correspondant sûreté 
et Sécurité de la Gendarmerie Nationale et le responsable du 
pôle Sécurité de Mougins, Thierry Giletti, réalisent un audit 
Sûreté-Sécurité de votre commerce ou de votre propriété, de 
son environnement et de ses dépendances, et en relèvent les 
failles sécuritaires. Les intervenants vous conseilleront ensuite 
sur les dispositifs à mettre en place et la conduite à tenir pour 
garantir la sécurité des biens et des personnes dans le lieu visité. 
Diagnostic gratuit, uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, contacter le Major Philippe Murer à la 
gendarmerie au 04 93 75 50 00 ou Thierry Giletti, responsable du 
pôle sécurité de la Police Municipale de Mougins au 04 92 92 22 22  
tgiletti@villedemougins.com

Michèle Decaup, responsable du service Animation 
Jeunesse de Mougins pendant de nombreuses années 
s’est éteinte au mois d’août. Cette femme souriante, 
élégante, toujours de bonne humeur s’est occupée 
de plusieurs générations d’enfants. Nombreux sont 
ceux qui ont fréquenté son accueil de loisirs et lui 
ont confié, quelques années plus tard, ravis, leurs 
propres enfants. Très appréciée de son équipe et des 
parents, aimée par les enfants, chacun se souvient de 
son dynamisme et sa gentillesse. Toutes nos pensées 
accompagnent ses proches. 

EN DEUIL
L’ANIMATION JEUNESSE
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Les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 27 septembre 
dans plusieurs départements dont le nôtre. Renouvelable par moitié 
tous les trois ans, le Sénat constitue, avec l’Assemblée nationale, 
le Parlement qui vote les lois, contrôle l’action du gouvernement 
et évalue les politiques publiques. Les sénateurs sont élus par un 
collège électoral composé des députés, sénateurs, conseillers 
régionaux et départementaux et des délégués des conseils 
municipaux. A Mougins, tous nos conseillers municipaux sont 
délégués de droit. Plus de 90 % des électeurs sont des délégués de 
conseils municipaux. Le Sénat assure donc au sein du Parlement la 
représentation des collectivités territoriales.

Tu es au collège ou au lycée ? Tu aimes lire et 
les défis ne te font pas peur ? Alors deviens un 
Incorruptible ! Tes missions : lire les romans de la 
sélection (CM2 / 6e ou 5e / 4e ou 3e / lycée), te forger 
une opinion personnelle sur chaque livre, participer 
aux débats, échanges, et voter pour ton livre préféré 
au mois de mai 2020.

31e PRIX 
DES INCORRUPTIBLES 

Tu es au collège ou au lycée ? Tu aimes lire et les défis ne te 
font pas peur ? Alors deviens un Incorruptible !

TES MISSIONS, SI TU LES ACCEPTES, SERONT DE : 
Lire les romans de la sélection (CM2 / 6e ou 5e / 4e ou 3e / Lycée), te forger une 
opinion personnelle sur chaque livre, participer aux débats - échanges sur chacun 
des livres et voter pour ton livre préféré au mois de mai 2021 

#32e prix des Incorruptibles

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU

10/10
MÉDIATHÈQUE

Inscriptions médiathèque 04 93 75 33 82 - mediathequemunicipale@villedemougins.com
Un évènement MouginsCulture

Sélection CM2 / 6e

Sélection 5e / 4e

Sélection 3e /  Lycée

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
POUR QUI, POUR QUOI ? 

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité (16-22 septembre) sera 
présenté le nouveau service de location de vélo à assistance électrique 
(longue durée), Palm Vélo, mis en place par l’Agglomération Cannes 
Lérins. Ce service sera disponible (fin septembre a priori) sur 
l’ensemble du territoire communautaire, pour :
• développer l’usage des mobilités ; 
• offrir aux usagers une solution de déplacement supplémentaire ;
• coupler les moyens de transports vélo + bus.
• Les conditions tarifaires - très attractives - et de récupération du 
vélo entièrement équipé (antivol, panier et batterie avec chargeur) 
seront dévoilées lors de la Semaine de la Mobilité.
cannespaysdelerins.com

PALM VÉLO



MOUGINSACTUALITÉS
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LINE DANCE : DES COURS 
ET DE LA CONVIVIALITÉ
Avec la moitié de ses membres de nationalité française, 
l’autre moitié anglaise, Riviera Rebels Line Dance propose 
bien plus qu’un cours de dance  ! Autour de musiques 
variées, vous apprendrez les pas de cette danse familiale 
qui se pratique à tout âge et vous serez immergé dans une 
atmosphère franco/anglaise propice aux échanges et à la 
découverte culturelle. Les cours se tiennent tous les mardis 
soir de 19h30 à 22h à Mougins School, de septembre à 
fin juillet. Chaque dernier mardi du mois, les membres se 
réunissent autour d’un pot d’amitié. Tout nouveau membre 
est le bienvenu. N’hésitez pas à tester ! 
Informations – Pauline : Riviera Rebels Line Dance Club - 
info@rivierarebels.fr - rivierarebels.fr

RELAIS 
TRI

MOBILE

CALENDRIER DE 
COLLECTE 2020
7H30 - 12H30 OU 9H -14H*

Pour plus d’informations :
collecte@cannespaysdelerins.fr

04 89 82 20 22

OÙ NOUS 
RETROUVER ?

       MANDELIEU 
PB : Parking Béguier

PS : Parking Soustelle

CA : Marché Capitou

       MOUGINS
TO* : Parking Tournamy 700

PA* : Place des Arcades

       THÉOULE
T : Parking Général de Gaulle

       CANNES 
A* : Allées de la Liberté

BO : Marché de La Bocca

MR : Parking Médiathèque Ranguin

PL* : Parking des Platanes

LE CANNET : 
Dates à venir

Septembre Octobre Novembre Décembre

1 M 1 J PL* 1 D 1 M

2 M PB 2 V 2 L 2 M PB
3 J A* 3 S TO* 3 M 3 J PL*
4 V 4 D 4 M PB 4 V

5 S TO* 5 L 5 J A* 5 S TO*
6 D 6 M 6 V 6 D

7 L 7 M PB 7 S TO* 7 L

8 M 8 J PS 8 D 8 M

9 M 9 V 9 L 9 M

10 J PS 10 S 10 M 10 J PS
11 V 11 D 11 M 11 V

12 S 12 L 12 J PS 12 S

13 D 13 M 13 V 13 D

14 L 14 M 14 S 14 L

15 M 15 J 15 D 15 M

16 M 16 V 16 L 16 M

17 J 17 S CA PA* 17 M 17 J

18 V 18 D 18 M 18 V

19 S CA PA* 19 L 19 J 19 S CA PA*
20 D 20 M 20 V 20 D

21 L 21 M 21 S CA PA* 21 L

22 M 22 J 22 D 22 M

23 M 23 V T 23 L 23 M T
24 J 24 S MR 24 M 24 J

25 V T 25 D 25 M 25 V

26 S BO 26 L 26 J 26 S MR
27 D 27 M 27 V T 27 D

28 L 28 M 28 S BO 28 L

29 M 29 J 29 D 29 M

30 M 30 V 30 L 30 M

31 S 31 J

PARTAGEZ UN Sourire,

Une belle
Journée

avec le soutien de

Nombreux lots à gagner
dans le 06

Week-ends safari  
et week-ends SPA 

Journées sur un voilier  
à la découverte  

du monde marin

Repas gastronomiques

et bien d’autres encore...

Règlement sur unebellejournee06.fr

@UneBelleJournée06
#UneBelleJournée

ANTIBES  I  AURIBEAU-SUR-SIAGNE  I  CAGNES-SUR-MER  I  CANNES  I  CARROS  I  GRASSE  I  LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE  I  
LE CANNET  I  MANDELIEU  I  MENTON  I  MOUGINS  I  NICE  I  PÉGOMAS  I  PEYMEINADE  I  SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I
SAINT-LAURENT-DU-VAR  I  SAINT-MARTIN-VÉSUBIE  I  VENCE  I   

POSTEZ-LE SUR UNEBELLEJOURNEE06.FR
ET GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX !

LE 10 OCTOBRE 2020

affiche-mougins-belle-journee-120x176cm.indd   1affiche-mougins-belle-journee-120x176cm.indd   1 12/08/2020   16:22:0112/08/2020   16:22:01

SOURIEZ 
ET GAGNEZ !

LE COIN 
DES ASSOCIATIONS

KRAV MAGA : CONFIANCE 
EN SOI ET SELF-DÉFENSE 
Né dans les années 50, le Krav Maga est une méthode 
d’autodéfense développée pour répondre aux besoins de 
l’armée. Rapidement assimilable et efficace, elle peut être 
enseignée aussi bien aux adolescents qu’aux adultes et seniors. 
Ainsi, nul besoin d’une carrure démesurée ou de prédispositions 
particulières pour apprendre des gestes efficaces en cas 
d’agression. L’apprentissage du Krav Maga permet également 
de travailler sa confiance en soi et de relâcher la pression après 
une rude journée de travail. A Mougins vous pouvez pratiquer 
le Krav Maga tous les lundis et mardis soirs au Complexe Sportif 
Municipal de Mougins-le-Haut de 20h à 22h. A vos côtés pour 
vous initier et vous faire progresser  : Alexandre GUILHEM, 
ancien pratiquant du Combat Corps à Corps à l’armée, qui 
possède tous ses grades et diplômes (Ceinture Noire 3e DAN, 
Certificat de Qualification Professionnelle de Moniteur d’Arts 
Martiaux, Diplôme d’Instructeur Fédéral).
Tarif  : 240 euros à l’année avec accès libre à tous les cours - 
Cours d’essai gratuit
Krav Maga Mougins – 06 84 01 52 85 / 06 87 42 60 77 - 
contact@kravmagamougins.fr - kravmagamougins.fr



ARRÊT 
SUR
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Chacun a repris le chemin du 
travail. Les enfants sont rentrés il 
y a déjà quelques jours eux aussi. 
L’effervescence est passée. C’est 
le moment idéal pour faire le point 
sur les inscriptions à vos activités 
de l’année, aux différents services 
dont vous avez besoin pour toute 
la famille et de découvrir tout ce 
que la Ville a réalisé pendant l’été. 
Seniors, actifs, parents, sportifs… 
Mouginoises et Mouginois de tout 
quartier, ce dossier « rentrée » est 
pour vous !

EN SOLO 
OU EN FAMILLE : 
C’est la rentrée 
pour tous



8:

QUOI DE NEUF POUR VOS ENFANTS ?
SÉCURITÉ RENFORCÉE AUX ABORDS DES ÉCOLES
Rebuffel  : La chaussée a été réduite pour ralentir la vitesse et les enrobés 
refaits, les quais de bus mis aux normes. La pose de mobilier urbain permet 
d’empêcher le stationnement illicite. (Photos 1 et 2)
Saint-Martin élémentaire  : Éloignement des stationnements de la clôture de 
l’école. Reprise de la peinture du marquage du parking. (Photo 3)
Le Devens : Mise aux normes PMR du quai de bus. Celle-ci sera réalisée pendant 
les vacances d'automne.
Les Cabrières  : Mise en place de glissières pour protéger des véhicules le 
réfectoire et une salle de classe. (Photo 4)

LES INTÉRIEURS DES ÉCOLES RÉNOVÉS
Rebuffel élémentaire  : Mise en place d’un revêtement spécial sur le toit de 
la crèche des écureuils située en dessous afin de résoudre les problèmes 
d’étanchéité de celle-ci et préparer l’espace pour un futur potager
Trois Collines  : Réaménagement complet de la cour de la maternelle pour 
améliorer le confort d’été  : pose de brumisateurs intégrés dans des jeux, de 
toiles d’ombrage, végétalisation de l’espace, remplacement du sol par un 
revêtement en liège écologique et réfléchissant moins la chaleur… Cette cour 
est la première à bénéficier de ce type de réaménagement visant à se prémunir 
de la chaleur grâce à des alternatives naturelles. (Photos 5 et 6)
- Remplacement des dalles de faux plafond.
Mougins-le-Haut  : Rénovation de la cuisine du groupe scolaire (vestiaire, 
plonge, réserve, cuisine).
Saint-Martin maternelle : Mise en peinture intérieure et rénovation de l’éclairage 
en LED de toute l’école (Photos 7)

Et aussi :
Mise en sécurité des zones de confinement dans les écoles et crèches (création 
d’un système de fermeture suivant les préconisations de la gendarmerie). 
(Photos 8)

UNE NOUVELLE CLASSE SPÉCIALISÉE
La maternelle Saint-Martin accueille depuis la rentrée une nouvelle classe de 7 
élèves présentant des troubles autistiques. Cette classe permet à ces enfants 
de s’intégrer en douceur. Le but étant qu’à terme, ils poursuivent leur scolarité 
dans le cursus classique. Voir l’article complet en page 12.

LE NUMÉRIQUE S’INVITE DANS LES CLASSES
L’ensemble des écoles mouginoises a été doté de 13 tablettes numériques 
chacune. Ces « classes numériques » permettront aux enseignants de proposer 
de nouveaux contenus pédagogiques. Les tablettes seront connectées à un 
serveur qui permettra de diffuser le travail sur vidéoprojecteur, de créer de 
l’interactivité… Afin d’utiliser ce matériel dans les meilleures conditions, les 
enseignants suivront une formation en début d’année scolaire et les écoles ont 
d’ores et déjà été raccordées à la fibre optique. Les maternelles Saint-Martin 
et Cabrières sont encore en cours de fibrage. Elles seront raccordées d’ici fin 
octobre.

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’AUTOMNE C’EST MAINTENANT
• Pour les stages sportifs et les journées sport évasion : les inscriptions peuvent 
se faire dès le 5 septembre directement en ligne via votre Espace Citoyens 
(espace-citoyens.net/mougins). Programme des activités sur mougins.fr, 
rubrique sport et jeunesse
• Pour réserver vos jours à l’accueil de loisirs pour les vacances d’octobre, c’est 
entre le 21 septembre et 1er octobre que ça se passe. Pour les vacances d’hiver 
ce sera entre le 23 novembre et le 3 décembre. Inscriptions directement en 
ligne via l’Espace Citoyens (espace-citoyens.net/mougins). 

1
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ET TOUJOURS 
• Gratuité de la garderie matin et soir
• Les légumes bio et de production locale 
privilégiés à la cantine 
• Les repas cuisinés sur place dans chaque 
école 
• Un repas végétarien par semaine
• Un prix doux : 3,25 €/repas en élémentaire 
et 3,15 €/repas en maternelle 

RÈGLES SANITAIRES ET GESTES 
BARRIÈRES DANS LES ÉCOLES 
Afin d’éviter la propagation du coronavirus, 
le masque est obligatoire devant les 
établissements scolaires pour le parent 
accompagnateur (un seul accompagnateur) 
et l’enfant. L’équipe enseignante procèdera 
à la prise de température de l’enfant avant 
son entrée dans l’école. Le masque est 
aussi obligatoire pour tous les enfants 
scolarisés en élémentaire pour les périodes 
périscolaires (cantine, garderie, centre 
de loisirs). Pendant la journée l’enfant est 
invité à se laver les mains plusieurs fois 
et à observer les gestes barrières. Tous 
les lieux recevant des enfants (écoles, 
crèches, accueils de loisirs) bénéficient d’un 
entretien et d’une désinfection journalière. 
Toutes les informations concernant les 
règles sanitaires en vigueur dans les 
crèches et écoles sont à retrouver sur 
mougins.fr.

DEVENEZ DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE (D.D.E.N) POUR 
VOTRE ÉCOLE !
Le D.D.E.N. est nommé officiellement 
pour veiller aux bonnes conditions de vie 
des enfants à l’école et autour de celle-ci. 
Pour chaque établissement, un D.D.E.N. 
est nommé. Il y exerce une fonction de 
contrôle, de vigilance, de proposition. Pour 
devenir D.D.E.N. : contactez Michelle Messin, 
présidente de la délégation Grasse Val de 
Siagne.
Michelle Messin : 06 83 08 78 33 -michelle.
messin.dden2@mialme.net
Infos + : dden-fed.org  - dden.fr 

TOUTES VOS QUESTIONS SUR L’ÉCOLE, LA 
CANTINE, LA GARDERIE : 
Guichet unique : guichet-unique@
villedemougins.com – 04 92 92 51 46
Espace citoyen Mougins : 
espace-citoyens.net/mougins

2
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ECOLIERS : Abonnement à 40 €/an. Service assuré par la Ville de Mougins

COLLÉGIENS : Abonnement à 50 €/an pour se rendre dans l’un des deux collèges de 
Mougins : La Chênaie et les Campelières. Service assuré par la Ville de Mougins (infos 
sur mougins.fr)

JEUNES SCOLARISÉS : Abonnement « Pass scolaire » à 70 €/an pour se rendre sur un 
établissement desservi par le réseau Palm Bus. 2 voyages par jour, soit l’aller-retour pour 
se rendre à l’établissement scolaire, et en revenir (correspondance incluse). Utilisable 
seulement en période scolaire (zone B), les jours scolaires. A noter que le Pass scolaire 
Palm Bus est au prix de 90 €. La commune compense le tarif à hauteur de 20 € (voir 
encart). 

JEUNES SCOLARISÉS JUSQU’À 26 ANS : Abonnement « Zou ! études » à 90 €/an (prix 
en baisse ! L’an dernier l’abonnement était à 110 €). Circulation dans tous les transports 
scolaires, interurbains, LER et TER du réseau ZOU ! (Réseau géré par la région Sud), 
quel que soit le moment de l’année.

JEUNES JUSQU’À 26 ANS : 
Abonnement "Pass Jeune Annuel" à 126 €/an. Un an de libre circulation sur le réseau 
Palm Bus.

ADULTES : pensez à la prime transport : Depuis le 1er janvier 2009, tous les employeurs 
doivent prendre en charge 50 % du coût des abonnements de transport public de 
leurs salariés qui en feront la demande. Tous les salariés sont concernés, y compris les 
intérimaires, les apprentis et les travailleurs à temps partiels.

SENIORS : Tarifs réduits pour les Mouginois de + de 65 ans sur le réseau Palm Bus et 
gratuité des transports pour les Mouginois de + de 65 ans non-imposables

PASS SCOLAIRE PALM BUS, 
MOUGINS PARTICIPE À VOS FRAIS
La Mairie de Mougins participe à 
l’achat de votre « Pass Scolaire 
» Palm Bus à hauteur de 20 €. 
Le pass scolaire ne vous coûtera 
donc plus que 70 € au lieu de 90 
€ (sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’un justificatif de 
scolarité sur un établissement 
desservi par le réseau Palm Bus).

GRATUITÉ DU BUS POUR LES 14 
ANS SUR LE RÉSEAU PALM BUS !
Pour marquer cette période bien 
particulière qu’est l’adolescence, 
moment d’émancipation et de 
responsabilisation, Palm Bus offre à 
tous les jeunes résidents mouginois 
de 14 ans, la libre circulation sur le 
réseau "Palm Bus" pendant toute 
l’année scolaire (septembre à août), 
l’année de leurs 14 ans.

TRANSPORTS : 
DES PRIX ATTRACTIFS POUR TOUS LES PUBLICS

UNE OFFRE ASSOCIATIVE RICHE
Pratiquer une discipline sportive, culturelle, ludique, donner son 
temps pour une cause caritative… Rien de plus simple à Mougins. 
Une centaine d’associations propose toutes sortes d’activités, il est 
facile, pour chaque membre de la famille, de trouver une activité à 
son goût. Retrouver l’ensemble des associations sur mougins.fr. 

LES CAMPELIÈRES : LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
Situé entre Mougins et Le Cannet, le Centre Educatif et Culturel 
des Campelières regroupe autour de ses nombreuses activités 
plus de 2200 adhérents annuels. Salle de musculation avec coach, 
piscine, cours de gymnastique variés, cirque, danse, musique, 
théâtre, cours de langues ou informatique… Adultes et enfants 
trouveront leur bonheur ici à des tarifs très attractifs, le CEC 

des Campelières étant un service public. Pendant les vacances, 
il propose aussi des stages multi activités. Une occasion de 
découvrir de nouvelles disciplines. Les activités ont repris le 7 
septembre, mais vous pouvez toujours vous inscrire ! Consultez le 
programme des activités sur : lescampelieres.fr

ATELIERS D'EXPRESSION ARTISTIQUE  : UNE BONNE IDÉE POUR 
TOUTE LA FAMILLE
Arts plastiques, poterie, dessin, photographie, street art… Les 
cours sont dispensés à Scène 55, par des artistes confirmés dans 
leur domaine. Pour enfants, adolescents et adultes. 
Programme et formulaire d’inscription sur mougins.fr
Infos : ateliers@villedemougins.com

LES CAMPELIÈRES : COMPENSATION SUR LES 
COTISATIONS ANNUELLES 20/21, SUITE AU CONFINEMENT 
La mise en place du confinement dès le mois de mars a mis 
fin aux activités sportives et de loisirs du Syndicat mixte des 
Campelières. En compensation de cet arrêt, pour la période 
d’avril à juin 2020, le syndicat mixte accorde aux adhérents 
ayant payé une cotisation annuelle sur la saison 2019/2020, 
une remise de 1/3 sur la cotisation annuelle pour la saison 
2020-2021.

LA RENTRÉE SPORT ET LOISIRS 
POUR TOUTE LA FAMILLE 
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UNE RENTRÉE, TOUS PROTÉGÉS 

LA RENTRÉE DES SENIORS : 
DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE
Le CCAS met en place à l’Espace Seniors mais aussi au foyer Maillan et au Foyer Font de l’Orme, des activités 
hebdomadaires accessibles gratuitement à tous les seniors mouginois. De plus ponctuellement, il propose aussi des 
rendez-vous sur des thèmes précis. Nouveauté de cette rentrée : un projet « santé-culture ». Six sorties alliant marche 
et découverte culturelle sont offertes pendant l’année à 15 seniors* : visite d’un domaine viticole, découverte de l'arrière-
pays Niçois à bord d’une locomotive à vapeur, visite du parc Alpha, etc…. Cette opération est soutenue par la conférence 
des Financeurs 06. En septembre et octobre, des ateliers mémoire et sommeil se tiendront également à l’Espace Seniors. 
Les activités hebdomadaires ont quant à elles repris le 7 septembre. Au programme  : peinture sur soie, gym douce, 
chorale, jeux de cartes et marche nordique. D’autre part, le programme de la semaine bleue prévue en octobre est 
en cours de préparation. Toutes les activités proposées sont adaptées au protocole d’hygiène en vigueur dû à la crise 
sanitaire actuelle. 
Retrouvez le programme complet des activités, édité tous les deux mois, à l’Espace Seniors ou au CCAS. 
N’hésitez pas à contacter Rémi ARNAUD, en charge des activités seniors, pour toute question ou inscription, 
au 06 69 09 36 90.
*Cette opération, destinée à des seniors non imposables, est soutenue par la conférence des Financeurs 06.
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ESPACE ADOS 
L’Espace Municipal des Jeunes Mouginois est un lieu de rencontre exclusivement réservé aux collégiens et lycéens. L’accueil 
est libre et encadré les mercredis et samedis de 14h à 18h. Pendant les vacances scolaires, des sorties ludiques, sportives ou 
culturelles sont organisées et parfois également des soirées à thème. L’espace ados est situé au 284 avenue de l’Hubac.
Adhésion de 5 €/an. Les sorties sont payantes sur la base du quotient familial, avec un prix planché de 4,00 € et un prix plafond 
de 15,00 €. Tarif hors commune : 21,00 €.
Inscriptions : Service Jeunesse : 04 92 92 59 98

L’OFFRE RÉSERVÉE AUX ADOS 

RETOUR SUR… 
DES DICTIONNAIRES OFFERTS AUX CM2
Comme chaque année, le maire de Mougins Richard Galy a remis des 
dictionnaires aux élèves de CM2 pour marquer et accompagner leur 
prochain passage au collège. Une tradition qui remonte à 1997. Près 
de 5000 "dicos" ont ainsi été offerts aux petits Mouginois depuis.

RÉCOMPENSES AUX RÉCIPIENDAIRES DU BREVET ET BACCALAURÉAT
Ils ont obtenu le Bac ou le brevet avec la mention "Très Bien". La 
Ville de Mougins les a récompensés avec une prime de 150 € pour le 
Baccalauréat et deux places à Scène 55 et 20 € en bon d’achat à la 
Presse de Tournamy et un stylo plume pour le brevet.

VACANCES APPRENANTES POUR LES COLLÉGIENS
Dispositif mis en place pour pallier le décrochage scolaire et social 
suite au confinement, les « vacances apprenantes » ont permis cet 
été à 11 collégiens entrant en 3e, de renforcer leurs apprentissages 
pendant une semaine. Chaque matin, les adolescents s’adonnaient 
à des activités éducatives au collège. Les après-midis, l'accent était 
mis sur la découverte de nouvelles disciplines culturelles, sportives 
ou artistiques, avec le service jeunesse. Une semaine riche en 
apprentissages et épanouissante pour les ados prêts pour la rentrée 
scolaire ! 

Comment ça marche ?

1
2

Envoyez votre mail à 
maviealecole@villedemougins.com

Recevez la newsletter sur votre mail

 Ma vie à l’école

 Pour tout savoir sur la vie quotidienne de  
 votre enfant à l’école : 
temps d'activités périscolaires, cantine, périscolaire, travaux...
inscrivez-vous à la newsletter 



4 e ÉDITION
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MOUGINSÉDUCATION

Une classe sur mesure 
pour les enfants autistes

DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE, L’ÉCOLE MATERNELLE SAINT-MARTIN EN FORÊT BÉNÉFICIE 
D’UNE NOUVELLE CLASSE RÉSERVÉE À 7 ENFANTS DE MOUGINS ET DES COMMUNES 
ENVIRONNANTES, ENTRE 3 ET 4 ANS PRÉSENTANT DES TROUBLES AUTISTIQUES. 
SECONDE CLASSE DE CE TYPE DANS LE DÉPARTEMENT, CELLE-CI PLACE À NOUVEAU 
MOUGINS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DE LA 
DIFFÉRENCE. L’INCLUSION, L'INTÉGRATION DE TOUS DANS LA SOCIÉTÉ, OBJECTIF DE 
LA COMMUNE AFFICHÉ DEPUIS UNE VINGTAINE D’ANNÉES, PREND UNE NOUVELLE FOIS 
TOUT SON SENS ICI. 
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Rencontre avec Natalie Lazreg, enseignante de l’UEMA de Mougins
Enseignante depuis 2003, Nathalie Lazreg a travaillé dans plusieurs écoles de secteurs. Il y a 7 ans, elle 
intègre l’unité d’enseignement des hôpitaux de Nice et se spécialise auprès des enfants handicapés 
moteurs ou atteints de maladies invalidantes. 
« Je suivais l’ouverture de cette unité depuis deux ans et me suis tout de suite positionnée sur le poste. 
Mon travail va consister à une prise en charge individuelle des enfants. Les mettre en confiance et 
développer leur communication seront mes priorités et, bien sûr, les amener à intégrer le programme 
de maternelle avec une pratique pédagogique adaptée. »

Un projet concerté 
A l’origine de ce projet ; trois partenaires : l’IME Les Noisetiers, l’Éducation Nationale et la Ville de 
Mougins. Depuis plusieurs années la municipalité œuvre pour améliorer le quotidien de tous les publics, 
proposer des actions innovantes ou des services complémentaires pour que chaque Mouginois se sente 
bien et à sa place dans l’espace public. Grâce à la création de son Comité Consultatif sur le Handicap, 
Mougins a noué des liens avec plusieurs partenaires sociaux dont les IME et EEAP alentours et mis 
en place plusieurs projets avec eux. C’est au cours d’une réflexion commune avec Sandrine Bonnaud, 
directrice de l’IME des Noisetiers, que l’envie d’ouvrir une classe UEMA (Unité d’Enseignement Maternel 
Autisme) est née. S’en est suivie la signature d’une convention tripartite avec l’Éducation Nationale et 
la réponse à l’appel à projet lancé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) puis la présentation de cette 
unité aux représentants des parents d’élèves de l’école, tous très enthousiastes à l’idée d’accueillir les 
nouveaux élèves. 

Un accueil personnalisé, un personnel formé
Les sept enfants de cette classe UEMA, première sur la commune et seconde sur le département, 
bénéficient d’un accueil personnalisé avec une enseignante et une ATSEM toutes deux formées et 
spécialisées. L’objectif est de faire avancer chaque enfant à son rythme, s’adapter en permanence à 
son comportement pour que chacun puisse surmonter ses difficultés et révéler tout son potentiel. 
Régulièrement, la classe aura le soutien d’un plateau technique composé de psychologues, 
ergothérapeutes, psychomotriciens… En fonction des besoins formulés par l’enseignante. Cet 
accompagnement, dès le plus jeune âge, permet de mobiliser les capacités d'intégration et 
d'apprentissage des enfants. « Plus ces enfants évoluent au milieu des autres, plus ils progressent et plus 
également la société apprend à vivre avec eux. Sans jugement. Ils font partie de la normalité », explique 
Sandrine Bonnaud.

Une intégration toute en douceur
Petit à petit, une fois que les enfants auront pris leur marque, se seront installés dans leur routine, 
suivant le ressenti de l’enseignante, ils pourront partager des moments avec les autres enfants de 
l’école : quelques minutes à la récréation, un repas, une activité… La durée des moments passés avec 
les autre écoliers, leur fréquence et l’activité choisie seront variables en fonction de la réaction des 
enfants. L’essentiel étant qu’ils soient à l’aise et vivent bien le moment et qu’ils intègrent, à leur rythme, le 
programme de petite section, les règles de l’école et progressent dans la communication et les échanges. 

Des espaces réaménagés 
Des travaux ont été réalisés à 
l’école maternelle Saint-Martin afin 
d'accueillir au mieux les nouveaux 
élèves : création d’un sas à la 
cantine pour les prises de repas 
à part au début (sensibilité des 
enfants au bruit). Réaménagement 
pour permettre l’accueil régulier 
des parents…

Le mot de Fleur Frison Roche, adjointe déléguée 
aux affaires scolaires et au handicap   
« Mougins est engagée dans la prise en compte du 
handicap depuis près de vingt ans et a souvent été 
précurseur sur le sujet : ouverture du Mougins Infos 
Handicap, de la classe ULIS, création du tournoi 
« L’Union fait la boule »… Nous sommes donc 
très fiers de cette nouvelle étape et très heureux 
d’accueillir sur notre territoire ces sept nouveaux 
écoliers. Cette classe permettra à de nombreux 
enfants de s’épanouir dans la société. »  



LE BUDGET Examiné lors du conseil municipal en juillet, 
le budget primitif 2020 a été adopté. Malgré 
une baisse des recettes due à la crise sanitaire 
de la Covid, les finances de la Ville de Mougins 
demeurent saines. Avec une gestion rigoureuse et 
responsable, la Ville maintient ses bons résultats 
budgétaires, sans augmenter les taux des impôts 
locaux et en baissant la dette de façon continue.

Un exercice financier minutieux et d’autant plus 
difficile cette année que l’incertitude autour des 
différents scénarios sur la suite de la pandémie de 
Coronavirus, oblige à une prudence accrue.

Néanmoins, selon les projections 2020-2025 et 
sous réserve d’événements extérieurs majeurs à 
même de bouleverser la donne, le cap financier 
est maintenu  : gestion rigoureuse, économies 
en vue de la création de nouveaux services à la 
population, protection des contribuables (stabilité 
fiscale notamment) et réalisation des projets 
structurants, restent au cœur des décisions 
budgétaires de la municipalité.

16:

les finances 
gardent la ligne

MOUGINSBUDGET
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IMPÔTS LOCAUX : ON NE TOUCHE RIEN !

La Commune n’a procédé à aucune augmentation 
des taux d’imposition depuis 1997. C’est toujours 
un engagement fort et ferme du maire de Mougins.
L’objectif a même été dépassé en 2019 avec — pour 
la première fois depuis 1983 — une baisse de 5,3% 
du taux communal de la taxe foncière (foncier 
bâti). La Ville a décidé de pérenniser cette baisse 
afin qu'elle profite aux Mouginois cette année, et les 
suivantes.
En d’autres mots — en chiffres plutôt — le taux de la 
taxe sur le foncier bâti reste fixé à  11,78% à Mougins. 
A l’échelon national, le taux moyen s’élève à 21,59%. 
Quant au taux de la taxe sur le foncier non-bâti, il 
est conservé à 53,53%

CANTINE, ACCUEIL 
DE LOISIRS… 
0% DE HAUSSE !
La tarification des services 
communaux reste identique 
entre 2019 et 2020. Aucune 
augmentation des tarifs 
n’interviendra donc afin de 
préserver, une nouvelle fois, le 
pouvoir d’achat des Mouginois.

LES DROITS DE MUTATION CHUTENT DE 30%
La pandémie de Coronavirus a fortement impacté les impôts liés à l’activité 
économique de la Ville. C’est notamment le cas des droits de mutation* dont la 
baisse pourrait atteindre 30% en 2020. Autrement dit, la Commune de Mougins 
devrait percevoir environ 2,5 millions d’euros cette année, contre 3,6 millions 
l’an dernier, soit un manque à gagner de 1,1 million d’euros pour les finances 
municipales.

De même, la taxe sur l’électricité (800 000 € en 2019), la taxe locale de publicité 
(240 000 €) et la taxe de séjour (220 000 €) s’annoncent aussi en recul.

Si l’étau financier a tendance à se resserrer autour des collectivités (désengagement de l’État, crise du Coronavirus, suppression 
de la taxe d’habitation…), il n’est pas, pour autant, question de faire peser cette situation sur les contribuables mouginois. La 
Mairie de Mougins reste donc mobilisée sur le front des économies, notamment en matière de réduction des dépenses 
courantes. Autant d’efforts qui participent, depuis plusieurs années, à la réduction de la dette communale.

Efforts poursuivis en 2020 puisque, pour rappel, le montant de la dette mouginoise par habitant au 1er janvier 2020 était de  
265 € [quand la moyenne nationale (selon les sources officielles 2018) s’élève à 907 €/habitant].

Au 31 décembre 2020, la dette devrait s'élever à 4 686 650,76 €… soit 236 € par habitant.

ENCOURS DE LA DETTE

LA DETTE TOUJOURS EN BAISSE

* Il s’agit des droits et taxes perçus 
par le notaire au nom de l'État et 
des collectivités, dès qu'un bien 
immobilier change de propriétaire.
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POURSUIVRE LES INVESTISSEMENTS ET 
RÉALISER LES PROJETS

Traduire les engagements pris devant les Mouginois, 
c’est poursuivre les investissements en cours et engager 
les prochains, nécessaires à la réalisation des projets. Le 
montant des dépenses d’équipement prévu au budget 
2020 s’élève ainsi à plus de 38 millions d’euros. 

Il est à noter que l’année 2020 sera également 
l’année de la réalisation des études préalables 
aux travaux des grands projets programmés sur 
les six prochaines années (Hôtel de Ville, cuisine 
centrale, embellissement du village, restauration 
de la chapelle Saint-Barthélemy, création d’une 
nouvelle crèche au Val Tournamy, création d’un 
espace Ados à Mougins-le-Haut…) à hauteur de 60 
millions d’euros.

Par ailleurs, la Ville a décidé de se doter d’un 
fonds de 5 millions d’euros sur la période (2020-
2025) afin de pouvoir répondre à des opportunités 
d’acquisitions foncières. 
Il s’agira notamment d’achats de terrains en vue 
d’augmenter la part forestière, de sanctuariser de 
nouveaux espaces naturels et de mettre en œuvre 
également le projet d’exploitation agricole.

Piste mixte avenue Saint-Basile

Avenue de l'Hubac

Chemin du Château de Currault

Centre de la photographie

Parmi ces investissements : 

La mairie de Mougins continue d’engager des 
aménagements de voirie, notamment la réalisation 
de trottoirs, des opérations de sécurisation et 
d’embellissement, des créations de pistes cyclables… 
pour près de 1,8 million d’euros (parking du rond-point 
Tournamy, piste cyclable et fibre avenue Saint-Martin, 
sécurisation des piétons avenue Saint-Basile, chemin 
Saint-Barthélemy, avenue Moulin de la Croix, Impasse 
des Chênes, Camp Lauvas/Horts de la Salle, avenue de 
l’Hubac, rue du Cherche Midi, chemin du Château de 
Currault, avenue Maréchal Juin, chemin de la Cerisaie, 
avenue Font Roubert…)

L’extension de la vidéo protection se poursuit sur le 
territoire mouginois, à hauteur de 400 000 euros en 
2020, avec le renforcement d’une douzaine de sites.

Les dépenses en faveur du patrimoine mouginois, 
qu’il s’agisse de rénovations ou de réalisations, sont 
inscrites au budget à hauteur de plus de 1,8 million 
d’euros (Centre de la Photographie de Mougins au 
village, chapelle Saint-Barthélemy, musée de la photo 
et résidence d’artistes, chapelle Notre-Dame-de-Vie…)

Les travaux de rénovation et de maintenance des 
bâtiments communaux sont prévus pour un montant 
de plus de 1,1 million d’euros. Il s’agit principalement de 
l’entretien et l’amélioration de la performance énergétique 
des écoles, crèches et des bâtiments sportifs.



COLLECTE GRATUITE 
DES DÉCHETS VERTS 
EN PORTE À PORTE
À compter du 28 septembre, la Ville de Mougins vous propose un service gratuit de 
collecte des déchets verts en porte-à-porte, solution complémentaire du compostage 
et de l’apport volontaire en déchetterie.

 28 septembre > 30 novembre 2020
 Avril > juin 2021

Sur simple RDV par email à 
dechetsverts@villedemougins.com

Quels sont les déchets collectés ?*
Feuilles mortes // Fleurs et plantes fanées // Tailles et petits branchages**
Quantité totale maximale collectée par foyer : 2 m³ 

MOUGINSVILLE DURABLE

Ne sont pas acceptés :
• Tontes de pelouse, gros branchages, souches, troncs 
• Déchets de cuisine, pots de fleurs, cendres

*Pour être collectés, les déchets devront être présentés uniquement dans les contenants adaptés (sac spécial de collecte des 
végétaux de 160 litres max, poubelles avec 2 poignées opposées sans couvercle de 100 litres max, cagettes bois).  
À L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE CONTENANT

**présentés en fagots ficelés avec des liens naturels et biodégradables (sans fil de fer et sans liant plastique), d’une longueur 
maximum d’1 mètre, d’un diamètre inférieur à 5 cm. Le poids des fagots devra être inférieur à 15 kg.

:19INFOS : mougins.fr
RDV : dechetsverts@villedemougins.com

« Soutenir les actions 
éco-citoyennes »

2020
2026
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Jeune entrepreneur mouginois, Bastien Putegnat a créé Wroom en novembre 2019, 
société spécialisée dans la vente de véhicules neufs et d’occasion, et plus particulièrement 
des deux roues (passion de Bastien depuis tout petit).
Située avenue de la Plaine, la société Wroom vous accueillera et sélectionnera avec vous 
chaque critère qui vous permettra d’acheter un véhicule en toute confiance avec une 
transparence totale sur son historique. A cela s’ajoute une garantie intégrale incluant 
même des pièces d’usure, ainsi qu’une assistance européenne.
Son slogan : le moteur de confiance de votre quotidien.

Située avenue de la Plaine, Sébastien Mulhauser a créé la société MS Prestige, spécialisée 
dans la carrosserie, le 15 février dernier.
C’est par passion pour l’automobile que Sébastien choisit de faire des études de 
carrosserie et peinture qu’il considère comme une véritable discipline artistique, et 
d’ouvrir sa propre société de carrosserie.
Afin de vous faciliter la vie, MS Prestige met à votre disposition un véhicule de prêt 
pendant les réparations, accepte le paiement en 4x sans frais, et offre la franchise 
jusqu’à 100%.

Fascinée depuis toujours par l’univers du parfum, Camille Dol en a fait son métier 
en ouvrant sa propre société de création de parfum. Très attachée au respect de 
l’environnement, Camille a réussi à fabriquer des produits ayant le moins d’impact carbone 
possible, et proposer des solutions durables à ses consommateurs en créant toute une 
gamme d’ambiance entièrement rechargeable, de la bougie au parfum de voiture. C’est 
à Grasse que sont confectionnées les essences de parfums. Elles sont soigneusement 
retravaillées afin de n’avoir aucune CMR (substances potentiellement cancérigènes à 
long terme), ni colorant. C’est ensuite à Mougins que les produits (parfums, bougies, 
diffuseur d’ambiance et de voiture, etc…) sont fabriqués, empaquetés, étiquetés et 
commercialisés.

MOUGINSENTREPRISES

WROOM

MS PRESTIGE

L’ATELIER C

SOCIÉTÉ WROOM
144 avenue de la Plaine - 06 36 10 63 07

Du lundi au samedi 9h30 – 19h

CARROSSERIE MS PRESTIGE
176 avenue de la Plaine - 07 49 45 36 38

Du lundi au vendredi 8h – 19h - Le samedi sur rendez-vous.

L’ATELIER C
396 avenue Maréchal Juin - 06 15 09 29 64 / contact@latelierc.pro

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
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je m’informe
et je reste à l'écoute  

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

les comptes officiels

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

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

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

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

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

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

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

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

JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

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

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

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

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ



MOUGINSECONOMIE

EN TÊTE À TÊTE

GOLFERMANIA

LET IT BE

COURS GUITARE MICHEL MALBRANQUEÉNERGIE SACRÉE
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MOUGINSCONNECTÉ
Appli : 
MOUGINS 
EN FORMAT DE POCHE !
PRATIQUE, SIMPLE, INTUITIVE, GRATUITE… L’APPLICATION « MOUGINS » POUR SMARTPHONE EST DÉSORMAIS 
LE MEILLEUR MOYEN DE GARDER LE CONTACT AVEC LA VILLE. OÙ QUE VOUS SOYEZ, MOUGINS EST AVEC VOUS.

UNE APPLI… POUR QUOI FAIRE ?
 Prendre connaissance des dernières actus de la commune 
d’un mouvement de doigt.

 Consulter l’agenda et programmer vos prochaines sorties en   
famille, entre amis…

 Trouver les infos utiles, coordonnées, contacts… et même la 
météo des prochains jours.

 Se renseigner et télécharger les documents utiles pour 
vos démarches d’état civil, citoyenneté, police municipale, 
urbanisme, domaine public, déclaration de vente.

 Se faciliter la vie et prendre les infos à la source sur les 
grands thèmes « Vivre à Mougins » : « Enfance et jeunesse », 
« Propreté et environnement », « Sécurité », « Emplois » et 
« Vie associative ».

 Choisir vos divertissements : sport (activités, équipements 
publics, écoles, stages…), nature (sites, plans, parcours…) 
ou culture (activités culturelles, ateliers artistiques, 
médiathèques, Scène55, billetterie).

 Suivre l’avancée du projet Cœur de Mougins, le futur centre-
ville en cours de réalisation dans le quartier Val-Tournamy.

 S’inscrire sur la plateforme communautaire afin de pouvoir 
discuter, échanger et s’entraider avec d’autres Mouginois.

ALLO MAIRIE EN DIRECT
L’appli Mougins c’est aussi le chemin le plus 
court entre vous et le service Allo Mairie. Faites 

directement un signalement sur votre téléphone 
si jamais quelque chose ne va pas sur l’espace public 

(dysfonctionnement, problème de propreté, de sécurité, de 
voirie…). C’est très simple : vous expliquez le motif de l’alerte, 
vous pouvez joindre une photo et l’application se charge de 
géolocaliser votre position pour programmer une intervention 
rapide.

SE REPÉRER, NE RIEN RATER !
Retrouvez l’ensemble du patrimoine, les sites culturels, 
administratifs, de loisirs… proches de vous. L’appli vous les 
signale en live par rapport à votre position géographique.
Impossible de se perdre désormais !



Yasmine 
Chemali… 
 y a pas photo ! 

A la lecture de son curriculum, impressionnant du haut de ses  
34 ans, le choix de Yasmine Chemali parait si évident que le jeu de 
mot - évident lui aussi - tape à l’esprit d’emblée… en effet, « y a pas 
photo ».
C’est au sein de notre commune qu’elle vient ajouter une ligne 
supplémentaire à ce CV déjà débordant : responsable du Centre de 
la Photographie de Mougins.
Un recrutement à la hauteur des ambitions affichées pour ce 
futur haut-lieu culturel mouginois. Un rôle et une responsabilité 
qu’elle endosse avec le sourire, motivée par « le beau challenge » 
que représente la mise au monde d’un nouveau lieu dédié à l’art 
photographique sur la Côte d’Azur, plus largement en France et 
même à une échelle plus vaste encore…
Elle imagine déjà ce Centre de la Photographie de Mougins comme  
« un lieu ouvert, sur l’autre et sur le monde. Dynamique. » Accessible, 
tout comme elle. Yasmine Chemali cultive l’humilité. « Le challenge est 
d’autant plus important qu’ici je ne suis personne. Je n’existe pas encore. 
Je n’ai pas encore la reconnaissance que j’avais dans mon précédent 
poste ». Difficile de la prendre en flagrant délit de prétention.

Musée du Louvre, Musée d’art moderne de Beyrouth, UNESCO… 
Mougins
Au Liban, où elle vient de passer les 10 dernières années, la notoriété 
de Yasmine Chemali n’est pourtant plus à faire. Notamment après 
cinq années passées au sein du Musée Sursock à Beyrouth, LE musée 
d’art moderne, où elle a été responsable des collections et régisseur 
des expositions.
Mais pas uniquement. La jeune femme s’est vu confier dès 2011 la 
Collection Fouad Debbas, une importante collection photographique 
libanaise de plus de 30 000 pièces dont elle a eu la responsabilité 
pendant 10 ans. Un véritable tremplin, après plusieurs années au musée 
du Louvre, une mission de consultante à la demande de l’UNESCO Irak…
Depuis le Bac - à 17 ans - Yasmine Chemali est en mouvement. Elle 
quitte son sud-ouest natal et sa famille pour Khâgne, Hypokhâgne 
à Reims. Deux ans plus tard, elle est reçue au sein de la très 
prestigieuse école du Louvre à Paris. Cursus très exigeant qu’elle 
valide jusqu’à son terme, jusqu’à la 5e année… tout en cumulant 
des licences d’histoire mention Histoire de l’Art à la Sorbonne et 
spécialité Arts de l’Islam à l’École au Louvre. Des master 2 aussi, en 
« Métiers du Patrimoine » et Hautes Études des Sciences Sociales…

Ouverture en mars 2021
Dix-sept ans plus tard, elle est de retour en France. Plus près de sa 
famille et de ses envies. « Avec ce futur Centre de la Photographie 
de Mougins, il y a tout à créer. C’est un magnifique projet, qu’il faut 
monter et porter de A à Z. Ça me ressemble complètement » se 
réjouit la jeune femme.
Habituée à la discrétion - « j’aime observer, sans forcément me 
mettre en avant » - Yasmine Chemali sera davantage devant l’objectif 
à Mougins pour donner vie à ce projet et ses 300 m2 d’exposition.
Ouverture en mars 2021.

MOUGINSPORTRAIT
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Yasmine 
Chemali… 
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MOUGINSINVITÉ DU MOIS

ou la passion 
du rhum 

Morgan Ricci 

Morgan Ricci est éleveur, embouteilleur et assembleur de 
rhum. Derrière cette appellation un peu technique se cache 
une belle histoire qu’abrite la discrète maison familiale 
campée depuis plus de 50 ans, chemin de Pibonson. 

Morgan Ricci, à la tête de l’entreprise famille Ricci, joue à 
l’apprenti chimiste et concocte de ses instruments sa propre 
gamme de spiritueux. Mais rien n’est arrivé par hasard 
et c’est un rêve d’enfant qui vient de se concrétiser. Un 
rêve initié dés son plus jeune âge par son père, passionné 
de spiritueux en tout genre, qui dirigeait le célèbre 
établissement de prestige cannois, la Chunga. C’est là, que 
jeune employé, Morgan Ricci, au contact d’alcools de grande 
qualité, commence à développer son savoir. Un peu plus 
tard après avoir été représentant de grandes marques de 
spiritueux, il ouvre sa cave à Antibes. « Ma passion pour les 
spiritueux a pris le dessus et je suis tombé véritablement 
amoureux de cet univers, de ses palettes aromatiques 
mais aussi de la diversité des hommes, des terroirs et des 
méthodes de fabrication. J’ai tout de suite su que je voulais 
devenir embouteilleur indépendant et créer ma gamme de 
spiritueux ».

Un succès fulgurant 
Il rencontre alors Guillaume Ferroni, le pape du rhum à 
Marseille qui lui livre les secrets de son métier, et se forme 
à l’institut national des spiritueux. Il obtient l’agrément 
des douanes Françaises l’autorisant à vendre son alcool 
et démarre au terme de deux ans de préparation,  la 
commercialisation de ses deux premières gammes de rhum 
« Dynasty » et « Famille Ricci ». Après seulement dix jours, 
les ventes explosent et les 1 000 bouteilles s’écoulent en 
quatre jours. Un succès soudain et inattendu qui lui ouvre les 
portes de la distribution nationale. 

Des projets plein la tête
Mais Morgan Ricci sait que son unité de production actuelle 
ne lui permettra pas de se développer. Il pense donc à 
s’agrandir et à acquérir un local ou une maison dans le but 
d’initier des visites et des dégustations, le tout dans sa ville 
de coeur Mougins qu’il ne quitterait pour rien au monde. 
En attendant, sa tête fourmille de projets et d’idées qui le 
propulseront c’est sûr, accompagné de Joan son épouse, tout 
en haut de son art.

Les rhums Dynasty et Famille Ricci
Les rhums Dynasty et Famille Ricci sont créés avec passion 
dans la Maison familiale à Mougins Après une sélection 
minutieuse de rhums du monde entier, ils sont élevés, 
assemblés, réduis et embouteillés dans les chais avec 
savoir-faire. Les créations sont le résultat de mariages de 
rhums de diverses provenances, sublimées par des barriques 
aux essences de bois multiples, aux chauffes secrètes 
spécialement pensées, et enrichies par des techniques de 
vieillissements et de réductions recherchées, exclusives et 
gardées précieusement secrètes.

Où trouver les Rhums Ricci à Mougins ?
La Cave de Mougins - 50 Avenue Jean-Charles Mallet, 06250 Mougins
La Cave Thierry -  775 Chemin de la Plaine, 06250 Mougins
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Des expériences 
musicales uniques
20 septembre - MONSIEUR IBRAHIM ET LES 
FLEURS DU CORAN 
Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin : Orgue / 
Pauline Choplin : Actrice / Pierre-Marie Escourrou : 
Acteur / Texte d’Eric-Emmanuel Schmitt 
Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, l’une des 
meilleures improvisatrices, met en exergue et 
surtout en musique le texte d’Eric-Emmanuel 
Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. 
Cette réflexion sur l’amitié, la force de vivre, la 
tolérance est servie par deux acteurs, Pauline 
Choplin et Pierre-Marie Escourrou. 

27 septembre – DAVID CASSAN – ORGUE
Interprète brillant et improvisateur inspiré, David 
Cassan vous fera redécouvrir le bel instrument de 
Saint-Jacques le Majeur dans un programme varié 
et coloré. Musicien éclectique à la réputation 
internationale, David Cassan est actuellement 
titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à 
Paris. 

11 octobre - PRIÈRE 
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard : Orgue / Yom : 
Clarinette 
Nous retrouverons aussi un duo extraordinaire qui 
nous avait enchantés en 2018 : Yom, spécialiste des 
musiques juives ashkénazes et Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue de l’Église 
Saint-Eustache à Paris. Leur rencontre va bien au 
delà d’une simple confrontation ou comparaison 
entre musiques sacrées chrétiennes et juives. Au 
travers de ce concert, c’est au sacré en tant que 
sentiment humain le plus universel, que le duo 
s’intéresse, à celui qui nous fait nous poser des 
questions, qui soulève le doute pour nous rendre 
meilleurs, qui fait naître la magie au cœur des 
choses. 

18 octobre - DIALOGUE SUR LES ANCHES LIBRES 
ORGAN SAX DUO : Jean-Cyrille Gandillet : Orgue 
/ Romuald Maryn : Saxophone 
De la musique baroque à la musique contemporaine, 
Romuald Maryn et Jean-Cyrille Gandillet vous 
feront découvrir toutes les subtilités du saxophone 
associé à l’orgue. La force de ces deux musiciens, 
qui puisent largement leurs inspirations dans un 
vaste répertoire musical, est d’oser détourner les 
grandes pièces avec des transcriptions totalement 
inédites imaginées spécialement pour le duo.

Festival 
d’orgue : 
des expériences 
musicales uniques

#musique

DIMANCHES 20 & 27 SEPTEMBRE
11 & 18 OCTOBRE – 18H

MOUGINS
Église Saint-Jacques le Majeur 

Directeur artistique  
Olivier Vernet

Un évènement MouginsCulture
55, chemin de Faissole - 04 92 92 55 67 -contact@scene55.fr - www.mougins.fr

Depuis quelques années, Olivier Vernet, directeur 
artistique du Festival d’Orgue de Mougins, a choisi 
de sublimer les sonorités de l’orgue à travers des 
associations musicales et artistiques audacieuses. 
Complice d’autres instruments et de disciplines 
telles que le chant, la danse, le théâtre, l’orgue 
révèle alors de nouvelles possibilités musicales et 
charme ainsi mélomanes et novices. Sur les quatre 
dates qui vous sont offertes - le festival redevient 
gratuit cette année - trois soirées feront la part 
belle à ces expériences musicales modernes et 
multidisciplinaires, et une date sera consacrée à 
un récital traditionnel. Le premier concert 
coïncidera avec les Journées européennes du 
Patrimoine. Cet événement annuel est en effet 
l’occasion de présenter aux visiteurs l’orgue de 
Mougins, élément incontournable de notre 
patrimoine communal.

26:
Festival d’orgue 
20 et 27 septembre et 11 & 18 octobre - 
18h - Eglise Saint-Jacques le Majeur, 
village – Entrée libre – Places limitées, 
conformément aux règles sanitaires en 
vigueur. Port du masque obligatoire. 



Brèves de culture

Pour les anciens Égyptiens la survie du défunt dans 
l’au-delà dépendait de sa force vitale, le « ka ». Selon 
les croyances de l’époque, les offrandes servaient de 
support pour le ka. Ces offrandes, essentielles au culte 
funéraire, revêtaient dès lors un fort caractère magique. 
Dès la Ière et la IIe dynastie (XVIe – XXIe siècle av. J.-C), 
les modèles réduits deviennent courants dans les 
tombes royales et privées des élites de l’époque. Ils 
prennent la forme de statuettes anthropomorphiques, 
de silos à grain, de bateaux et de nombreux éléments 
de la vie quotidienne. Typique de ces pratiques 
funéraires de l’Egypte antique, le modèle réduit du 
bateau du MACM met en scène un équipage 
manœuvrant un navire. Exceptionnellement bien 
conservé, cet objet témoigne du savoir-faire des 
sculpteurs sur bois de l’Egypte antique. Outre leur rôle 
essentiel pour le transport des provisions, des troupes 
et des pèlerins sur le Nil, les bateaux avaient 
également une symbolique hautement 
divine. En effet, les modèles réduits de 
navire placés dans les tombes se 
référaient directement à la 
course du dieu Solaire Rê sur 
me’andjet (la barque du matin) 
dans l’océan du ciel bleu du 
jour, et sur mesektet (la barque du soir) 
dans les brumes des ténèbres de la nuit. 
Maquette funéraire d’un bateau à voile égyptien, XVIe – 
XXIe siècle av. J.-C. (MMoCA856)- Longueur : 79 cm
MACM – Musée d’Art Classique de Mougins - 32 rue du 
Commandeur 04 93 75 18 22 

C’est quoi cette oeuvre ?

LA DAME DE L’ORIENT EXPRESS, LINDSAY ASHFORD 
En 1928, après son divorce, Agatha Christie décide de partir 
plusieurs mois en Irak pour se changer les idées. Inspiré d'un 
épisode de la vie d'Agatha Christie, ce roman mêle réalité 
biographique et éléments fictionnels. 

LA CHAÎNE, ADRIAN MCKINTY
Le téléphone sonne. Un inconnu a kidnappé votre enfant. Pour 
qu’il soit libéré, vous devez enlever l’enfant de quelqu’un d’autre. 
Votre enfant sera relâché quand les parents de votre victime 
auront à leur tour enlevé un enfant. Si un chaînon manque : votre 
enfant sera tué. Un thriller captivant !

LES MERVEILLES DE LA TERRE 
Collection « Voir avec un drone » 
Cette collection permet de survoler et découvrir grâce à un 
drone les plus beaux paysages de notre planète. Les Merveilles 
de la Terre sont à notre portée si l’on se laisse guider à travers les 
montagnes, les forêts, les rivages et déserts.

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

Les DVD du mois

MORTAL 
ENGINES

LE VENT DE 
LA LIBERTÉ

BEN IS BACK

Nos années 70 
EN PHOTOGRAPHIES

Photographies de Philippe Ledru, reporter-
photographe. Les plus grandes stars passent 
devant son objectif. Avec le choix des photos, 
Scène 55 emmène le spectateur dans les 
mythiques années 70. On y retrouve les « 
figures » emblématiques de cette période. Ce 
retour en arrière parlera aux plus anciens 
comme aux plus jeunes car ces artistes ont 
laissé, sans conteste, une trace indélébile dans 
la mémoire collective. 
Collection privée d’Arsène Jiroyan 
Jusqu'au 19 décembre à Scène 55 – Entrée libre 
Vernissage le 13 octobre à 19h

Inspiré dès les années 1920 par les grands 
mythes de l’Antiquité, Jean Cocteau élabore 
sa propre mythologie, résolument moderne, 
sur fond de tragédie grecque. À travers 
son oeuvre, il atteste de l’intemporalité 
des mythes en transposant dans le 
monde contemporain des personnages 
tels Antigone, Œdipe ou encore Orphée, 
considéré comme son alter ego. L’exposition 
“Jean Cocteau & Sa Mythologie” entrouvre 
la porte sur le monde coctalien des mythes 
et des mystères. Que ce soit à travers ses 
licornes hybrides, l’univers onirique d’Orphée 
ou les interprétations noires d’Œdipe et de 
sa fille Antigone, la poésie graphique de 
Jean Cocteau est mise en lumière à travers 
une sélection de dessins, photographies et 
céramiques. A découvrir au MACM jusqu'au 
24 janvier.  
Jean Cocteau et sa mythologie - Musée d’Art 
Classique de Mougins – du 11 septembre 2020 - 24 
janvier 2021 - Ouvert tous les jours - 32 rue 
Commandeur, Village 
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musée Jean Cocteau
collection Séverin Wunderman

11 Septembre 2020
24 Janvier 2021

Une exposition MACM
en collaboration avec

JEAN
COCTEAU

Ouvert tous les jours
www.mouginsmusee.com

Un évènement MouginsCulture55, chemin de Faissole - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr - www.mougins.fr
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SCÈNE 5518 SEPTEMBRE > 19 DÉCEMBRE

Photographies de Philippe Ledru / Collection privée d’Arsène Jiroyan

La mythologie 
VUE PAR JEAN COCTEAU À DÉCOUVRIR AU MACM
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SCÈNE 55 : 
UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR
QUE VOUS RÉSERVE SCÈNE 55 POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE ? UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR 
AVEC LE RETOUR DE SIDI LARBI CHERKAOUI. APRÈS LE SUCCÈS DE PLAY L’AN DERNIER, IL PRÉSENTERA NOMAD, 
PLÉBISCITÉ PAR LE PUBLIC À CHAQUE REPRÉSENTATION. GAUTIER CAPUÇON ET JÉROME DUCROS, MUSICIENS 
VIRTUOSES, CLÉMENTINE CÉLARIÉ, SEULE EN SCÈNE, SE PRODUIRONT AUSSI À SCÈNE 55 CET AUTONOME. 
DÉCOUVREZ ICI LES PROCHAINS SPECTACLES ET PROFITEZ DE TARIFS AVANTAGEUX EN OPTANT POUR 
L'ABONNEMENT (À PARTIR DE 3 SPECTACLES).

Dimanche 4 octobre // 19h // musique classique
/// MOZART /REQUIEM, EXSULTATE JUBILATE, AVE VERUM CORPUS ///
CHŒUR RÉGION SUD & ORCHESTRE DE CANNES
Le Chœur Région Sud et l’Orchestre de Cannes, dirigés par Michel Piquemal, se 
réunissent pour donner une interprétation magistrale du Requiem de Mozart, 
œuvre emblématique entourée de mystères du compositeur salzbourgeois. 
Grave, solennel, puissant et transcendant. 
D’après l’œuvre originale de Wolfgang Amadeus Mozart 
Direction Michel Piquemal - Soprano Anne Calloni - Mezzo-soprano Patricia 
Schnell - Ténor Patrick Garayt - Baryton Florent Leroux-Roche - Orchestre de 
Cannes et Chœur Région Sud 
Musique classique - Tout public - 19h

©
 Y

an
ni

ck
 P

er
rin

Mardi 6 octobre // 20h30 // fable radiophonique
/// ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ /// THÉÂTRE DE L’ARGUMENT
Dans le cadre de l'année nationale de la BD 2020 
À la caisse du supermarché, Fabrice a perdu la carte de fidélité du magasin. 
La caissière appelle la sécurité. Il prend la fuite. En quelques heures, il devient 
l’ennemi public numéro un. Une fiction radiophonique en public, dispositif de 
captation sonore et de bruitage en direct. Un road-trip burlesque, mais aussi 
une satire politique et sociétale. 
D’après la bande dessinée de Fabcaro, éditée aux Éditions 6 Pieds sous terre 
Mise en scène Paul Moulin - Adaptation Maïa Sandoz - Création sonore 
Christophe Danvin - Avec, en alternance Élisa Bourreau, Ariane Begoin, Serge 
Biavan, Maxime Coggio, Christophe Danvin, Aymeric Demarigny, Cyrille Labbé, 
Paul Moulin, Emmanuel Noblet, Maïa Sandoz et Aurélie Verillon Avec la voix de 
Serge Biavan - Collaboration artistique Maïa Sandoz 
Fiction radiophonique en public – Tout public, à partir de 12 ans – 20h30
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Vendredi 9 octobre // 20H30 // danse 
/// NOMAD /// SIDI LARBI CHERKAOUI
Projetées sur un écran, la beauté des dunes est modifiée par les vents dans un 
perpétuel mouvement. Musiques orientales, chants soufis, costumes inspirés 
des tissus portés par les habitants du désert. Nomad est la fresque poignante de 
huit danseurs nomades qui survivent dans cet environnement hostile par leur 
solidarité. Plébiscité au festival de danse Tanec Praha (Prague) en 2017. 
Chorégraphie & mise en scène Sidi Larbi Cherkaoui - Danse Mabrouk Gouicem, 
Nemo Oeghoede, Wang Qing, Stephanie Amurao, Nick Coutsier, Verdiano 
Cassone, Pol Van den Broek, Mohamed Toukabri, Kazutomi « Tsuki » Kozuki, Shawn 
Fitzgerald Ahern, Oscar Ramos - Composition musique Sidi Larbi Cherkaoui, 
Felix Buxton, Kaspy N’dia - Musique complémentaire Yarkin feat. The Sufi Vocal 
Masters, Al Adhan, Al Qantarah, Fadia Tomb El-Hage, Oli Savill (percussion), 
chants traditionnels des îles Amami (Japon) - Musique live Kaspy N’dia 
Danse – Tout public – 20h30
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Jeudi 15 octobre // 19H // danse
/// QUATUOR À CORPS POUR MOZART /// COMPAGNIE (1) PROMPTU
Émilie Lalande – artiste associée du Ballet Preljocaj – et sa compagnie Promptu 
vivifient la création jeune public avec ce cinquième spectacle tourné vers 
l’œuvre de Mozart. Les instruments de l’orchestre sont chorégraphiés, une 
narratrice pédante mène la danse et le public participe à la création d’une 
véritable symphonie. Ludique et pétillant. 
Pièce pour 4 danseurs et 1 comédienne/chanteuse 
Chorégraphie et mise en scène, décors, costumes Émilie Lalande - Interprètes 
Marius Delcourt, Jean-Charles Jousni, Anaïs Pensé, Emilie Lalande et Alyzée Lalande 
Danse – Tout public, à partir de 5 ans – 19h
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MOUGINSCULTURE

Vendredi 6 novembre // 20H30 // théâtre
/// UNE VIE /// CLÉMENTINE CÉLARIÉ
Un chef-d’œuvre de la littérature française porté par Clémentine Célarié, seule 
en scène. La comédienne incarne le rôle de Jeanne et tous les autres. Exprimant 
l’émotion, la fougue, mais aussi la retenue. Cette pièce est fidèle au premier 
roman de Maupassant qui voulait raconter la vie d’une femme depuis l’heure 
où s’éveille son cœur jusqu’à sa mort. Un roman qui s’achève ainsi : « Une vie, 
voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. » 
D’après le roman de Guy de Maupassant
Adaptation Clémentine Célarié - Mise en scène Arnaud Denis - Assistante 
Bérénice Boccara - Avec Clémentine Célarié - Scénographie Hermann Batz 
Théâtre – Tout public – 20h30
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Mardi 10 novembre // 20H30 // marionnette
/// INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR /// TURAK THÉÂTRE 
Devant la maison de retraite, Monsieur Tokbar fouille ses poches à la recherche 
des clefs de sa « motobylette » en panne. Son imaginaire chevauche son side-
car. Dans le grand bazar de sa mémoire, les grandes pages d’Histoire taquinent 
ses souvenirs personnels dans un joyeux capharnaüm. Un voyage tendre et 
drôle, dans le temps et hors du temps. 
Ecriture, mise en scène Emili Hufnagel, Michel Laubu - Scénographie Michel 
Laubu - Dramaturgie Olivia Burton - Création et régie lumière Ludovic Micoud 
Terraud - Avec Charly Frénéa, Simon Giroud, Emili Hufnagel (Caroline Cybula 
en alternance), Michel Laubu, Patrick Murys, Fred Soria 
Théâtre/marionnettes – Tout public - 20h30
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Samedi 14 novembre // 20H30 // musique classique
INTUITION 2 /// GAUTIER CAPUÇON & JÉRÔME DUCROS /// 
CONCERT VIOLONCELLE ET PIANO
Gautier Capuçon : Véritable ambassadeur du violoncelle, il se produit avec 
les chefs et orchestres les plus renommés et est reconnu pour sa musicalité, 
sa virtuosité et la sonorité profonde de son violoncelle Matteo Goffriller 
«L’Ambassadeur» de 1701. 
Jérôme Ducros : Pianiste et compositeur, il poursuit une carrière de concertiste 
qui l’amène à jouer dans le monde entier avec des partenaires tels que Renaud 
et Gautier Capuçon... 
Violoncelle Gauthier Capuçon - Piano Jérôme Ducros - Production Agence 
artistique Jacques Thelen 
Musique classique – Tout public – 20h30
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Mardi 17 novembre // 20h30 // théâtre
/// HAMLET REQUIEM /// COMPAGNIE TAC. THÉÂTRE / CYRIL COTINAUT
Quatre comédiens jouent des morceaux choisis du texte de Shakespeare, 
entrecoupés de digressions sur le théâtre, la légende qui entoure le prince 
du Danemark, ou encore celle du dramaturge anglais. Un Hamlet traduit et 
réinventé par Cyril Cotinaut. Une mise en abîme audacieuse, drôle et percutante 
du théâtre classique. 
D’après Hamlet de William Shakespeare 
Adaptation / Traduction / Mise en scène Cyril Cotinaut - Assistante à la mise 
en scène Valérie Paüs - Lumières Emmanuel Pestre - Son en cours au moment 
de l’impression - Avec Thomas Rousselot, David Scattolin, Rachel Verdonck, 
Cyrielle Voguet 
Théâtre – Tout public à partir de 14 ans – 20h30
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MOUGINSTRAVAUX
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ÉCOLES :
tous les travaux d’été dans vos pages « rentrée » 

Électricité, eau, carburant… Chaque année, les 
consommations d’énergie de nos bâtiments 

publics, de nos espaces verts, de notre éclairage 
public, de carburants sont comptabilisées et 
étudiées par notre économe de flux. Aujourd’hui 

ce dernier dresse un bilan très positif de nos 
dépenses en énergie sur 10 ans (entre 2008 et 2018). 

 CHIFFRES À RETENIR*
 Baisse de la consommation générale d’eau de 50% 

   (soit divisée par 2).

 Baisse de la consommation d’eau allouée aux 
espaces verts de 67% (soit divisée par 3).

 Consommations d’énergie (bâtiments, éclairages, 
véhicules…) réduites de 10,5%

 Augmentation de la performance énergétique des 
bâtiments (kWh/m²) de 18%

 Baisse des émissions de gaz à effet de serre liées 
aux consommations d’énergie du patrimoine 
communal de 17%

 34% : part d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie de la Ville (elle était de 
9,7% en 2008)

*Sur la période comprise entre 2008 et 2018

ÉNERGIE :
les consommations de la Ville toujours en baisse

Les caractéristiques de 14 bâtiments communaux 
sont actuellement étudiées pour estimer leur 
capacité à accueillir des panneaux photovoltaïques 
(promesse de campagne). L’objectif est de 
produire de l’électricité et de mettre en place 
les équipements nécessaires pour utiliser 
directement cette énergie dans le bâtiment. 
La ville serait alors autonome quant à 
sa production et consommation électrique, 
réduisant ainsi les coûts de fonctionnement 
de la collectivité et participant pleinement au 
développement des énergies vertes. L’étude en cours 
consiste également à analyser les besoins en énergie 
actuels et futurs de ces 14 bâtiments afin de prévoir des 
installations calibrées en fonction des besoins. 

ÉTUDE SUR 
L’AUTOCONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE

NOUVEAU 
CHEMIN 
PIÉTON 
À MOUGINS-
LE-HAUT 
Un chemin piéton 
a été créé entre 
le parking C et le 
rond-point des 
Arcades. 
Ce raccourci est 
éclairé et muni 
d’une rampe. 

Les sportifs ont pris possession de leur nouvel espace 
de jeux cet été. Le city stade permet la pratique du 
handball, football, basketball et mini tennis. Pendant 
les vacances, un groupe d’enfants a participé à un atelier 
street art avec l’artiste Charles Boidart et a réalisé une 
fresque pour décorer ce nouvel équipement public. 
Le city stade est ouvert tous les jours de 10h à 19h (et 
jusqu’à 20h en été).

LE CITY STADE DE MOUGINS-
LE-HAUT OUVERT ET DÉCORÉ 

Ce parking gratuit comprend 41 places de 
stationnement, une place pour personnes à mobilité 
réduite et 6 emplacements pour deux roues (motos). A 
venir dans quelques mois  : 12 places supplémentaires 
pour les vélos. Les déplacements doux ont la cote à 
Mougins !

LE NOUVEAU PARKING 
DE TOURNAMY OUVERT ! 

EN BREF : Une rampe pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite a été créée devant l’Espace Seniors, avenue de l’Hubac.



#musique

DIMANCHES 20 & 27 SEPTEMBRE
11 & 18 OCTOBRE – 18H

MOUGINS
Église Saint-Jacques le Majeur 

Directeur artistique  
Olivier Vernet

Un évènement MouginsCulture
55, chemin de Faissole - 04 92 92 55 67 -contact@scene55.fr - www.mougins.fr
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MOUGINSJEUNESSE

Suite au décret du gouvernement et à un arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire sur tout le territoire communal.INFORMATIONS : 04 92 92 14 00

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable 
Inscription et paiement uniquement à l’Offıce de Tourisme de Mougins

À partir du 19 octobre - Attention places limitées !

vendredi 30 octobre - 17h30
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable 

place des patriotes - tarif 5 euros / enfant

Grand jeu Halloween

Apprentis sorciers, 

affrontez-vous

 lors du tournoi 

des 4 maisons 

de l’école Poudlard

6-10ans
reservé aux

LA RENTRÉE, CE N’EST PAS SEULEMENT LA REPRISE 
DE L’ÉCOLE, C’EST AUSSI LA REPRISE DE LA VIE 
CULTURELLE ET LA MISE EN PLACE D’ÉVÉNEMENTS 
À DESTINATION DE LA JEUNESSE. ALORS, À VOS 
AGENDAS !

TOUTEFOIS, CETTE ANNÉE EST UN PEU PARTICULIÈRE 
EN RAISON DE LA COVID. IL SE PEUT DONC QUE 
CERTAINES MANIFESTATIONS S’ANNULENT. 
RETROUVEZ DIRECTEMENT TOUTES LES INFOS SUR 
NOTRE SITE MOUGINS.FR.

BALADES CONTÉES AU CŒUR DE LA VALMASQUE
Rendez-vous le 26 septembre à 10h ou 14h pour une promenade 
pas comme les autres. La conteuse Marie Foessel fera partie de 
l’expédition, et chemin faisant, elle vous racontera une histoire… 
Quelle histoire ? Celle des arbres, de la forêt et de leurs légendes 
les plus folles. Un moment à partager en famille, à partir de 3 ans.

Balade contée : 26 septembre – 10h ou 14h. Gratuit. Réservation 
obligatoire 
Infos et réservations : mediathequemunicipale@villedemougins.com 
04 93 75 33 82

26 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA RENTRÉE
A déguster sans modération !
Les p’tites étoiles sont de retour à la fête de la rentrée pour décliner 
des animations sur un thème qui a beaucoup plu les années 
précédentes, et qui plaît toujours : l’alimentation et la gastronomie. 
Ateliers culinaires autour du pain, du chocolat ou encore du beurre, 
découverte des fleurs comestibles et du travail des abeilles, et de 
nombreuses nouveautés à venir découvrir ! Cette fête offerte par 
la Ville, entièrement gratuite, fera saliver petits et grands. 
Masque obligatoire.
Les p’tites étoiles s’invitent à la fête de la rentrée – 3 octobre – 
Eco'Parc de 10h à 17h – Entrée libre
Infos Office de Tourisme : 04 92 92 14 00

3 OCTOBRE

FÊTE DU JEU
Pour les enfants de 0 à 17 ans
Des jeux du monde entier, pour tous les âges, d’intérieur ou 
d’extérieur, collectifs ou individuels... Pour tous les goûts ! 
Entrée libre - Eco’Parc de 10h à 17h
Infos Office de Tourisme : 04 92 92 14 00

7 NOVEMBRE

LIRE EN FÊTE : UNE REDÉCOUVERTE DU PETIT PRINCE 
Cette année Lire en Fête vous propose de retrouver l’enfant qui est 
en vous, car « toutes les grandes personnes ont d’abord été des 
enfants (mais peu d’entre elles s’en souviennent) ». La compagnie 
Le MAT nous replonge dans Le Petit Prince, un texte unique à la 
portée universelle que l’on peut lire et relire à tout âge de la vie 
avec le même plaisir. La pièce de théâtre de la compagnie, 
plébiscitée au Festival Off d’Avignon pendant les trois dernières 
années, est jouée par Sylvie Petit-Rêve qui incarne tous les 
personnages. Un moment poétique et philosophique à venir 
découvrir en famille.

Lire en fête – Le Petit Prince : vendredi 2 octobre – Salle Courteline 
- 18h30. Tout public, à partir de 6 ans. Entrée libre. Réservation 
obligatoire 
Infos et réservations : mediathequemunicipale@villedemougins.com 
04 93 75 33 82

2 OCTOBRE
GRAND JEU HALLOWEEN 
Thème : Harry Potter
Les apprentis sorciers s’affronteront lors du tournoi des 4 maisons 
de l’école Poudlard.
Pour les enfants de 6 à 10 ans (accompagnés d’un responsable 
adulte) 5€/enfant – Inscription et paiement à l’Office de Tourisme. 
(Places limitées).
Place des Patriotes à 17h30
Infos Office de Tourisme : 04 92 92 14 00

31 OCTOBRE

SALLE 
COURTELINE
2 OCTOBRE

18h30

www.mougins.fr - Plus d’infos médiathèque 04 93 75 33 82

LE PETIT PRINCE

Entrée
libre

Sur réservation

#conte

Dirigée par Ralf Schütte
avec Sylvie Petit-Rêve

LE MAT

30 OCTOBRE
SOIRÉE HALLOWEEN  
Soirée déguisée pour les ados de 12 à 17 ans
Entrée libre – Salle Courteline à 20h
Infos animation jeunesse : 04 92 92 59 90



Échanges entre parents et pros
Chaque mois, une équipe de professionnels de la 
petite enfance (éducatrices, puéricultrices…) anime 
une réunion « Instant parents » gratuite à thème en 
direction des familles de jeunes enfants. Un expert 
sur le sujet abordé est convié. Chaque parent peut 
s’exprimer et des ateliers permettent un partage 
entre parents et enfants.
Dates, thèmes et réservations : espace-citoyens.
net/mougins : rubrique infos pratiques/petite 
enfance

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

:33

MOUGINSPETITE ENFANCE

Réunions devenir parents 
Réunions à destination des parents et futurs parents pour 
faire le point sur :

• les modes d’accueil disponibles sur la commune (crèches, 
assistantes maternelles...)

• les prestations de la Caisse d’Allocations Familiales

Dates des prochaines réunions : 17 septembre – 15 octobre 
– 26 novembre – 17 décembre

Réunion pour les candidats à
l’agrément 
Cette réunion, proposée aux personnes souhaitant devenir 
assistant(e) maternelle(e), permet aux candidates et 
candidats de découvrir tous les différents aspects du 
métier et de se projeter. 
Prochaine réunion le 19 novembre de 13h30 à 16h30, dans 
les nouveaux locaux du RAM au Foyer Maillan, 224 avenue 
de Pibonson. 

Relais Assistantes Maternelles 
ramlesoursons@villedemougins.com – 04 93 69 09 93

Le RAM et le TIPI (lieu d’accueil enfants-
parents) ont rouvert leurs portes le 7 
septembre. Le Tipi accueille les parents et 
leurs enfants pour un moment convivial 
tous les mardis matin de 8h30 à 11h30 
au Relais Assistantes Maternelle, qui a 
déménagé au 224 avenue de Pibonson 
(1er étage du Foyer Maillan). Il bénéficie 
dans ce lieu d’un bel espace lumineux. 
Le Tipi accueille également les parents 
le dernier mercredi de chaque mois 
à la crèche Les Libellules à Mougins-
le-Haut de 9h à 11h30. Ces moments 
sont l’occasion pour les familles de se 
rencontrer et de partager des jeux.
Du 12 au 18 octobre, le goût sera au centre 
des préoccupations avec plusieurs 
ateliers sur le sujet imaginés par le RAM 
à l’occasion de la semaine du Goût. 

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES ET 
TIPI VOUS ACCUEILLENT 
DANS UN NOUVEL 
ESPACE 



MOUGINSBALADE

Pas assez en forme ou motivé pour prendre le 
départ du prochain Urban Trail de Mougins, 4e 
édition, dimanche 11 octobre ?
Qu’importe, on vous propose de le faire… à 
votre rythme. Le circuit 8 km reste idéal pour la 
grande majorité tentée par une balade à travers 
Mougins, d’un paysage à l’autre, et tout en 
relief. Les marcheurs les plus aguerris pourront 
toujours s’essayer au parcours 30 km…

Votre top départ à vous se fera comme celui des 
autres le jour J, depuis la place des Patriotes au 
village. Descendez l’avenue Jean-Charles Mallet 
jusqu’au chemin de la Mougine… Attention, ça 
descend de façon abrupte (donc ne pensez pas 
au retour) !
Plus bas, une fois que vous avez traversé — 
prudemment — l’avenue Notre-Dame-de-Vie, 
vous remontez sur le chemin de la chapelle. Ça 
grimpe un peu, vous passez devant la chapelle 
et vous continuez jusqu’à croiser, sur votre 
gauche, la promenade de l’Étang.

Après une centaine de mètres, au premier 
parking en face à droite, vous filez à travers la 
forêt de la Valmasque en empruntant la piste 
la plus à droite. Vous rejoignez ensuite la piste 
de la Mouginette, puis la piste de Fontmerle sur 
la gauche qui redescend vers l’étang. Vous en 
faites le tour (par la droite) jusqu’au bout du 
chemin de l’Étang.

Passage ensuite par le canal de la Siagne (sur 
la gauche).
A ce moment-là, vous retombez sur le chemin 
de la Chapelle que vous empruntez en sens 
inverse. C’est très certainement le passage le 
plus exigeant, que vous courriez ou pas  ! Le 
chemin de la Mougine se ressent franchement 
dans les mollets…

De retour au village, si vous souhaitez absolument 
mettre vos pas jusqu’au bout dans celui des 
baskets des coureurs du « vrai » trail, vous en 
serez quitte pour un tour dans les ruelles du 
village.
Et enfin, retour sur la place des Patriotes… 8 km 
plus tard.

Urban Trail de Mougins, dimanche 11 octobre. 
30 km, 15 km, 8 km, courses enfants et famille. 
Plus d’infos : www.running06.com

Faites-vous votre
« Urban Trail » !
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Julien Mancini et ses vidéos

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Julien 
Mancini (coach et animateur du service des sports de la 
Ville) nous a divertis tout au long du confinement grâce à ses 
vidéos de coaching sportif, publiées sur « Mougins chez Moi » 
(page facebook créée par la Ville pendant le confinement).
Ce passionné de sport depuis sa tendre enfance, nous a 
permis de garder la forme pendant cette période difficile, 
en partageant avec nous sa passion et ses connaissances 
sportives.
Grâce à ses certifications de préparateur physique et de 
conseiller en nutrition sportive, Julien a animé cet été, les 
« Dimanche Bien-être », cours de pilates, renforcement et 
réveil musculaire, HIIT (High Intensity Interval Training), pour 
le plus grand plaisir des nombreux mouginois qui s’y sont 
inscrits sur mougins.fr.
Ayant lui-même, pendant toute sa jeunesse, participé à des 
stages sportifs avec les éducateurs du service des sports 
de la Ville, Julien est devenu un des leurs en avril dernier, 
pour son plus grand bonheur. C’est son rêve d’enfance qui se 
réalise… 

Votre commentaire...

Les Stars 
des Réseaux Sociaux

Mougins

Aimé par Magalie et 356 personnes

Les Kiss Kids
Mougins

Découvert sur la radio Kiss FM le 22 juin dernier, le groupe Kiss 
Kids est composé de 4 petits mouginois formés par le studio 
de musique ON / OFF (avenue Font Roubert), dirigé par Michel 
Della Bianca, depuis 2006. Le groupe de jeunes artistes est 
composé de Constance (10 ans) à la guitare rythmique et chant, 
Paul (7 ans) à la basse, Jessy (8 ans) à la guitare lead, et Maxime 
(14 ans) à la batterie.
A la base du projet, Jessy a découvert le groupe Kiss dès son 
plus jeune âge, grâce à son père Olivier Morell dit « Ace », 
lui-même guitariste de renom ayant accompagné de grands 
artistes (Johnny Halliday, Calogero...).
Jessy a ensuite transmis sa passion à Constance, Paul et 
Maxime. Cette année, le groupe s’est investi sur 5 titres célèbres 
de Kiss, qu’ils n’ont malheureusement pas encore pu jouer sur 
scène. Le choix du titre « Heaven’s on fire » a été unanime pour 
cette première expérience multi-écrans. Les enfants ont adoré 
se maquiller pour ressembler au maximum à leurs idoles, ayant 
même fait confectionner des costumes sur mesure.
Respectant les mesures sanitaires pendant le confinement, les 
petits artistes ont répété et enregistré chacun séparément, puis 
se sont réunis pour quelques plans finaux.
Afin de concrétiser ce magnifique projet, 4 heures de prise et 4 
heures d’habillage et maquillage ont été nécessaire aux enfants, 
accompagnés de Michel Della Bianca (papa de Constance et 
Paul), et Olivier et Sabrina Morell (parents de Jessy).

Votre commentaire...

Aimé par Michel et 387 personnes
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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

À Mougins, les acteurs de la frénésie immobilière sont à l’oeuvre sur notre commune, sans aucune prise en compte ni de l’environnement, 
ni de l’intérêt général.
A rebours de la plupart des communes, on ne compte plus les arbres arrachés et les immeubles en construction…
Course au profit, à l’accroissement démographique, surestimation des besoins en logements pour les prochaines années, tout est fait 
pour transformer la fameuse cité-jardin en ville moyenne sans caractère.
La municipalité se comporte en marchand de biens : Mougins est à vendre .
Nous nous sommes notamment opposés à la vente d’un terrain communal à une prestigieuse marque automobile italienne... car c’est le 
dépeçage des biens communaux qui commence.
Deux associations ont déposé des recours administratifs contre le Projet Diagana , nous les soutenons pleinement. 
La crise du COVID ne doit pas occulter le fait que la protection de l’environnement est le défi majeur des prochaines années.
En conseil municipal, nous avons marqué notre désaccord et demandé que les dépenses budgétaires soient réorientées. D’abord vers la 
protection des Mouginois, de nos aînés, de nos enfants et de ceux qui en ont la charge au quotidien. Aussi pour un soutien sérieux pour 
nos entreprises et commerces de proximité. La priorité n’est plus aux projets pharaoniques dont nous n’avons nul besoin.
Ne rien changer et faire comme avant serait une faute grave.
Avec persévérance nous continuons à agir pour que chaque Mouginois soit pris en considération.
Liste Agissons pour Mougins
F.Duhalde-Guignard   D.Cardon   C.Di Sinno   D.Casoli

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

PENSÉE MUSELÉE
N’ayant toujours pas de réponse du Maire et en attente d’une réponse de M le Préfet à qui nous lui demandons l'attribution d'un espace 
suffisant pour exprimer un point de vue argumenté sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, vous pouvez trouver notre 
texte sur notre blog mouginsautrement.org et le commenter.
Pour www.mouginsautrement.org, Jean-Jacques Brégeaut

Plus que jamais, la gestion de la crise sanitaire à laquelle nous sommes encore confrontés a démontré les limites d’une organisation 
centralisée. 
Totalement mobilisés pour protéger leurs concitoyens et assurer la continuité des services publics, soutenir le commerce local, les 
maires ont une nouvelle fois démontré que l’échelon communal restait l’un des plus efficaces en termes de proximité et de réactivité. 
Si la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique adoptée en décembre 2019 s’inscrit dans 
cette démarche d’une décentralisation accrue, les efforts doivent être poursuivis dans un contexte budgétaire que les communes 
souhaiteraient plus rassurant et clarifié.
Ce sont en effet aux communes qu’il revient, à budget constant voire toujours plus resserré, de relever les grands défis : préservation de 
l’environnement et transition écologique, maintien des services publics, développement harmonieux du territoire, éducation, solidarité 
etc… et en cette période difficile, la relance économique.
Les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain seront à ce titre décisives. L’ancrage territorial des cinq sénateurs 
appelés à être élus pour le département des Alpes-Maritimes constituera un élément fort dans le choix des grands électeurs qui les 
désigneront.
Cette rentrée est évidemment un temps fort pour notre nouvelle équipe municipale, qui travaille, avec les services municipaux sur la 
mise en application de la feuille de route pour laquelle nous avons été élus. 
L’un des axes forts de notre programme, « Mougins Ville durable » et la préservation de  notre environnement trouve déjà de multiples 
concrétisations : exécution du « plan fraîcheur » des cours de récréation pour la rentrée, lancement de la quatrième opération « zéro 
déchet » avec la participation de nombreuses familles mouginoises, création de nouveaux sites de compostage collectif, mise en place 
d’un service de collecte des déchets verts gratuit sur rendez-vous en porte à porte dès le 28 septembre, création du 4ème jardin des 
naissances etc…
Au titre de l’écomobilité également, la Ville poursuit son plan d’action : participation des agents et des élus de  la ville de Mougins 
au challenge de la mobilité de Sophia Antipolis, sortie des Mouginois bénéficiaires d’une subvention pour l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique, création de nouvelles pistes cyclables etc…
La proximité avec les Mouginois reste également au cœur de nos priorités, en préservant votre pouvoir d’achat pour la rentrée : nous 
avons fait le choix de n’augmenter aucun des tarifs municipaux, qu’il s’agisse notamment des transports, de la cantine ou des activités 
périscolaires.
Enfin, notre vision de la proximité repose sur une priorité : répondre au mieux à vos attentes et être à votre écoute. C’est la ligne de 
conduite de l’ensemble des agents municipaux et des élus au service de tous les Mouginois.

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

NDLR : les règles de publication et d’expression liées au nombre de sièges, fixées 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.



COMPOSITION ET ORGANISATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Composée de 62 élus de la majorité et de l’opposition de 
Cannes, Le Cannet, Mougins, Mandelieu-La Napoule et 
Théoule-sur-Mer, le conseil communautaire se réunit une fois 
par trimestre et est ouvert au public.

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ?
Il gère, par ses délibérations, les affaires de l’intercommunalité 
dans la limite des compétences* qui lui ont été transférées par 
les communes. Et notamment le développement économique, 
la gestion des déchets, le transport et la planification 
territoriale, l’eau potable, l’assainissement, la prévention des 
inondations etc…
*Compétences à retrouver sur : cannespaysdelerins.fr/index.
php/competences/

QUI SONT LES REPRÉSENTANTS MOUGINOIS ET QUELLES 
SONT LEURS DÉLÉGATIONS AU SEIN DE LA CACPL MAIS 
AUSSI DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS LES PLUS 
SIGNIFICATIFS ?

7 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : 
Richard Galy, Fleur Frison-Roche, Christophe Ulivieri, 
Denise Laurent, Guy Lopinto, Maryse Imbert, 
Jean Michel Ranc, Françoise Duhalde-Guignard. 

Bureau communautaire
Richard Galy, Vice-président de l’Agglomération Cannes, 
délégué aux Transports, au Déploiement et aux Travaux 
du Palm Express, à la Voirie et aux Parcs de stationnement 
communautaires.

Christophe Ulivieri, subdélégué à la Voirie et aux Parcs de 
stationnement, au Déploiement et aux Travaux liés au PALM 
EXPRESS.
 
Guy Lopinto, subdélégué à l’élaboration au Plan de 
Déplacements Urbains Intercommunal et du Schéma 
d’Accessibilité. 

Pôle Métropolitain Cap Azur, syndicat mixte regroupant les 
communautés d’agglomération et de communes de Cannes 
Lérins, Pays de Grasse, Sophia Antipolis et Alpes d’Azur 
pour mener des projets communs en matière de gestion des 
déchets, de mobilité, de relance économique etc…
Richard Galy titulaire, Christophe Ulivieri suppléant

Syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers 
et assimilés UNIVALOM
Christophe Ulivieri, titulaire 
Guy Lopinto suppléant

Syndicat mixte des canaux de la Siagne et du loup au 1er 
janvier 2020 au titre de la compétence obligatoire eau 
(SICASIL)
Richard Galy, Guy Lopinto, titulaires 
Jean-Michel Ranc, suppléant 

Syndicat intercommunal pour l’extension et la gestion de la 
station d’épuration des Bouillides 
Guy Lopinto, titulaire
Maryse Imbert, suppléant

Syndicat Mixte du SCOT Ouest 
Richard Galy, Christophe Ulivieri, Jean Michel Ranc, Guy 
Lopinto, Fleur Frison Roche, titulaires
Philippe Bardey, Denise Laurent, Christine Pouvillon, Jean-
Claude Lerda, Catherine Simon, suppléants

Syndicat Mixte du Centre Educatif et Culturel « Les 
Campelières »
Richard Galy, Christophe Ulivieri

Syndicat Mixte Sophia Antipolis – SYMISA
Philippe Bardey

Commission d’attribution des subventions opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
Denise Laurent
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1 Dans les syndicats mixtes, la loi autorise la désignation élus non communautaires

VOS NOUVEAUX 
CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES 

CANNES-PAYS DE LÉRINS, NOTRE COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION, A ÉLU SES NOUVEAUX 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES, REPRÉSENTANT 
LES CINQ COMMUNES MEMBRES : CANNES, LE 
CANNET-ROCHEVILLE, MANDELIEU-LA NAPOULE, 
MOUGINS ET THÉOULE-SUR-MER. QUELLE EST LA 
MISSION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ? QUELS 
ÉLUS REPRÉSENTENT MOUGINS AU SEIN DE CET 
ORGANE ? QUELLES SONT LEURS DÉLÉGATIONS ?
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Cédric PETER / Fanny BARIL, le 27/06/20
François FERRO / TROCHU Claudia, le 03/07/20
Olivier LEFETZ / Sylvie GARCIN, le 04/07/20
Flavien RAVIOLA / Julia BARRY, le 11/07/20
Pierrick MACHEBOEUF / Céline PIERINI, le 11/07/20

Jonathan REY DEMICHELI / Marion WASCAT, le 24/07/20
Jean-Jacques LETHIERS / Caroline LEOTOING, le 25/07/20
Jean-Paul DAMIT / Christelle FERRET, le 01/08/20
Daniel JOURNO / Pauline LEVY, le 03/08/20
Marvin ANGELINI / Ines BRAMANTI, le 05/08/20

Romain DUPLAN / Lisa ROSATI, le 08/08/20
Jonathan GODENAIRE / Sarah CURTI, le 08/08/20
Soufian LAMKADMI / Jasmine NAGMAR, le 08/08/20
Adrien MAUREL / Anne-Laure MENJUC, le 22/08/20
Julien ZASKURSKI / Morgane VANNESTE, le 29/08/20

Yüna HERBERT, le 17/05/20 à Nice
Aoife VIOLLET, le 27/05/20 à Nice
Raphaël DOS SANTOS GOMES, le 07/06/20 à Grasse
Noän DRAPERI, le 10/06/20 à Grasse
Rafael O’KEEFFE COLEMAN, le 10/06/20 à Nice
Naëly DUARTE, le 12/06/20 à Cannes
Salomé BLOCH, le 21/06/20 à Cannes
Romie BLANC, le 27/06/20 à Grasse
Milo BASSETTI, le 27/06/20 à Grasse

Ilyes MECHITOUA, le 30/06/20 à Cannes
Martin PRIEUR, le 04/07/20 à Grasse
Zack KELLER GILLES, le 07/07/20 à Grasse
Mathis MONGONDRY, le 09/07/20 à Grasse
Rayane BEN NJIMA, le 10/07/20 à Cannes
Alex MEJRI, le 10/07/20 à Cannes
Lea MASLIAH, le 12/07/20 à Cannes
Izao PIERRE, le 15/07/20 à Cannes
Marina LAPORTE, le 15/07/20 à Grasse

Romy CARAVEL, le 26/07/20 à Cannes
Charlie GRAIZE, le 26/07/20 à Antibes
Malone MARIUCCINI, le 29/07/20 à Grasse
Beny ROCHE, le 29/07/20 à Nice
Margot CORNETTE, le 03/08/20 à Grasse
Anaya MENIVAL, le 03/08/20 à Nice
Joseph EPARVIER, le 09/08/20 à Nice
Loïs GOMES MENDONÇA, le 09/08/20 à Grasse
Charlie INGRASCIOTTA, le 12/08/20 à Grasse

Michèle RENAUDI, le 05/06/20
Solange DUMONTET, le 07/06/20
Jeannie FUNEL, le 21/06/20
Thérèse MAIOLO, le 24/06/20
Mauricette DUPUPET, le 29/06/20
Luigi SALADINI, le 14/07/20
Amnéris GNALDI, le 18/07/20
Pierre MARCHAL, le 20/07/20
Nicole RIGAL, le 20/07/20

Gérard MARAVAL, le 20/07/20
Claude MASSIP, le 22/07/20
Ginette TABART, le 27/07/20
Antoine RAFFA, le 29/07/20
Ghislaine CROSNIER, le 30/07/20
Lucie ALEMANNI, le 31/07/20
Josefa CHAMORRO, le 01/08/20
Gérard GOURY, le 01/08/20
Andrée CLERC, le 03/08/20

Béatrice GRISARD, le 08/08/20
Dominique GENET, le 11/08/20
Angèle DUBOIS, le 11/08/20
Robert DORANGE - PATTORET, le 14/08/20
Marie-Thérèse DOLYNNY, le 16/08/20
Jeanne ANFOSSI, le 24/08/20
Magdeleine LEDOUBLE, le 25/08/20

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
allomairie@villedemougins.com

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/

Office 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 / EMJM
Pour les mercredis, réservation automatique 
et facturation le mois suivant. Pensez à 
décocher, au moins 15 jours à l’avance, sur 
votre espace famille ou au Guichet Unique, les 
mercredis que vous ne souhaitez pas réserver.

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

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

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

Contrôleur 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 conflits 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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JUSQU’AU 18/10 LES ARTISTES DU VILLAGE AU LAVOIR
Alessandro Coralli, Lucio Oliveri, Le Doigt, Patrick 
Cornée, Annie Monica, Treizeanne 
Lavoir, Village – Entré libre

Commémorations
25/09 - JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX 
HARKIS ET AUTRES MEMBRES DES FORMATIONS 
SUPPLÉTIVES
Cimetière du Grand Vallon – Horaire à confirmer

01/11 - CÉRÉMONIE DE LA TOUSSAINT 
8h45 à 12h - Cimetière du Grand Vallon, cimetière du 
village et village

09/11  - ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE 
Stèle, avenue du général De Gaulle - Horaire à confirmer

11/11 - COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918 ET 
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
11h - Place des Pariotes puis monument aux Morts
Cabinet du Maire – 04 92 92 50 13

Sport
11/10 - URBAN TRAIL 
Informations et inscriptions - running06.com

24/10 - CHAMPIONNAT DE DANSE SPORTIVE 
Gymnase Font de l’Orme 
Mougins Danse 06 – 06 13 71 20 14

08/11 - COURSE LA MOUGINOISE 
Etang de Fontmerle et Valmasque 
Infos et inscriptions - Gérard Lopza - 06 11 91 25 09

Inauguration
10/10 - 4e JARDIN DES NAISSANCES 
10h30 - Stade de la Valmasque

Conseil Municipal
15/10 - Salle Courteline - 19h30 

MOUGINSRENDEZVOUS

14/11 - SOIRÉE DANSANTE 
Salle Courteline 
Organisée par l’Association ADRIEN – 06 67 33 72 95

21/11 SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Salle Courteline – Organisée par l’Office des Fêtes

Concerts
26/09 - SOIRÉE PIANO BAR « POP AND BAR » 
18h - Patio scène 55 - Entrée libre - Sur réservation
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 18 50 02

24/10 - CONCERT DE L'HARMONIE DE MOUGINS 
19h – Scène 55 - Entrée libre - Sur réservation
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 18 50 02

28/11 - SOIRÉE PIANO BAR " SO GLAM" 
20h - Scène 55 - Entrée libre - Sur réservation
ecoledemusique@villedemougins.com - 04 92 18 50 02

20/09 - 27/09 - 11/10 & 18/10 FESTIVAL D’ORGUE 
18h - Eglise Saint-Jacques le Majeur, village – Entrée 
libre – Places limitées, conformément aux règles 
sanitaires en vigueur 

19/09 - ISUL'ANIMA - CHANTS TRADITIONNELS 
ET POLYPHONIES CORSES 
16h - Chapelle Notre-Dame-de-Vie (dans le cadre des 
journées du Patrimoine)

01/11 - HANG MASSIVE
20h - Scène 55 
hangmassive.com/cannes2020 
Ce concert ne fait pas partie de la programmation officielle de Scène 55.
Retrouvez toute la programmation de Scène 55 sur scene55.fr

Expositions
DU 09/09 AU 19/12 NOS ANNÉES 70 EN PHOTO-
GRAPHIES
Scène 55 – Entrée libre 
Scène 55 - 04 92 92 55 67
 
DU 11/09 AU 24/01 JEAN COCTEAU ET SA MYTHO-
LOGIE 
Musée d’Art Classique de Mougins 
04 92 18 50 02 - ateliers@villedemougins.com 

Sorties
19/09 ET 20/09 - JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE  
10h-12h30 et 14h-18h - Visite libre des lieux culturels
10h30 - Visites guidées de la Chapelle Notre-Dame-de-Vie 
et de son musée - culture@villedemougins.com

26/09 - BALADES CONTÉES
10h ou 14h - A partir de 3 ans - Gratuit - sur Réservation 
mediathequemunicipale@villedemougins.com 
04 93 75 33 82

02/10 - LIRE EN FÊTE 
18h30 - Salle Courteline - Tout public, à partir de 6 ans 
mediathequemunicipale@villedemougins.com 
04 93 75 33 82

03/10 - FÊTE DE LA RENTRÉE
10h-17h – Eco’Parc - Entrée libre

04/10 - VIDE GRENIER
Parking des Cabrières - Si pluie, reporté le 11/10
Organisé par le Lions Club - 06 07 72 23 04 

05/10 AU 10/10 - SEMAINE BLEUE 
Animations réservées aux seniors  
Infos 06 69 09 36 90

10/10 - REPAS D’AUTOMNE
12h - Salle Courteline - Déjeuner offert par la Ville de 
Mougins aux plus de 70 ans
Inscriptions : 04 92 92 48 11

23/10 - CONCOURS D’ART FLORAL  
Salle Courteline
Atelier d’Art floral de Mougins – 06 60 85 48 90

30/10 - SOIRÉE HALLOWEEN   
20h - Soirée déguisée réservée aux ados de 12 à 17 ans
Salle Courteline - Entrée libre
Animation jeunesse - 04 92 92 59 90

31/10 - GRAND JEU D’HALLOWEEN HARRY POTTER  
Place des Patriotes - 17h30 - Pour les enfants de 6 à 10 ans
5€/enfant (Places limitées)
Office de Tourisme - 04 92 92 14 00

07/11 - FÊTE DU JEU  
10h à 17h - Eco’Parc - Entrée libre
Office de Tourisme - 04 92 92 14 00
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En raison de la crise sanitaire actuelle, les événements annoncés 
sont susceptibles d’être annulés ou reportés. N’hésitez pas à suivre 
l’information municipale sur mougins.fr ou téléchargez l’application 
« Mougins » sur votre App Store.



JE CONSOMME PRÈS DE CHEZ MOI,  

 JE CONSOMME MOUGINOIS 

SOLIDAIRES 
AVEC NOS 

COMMERÇANTS
ET ARTISANS


