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pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

mamie

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

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

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ
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.

www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

www.interieur.gouv.fr

DICOM-DGPR/AFF/16171-Juillet 2016_Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

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

Handicap

6 ans

D’ACTIONS

du Maire
Conseiller régional
Vice-président de la C.A.
Cannes Pays de Lérins

EN SUPPLÉMENT
DE CE NUMÉRO :
LE BILAN DES
ACTIONS DE LA
VILLE EN FAVEUR
DU HANDICAP
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Nous arrivons au terme d’une année hors-normes, qui aura des répercutions
— économiques, sanitaires, sociétales… — à bien des égards.
2020 a bouleversé nos habitudes, nos interactions, nos vies.
Nous devons aujourd’hui apprendre à nous organiser différemment
afin de faire évoluer nos modèles qui, dans la sphère privée autant que
professionnelle, ont été largement mis à mal par l’épidémie de Covid-19 et
une nouvelle période de confinement. Nos façons de travailler, d’échanger,
doivent faire l’objet d’une mise à jour afin d’intégrer les contraintes que
nous enseigne cette crise sanitaire. C’est indispensable.
Et c’est toute la réflexion qui m’a occupé ces derniers mois. Être responsable,
c’est savoir adapter le service public à une situation nouvelle. Quitte à
devoir repenser les projets, envisager d’autres pistes, dénicher de nouvelles
solutions.
C’est l’attitude que nous nous devons d’adopter et c’est pourquoi j’ai décidé
de repenser le projet du futur Hôtel de Ville du Cœur de Mougins. La prise
en compte des distanciations sociales, l’essor du télétravail… révèlent de
nouveaux besoins et une organisation du travail différente. Ces nouveaux
impératifs nous conduisent à une remise à plat du projet.
Dans ce Mougins Infos vous retrouverez également un dossier sur les aides
financières concrètes que la Ville de Mougins a mises en place pour une
meilleure qualité de vie. Aide à l’achat de votre vélo électrique, de murs
anti-bruit, dispositifs anti-moustiques, broyeurs à végétaux…
Aider et soutenir c’est aussi tout le sens de l’action municipale à destination
des professionnels de la commune. Nous avons à cœur — la période l’exige
d’autant plus entre confinement et relance économique — de défendre et
valoriser nos commerces et notre tissu économique d’une manière générale.
Dans cette édition, quatre pages spéciales sont dédiées aux entreprises
récemment installées à Mougins, avec notamment un focus sur le nouvel
îlot commercial route de la Roquette.
Il est crucial de faire tourner notre économie locale. A cette fin, la Ville de
Mougins a mis en place des mesures afin de soutenir les commerces de
proximité touchés de plein fouet par cette crise sanitaire qui s’allonge dans
le temps.
Au chapitre de la solidarité également, j’adresse un immense merci aux
Mouginois qui ont fait preuve d’une grande générosité envers les sinistrés
des vallées niçoises ravagées par la tempête Alex. La Ville a également
débloqué une aide d’urgence.
Pour le reste, 2020 s’achève. Les fêtes approchent. Je vous souhaite donc
de vivre une fin d’année la plus douce possible, auprès de ceux qui vous
sont chers, je l’espère.
En attendant ces moments réjouissants et chaleureux, bonne lecture à tous.

MOUGINSACTUALITÉS
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 !

PARKING DES PEYROUES

42 PLACES GRATUITES

MOUGINS
SE RASSEMBLE
POUR

SAMUEL PATY
Les Mouginois se sont réunis à
l’occasion de l’hommage national
rendu à Samuel Paty le 21 octobre
dernier. Sur la place des Patriotes,
Richard Galy a célébré la mémoire
du professeur d’histoire géographie
« assassiné pour avoir exercé son métier
avec courage ». « Nous sommes ici pour
manifester notre soutien à sa famille,
à ses collègues, à ses élèves et notre
entière solidarité au corps enseignant.
Nous sommes là aussi pour dire notre
révolte… aujourd’hui, nous sommes tous
enseignants », a exprimé le maire de
Mougins avant de déposer une gerbe
en hommage à Samuel Paty.

Flambant neuf, le nouveau parking des Peyroues dans le
quartier Tournamy offre désormais 42 places autos, 12 places
vélos et 6 places motos, 100 % gratuites, en zone bleue. Un
équipement public indispensable qui, comme la récente
rénovation de la place du Marché Neuf ou encore la création
du Doggy Park, vise à améliorer toujours davantage la
qualité de vie dans ce secteur en pleine transformation.

LA VILLE OUVRE
UN SITE DE DÉPISTAGE
DE LA COVID À L’ECO’PARC

La Ville de Mougins, proactive dans la gestion de la crise
sanitaire, a ouvert, en partenariat étroit avec les deux laboratoires
d’analyses Bioesterel de la commune, un nouveau centre de
prélèvement et dépistage (test RT-PCR) du coronavirus.
Installé à L’Eco’Parc Mougins (dans un espace mis à disposition
avec accès indépendant et signalé), le personnel habilité, sous
la responsabilité des médecins biologistes, reçoit uniquement
sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à
16h30, et de 9h à 11h le samedi.
+ d’infos et RDV en ligne sur le site bioesterel
https://rdv-testcovid.fr

DES TABLETTES
NUMÉRIQUES
POUR NOS SÉNIORS
10 tablettes ont été offertes à la résidence
autonomie du Font de l'Orme pour lutter
contre l'isolement pendant le confinement,
favoriser les contacts par le biais d’appels en
groupe notamment et lutter contre la fracture
numérique. Nos seniors sont bien sûr guidés
dans leur utilisation. Les tablettes peuvent être
utilisées chez eux, ou dans les espaces communs.
Ces 10 tablettes ont été offertes par le
Crédit Agricole avec l'appui de France Silver
Economie et le concours de la FHF (Fédération
des Cliniques et Hôpitaux privés de France),
la FEHAP (Fédération des Établissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés
solidaires), l'UNCCAS (Union nationale des
centres communaux d'action sociale) et le
SYNERPA (Syndicat national des établissements
et résidences privés pour personnes âgées).

URBAN TRAIL DE MOUGINS…

ENFIN !

LA FIBRE

SE FAIT ATTENDRE…

Les 500 coureurs de l’Urban Trail de Mougins, prévu le 8 mars 2020,
puis reporté à trois reprises en raison des mesures inhérentes à la
crise sanitaire, puis la tempête Alex qui a ravagé les vallées niçoises,
ont enfin pris le départ de la course dimanche 18 octobre.
Une très belle édition, centrée sur les parcours 15 km et 8 km,
parfaitement cadrée par les bénévoles et le respect des mesures
sanitaires.

SOURIRES
ET CADEAUX
CHEZ NOS COMMERÇANTS
Plusieurs boutiques Mouginoises ont participé à la 3e édition de
l’opération « Une belle journée 06 » organisée par la CCI. Objectif :
dynamiser le commerce de proximité et entretenir les liens de
partage et de convivialité avec sa clientèle. Attentions et bonnes
affaires étaient au rendez-vous et selfies avec ses commerçants
préférés ! En fin de journée, les photos postées sur la page dédiée à
cette journée ont participé à un tirage au sort et de nombreux clients
ont été récompensés de leur fidélité par de très beaux lots !
Bravo à Géraldine Grahovac qui a gagné le 3e prix dans la boutique
"Le 14 concept store à Mougins" de Sabine Alienor.

Crise sanitaire, confinement, tempête Alex… En
2020, Orange, maître d’œuvre qui a la charge et la
responsabilité du déploiement de son réseau de fibre
optique à Mougins, concède un ralentissement des
opérations de raccordement.
En effet, les contraintes sanitaires d’abord, liées à la
période du confinement, ont engendré un retard du
déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire.
Alors que s’amorçait un retour à la normale à la rentrée,
la tempête Alex est venue, à son tour, donner un coup
de frein au rythme des opérations de raccordements, les
équipes techniques d’Orange étant mobilisées sur des
interventions urgentes dans les vallées du haut pays
niçois.
La Ville de Mougins est pleinement consciente de
l’enjeu capital que représente l’accès à la fibre optique
pour les habitants, a fortiori dans un contexte de
généralisation du télétravail. Bien que son installation ne
relève pas de la compétence de la commune, la mairie
intervient régulièrement auprès du maître d’œuvre
pour l’accompagner dans la réalisation des objectifs
gouvernementaux de déploiement définis dans le cadre
du plan France Très Haut Débit et lui rappeler avec
insistance l’impérieuse nécessité pour Mougins d’être
dotée de cet équipement d’intérêt général.
Nous invitons les Mouginois à s’inscrire sur le site
« Réseaux.orange.fr/fibre » pour être informés de l’état
d’avancement du raccordement de leur habitation.
Pour information, à ce jour, plus de 8 500 foyers
Mouginois sont éligibles à la fibre. Selon la société
Orange, à cette étape d’avancement, les raccordements
s’avèrent plus complexes et requièrent des techniques
plus pointues, notamment de fibrage aérien.
La Ville de Mougins reste très impliquée et attentive à
l’évolution de ce dossier.
Retrouvez les cartes du déploiement de la fibre optique sur :
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://cartefibre.arcep.fr

NAISSANCES 2019

UN JARDIN DE BONHEUR
Le 4e Jardin des Naissances de
Mougins a été inauguré le 10 octobre.
Il est situé aux abords du stade
Jean-Claude Rance à La Valmasque
et met à l’honneur les 171 petits
mouginois nés en 2019.
Depuis la création du 1er jardin des
naissances, ce sont ainsi plus de
80 arbres qui ont été plantés en
l’honneur de nos enfants.

MOUGINSACTUALITÉS

MOUGINS, VILLE SPORT
TERRAIN MULTISPORTS
À MOUGINS-LE-HAUT
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APPRENDRE L’ANGLAIS
AVEC EFFICACITÉ
Michèle Modelin Perreault est chercheuse en
linguistique appliquée. Elle a développé une méthode
d’apprentissage qui permet de traduire directement
ses idées en anglais. Cette technique, la Mouginoise
l’a mise à portée de tous dans son ouvrage « L’anglais
prêt à parler ». Finies les règles de grammaire et leurs
exceptions, finies les longues listes de vocabulaire et
les traductions au mot à mot ! Avec « L’anglais prêt à
parler » on apprend à communiquer comme un natif.
La nouvelle édition du livre est assortie d’une clé USB
qui permet aux apprenants de tous les niveaux de
progresser en un temps record. En effet, en plus des
dialogues en anglais, l’auteur explique sur la clé USB,
en français, les mécanismes de la technique du prêt à
parler, ce qui facilite grandement l’apprentissage.
L’anglais prêt à parler – nouvelle édition
Ed. Michèle Modelin Perreault – 32 €

MOBILITÉ

CHALLENGE RÉUSSI
Mougins marque des points ! Ville sportive, dans tous les
quartiers. Les habitants de Mougins-le-Haut disposent
désormais d’un terrain multisports (rue du Cherche Midi),
en libre accès de 10h à 19h, 7/7J, pour pratiquer le football,
handball, basket ball et mini-tennis. Du côté du Tennis Club
au complexe Roger-Duhalde, ce sont les 3 terrains en terre
battue qui ont fait peau neuve.
Va y avoir du sport !

3E OUVRAGE

POUR LE MOUGINOIS
BRUNO PERRIN
Le Mouginois Bruno Perrin s’était déjà illustré
avec un essai sur les ressources humaines puis la
publication d’un recueil de poèmes : Le Carnet
Nostalgique. Avec son troisième ouvrage, un
roman, l’auteur vous propose une intrigue qui
mêle réalité, fiction et légendes. Sur fond de légendes, le héros,
Jack Balp, vous emmène sur les merveilleuses îles de Lérins, pour
une promenade. A la recherche du carnet de Vauban, le héros
entraîne son lecteur dans une spirale vertigineuse où des êtres
sombres le pousseront vers une descente aux abysses… Et ce n’est
que l’épisode Un… Une suite est donc déjà prévue…
Le Carnet de Vauban – Episode 1 – Bruno Perrin. Ed. Les Éditions
du Net. 152 pages. 14 €

POUR LES ÉQUIPES
MAIRIE DE MOUGINS

Pour la première fois, la mairie de Mougins a pris
part au Challenge de la Mobilité de Sophia Antipolis
qui propose chaque année aux entreprises du bassin
d’organiser, en interne et le temps d’une journée, un défi
collectif sur le thème de la mobilité afin de promouvoir
les modes de transports alternatifs à la voiture.
Merci donc aux équipes qui ont relevé le défi et accepté
de changer leurs habitudes à cette occasion, et malgré les
éventuelles contraintes, afin de se rendre au travail à pied,
en vélo, trottinette, covoiturage, transports en commun...

MOUGINS À PIÉTRASANTA
PROMOTION TOURISTIQUE
ET GÉNÉROSITÉ
FRANCO-ITALIENNE

Dans le cadre de la convention d’échanges culturels,
gastronomiques et touristiques signée l’an dernier entre
Mougins et Pietrasanta, le 12 septembre dernier, la Ville a tenu
à être aux côtés de cette ville d’art surnommée « La Petite
Athènes » située en Toscane, région particulièrement frappée
par la crise sanitaire Covid. Richard Galy et une délégation du
Tourisme ont participé à la soirée « Il Grande Dono dell’Arte »,
vente caritative Sotheby’s organisée à l’initiative du Maire de
Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, mettant en vente
une trentaine d’œuvres d’artistes et sculpteurs de renommée
internationale. Nos artistes mouginois Nanou Herman et Tiziano
ont généreusement offert une de leurs créations. Le chef
pâtissier mouginois Olivier Roth et le chef Meilleur Ouvrier de
France doublement étoilé du Chabichou à Courchevel Stéphane
Buron ont orchestré le cocktail dans le cadre magique du cloitre
de Sant ‘Agostini, contribuant tous ensemble au succès de cette
manifestation de promotion de notre territoire.

LE COIN
DES ASSOCIATIONS
ATELIER THÉÂTRE
PAR DES PROS
Le Théâtre Passé Présent propose
cette année aux adolescents et adultes
des cours. Travail de diction, sur
l’expression corporelle, apprentissage
des différentes techniques théâtrales,
répétitions sur scène… Débutants,
intermédiaires ou confirmés, chaque
niveau a son atelier. Les élèves sont
dirigés par Anne-Laure Janody,
comédienne professionnelle, metteuse en scène, artiste
pédagogue, organisatrice d’évènements culturels et cofondatrice de la Compagnie professionnelle : 100° C
THEATRE. Le Théâtre Passé Présent réunit depuis plus
de 20 ans des comédiens amateurs passionnés qui ont
à coeur de remettre au goût du jour de grands succès
publics oubliés, mais dont les sujets intemporels sont
toujours d’actualité, pour en montrer toute la modernité.
Tarif unique : 132 €/trimestre – Informations et
inscriptions auprès de Guy Tixeront : 06 01 48 61 01 –
gtixeront@hotmail.com
Attention : Les cours sont fermés pendant le confinement !

BRAVO
JEAN-PIERRE
BEUGAUD !

Jean-Pierre Beugaud, membre de l’Aïkido Club de Mougins
a été promu au haut grade "ceinture noire 5ème Dan".
Jean-Pierre Beugaud a été récompensé de ses 23 années
d'études, d'entraînements et de transmission au sein du
club de Mougins où il enseigne également.
Denis Drogy, 6ème Dan, directeur sportif du club nous a
confié « Jean-Pierre Beugaud est un exemple pour tous.
C'est une immense fierté pour l'ensemble des adhérents
du club d'avoir une telle reconnaissance ». L’Aïkido Club de
Mougins a déjà formé 70 ceintures noires du 1er au 5ème Dan
et ce n'est pas fini !
Aïkido Club de Mougins : Cours pour enfants (dès 5 ans)
et adultes - 06 60 93 90 71 - www.aikido06.fr. Demande
de dossier sur aikidoclub06@gmail.com

MOUGINSMOBILISATION

Confinement 2 :

MOUGINS SE MOBILISE POUR VOUS ET
SOUTIENT SES COMMERCES
Le 28 octobre, le président de la République annonçait un nouveau confinement national, censé s'achever le
1er décembre. Comment fonctionnent vos services publics pendant cette période ? Quels sont les commerces Mouginois ouverts
et ceux qui proposent des services de livraison, de vente en ligne, de drive ? Qu’est-ce que la Ville met en place pour aider les
professionnels durement touchés par ce nouveau coup porté à l’économie locale ? Mougins Infos fait le point.

Réponses à vos questions les plus fréquentes
Port du masque, modalités d’ouverture des services, questions les plus fréquemment posées concernant votre quotidien
pendant le confinement, ce que vous avez le droit de faire ou non, etc. Toutes les réponses à ces questions sont à consulter
sur la page « Covid 19 : Mougins se mobilise pour vous » accessible sur l'accueil de mougins.fr.
Celle-ci est régulièrement mise à jour, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des annonces gouvernementales.

Professionnels mouginois : LA VILLE VOUS SOUTIENT !
La municipalité a mis en place plusieurs mesures afin d’aider les professionnels mouginois affaiblis par la crise sanitaire.

UNE PLATEFORME ENTIÈREMENT GRATUITE
POUR VENDRE VOS PRODUITS

La Ville de Mougins finance à 100 % la création d’une
plateforme de vente en ligne destinée aux commerces
Mouginois qui souhaitent mettre en place un système de
« click and collect ». Cette plateforme ne nécessitera aucun
abonnement pour les commerçants. Elle sera opérationnelle
courant décembre et les professionnels seront avertis des
modalités d’adhésion (gratuite donc) via mail et sur le site
mougins.pro, dans les prochaines semaines.

VOUS ÊTES OUVERT ? DITES-LE AUX
MOUGINOIS !

La municipalité a réactivé son portail « Mobilisons-nous »
permettant aux commerces d’indiquer leur mode de
fonctionnement pendant le confinement (horaires, services
de livraison, etc…), pour que le lien de proximité demeure
avec les Mouginois, en cette période particulière.
Pour que vos informations soient mises à jour sur cette page,
rdv sur mouginspro.fr ou mougins.fr/mobilisation/ https://
mougins.fr/mobilisation/

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
INCITATIVE

Financée par la ville, une campagne de communication
comprenant affiches, banderoles et publicités sur les médias
locaux est en cours afin de soutenir l’ensemble des activités

commerciales de Mougins et inciter les Mouginois à privilégier
les commerces locaux. Une campagne de communication sera
également menée sur l’ouverture de la plateforme de vente
en ligne.

LE MAIRE DE MOUGINS LANCE UN APPEL AU
PREMIER MINISTRE

Richard Galy a adressé un courrier au Premier Ministre
concernant la défense, vitale, de nos commerces de proximité,
notamment ceux considérés "non essentiels".
« Vous pouvez compter sur moi, sur mon entier dévouement,
ainsi que mes équipes, pour soutenir l'ensemble de notre tissu
économique local que cette crise sanitaire a dramatiquement
fragilisé ».

COMMUNIQUEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Vous avez une spécialité, un produit phare, quelque chose à
valoriser, un petit +... n'hésitez pas à le dire via les réseaux
sociaux. Plusieurs groupes et communautés se font le
relais des commerces de proximité en ces temps difficiles...
Sur facebook notamment : la page de l’OfficedeTourisme
de Mougins, les groupes : Mougins Entreprises, Mougins
Solidaire… Que vous soyez ouverts, fermés mais en livraison,
click and collect, vente en ligne... la page Mougins Solidaire
fait la promotion des commerces mouginois, alors n'hésitez
pas à y poster vos photos et/ou de petites vidéos, dites au
+ grand nombre ce que vous proposez, ce que vous vendez,
etc.

Commerces :

LE NUMÉRIQUE EN COUP DE POUCE
Se faire connaître, séduire, attirer… les réseaux sociaux sont devenus un support du commerce
en général, et du commerce local en particulier durant cette crise sanitaire.
Pour autant, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver, savoir comment communiquer, par
quel canal…
Chaque réseau social propose des campagnes sponsorisées à destination des professionnels,
pas forcément onéreuses, pour toucher plus facilement votre cible (sélection d’âge, sexe,
géographique…), l’intégration d’un site pour de la vente en ligne, etc.
Quel que soit les options retenues, voici un petit topo, pour débuter simplement et sereinement,
sans frais.

Petits conseils
Ne misez pas sur un seul cheval ! N’hésitez pas à publier sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, chacun ayant
des spécificités et/ou des publics différents. Il est primordial de diversifier votre visibilité digitale.
Osez l’originalité. Se démarquer est un enjeu important sur les réseaux sociaux. Essayez de vous montrer
créatifs, dans la forme, le ton, l’image…
Diversifiez les contenus : photos, petites vidéos, animations (des applis sympas et gratuites vous y aideront),
des stories (petites séquences courtes éphémères, d’une durée de vie de 24h), des lives, des quiz…
Soyez réguliers dans vos posts et vos échanges. Les consommateurs sur les réseaux sociaux zappent
facilement, captez et maintenez l’intérêt avec des contenus fréquents. Gardez le lien.

FACEBOOK, LE PLUS PORTEUR

Incontournable. Souvent critiqué, Facebook reste LE canal d’excellence pour toute marque qui souhaite
se faire connaître et utiliser des moyens publicitaires simples et très efficaces. Un Français sur deux est
présent sur Facebook, ce chiffre reste vrai à l’échelon local.
Vous pouvez y publier des photos, des vidéos, des diaporamas, des articles, réaliser des live avec vos
abonnés, programmer vos publications, poster des stories…
N’hésitez pas à mentionner d’autres comptes pour induire des partages de contenus… tout est possible.

INSTAGRAM, L’ARME DE SÉDUCTION MASSIVE

Considéré plus tendance, Instagram cible une population plus jeune que celle de Facebook mais large
tout de même. Ce réseau social — à la base un partage de photographies — s’appuie historiquement sur
l’esthétisme.
Aujourd’hui, l’artistique côtoie davantage le commercial dans un heureux mariage. L’utilisation est simple,
le message atteint efficacement la communauté.
Le format story est particulièrement prisé des utilisateurs. La possibilité justement de partager les stories
en direct sur Facebook est un vrai « + ».

SNAPCHAT, LE TERRAIN DES + JEUNES

Snapchat réseau 100 % mobile. Ce réseau est surtout intéressant si vous ciblez les 14-25 ans. Il offre des
fonctionnalités de commerce en ligne directe, sans sortir de l’application. Le contenu étant par définition
éphémère, si vous l’utilisez, vous devrez miser essentiellement sur l’image, le visuel, afin d’accrocher l’œil
de vos futurs abonnés !

MOUGINS,

UNE VILLE QUI VOUS
VEUT DU BIEN !

ARRÊT
SUR

À Mougins, améliorer la qualité
de vie des Mouginois passe par
une série d’actions concrètes,
avec un impact direct sur le
pouvoir d’achat des habitants.
Pour ce faire, la Ville met la main
au porte-monnaie pour aider
financièrement les habitants
dans certains de leurs projets.
Qu’il s’agisse d’encourager
les modes de déplacements
doux comme alternative à la
voiture, favoriser une meilleure
gestion des déchets, préserver
l'environnement, réduire les
nuisances qui altèrent la qualité
de vie…
Votre Ville vous aide !
Petit tour d’horizon des
coups de pouce municipaux,
spécialement pensés pour vous
et dont vous pouvez profiter dès
aujourd’hui.

POUR VOUS AIDER À ACHETER VOTRE
VÉLO ÉLECTRIQUE
Plus de 300 Mouginois ont d’ores et déjà bénéficié d’une aide financière de
la Ville de Mougins pour l’achat de leur vélo électrique. Cette subvention
a été mise en place en 2015, avec un objectif clair : encourager l’usage
du vélo à assistance électrique. Encouragement qui passe par l’attribution
d’une subvention de l’ordre de 25 % du prix d’achat (TTC), dans la limite
de 300 € maximum.
Cette initiative, partie intégrante du projet communal en faveur du
développement durable, s’adresse à chaque Mouginois de plus de
16 ans, qui fait l’acquisition d’un VAE homologué, neuf, en son
nom propre ou celui d’un mineur dont il est le représentant légal.
A ce jour, l’enveloppe globale dépasse 80 000 €. Cette action
accompagne avec cohérence le développement des itinéraires
cyclables sur le territoire de la commune.
Si vous êtes intéressés par cette subvention, n’hésitez pas
à télécharger et compléter le « Dossier de demande de
subvention Vélo à Assistance Électrique » en ligne sur le site
de la ville (mougins.fr/vivre/proprete-et-environnement/
developpement-durable/).

POUR VOUS AIDER À VOUS
PROTÉGER DES MOUSTIQUES
Question bien-être et qualité de vie, toujours, avec cette mesure adoptée
en juillet dernier par la Ville : une subvention attribuée à chaque Mouginois
qui souhaite s’équiper d’un dispositif anti-moustique.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan communal contre la
prolifération des moustiques. Afin d’inciter ses habitants à lutter activement,
la commune de Mougins a décidé de mettre en place une aide financière
pour encourager les habitants à acquérir un dispositif anti-moustiques
breveté, respectueux de l’environnement, qui ne nécessite aucune utilisation
d’insecticide ou de pesticide, donc inoffensif pour les enfants et les animaux.
Le piège doit, par ailleurs, concentrer son action seulement sur les moustiques,
sans porter atteinte à d’autres espèces d’insectes bénéfiques à l’environnement, et ainsi
réduire la population de moustiques et supprimer les zones de ponte.
Pour exemple, avec la capture d’une femelle moustique, ce sont 200 œufs qui ne seront pas pondus
toutes les 48h : les cycles de reproduction des femelles sont donc brisés et la population environnante
chutera de manière conséquente.
Le montant de la subvention est de 30 % du prix d’achat (TTC) du dispositif dans la limite de 300 €.
Pour toute demande d’informations et de dossier, par mail à urbanisme@villedemougins.com

MAIRIE DE MOUGINS :
LE PLEIN DE SERVICES À LA POPULATION… À 0 EURO !

Le 0 a parfois du bon ! A Mougins, par exemple, plusieurs services au public sont gratuits : la garderie
matin et soir pour faciliter la vie des parents de nos petits écoliers, la médiathèque jusqu’à 18 ans, le
stationnement, la collecte des déchets verts à domicile, l’opération Tranquillité Vacances, le diagnostic
sécurité…

POUR VOUS AIDER À RÉDUIRE LE BRUIT DU TRAFIC ROUTIER
Dans le cadre de sa politique contre les nuisances sonores, la Ville de Mougins a mis en place
un dispositif de subvention afin d’aider les particuliers mouginois qui souhaitent équiper leur
habitation de clôtures antibruit.
Cette aide pourra représenter 10 % du prix des travaux, dans la limite de 2 000 €. Le versement
n’interviendra qu’après réalisation des travaux et la délivrance d’un certificat de conformité.
Comme pour l’ensemble des subventions mises en place par la Ville, le bénéficiaire doit être
une personne physique ou une SCI familiale (les personnes morales sont exclues), âgé d’au
moins dix-huit ans.
Le bénéficiaire atteste résider de façon permanente à Mougins pendant toute la durée de
la convention (3 ans).
La subvention ne pourra être accordée que si le projet respecte les règles du Plan
Local de l’Urbanisme et a donné lieu à une décision de non opposition à la Déclaration
Préalable formellement déposée.
Les qualités phoniques des matériaux mis en œuvre devront être justifiées par le
demandeur (attestation, fiches techniques, etc…).
Si vous souhaitez davantage d’informations et demander un dossier, envoyez un mail à
urbanisme@villedemougins.com

POUR VOUS AIDER À GÉRER VOS
DÉCHETS VERTS
C’est la dernière-née des aides financières décidées par la Ville de Mougins,
approuvée lors du conseil municipal du 15 octobre.
Cette subvention entre dans le cadre de la politique volontaire et proactive en
matière de développement durable, et plus précisément en ce qui concerne la
réduction des déchets qui sont produits sur le territoire mouginois.
Dans le même esprit que la mise en place d’un service gratuit de collecte des
déchets verts en porte-à-porte, la création d’aires de compostage collectif,
la dotation gratuite des administrés en composteurs domestiques, la Ville de
Mougins ajoute encore une corde à son arc en proposant aux habitants une aide
financière pour l’achat d’un broyeur de végétaux électrique.
Cet équipement a de multiples avantages environnementaux :
réduire le tonnage et le transport de déchets verts en centres de recyclage et
optimiser les coûts de gestion globale de ces déchets (transport, traitement)
responsabiliser celui qui produit les déchets
sensibiliser les usagers aux techniques alternatives de jardinage (paillage,
mulching...) et donc diminuer les quantités de produits phytosanitaires employés
par les particuliers, ainsi que les quantités d’eau utilisées pour le jardin
permettre aux usagers qui compostent de disposer de broyats.
La subvention s’adresse aux Mouginois qui font l’acquisition d’un appareil labellisé
CE, d’une puissance minimale de 2 000 W et disposant d’une capacité de broyage
minimum de 30 mm.
L’aide financière prend en charge 30 % du prix d’achat (TTC) dans la limite de 100 €.
Demandez des infos et/ou un dossier par mail à allomairie@villedemougins.com

ET CE N’EST PAS FINI !

Au rang des coups de pouce à la population, la Ville de Mougins travaille à la mise en place d’une aide financière
à destination des Mouginois concernant l’installation d’un dispositif de récupérateur d’eaux pluviales. À venir…

MOUGINSENVIRONNEMENT

Propreté urbaine :

L’affaire de tous !

NETTOYAGE DES VOIES, DES TROTTOIRS, DES PISTES CYCLABLES, DES PARKINGS, DES ESPACES VERTS ET COURS
D’ÉCOLES, RÉASSORTIMENT DES CANI’SACS, COLLECTE DES DÉPÔTS SAUVAGES, COLLECTE EN PORTE À PORTE ET
SUR RENDEZ-VOUS DES ENCOMBRANTS ET DES DÉCHETS VERTS… LES AGENTS DU SERVICE PROPRETÉ URBAINE, QUI
DÉPEND DIRECTEMENT D’ALLÔ MAIRIE, ASSURENT, SIX JOURS SUR SEPT, L’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE DES QUARTIERS
MOUGINOIS. LEUR TRAVAIL EST ESSENTIEL.
À CHACUN D’ENTRE NOUS DE LE RESPECTER POUR PRÉSERVER NOTRE QUALITÉ DE VIE COMMUNE.

Ils sont aux petits soins des espaces publics mouginois :
Qui sont-ils ?
Chaque jour, ils déploient toute leur énergie pour nous offrir un cadre de vie agréable et sain. Fred Maltin, Jacques Bolla,
Jean-Luc Cenci, Jonathan Cigan, Michel Savigny, Thierry Boch, Xavier Vincenot, composent à eux sept les corps de
métier du service Propreté Urbaine, sous la responsabilité de Jean-Paul Aimasso et au sein du service Allô Mairie, dirigé par
Anthony Bernardi.

THIERRY

JONATHAN
AGENT DE
PROPRETÉ URBAINE
DES DÉJECTIONS
CANINES

LA PROPRETÉ

NOTRE QUALITÉ DE VIE
Il nettoie derrière vous
ne salissez pas derrière lui

MICHEL

XAVIER

AGENT DE
PROPRETÉ URBAINE
SUR LES AXES
ROUTIERS

AGENT DE
PROPRETÉ URBAINE
A TOURNAMY

LA PROPRETÉ

NOTRE QUALITÉ DE VIE
Il nettoie derrière vous
ne salissez pas derrière lui

FRED

AGENT DE
PROPRETÉ URBAINE
COLLECTE DES
CORBEILLES DE RUES

LA PROPRETÉ

NOTRE QUALITÉ DE VIE
Il nettoie derrière vous
ne salissez pas derrière lui

NOTRE QUALITÉ DE VIE
Il nettoie derrière vous
ne salissez pas derrière lui

Il nettoie derrière vous
ne salissez pas derrière lui

AGENT DE
PROPRETÉ URBAINE
SUR LES AXES
ROUTIERS

AGENT DE
PROPRETÉ URBAINE
AU VILLAGE

LA PROPRETÉ

NOTRE QUALITÉ DE VIE

JEAN-LUC

JACQUES

AGENT DE
PROPRETÉ URBAINE
AU VAL DE MOUGINS

LA PROPRETÉ

LA PROPRETÉ

NOTRE QUALITÉ DE VIE
Il nettoie derrière vous
ne salissez pas derrière lui

LA PROPRETÉ

NOTRE QUALITÉ DE VIE
Il nettoie derrière vous
ne salissez pas derrière lui

Période de confinement ?
Le service Propreté Urbaine fonctionne normalement
Le service Propreté urbaine continue de fonctionner même en période de confinement total.
Les encombrants aussi sont ramassés, seul le service en porte à porte est susceptible d’être interrompu.

Le service propreté urbaine
en quelques chiffres

DÉMARCHES

73 distributeurs cani’sacs entretenus/jour
280 corbeilles à papier vidées/jour
6j/7 de présence des agents pour le balayage
110 km entretenus par la moto-crotte/semaine
22 dépôts sauvages collectés/semaine
60 RDV encombrants en porte à porte honorés/semaine
70 km de voies communales balayés/mois

Encombré par vos encombrants ?
Faites appel à Allô Mairie

Depuis 2017, c'est le service Allô Mairie qui assure le ramassage des encombrants géré en direct par la
municipalité. Supprimer les intermédiaires permet à la fois une plus grande rapidité d’intervention et des
économies de fonctionnement. Pour vous débarrasser de vos encombrants : ALLÔ MAIRIE EST LÀ.

Comment ça marche ?
2 LOCAUX D’APPORT
Deux locaux ont été mis en place, pour les résidents des quartiers de Tournamy et de Mougins-le-Haut.
Les collectes s’effectuent du lundi au vendredi.
Mougins-le-Haut : local propreté au droit du rond-point des Arcades
Tournamy : local situé sur l’avenue de l’Hubac, sur la droite avant la montée de l’avenue Paul Robert
EN PORTE À PORTE
Sur rendez-vous exclusivement, auprès du service Allô Mairie du lundi au vendredi.
COLLECTES DANS LES RÉSIDENCES
Une à deux fois par mois, Allô Mairie collecte les encombrants dans les logements collectifs, suivant le calendrier ci-dessous.
Les encombrants doivent être déposés la veille au soir.
Le 1er et 3ème lundi de chaque mois : CC Tournamy – résidences de Tournamy - Impasse Font Roubert - L’Hermas - Les Juyettes l’Ecole de danse - Le Domaine St Basile.
Le 2ème lundi de chaque mois : Cannes Etoile - Le Panoramic - Les Bellevues - Le Floréal - Les Peupliers - Les Haut du Golf.
Le 4ème lundi de chaque mois : Le Panoramic - Les Bellevues - Le Floréal - Les Peupliers - Les Haut du Golf.
Le 1er mardi de chaque mois : Le Roure Vert - Jardin de Cesar - Le Chateau - Domaine des Cédres - Addaggio - Villa Amara Mont Ignis - Saint Basile - Les Terrasses de Saint Martin.
Le 3ème jeudi de chaque mois : Terre des Hommes

Infos pratiques encombrants

Volume maximum de vos déchets : 2 m3
Sortie des encombrants la veille au soir à partir de 18h.
Les encombrants doivent être accessibles depuis la voie publique.
Déchets acceptés : mobilier, électroménager, planches en bois et ferraille.
Tout autre déchet* est à déposer directement en déchetterie

Les déchets : dans la poubelle !

Déjections canines, mégots, masques et bien d’autres déchets jonchent souvent nos rues malgré le passage régulier des agents.
Respecter leur travail et votre cadre de vie c’est participer au bien-être général et à l’image de notre ville et assurer la sécurité
sanitaire de tous. Tout déchet jeté par terre vous expose à une amende de 450 €.
Attention ! Concernant les masques jetables, ils doivent être placés après usage dans un double sac d’ordures ménagères fermé et
conservé 24h, puis mis dans le bac à ordures ménagères (surtout pas dans le bac tri sélectif).
Astuce zéro déchet : conservez votre double sac à la maison, entreposez-y vos masques jetables de la semaine et jetez celui-ci en
fin de semaine ou optez pour des masques lavables.

Allô Mairie

04 92 92 58 58 (messagerie disponible pour les appels hors horaires du service)
allomairie@villedemougins.com
Application MOUGINS à télécharger via l’App Store ou Androïd

*Les objets non-acceptés par la collecte des encombrants : Piles – Batteries – Pneus - Huile de vidange (5l) - Gravats propres – Céramiques - Produits phytosanitaires - Pots de chlore
(vides et pleins) – Moteur - Briques – tuiles – Carrelages - Pots de peinture (vides et pleins) - Huile de cuisine – Médicaments - Papiers – Verres – Solvants - Herbicides – insecticides
– Aérosols - Cartons - Bouteille de gaz et d’hélium – Palette - Bidon de pétrole - Vêtements.
Si vous souhaitez vous débarrasser d’un ou plusieurs de ces objets contactez la CACPL, service de collecte : collecte@cannespaysdelerins.fr - 04 89 82 27 00.

NON !!!

Allô Mairie ne répond pas à vos demandes
administratives : passeport, inscription au
centre de loisirs, demande de logement social…

OUI !!!

Nos agents sont à votre service et s’emploient
sur le terrain à gérer les problèmes que vous
rencontrez sur la voie publique.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS ET DES ENCOMBRANTS,
PROPRETÉ, VOIRIE, BRANCHE D’ARBRE TOMBÉE SUR LA VOIE
PUBLIQUE, DÉFAUT DE SIGNALISATION, NID DE POULE,
TAG, DÉPÔT SAUVAGE D’ORDURES, DÉGRADATIONS, ETC…

Pour les contacter :
Par téléphone : 04 92 92 58 58*

*messagerie disponible pour les appels hors horaires du service

Par mail : allomairie@villedemougins.com
Par l’application MOUGINS à télécharger via l’App Store ou Androïd

Tempête Alex :

MOUGINS ET LES MOUGINOIS MOBILISÉS
Si la tempête Alex survenue dans la nuit du 2 au 3 octobre n’a pas touché notre commune, elle a dévasté trois vallées de l’arrière-pays niçois,
emportant avec puissance sur son passage routes, ponts, habitations, et faisant de nombreuses victimes. La Ville de Mougins, solidaire des
sinistrés de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, a immédiatement mis ses ressources humaines et matérielles à disposition des secours
sur place. Les Mouginois se sont joints à cet élan de solidarité en répondant massivement à la collecte organisée par la municipalité.

3 CAMIONS

DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
DÉCHARGÉS AU CENTRE NIKAIA
Grâce aux dons des Mouginois sur les lieux de collecte
organisées par la ville, mais aussi auprès des APE
(association des parents d’élèves) des écoles mouginoises ,
ce sont trois camions qui ont été acheminés vers le centre
Nikaïa. Merci aux Mouginois bénévoles qui sont venus en
renfort, auprès des services municipaux, sur les points de
collecte.

DU MATÉRIEL
ACHEMINÉ

A BREIL-SUR-ROYA POUR
L’ORGANISATION DES
DONS DE PRODUITS
Une équipe d’Allô Mairie a apporté du matériel
prêté par la Ville à la commune de Breil-surRoya pour protéger et conserver les denrées
alimentaires stockées sur place.

60 000 €

PRÈS DE
POUR LES SINISTRÉS
40 000 € d’aide de la Ville pour les sinistrés,
dont 20 000 € ont déjà été reversés à l’Union
départemental des Centres Communaux d’Action
Social (10 000 €) et au Conseil départemental des
Alpes-Maritimes (10 000 €) Les 20 000 € restant
seront distribués, avec les dons des Mouginois, aux
communes sinistrées directement.
19 500 € de dons des Mouginois déposés dans
les urnes ou récoltés lors du concert Résilience
organisé à Scène 55 en faveur des victimes.

ALERTE MÉTÉO :

COMMENT FONCTIONNE LA CELLULE DE CRISE ?
La Cellule de crise est dirigée par le
responsable de la sécurité de la Ville. Elle
est activée en cas d’alerte météorologique
communiquée par la Préfecture, qui détermine
son niveau (jaune, orange ou rouge) avec Météo
France.
Niveau jaune : Dès que le niveau jaune est
communiqué, la cellule de crise est en alerte.
Les groupes d’intervention restent attentifs et
prêts à se déplacer et intervenir si la situation
évolue.
Niveau orange : La cellule de crise restreinte
est mobilisée. Sur le terrain, une équipe de
police municipale supplémentaire est envoyée
en patrouille, l’équipe d’Allô Mairie également
(elle intervient en temps réel sur tout le territoire
pour déblayer les routes, vérifier l’état des
bouches d’évacuation, etc. suivant les besoins).
La Réserve Communale de Sécurité Civile est elle
aussi mobilisée en renfort. Au centre de gestion
de crise, le Directeur Général des Services de
la Ville, le responsable des Services Techniques
et un élu coordonnent le travail des agents, leur

envoient les informations nécessaires pour
mener les opérations.
Les alertes sont communiquées au public via
les sms et les réseaux sociaux, toujours en lien
étroit avec la Préfecture.
Niveau rouge : La cellule de crise s’agrandit
en fonction des besoins. Peuvent être mobilisés
le CCAS, la Caisse des Ecoles, par exemple, pour
l’ouverture de centres d’hébergement ou l’appel
aux populations à risque, la gestion des élèves
dans les écoles, etc… L’ensemble des services
municipaux reste en alerte et prêt à agir en cas
de nécessité.
À savoir : Tous les appels passés à vos services
habituels (Allô Mairie, police…) sont transférés
pendant l‘alerte météo vers un opérateur de
la cellule de crise, qui coordonnera ainsi les
interventions sur le terrain.
Le Maire est le directeur des opérations de
sécurité sur la commune. Sa cellule de crise
travaille en lien direct avec le Centre Opérationnel
Départemental géré par la Préfecture.

POUR ÊTRE INFORMÉ EN CAS D’ALERTE :

inscrivez-vous sur MOUGINS.FR (tout en bas de la page d’accueil, onglet « alerte sms »)
ou suivez la ville sur les réseaux sociaux :

#mougins

Buy Mougins!
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Mon shopping
en ligne
Je fais mon choix

1 chez mes commerçants
2 Je paie en ligne
3 Je récupère mes achats
en click and collect

Buy Mougins est une
plateforme financée à 100%
par la Ville de Mougins
pour soutenir le commerce
mouginois.
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solidarité : plutôt deux fois qu’une !
Deux, pour la deuxième année d’engagement des enfants et ados
mouginois dans la collecte alimentaire « ACM SOLIDAIRES » menée
dans tout le département pendant les vacances d’automne dans les
accueils de loisirs.
Deux, pour double cause : l’ensemble des dons alimentaires
récoltés par les enfants sera reversé par les associations, à la fois
pour aider les sinistrés des vallées du Mercantour, mais aussi les
personnes touchées économiquement par la crise sanitaire que
nous traversons. Et enfin, deux, pour les 200 kilos récoltés en dons
alimentaires et produits d’hygiène.
Le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois, initiateur du projet sur
la commune, remercie tous les participants impliqués dans cette
action solidaire.

Info essentielle !

L’invité mystère
Père Noël
1 rue du Ciel étoilé
Pôle nord

Non il n’est pas blond et ne s’appelle pas Sammy
comme le personnage de Scooby-doo, mais
comme vous pouvez le voir, il n’hésite pas à
se déguiser pour les actions du CMJM ! Notre
invité mystère a 13 ans.
Il est en 4ème au collège de la Chênaie et
pratique le VTT. Très engagé dans sa fonction
de jeune conseiller, il compte bien se représenter aux
prochaines élections du Conseil des jeunes.
Le reconnais-tu ?
Réponse : Mathys WATRELOT

Nous avons les coordonnées officielles
du Père Noël !
Pour lui écrire pas besoin de timbre,
mais n’oublie pas d’inscrire ton
adresse au dos de l’enveloppe si tu
veux qu’il te réponde !
Pour lui laisser ta liste de cadeaux
par téléphone :
04 22 52 10 10
et c’est gratuit !

Des conseillers municipaux à l’écoute des jeunes

On ne pouvait pas espérer une meilleure équipe pour représenter les jeunes mouginois au conseil municipal et soutenir les
projets du CMJM.
Désignées par M. le Maire, Richard GALY, après les élections municipales du mois de mars, les quatre élues en charge de
l’enfance, la jeunesse et duCMJM ont toutes les qualités requises pour cette mission : l’écoute, le dynamisme, l’enthousiasme
et l’amour de notre belle ville de MOUGINS.
Mme Fleur FRISON-ROCHE, 2ème adjointe
déléguée à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse,
consacre sa vie aux enfants et aux jeunes. Ancienne
enseignante et directrice de l’école maternelle
de Mougins le Haut, Mme FRISON-ROCHE est à
l’écoute de nos besoins et de nos attentes. Forte
de ses années d’expérience au conseil municipal,
elle nous accompagnera et nous soutiendra dans la
réalisation de tous les projets « jeunesse ».
Mme Christine POUVILLON-TOURNAYRE,
conseillère municipale subdéléguée, notamment,
à l’animation jeunesse, a à cœur de nous
accompagner dans la réalisation des projets jeunes
à venir. De ses connaissances en tant qu’avocate,
nous apprendrons beaucoup et son avis éclairé sur
les questions juridiques sera une aide précieuse dans
l’élaboration des projets jeunes.

Mlle Julie BARBARO, conseillère municipale
subdéléguée à l’animation jeunesse et au CMJM
est une ancienne élue du Conseil des Jeunes.
Mouginoise depuis toujours, elle s’investit depuis
son adolescence dans la vie de sa commune. Elle
est volontaire à la réserve communale de sécurité
civile et se plaît à aider les Mouginois. Franche
et dynamique, Julie souhaite impulser un vent
de fraîcheur dans les projets du CMJM destinés à
l’ensemble des jeunes mouginois.
Mlle Lisa DOLLA, conseillère municipale
subdéléguée au CMJM est aussi issue du Conseil
des jeunes. Partie prenante de l’équipe actuelle
du CMJM, composé de 33 jeunes conseillers, Lisa
saura interagir et faire le lien avec les adultes. En tant
qu’étudiante en techniques de communication, elle
sera d’une aide précieuse dans ce domaine.
(By Cassandre et Mathys)

Elections du prochain
conseil municipal des jeunes mouginois
Les élections du nouveau CMJM, c’est pour bientôt !
Tu as des idées plein la tête, tu habites Mougins, tu es en CM2,
au collège ou au lycée et tu as moins de 18 ans, alors le CMJM
est fait pour toi !
Pour en savoir plus sur les élections à venir ou sur les actions du
CMJM, n’hésite pas à contacter Bénédicte, elle saura répondre à
tes questions et te guider dans ta démarche.

cmjm@villedemougins.com ou au 04 92 92 59 90 90

Anecdotes sur Noël
Non, notre père Noël « rouge » ne vient pas
d’une publicité d’un célèbre soda mais d’un auteur
nommé Clément MOORE qui, en 1821, a retracé,
dans un conte de Noël, les aventures de notre
bonhomme barbu distribuant des cadeaux aux
enfants avec son traineau tiré par des rennes.

A l’origine la bûche de Noël n’était pas
une pâtisserie mais une vraie bûche que
l’on mettait dans la cheminée le soir de
Noël et qui devait brûler le plus lentement
possible. Les cendres, aux vertus
magiques, étaient gardées dans la maison
pour la protéger jusqu’au Noël d’après.

Le calendrier de l’Avent est d’origine
allemande. Il servait, comme aujourd’hui,
à faire patienter les enfants jusqu’à Noël,
mais les chocolats ou petites surprises
laissaient place à une phrase de l’Evangile
ou une incitation à la bonne action.
Dans certains pays, ce n’est pas le Père Noël
qui distribue les cadeaux. En Espagne, ce
sont les Rois Mages, le 6 janvier, en Suède
c’est le Jul Tomte un petit lutin et en Italie, la
sorcière Befana.
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Ingrédients pour la chantilly au chocolat :
150g de chocolat noir
200g de crème liquide entière (135g + 65 g)
Ingrédients pour les biscuits :
75g de sucre glace
70g de poudre d’amande
3 œufs
25g de farine
60g de blancs d’œufs
15g de sucre en poudre
La chantilly :
1. Faites chauffer 65g de crème et versez-la sur le chocolat
préalablement fondu.
2. Mélangez à l’aide d’une spatule jusqu’à obtenir un mélange bien
homogène (ganache).
3. Battez le reste de crème (135g) en chantilly.
4. Incorporez délicatement la chantilly à la ganache et mettez au frais.
Les biscuits :
1. Fouettez les œufs, ajoutez le sucre glace et la poudre d’amande et
mélangez le tout.
2. Incorporez la farine.
3. Battez les blancs d’œufs en neige, ajoutez le sucre et incorporez-les
délicatement à la préparation précédente.
4. Versez la pâte (max 1 cm d’épaisseur) sur une plaque allant au four.
5. Faites cuire 8-10min dans le four préchauffé à 180°C.
Montage :
1. Utilisez un verre pour faire des cercles dans la pâte cuite
pour découper les biscuits.
2. Réalisez les sucettes avec la chantilly au chocolat au centre
des biscuits et un petit bâton de glace.
3. Laissez prendre au réfrigérateur à plat minimum 12 heures.
4. Au moment de servir, décorez les sucettes avec des
Smarties.
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Fabriqu(bye Pétr

Voici d’autres
idées en image

Voici différentes idées pour fabriquer ton jeu de
Morpion de Noël. Nous avons choisi de faire celui
avec les bouchons.
Il te faut :
•Dix bouchons (en liège ou en plastique), de la peinture marron et blanche, des feutres, des ciseaux, des
fils chenille et une feuille pour le plateau de jeu.
Tu peux, selon ton imagination, trouver d’autres idées de matériel.
Les étapes :
•Commence par peindre tes bouchons, en blanc pour le bonhomme de neige et en marron pour le renne.
•Dessine avec des feutres, les yeux, la bouche etc… Tu peux aussi utiliser des yeux à coller.
•Pique les fils de chenille pour faire les bois des rennes et du bonhomme de neige.
•Pour le plateau de jeu, trace 9 cases avec ta règle. Colorie-les ou peins-les de 2 couleurs au choix.
Tu peux fabriquer une pochette en tissu, en faire ton plateau de jeu et mettre tes pions dedans.

Et voilà, tu es prêt à démarrer une partie !
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Complète ce
Sudoku de No
ël

Relie les points
et découvre ce paysage
de Noël
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Julia FROMENTOUX, Cassandre VALLEE, Mathys WATRELOT, Elodie PATUCCA, Pétra-Maria ALBERTINI.
Contact CMJM : cmjm@villedemougins.com

MOUGINSSPORT
Lola : pass
ion footba
ll

Nom : Gstalt
er
Prénom : Lola

Date de naissa

nce : 13/07/
2005
15 ans

Commune de
ré

sidence : Mo
ugins
Club : FC Mo
ugins
Devise : On a
pprend tou
jours de se
s erreurs

ALORS QUE LE FC MOUGINS FAIT LA PROMOTION DE SES ÉQUIPES FÉMININES, PORTRAIT D’UNE JEUNE
JOUEUSE DU CLUB MOUGINOIS, LOLA, QUI A CHAUSSÉ LES CRAMPONS QUAND ELLE AVAIT 6 ANS.
MI : Le football, pourquoi et depuis combien de temps ?
Lola : Je joue depuis 9 ans, j’ai commencé à l’âge de 6 ans.
Le foot parce que j’ai une famille de footeux, papa, ma grandmère… Et puis, pour moi c’est le plus beau sport du monde.
C’est un jeu collectif, il y a de la solidarité. Ça réunit toutes les
valeurs sportives.
MI : Pourquoi le FC Mougins ?
Lola : Tout d’abord parce que je suis Mouginoise depuis
toujours (j’habite à cinq minutes du stade), et ensuite parce
que c’est un club familial, il y a une très bonne mentalité, on
se sent chez soi.
MI : Que penses-tu de la récente création des équipes
féminines ?
Lola : C’est une très bonne idée, c’est dommage que ça n’a
pas été fait plus tôt ! J’aurais beaucoup aimé jouer en équipe
féminine.
Toutefois, je dois avouer que je me suis vraiment épanouie en
jouant avec les garçons. C’était un gros challenge et j’ai réussi
à y faire ma place.
MI : Ton parcours de footballeuse : quel poste tu occupes,
contre quels grands clubs tu as déjà joué, combien de
trophées ?
Lola : Je suis attaquante gauche cette année, poste que j’ai
toujours occupé. On a joué contre Montpellier, Strasbourg,
Rennes, Monaco, Nice. On a gagné beaucoup de trophées,

trop pour les compter… Entre
les tournois, les matchs, etc…

Les
préférence
s
de Lola

MI : Tu es devenue
éducatrice depuis cette
année, c’était une envie
Son club préfé
depuis longtemps ?
ré :
Lola : Je voulais déjà
le
P
S
G
le faire depuis l’année
Le plus grand
dernière mais j’étais trop
joueur dans to
ute
l’histoire du fo
jeune, et du coup quand on
otball :
me l’a proposé cette année
Lionel Mes
si
j’ai tout de suite dit oui ! C’est
une grande fierté pour moi
d’enseigner à d’autres enfants ce
qu’on m’a appris.
MI : Les petites que tu entraînes sont en U6. Elles ont donc
5 ans. Ça se passe comment ?
Lola : À cet âge-là, c’est plus de l’apprentissage, de
l’encadrement. Pour le moment, il n’y a pas encore de
compétition, c’est plus de l’amusement, un bon moment de
jeux avec les copines.
MI : As-tu envie de les suivre au fil des années ?
Lola : Si on me le propose, oui pourquoi pas. Je pense
que ça serait vraiment intéressant de les voir évoluer et de
pouvoir entraîner à des niveaux supérieurs.

Le FC Mougins recrute !

Féminines | RECRUTEMENT JEUNES
Tu es née entre 2010 et 2013 ?
Tu aimerais pratiquer le football entre filles ?
Rejoins donc les jeunes licenciées du FC
Mougins pour jouer ensemble lors d’ateliers
ludiques et techniques adaptés aux différents
âges et niveaux. (Débutantes acceptées)
Contact : Fabien MOULIN 06 09 83 07 45

Bonne nouvelle !

Lola a été sélectionnée par la Fédération Française de Football pour participer au
rassemblement interligues U16 féminines à Clairefontaine. C’est un gros succès pour
elle et pour le club. Elle sera avec les meilleures joueuses de France.
Bravo Lola ! Félicitations à elle et au FC Mougins.

MOUGINSENTREPRISES
RETROUVEZ LES PROFESSIONNELS MOUGINOIS OUVERTS PENDANT LE CONFINEMENT OU QUI PROPOSENT DES SERVICES
DE LIVRAISON, CLICK AND COLLECT, ETC… SUR MOUGINS.FR, ONGLET « COVID-19 : MOUGINS SE MOBILISE POUR VOUS ».

LA BONNE FRANCK’KETTE

C’est en plein cœur de Tournamy, dans la galerie marchande, que Franck Montanella a ouvert sa propre
boutique d’épicerie fine, le 5 novembre dernier. Vous y trouverez, en plus de l’accueil chaleureux, une
multitude de produits importés directement du Gers : viandes fraiches (poulet, veau, porc, porc noir gascon,
magret, salaison, etc...), foies gras, pâtés, plats préparés, fromages, ail noir, miels, bières, spiritueux, et plein
d’autres produits. Envie d’un bon repas en famille ou entre amis, Franck vous attend pour vous conseiller au
mieux et choisir ensemble ce qui vous permettra de faire un excellent dîner.
LA BONNE FRANCK’KETTE

762 avenue de Tournamy - 04 22 21 70 97
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h Le samedi de 9h30 à 19h / Le dimanche de 9h30 à 12h30

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : ouvert

MATHILDE ESTHETIQUE :

Un petit nid d’esthétique en plein cœur du village
Esthéticienne depuis dix ans auprès de grandes enseignes, puis à Cannes et à domicile, Mathilde Belet
réalise son rêve : être à son compte et ouvrir un lieu qui lui ressemble en plein cœur du village de Mougins.
Mathilde vous recevra dans son petit nid qui lui ressemble, tout doux, tout rose. Elle propose à des prix
très raisonnables manucures et pédicures, vernis semi-permanent, épilations, maquillage et soins du visage.
Mathilde pratique également différents modelages corporels, apportant bien-être, détente et relaxation. Le
modelage du mois est à 30 € pour 45 minutes. À s’offrir ou offrir de toute urgence !
MATHILDE ESTHÉTIQUE

avenue de la Victoire - Sur rendez-vous - 06 62 92 35 53
Facebook : Mathilde esthétique Mougins et instagram : mathilde_mougins

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : boutique fermée

ART & CIRES : Bougies made in Mougins et une signature olfactive inoubliable

Deux amies passionnées créent leurs bougies artisanales parfumées et entièrement personnalisées dans
le respect du savoir-faire des maitres ciriers français. Leur atelier est installé depuis 2019 sur l’avenue de la
Plaine. Toutes les bougies sont fabriquées à base d’une cire 100 % naturelle, la cire cristalline à effet pailleté
et avec une mèche en bois véritable.
Chacune de ces créations contient 10 % de parfum naturel garantissant une senteur agréable et raffinée.
Un large choix de senteurs en provenance exclusivement de parfumeurs de Grasse et des alentours est
disponible : ambre dorée, cèdre, nomade, romantique et sapinette. Les bougies sont conditionnées dans des
contenants en verre de formes différentes et atypiques. Une superbe idée de cadeaux pour les fêtes, pour
une cérémonie ou un événement, pour des cadeaux clients et entreprises.
ART & CIRES

1635 avenue de la Plaine – 06 03 41 76 02 et 06 65 79 36 66
info@artetcires.com - www.artetcires.fr / Facebook : Art et Cires et Instagram : Art&Cires

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : prendre contact par téléphone.

COLMORE RIVIERA : un nouveau showroom à Mougins

Stéphanie Midy et son époux, professionnels et amoureux de meubles et de décoration, sont dépositaires
exclusifs de la marque hollandaise « Colmore Riviera ». Dans cet agréable showroom de 450 m², vous
découvrirez un mélange de différentes ambiances, du classique chic feutré au style vintage, en passant par
des ambiances plus chaudes de bois et de velours, ou plus modernes d’inox et de verre. Le showroom est
au service des particuliers et des professionnels. Les gammes sont personnalisables selon vos envies et vos
besoins, pouvant être commandées sur mesure dans différentes couleurs et disponibles immédiatement.
COLMORE RIVIERA

1635 avenue de la Plaine - 04 93 75 66 67 - colmoreriviera@gmail.com - Facebook et Instagram : Colmore Riviera

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : Boutique fermée. Des photos de leurs collections sont publiées
sur Instagram et Facebook. Pour toute demande ou commande, appeler, envoyer un message Facebook
ou écrire un mail à colmoreriviera@gmail.com pour rendez-vous au show-room.

INSTANT GOURMAND :

Un dîner entre amis ou simplement pour vous faire plaisir ? Plus besoin de courir !
Dans sa boutique-épicerie fine, comme dans un petit cocon de gourmandise (deuxième boutique après
Théoule), Marion Pelletreau n’a qu’un leitmotiv : proposer du bon et du beau avec le meilleur des produits
régionaux à 99 % français et satisfaire les papilles de tous les gourmands et amateurs de produits authentiques.
Sa riche expérience dans le domaine de la restauration l’aide à tester et sélectionner rigoureusement de
larges gammes de saveurs accessibles pour tous les budgets, s’adaptant aux saisons en mettant à l’honneur
tour à tour cèpes et truffes, produits de fin d’année d’exception, barbecue et apéritifs… Pour tous les budgets,
Marion vous proposera de nouvelles idées, personnalisant à 100 % vos présents. Elle assure également les
cadeaux d’entreprises et prend les commandes en ligne sur le site : epicerieinstantgourmand.com
Pour mieux vous servir, Marion vous recevra 7 jours sur 7 en décembre.
INSTANT GOURMAND

67 avenue Maréchal Juin - 06 86 89 58 24

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : Instant Gourmand est ouvert normalement. Marion a mis en
place un service de retrait sur place et également de livraisons à domicile pour privés et professionnels.

SHEELAGH GIBBS : Élèves, parents, besoin de conseils ?

Pour les élèves, étudiants, parents et professeurs qui ont besoin de soutien moral, d’améliorer leur confiance
en eux, de conseil pour s’organiser et planifier leur travail, de retrouver le goût d’apprendre ou d’enseigner,
Sheelagh Gibbs partage son expérience et offre ses services de consultante. Professeur pendant plus de
35 ans, Sheelagh Gibbs a enseigné à Londres mais aussi sur la Côte d’Azur dans des écoles internationales
avant de concentrer son activité professionnelle sur le conseil. Après une première rencontre, elle prépare un
programme personnalisé qui correspond aux besoins formulés par l’élève, le parent ou le professeur. Puis le
programme est abordé lors des consultations suivantes. Sheelagh Gibbs propose ses services en français et
en anglais. Pour toute information sur ses méthodes de coaching n’hésitez pas à la contacter.
SHEELAGH GIBBS

sheelaghgibbs@hotmail.com - 06 03 28 31 24

ENERGIE SACRÉE

Julie Longe, certifiée praticienne thérapie quantique, maître Reiki, titulaire d’un master en ressources
humaines option développement personnel, 7 ans d’expérience en coaching travaille au bien être de son
prochain. Grâce à son magnétisme et ses ressentis, vous accompagnera vers l’apaisement et la libération de
vos problèmes en vous faisant voyager dans votre monde intérieur.
ENERGIE SACRÉE

1365 avenue St Martin
Du lundi au samedi de 9h à 19h sur rdv / www.energiesacree.com / 06 74 98 57 66

CÉCILE SWEETS & DESIGN

Grâce à sa formation hôtelière et son BTS, Cécile Bedu a eu la chance de travailler dans les plus beaux hôtels
de la Côte d’Azur. Elle s’est enrichie de ses rencontres en alliant son travail d’Event Manager et sa passion
pour la pâtisserie et le cake design.
Mouginoise depuis plus de 9 ans et encore de nombreux projets en tête, Cécile s’est lancée dans l’aventure
de créer sa propre entreprise pour réaliser des gâteaux sur-mesure, au design créatif et avec des produits
uniquement de haute qualité, tout en privilégiant la production française et de saison. Pièces montées, tartes
aux fruits, choux, macarons, muffins, cupcakes, popcakes, bûches de Noël, gâteaux de toutes formes (licorne,
dauphin, Mickey, Superman, Cars, Harry Potter, équipe de foot, etc...), n’hésitez pas à contacter Cécile qui
sera à votre écoute et saura satisfaire toutes vos demandes. Vous pouvez découvrir quelques-unes de ses
créations sur ses pages Instagram et Facebook Cecilesweets & design.
CÉCILE SWEETS & DESIGN

06 47 82 66 31 / cecilessweets@gmail.com / www.cecilesweets.com

CABINET INFIRMIER

Madame Zara Bezghiche, infirmière diplômée d’état, vous informe de l’ouverture de son cabinet, situé au 1279 boulevard Georges Courteline,
pour tous soins à domicile ou au cabinet.
CABINET INFIRMIER

1279 boulevard Georges Courteline - 07 49 05 09 63 - lecabdu06@gmail.com

MOUGINSENTREPRISES

QUALITÉ, PROXIMITÉ, COMPLÉMENTARITÉ :
UN NOUVEL ESPACE COMMERCIAL POUR SHOPPER, ROUTE DE LA ROQUETTE
LE CENTRE 409 A OUVERT SES PORTES RÉCEMMENT ROUTE DE LA ROQUETTE. IDÉALEMENT SITUÉ SUR L’AXE
MOUGINS-LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE, FACILE D’ACCÈS, IL S’ÉTEND SUR TROIS BÂTIMENTS, BORDÉS DE NOMBREUX
STATIONNEMENTS. IL ACCUEILLE DÉJÀ UNE FROMAGERIE, UNE CAVE À VIN, UNE BOUCHERIE, UN PRIMEUR ET UNE
AGENCE IMMOBILIÈRE. BIENTÔT D’AUTRES ÉCHOPPES LES REJOINDRONT ET ENRICHIRONT L’OFFRE COMMERCIALE
DE CE NOUVEAU LIEU DE VIE.

DOCK DU VIN : + de 500 références à découvrir

Vous avez prévu un dîner, un apéro ou un visio-apéro suivant le contexte sanitaire ? La cave
Dock du Vin vous accueille avec plus de 500 références en vins, spiritueux et Champagnes.
Ouverte en mai, dans un grand espace fait de bois brut et de métal laqué, Dock du Vin réunit
aux côtés de belles références classiques, une sélection qui rend hommage aux petits vignerons
et à leurs terroirs. Romain, le gérant, sommelier de métier, et son équipe vous conseilleront en
fonction de vos goûts et budget. Vous découvrirez à leurs côtés de nouveaux crus et profiterez
de tarifs doux, grâce à l'achat en masse, de quoi se faire plaisir pour tous les budgets. Accueil
simple et chaleureux, stationnement aisé et gratuit juste devant le magasin, produits de qualité,
tous les éléments sont réunis pour vous faire vivre une expérience conviviale où authenticité et
plaisir sont privilégiés. Et pour les professionnels, Dock du Vin propose aussi des événements
dégustations.
DOCK DU VIN

1870 Route de La Roquette, Centre 409 - 04 92 98 14 11
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h – 15h à 19h30

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : le magasin est ouvert normalement

BOUCHERIE MICHELET

Bouchers de père en fils, avec une première boucherie déjà ouverte avenue de la Plaine à
Mougins, les deux frères Patrick et Cédric vous accueillent dans leur tout nouveau commerce,
situé au centre 4cent9, route de la Roquette.
Volaille fermière, bœuf français, rôti de veau, porc fermier... une large gamme de viandes
labellisées, provenant de producteurs avec lesquels la famille travaille en direct.
Vous y trouverez des vitrines bien garnies : charcuterie, traiteurs, plats cuisinés, et même une
cave de maturation.
BOUCHERIE MICHELET

1870 Route de La Roquette, Centre 409 - 07 68 77 43 03 - Le mardi et mercredi de 7h à 13h
Du jeudi au samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h / Le dimanche de 7h30 à 12h30

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : le magasin est ouvert normalement

LES PÉPITES DU FROMAGER

Fort de 10 ans d’expérience avec des maîtres fromagers, devenu maître affineur, Xavier Geniller
vous accueille depuis début novembre au centre 4cent9, dans sa toute nouvelle fromagerie.
Grâce à sa propre cave d’affinage, il vous proposera des produits qu’il aura lui-même travaillés.
Vous y découvrirez des fromages fermiers et d’alpage (brie, camembert, cheddar, crottin, gouda,
gruyère, mozzarella, raclette, tome, etc.), des produits de la ferme et crémerie (œufs, lait, beurre),
de l’épicerie fine (miel de Cipières, vins du domaine de la Maurette), des produits régionaux frais
(compotes, veloutés, jus de fruit etc...), ainsi qu’une belle sélection de produits à la truffe (huile,
sel, tapenade, beurre, etc.).
LES PÉPITES DU FROMAGER

1870 Route de La Roquette, Centre 409 - 06 20 41 26 17 Du mardi au samedi de 8h15 à 13h et de 16h à 19 / Le dimanche et les jours fériés de 8h30 à 12h30

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : le magasin est ouvert normalement

LE MARCHÉ BY M

Envie d'une soupe de légumes, d'une salade de fruits de saison, Fabien et Mickael sont les
premiers à avoir ouvert au centre 4cent9, en février dernier. Véritable petit marché, c’est le
commerce idéal pour trouver des fruits et des légumes de très bonne qualité. Les produits sont
locaux, sans conservateurs. Vous y découvrirez également de la charcuterie de l’arrière-pays
grassois, du saucisson et pâté d’Ardèche, mais aussi de l’épicerie fine : vinaigres, huiles, biscuits,
chocolats, jus de fruits, confitures, et autres produits sans colorants, ni additifs, ni conservateurs.
LE MARCHÉ BY M

1870 Route de La Roquette, Centre 409 - 06 38 11 19 83
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 / Le dimanche de 9h à 13h.

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : le magasin est ouvert normalement

RÉFÉRENCE FRANCE IMMOBILIER

Après 8 ans d’expérience en tant qu’agent mandataire immobilier à Mougins, Sébastien Menand
a décidé d’ouvrir sa propre agence immobilière au centre 4cent9.
Spécialisé dans la vente et la location, Sébastien vous propose également la gestion locative, la
location saisonnière et service de conciergerie.
RÉFÉRENCE FRANCE IMMOBILIER

1870 Route de La Roquette, Centre 409 - 06 46 43 80 68
Du lundi au samedi de 9h à 19h / Le dimanche sur rdv

FONCTIONNEMENT EN CONFINEMENT : l'agence est ouverte normalement

Et bientôt :

Boulangerie, prêt-à-porter, équipements de puériculture… D’ici fin 2020/début 2021, de nouvelles boutiques auront élu
domicile au Centre 409. Mougins Infos vous les présentera au fur et à mesure, dans la rubrique « Nouvelles Entreprises ».

Cen

9
t
n
e
c
tre 4

409 ROUTE DE LA ROQUETTE, MOUGINS

MOUGINSARTNEWS
SCÈNE 55

18 SEPTEMBRE
> 19 DÉCEMBRE

Les seventies
en 70 photos
Vous n’avez sans doute pas eu l’occasion d’admirer
les clichés de Philippe Ledru qui composent
l’exposition « Nos années 70 en 70 photos ». Débutée
une quinzaine de jours seulement avant le nouveau
confinement à Scène 55. Au moment où nous
imprimons nous ne savons pas si elle pourra être
prolongée post-confinement, nous vous laissons donc
la découvrir en images sur cette page, en quelques
photographies.

©Philippe Ledru

c’est ici

Photographies de Philippe Ledru / Collection privée d’Arsène Jiroyan

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

UN MOT SUR L’ARTISTE :
Philippe Ledru Reporter-photographe dans les années soixante-dix a fait le tour du monde, couvert les
plus gros conflits comme les plus grands festivals de cinéma. Les scoops se succèdent et les plus grandes
stars passent devant son objectif. L’œil du photographe capte des instants de vie et naissent des clichés
précieux que le comédien Arsène Jiroyan, grand admirateur du travail de l’artiste, a acquis et a prêté à
Scène 55 pour cette exposition.

Brèves de culture
C’est quoi cette œuvre ?
Après avoir fait assassiner son frère co-régent Geta en 212, Caracalla, de son
vrai nom Lucius Septimius Bassianus, devient empereur romain jusqu’en 217. Il
doit son surnom « Caracalla » à un manteau gaulois qu’il avait pour habitude
de porter. Caracalla a marqué l’imaginaire collectif comme étant un homme
cruel et violent. Ce portrait en buste nous présente un empereur militaire.
C’est pour cela qu’il a une chevelure courte aux boucles serrées et qu’il porte
une barbe, afin de s’apparenter à ses soldats. Il est également vêtu
de la cuirasse sur laquelle est drapé le paludamentum, l’habit
militaire de couleur pourpre que portaient les empereurs
romains. L’expression sévère sur son visage reflète le caractère
impitoyable de son règne tristement célèbre. Caracalla
promulgue un édit à son nom en 212 visant à accorder la
citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’Empire. Cette
décision a sans doute été à l’origine des difficultés rencontrées
au sein des armées romaines. Avant 212, intégrer les troupes
auxiliaires de l’armée représentait une vraie motivation car la
citoyenneté romaine était octroyée après 24 ans de service
dans les troupes auxiliaire, ce qui engendrait un enrôlement
militaire conséquent. Caracalla fut assassiné à son tour en 217.
Portrait romain en marbre de l’empereur Caracalla, 212-217 ap. J.-C.
(MMoCA488)

Un hiver en musique
Retour du festival « un hiver en musique » pour réchauffer vos soirées. Quatre dates
à retenir : de la musique tzigane le 13 décembre, un concert des professeurs de l’école
de musique le 31 janvier, piano et chant le 14 février avec un thème adapté à cette date
« Promesses d’amour », ensemble vocal de Mougins le 21 mars.
Dimanche 13 décembre Mathieu Neveol et Nomad'lib : musique Tzigane et créations
Dimanche 31 janvier : concert des professeurs de l’école de musique
Dimanche 14 février « Promesses d'amour » duo d’Aurélie Jarjaye, soprano et Pauline
Descharmes, piano
Dimanche 21 mars : concert de l’Ensemble vocal de Mougins
Un Hiver en musique : Eglise Saint-Jaques le Majeur – 17h. Entrée libre – Sous réserve
de places disponibles. Respect des mesures sanitaires obligatoires.

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

« LES DEMOISELLES », ANNE-GAËLLE HUON
Rosa a quinze ans lorsqu’elle prend la route avec une seule idée en tête :
rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse d'espadrilles et échapper
à son destin. Sa rencontre avec les Demoiselles, femmes fantasques et
mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de
champagne, va changer sa vie.
« LIV MARIA », JULIA KERNINON
Liv Maria Christensen, enfant solitaire, jeune fille fiévreuse, amoureuse du
professeur d’été, orpheline et héritière, est une aventurière aux poignets d’or.
La voici mère et madone, installée dans une vie d’épouse. Mais comment se
tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d’avant ? Faut-il mentir pour rester
libre ?
« 50 GESTES DU QUOTIDIEN », CÉCILE DESPRAIRIES
Et si tu apprenais les bons gestes pour protéger l’environnement ? Fabrique
ton shampoing naturel, soigne tes petits bobos avec du citron, limite ta
consommation d’eau… Ce livre te propose 50 gestes à ta portée pour
préserver notre belle planète tous les jours.

Les DVD du mois
CHIEN
POURRI ET
CHAPLAPLA

CHANSON
DOUCE

UNE SIRÈNE
À PARIS

Restauration de
l’orgue de Mougins :

une souscription est lancée
La ville de Mougins a entrepris la restauration de l’orgue
de l’église Saint-Jacques le Majeur, pièce incontournable
de notre patrimoine culturel. Construit par la très
réputée manufacture provençale de Carcès, dirigée par
Yves Cabourdin, l’orgue est une reproduction
d’instrument baroque du XVIIIe siècle, inspiré par la
facture allemande. Les fonds collectés permettront de
financer une partie de la restauration de l’instrument
dont le coût total s’élève à 64 180 €. Les travaux
débuteront au printemps 2021. Une fois l’orgue restauré,
un concert sera donné par Olivier Vernet, titulaire du
grand orgue de Monaco et directeur artistique du
Festival d’Orgue de Mougins, afin de remercier
l’ensemble des donateurs.
Comment faire un don ? La souscription est gérée par
la Fondation du Patrimoine. Pour faire un don par
courrier, envoyez le bon de souscription complété (à
découper sur cette page) et accompagné de votre
règlement par chèque (à l’ordre de « Fondation du
patrimoine - Orgue Mougins ») à :
Fondation du patrimoine - Délégation des Alpes
Maritimes CCI de Nice - 20, boulevard Carabacel 06005 NICE Cedex 1
En ligne, rdv sur : fondation-patrimoine.org/lesprojets/orgue-de-l-eglise-saint-jacques-le-majeur-amougins

SCÈNE 55 :

UNE SAISON EN POINTILLÉE
La saison avait bien débuté. Toutes les mesures avaient été prises pour permettre la tenue des spectacles en
respectant la distanciation physique. L’équipe de Scène 55, les artistes et le public s’étaient adaptés aux ajustements
de calendrier. A l’heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure de communiquer sur une date de
réouverture de notre salle de spectacle, celle-ci étant soumise à l’évolution de la crise sanitaire. En revanche, nous
pouvons vous tenir informés des reports de spectacles déjà envisagés et continuer de vous donner envie de venir à
Scène 55 en vous présentant les spectacles de janvier. En espérant que les trois coups résonnent à nouveau bientôt
dans tous les théâtres de France.

REPORTS DE SPECTACLES
AUTOMNE 2021 :
• Une vie avec Clémentine Célarié, • Hamlet Requiem de Cyril Cotinaut • La dispute de Agnès Regolo

6

17

1er

MARIVAUX / AGNÈS REGOLO

COMPAGNIE TAC. THÉÂTRE / CYRIL COTINAUT

© Cyril Cotinaut

CLÉMENTINE CÉLARIÉ

La Dispute

Hamlet Requiem
© Les Grands Théâtres

Une vie

théâtre

décembre

théâtre

novembre

théâtre

novembre

BI LLET T ER I E S C EN E5 5 . F R / 04 92 92 5 5 67

B I L L ET T ER I E S C EN E5 5 . F R / 04 92 92 5 5 67

B ILLETTERIE S CEN E5 5 . FR / 0 4 9 2 9 2 5 5 67

27

musique classique

novembre

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS
ANNONCER LE REPORT
Du concert de Gautier Capuçon et Jérôme Ducros
le samedi 19 décembre à 20 h30

Intuition 2

Gautier Capuçon
& Jérôme Ducros
© Gregory Batardon

VIOLONCELLE & PIANO

B I L L ET T ER I E S C EN E5 5 . FR / 0 4 9 2 9 2 5 5 67

10

BI LLET T ER I E S CE N E5 5 . F R
0 4 9 2 9 2 55 67

théâtre/marionnette

novembre

SPECTACLES ANNULÉS :
• Incertain Monsieur Tokbar : la tournée s’achevant
malheureusement au printemps, le report à la saison prochaine
sera impossible. La volonté de faire découvrir au public l’univers et le travail
de Turak Théâtre conduira certainement Scène 55 à accueillir la nouvelle
création ce cette compagnie à la prochaine la saison.

TURAK THÉÂTRE

© Romain Étienne - Item

Incertain Monsieur
Tokbar

REMBOURSEMENT
ET AVOIRS :

Pour toute question relative au report de votre avoir sur un spectacle
de la saison ou pour tout remboursement, vous pouvez contacter la
billetterie par mail (contact@scene55.fr) ou au 04 92 92 55 67.

MOUGINSCULTURE

15 décembre à 20h30 & 16 décembre à 16h – Clown-mime
RIEN À DIRE // UN SPECTACLE D’HUMOUR POÉTIQUE SANS PAROLE //
LEANDRE
Clochard des sentiments en quête d’amour, Leandre nous accueille dans sa
maison afin d’y partager une tranche de vie. Il partage avec le public ses bêtises,
ses rêves, ses démons le tout avec beaucoup d’émotions. Ne manquez pas ce
moment de rire, d’improvisation et de poésie, joué plus de 400 fois dans la rue
et plusieurs fois primé en Espagne.
Mise en scène et interprétations Leandre Ribera - Dessin de scénographie
Xesca Salvà - Constructeur scénographie El taller del Lagarto : Josep Sebastia
Vito “Lagarto”, Gustavo De Laforé Mirto - Costume Leandre - Design lumières
et production technique Marco Rubio - Composition musicale Victor Morato
- Musiciens Maria Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, Frederic
Miralda, Sergi Sirvent, David Domínguez.
Tout public - Durée : 1h20

19 décembre à 20h30 – Musique classique
INTUITION 2 // GAUTIER CAPUÇON & JÉRÔME DUCROS
VIOLONCELLE & 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 Gautier Capuçon - Piano Jérôme Ducros - Production Agence
artistique Jacques Thelen
Tout public - Durée : 1h30 avec entracte

© Gregory Batardon

© Vincent Vanhecke

VOS SPECTACLES DE DÉCEMBRE & JANVIER

© Laura Gili

19 janvier – 20h30 – Humour
KYAN KHOJANDI (REPORT SAISON 19/20)
Révélé au public dans la série Bref, Kyan Khojandi a fait des apparitions
remarquées dans des clips de Big Flo & Oli, puis dans les films Casse-tête chinois
et Lou ! Journal intime. Insatiable, il est aussi à l’origine des séries "Bloqués" avec
Orelsan, et Serge le Mytho. À Scène 55, il présentera "Une bonne soirée", son
nouveau stand-up. Rire garanti.
Auteur Kyan Khojandi Co-auteur Navo
Tout public – Durée : 1h15

PROGRAMME
BILLETTERIE
ABONNEMENTS

SUR SCENE55.FR / 04 92 92 55 67

MOUGINSRECETTE

3 pommes de terre
4 oeufs

1 litre d'huile de tournesol

4 personnes

30 minutes

Le chef Samir Belhafiane du restaurant
Aux Trois Etages, situé en plein coeur du Village de
Mougins, partage avec nous sa recette de saison.

1 botte de persil plat

50g de beurre

1 Tailler les pommes de terre en fine julienne puis les
plonger dans l'eau froide.
2 Cuire les oeufs 6 min dans de l'eau bouillante.
3 Equeuter les champignons à la main. Ensuite hacher
ensemble la moitié du persil et une gousse d'ail, puis
poêler les champignons avec de l'huile. Finir la cuisson
avec une noisette de beurre et la persillade.
4 Mettre 1/2 litre de lait, une noisette de beurre et 2 pincées
de sel dans une casserole, et faire chauffer le tout jusqu'à
frémissement.
Retirer du feu, incorporer le reste des feuilles de persil,
puis mixer.

2 gousses d'ail

1 litre de lait

300g de champignons

5 Frire les juliennes de pommes de terre pendant 3 à
4 minutes, les retirer en les mettant sur du papier
absorbant, assaisonner de sel, et les disposer tel un nid
dans un bol.
6 Décortiquer l'oeuf et le plonger au coeur du nid de
pommes de terre.
7 Réchauffer légèrement les champignons et les disposer
en recouvrant l'oeuf bien à l'intérieur du nid.
8 Remixer à l'aide d'un mixeur à bras le lait au persil
très légèrement chauffé sans ébullition, puis récupérer
seulement la mousse à l'aide d'une cuillère à soupe et
disposer le nuage d'écume au coeur de nid de poule.

Restaurant Aux Trois Etages
Village de Mougins – 10 place du Commandant Lamy
04 93 75 19 65

MOUGINSFLASH

LES TRAVAUX
S’ACCÉLÈRENT

APRÈS LA PAUSE ESTIVALE, LES TRAVAUX DU FUTUR CENTRE DE LA
PHOTOGRAPHIE ONT REPRIS AU VILLAGE ET SE SONT POURSUIVIS
PENDANT LE CONFINEMENT DU MOIS DE NOVEMBRE. LE CENTRE
DEVRAIT OUVRIR SES PORTES AU PRINTEMPS 2021.

TRAVAUX : OÙ EN-EST-ON ?
Les travaux de gros œuvre sont achevés. Les menuiseries
sont installées, la toiture est terminée. La chape des
planchers est coulée sur les trois niveaux.
Le second œuvre a débuté avec la mise en place de
l’isolation, la réalisation des plâtres intérieurs, des sols
en résine coulée, des murs d’exposition en doublage
bois pour faciliter le changement des œuvres, la mise
en place des armoires de climatisation spécifiques à
la conservation des œuvres (climat réglementé) et
l’installation d’un garde-corps métallique apportant
un geste architectural contemporain sur la façade
traditionnelle. L’installation électrique a quant à elle été
pensée pour rendre l’espace le plus modulable possible
et recevoir les nouveaux médias lors des futures
expositions.

Côté sécurité, le bâtiment est également mis aux normes
et les matériels de protection sont posés.
Le bâtiment est conforme en matière d’accessibilité :
entrée principale de plain pied, tous les étages accessibles
par ascenseur, sanitaires aux normes PMR…
Le Centre de la Photographie sera équipé de la fibre
optique. La période actuelle de confinement est justement
mise à profit pour planifier la réalisation d’une tranchée
depuis la salle des mariages jusqu’au pied de façade du
Centre de la Photographie afin d’accueillir la fibre.
Plus tard, les équipes s’attèleront à la scénographie de
l’espace afin de donner au lieu son caractère, sa signature
architecturale : pose du mobilier, des vidéoprojecteurs,
des éclairages sur rails, et, cerise sur le gâteau : affichage
en façade du visuel de la première exposition !

ANCIEN MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRÉ VILLERS :
LA CONTINUITÉ DU CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE
L’ancien musée de la photographie André Villers est en
cours de réhabilitation. Situé à quelques pas du nouveau
Centre de la Photographie de Mougins, il sera l’un de
ses satellites. Le lieu est voué à accueillir un espace de
médiation pour les écoles, collèges, lycées, associations…
Au premier étage, il abritera un centre de documentation
rassemblant des ouvrages sur la photographie accessible

sur rendez-vous aux enseignants, chercheurs, étudiants,
artistes et qui permettra aux scolaires de s’y retrouver
pour effectuer des recherches et bien préparer leur visite.
Par ses activités, ses ateliers et sa mission d’éducation
à l’image, le Centre de la Photographie participera
pleinement à la politique de la Ville en faveur de
l’Éducation Artistique et Culturelle.

MOUGINSTRAVAUX
300 000 M2 DÉBROUSSAILLÉS
LE PARKING DES PEYROUES SE DOTE
DU 1ER ABRI À VÉLOS
DE L’AGGLOMÉRATION
Un abri à vélos a été installé
sur le parking des Peyroues
(nouveau parking situé près du
rond-point de Tournamy). Cet
espace permet de stationner 12
vélos en toute sécurité. Pratique,
il permettra aux cyclistes de
profiter des commerces de
Tournamy en toute tranquillité
ou d’utiliser les transports en
commun grâce aux arrêts
tout proches. L’accès au local
se fera à l’aide d’un badge
personnel remis au demandeur
par le service Palm vélo. Un
abonnement mensuel (premier
mois gratuit) devrait être mis en
place dès le mois de décembre
(abonnement
renouvelable
sans limitation). Trois boîtiers
de recharge pour les vélos à
assistance électrique, alimentés
par des panneaux solaires
complèteront l’équipement.
Abonnements : 1 mois = 5 €,
6 mois = 20 €, 1 an = 40 €.
Infos : Palm Bus : 0 825 825 599

Indispensable, le débroussaillement contribue
à lutter contre le risque d’incendie et permet
également une meilleure visibilité pour les
automobilistes sur les axes routiers. En 2019, le
service Allô Mairie et les 8 ânes adoptés par la Ville
ont ainsi entretenu 300 000 m2 d’espaces verts. Le
sylvopartoralisme permet à la ville de générer une
économie en frais de fonctionnement de 80 000 €.

CHEMIN SAINT BARTHELEMY :
CROISEMENT DES VÉHICULES
FACILITÉ
Une poche de croisement a été réalisée sur le
chemin Saint-Barthélemy afin de faciliter la
circulation des véhicules sur cette voie. Au bas du
chemin, un rétrécissement a été créé pour à la fois
ralentir la vitesse et empêcher l’accès aux véhicules
de fort tonnage.

ÉCLAIRAGE :
ENCORE DES ÉCONOMIES
Afin de sécuriser le sous-sol du parking Capitaine
Agard (parking du Val) 29 points d’éclairage ont été
remplacés par de l’éclairage LED plus écologique
et plus économe. Une bonne nouvelle pour la
planète et pour les finances communales.

EN BREF...
Médiathèque : Remplacement de 4 caméras de vidéoprotection.
Maison des anciens combattants : Reprise du carrelage de la salle et travaux d’étanchéité.
Environnement : Plantation de 3 arbres, avenue Général de Gaulle, sur le terre-plein central.
Bien-être dans les écoles : 650 m2 d’enrobés ont été remis à neuf dans la cour de l’école élémentaire des Cabrières. La chaudière
de l’école maternelle Rebuffel a été remplacée par une chaudière gaz à condensation, plus performante et plus économique.
Prévention inondations : 70 mètres de bordures ont été posés, chemin des Argelas pour permettre le bon écoulement des
eaux pluviales le long du canal. Création d’une chicane devant le numéro 505 et mise en place d’un sens de priorité.

Médiathèque

Avenue Général de Gaulle

Maison
des anciens combattants

Pendant les fêtes
RESTONS VIGILANTS
PORTONS NOS MASQUES,
C'EST IMPORTANT !

#JamaisSansMonMasque

MOUGINSPOINTDEVUE

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »
Résilience et solidarité
Après la terrible onde de choc de la première crise sanitaire et économique, dont les effets persistent voire s’aggravent, nous avons
de nouveau été replongés dans l’effroi et l’indicible horreur des attentats terroristes : assassinat d’un de nos professeurs, le 16 octobre
dernier, odieusement décapité pour avoir exercé son métier avec courage et conviction. Assassinat encore, le 29 octobre, en l’Eglise Notre
Dame de Nice, de trois paroissiens sauvagement égorgés.
Nous sommes submergés par un sentiment de révolte mais aussi de solidarité : une Nation endeuillée, une Communauté Educative
bafouée, Une Eglise catholique profanée, se recueille.
Devons-nous accepter que l’extrémisme religieux s’attaque à nos professeurs, à nos paroissiens, à notre société toute entière ? Devonsnous accepter que l’intimidation prenne le pas sur l’esprit des Lumières, que soient bafouées nos valeurs de Liberté, d’Egalité et de
Fraternité ? De notre réponse dépendra la survie de notre Nation. De la fermeté de notre riposte dépendra l’avenir de nos enfants.
Plus que jamais, nous devons mobiliser notre capacité à surmonter ces traumatismes. Et ne laisser personne sur ce difficile chemin
générateur d’anxiété.
Le rôle de la collectivité prend ici tout son sens : accompagner les Mouginois, les soutenir : c’est notre priorité. La deuxième période de
confinement constitue une nouvelle épreuve pour tous ceux dont l’activité professionnelle est impactée mais aussi ceux qui confinés, se
retrouvent très isolés. Nos jeunes également sont confrontés au doute, à la peur de l’avenir. Pour chacune et chacun, quel que soit son
âge, sa situation sociale, nous nous devons de répondre présent.
Tous les services municipaux sont mobilisés pour continuer à assurer les missions quotidiennes à destination de la population et je tiens
ici à saluer leur remarquable implication. Cette belle solidarité mouginoise s’est également exprimée lors de la tempête Alex, avec près
de 60 000 € collectés en faveur des sinistrés.
Parce que résilience et solidarité guident notre action, nous poursuivons également nos efforts en faveur de la relance économique, en
insufflant un partenariat dynamique et vertueux entre les Mouginois et nos commerçants locaux : outils d’incitation à l’achat, digitalisation,
lien étroit avec les acteurs économiques.
Enfin, parce qu’il faut savoir regarder l’avenir en tirant les leçons du passé, la commune déploie des stratégies pour adapter chacun des
volets de sa gestion à ce profond changement sociétal. Ainsi, la nouvelle mairie de Mougins, équipement d’intérêt général, doit être
repensée afin de répondre davantage encore aux principes d’économies d’espace et d’énergie et intégrer les mesures de distanciation
physique et de télétravail.
Par cette culture de l’adaptabilité partagée, nous aurons à cœur de surmonter, ensemble, les épreuves de cette période inédite, et de
continuer à être au plus près des attentes des Mouginois.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

GROUPES DE L'OPPOSITION

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »
Chers Concitoyens, la tempête Alex a ravagé nos vallées, nous rappelant que les élus qui rendent constructibles des zones inondables ou
urbanisent des zones naturelles portent une lourde responsabilité. Cette catastrophe démontre à tous la lucidité de notre opposition au
projet Diagana . Lucidité aussi lorsqu’en mai nous avons alerté la municipalité sur les risques que la crise sanitaire fait peser sur les finances
de notre Ville, demandant que les investissements discutables soient reportés. Nous nous réjouissons de voir le projet de future mairie revu
à la baisse, teletravail et dématérialisation le rendant déjà obsolète et dispendieux. Lucidité quand nous réclamons des mesures fortes
d’accompagnement pour nos commerces.
Aujourd’hui, chacun peut mesurer le rôle essentiel qu’ils tiennent dans notre Cité et dans nos vies.
Intempéries, attentats, covid, confinement.. Lorsque nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quelle sera la situation dans notre pays
lorsque vous les lirez… Mais pour cette fin d’année, SOYONS POSITIFS. Nous formons pour vous et vos proches des vœux de bonne santé,
esperant que nous aurons le bonheur de nous retrouver, de partager avec nos familles et nos amis le simple plaisir d’être ensemble, dans
le respect des consignes sanitaires, mais ensemble.
Chers concitoyens, nous vous souhaitons de tout coeur, de bonnes fêtes de fin d’année.
Liste Agissons pour Mougins
F. Duhalde-Guignard D.Cardon C.Di Sinno D.Casoli
LISTE « MOUGINS AUTREMENT »
Espace d'expression requalifié
Grâce à notre ténacité, nous avons pu obtenir une augmentation du nombre de caractères pour mieux nous exprimer. Nous voulons vous
faire partager le texte qui n’a pas été publié dans Mougins Infos de l’été : « En route pour 6 ans… »
« Nous tenons à remercier tous les électeurs qui ont voté pour nous lors du scrutin. La liste Mougins Autrement sera de nouveau au conseil
municipal et cela depuis 2001. Nous continuerons notre travail d’opposition constructive et sans concession pour défendre notre conception
de la démocratie, de la transparence, de la solidarité, de l’écologie et de l’aménagement du territoire. C’est indispensable pour une démocratie
locale vivante et en mouvement. Vous pouvez rester en contact avec nous sur notre blog «mouginsautrement.org » et prendre connaissance
de tous nos dossiers et plus particulièrement celui du projet « Campus Santé » suite à l’arrêté préfectoral.
Nous subissons une période difficile avec la pandémie. Nous devons nous masquer, rester à distance, réunions interdites, bref la vie sociale
et associative est en sommeil. Pendant ce temps, la direction municipale prend des décisions sans nous concerter comme par exemple
réduire la voilure sur le futur Hôtel de Ville pour cause de pandémie. Le prétexte du coronavirus masque t- il un vrai/faux problème sur le
projet ? Cette décision mérite un débat au conseil municipal pour trouver des solutions réalistes.
Pour la liste Mougins Autrement Jean-Jacques Brégeaut

MOUGINSINTERCO

L’AGGLOMÉRATION EN ACTION
POUR AMÉLIORER L’HABITAT
PENSER L’HABITAT POUR QU’IL RÉPONDE À NOS NOUVEAUX MODES DE VIE, QU’IL S’ADAPTE AU DÉVELOPPEMENT
DE LA DOMOTIQUE, RÉPONDE À NOS BESOINS EN CONFORT ÉNERGÉTIQUE, ACOUSTIQUE… EST UNE NÉCESSITÉ. LA
CRISE SANITAIRE ACTUELLE A D’AILLEURS RÉVÉLÉ, UN CERTAIN NOMBRE DE CES BESOINS AU SEIN DU LOGEMENT.
L’AGGLOMÉRATION CANNE PAYS DE LÉRINS S’EST PENCHÉE SUR LE SUJET. ELLE A RÉALISÉ UN DIAGNOSTIC PRÉCIS
DE LA SITUATION DE L’HABITAT SUR NOTRE TERRITOIRE QUI LUI A PERMIS D’IDENTIFIER LES PRINCIPAUX ENJEUX
DE DEMAIN ET DE LANCER, IL Y A QUELQUES MOIS, DEUX DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES DE
NOTRE AGGLOMÉRATION DANS L’AMÉLIORATION DE LEUR LOGEMENT.

LES ENJEUX DE L’HABITAT DE NOTRE TERRITOIRE :
• Adapter les logements pour favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées ;
• Assurer une veille et prévention de l’habitat indigne ;
• Améliorer l’efficacité énergétique, avec plus de confort à moindre
coût ;
• Développer le conventionnement des loyers ;
• Identifier les copropriétés “fragiles”.

L’ACTU DE L’INTERCO
EN BREF…
CANNES • MO
UGINS • MAN
DELIEU • LE C
ANNET • THÉ
OULE-SUR

LES DISPOSITIFS À DISPOSITION DES PROPRIÉTAIRES DE CANNES
PAYS DE LÉRINS
Ces deux dispositifs permettent aux propriétaires Mouginois
d’améliorer leurs conditions de vie et de contribuer à l’embellissement
de notre territoire.
• L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH*) : elle offre partenariale propose une ingénierie
et des aides financières portant sur la réhabilitation de quartiers
ou de centres urbains anciens, de copropriétés dégradées,
d’adaptation de logements pour les personnes âgées ou
handicapées.
• Le Programme Opérationnel de Prévention et
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC*), :
ce dispositif vise à résorber – le plus en amont possible et à
moindre coût pour les copropriétaires et les pouvoirs publics – les
dysfonctionnements naissants.
COMMENT SE RENSEIGNER SUR CES AIDES ?
L’Agglomération Cannes Lérins met à votre disposition l’équipe
d’animation Urbanis pour vous aider à définir votre projet, estimer les
aides financières mobilisables, vous apporter des conseils juridiques
et techniques. Une permanence de cette équipe a lieu à Mougins, aux
Services Techniques (330 avenue de la Plaine), tous les 3e lundi de
chaque mois de 13h à 17h, sauf en période de confinement.
N’hésitez pas à les contacter pour toute question concernant les
dispositifs OPAH-POPAC, par téléphone au 07 62 77 33 52 ou par
mail à opah@cannespaysdelerins.fr.

*L’Opah et le Popac sont des dispositifs
partenariaux entre l’Anah (Agence Nationale
de l’Habitat), l’Agglomération Cannes
Lérins et la Région Sud pour réhabiliter des
logements ou des immeubles mais également
accompagner les copropriétés en situation de
fragilité.

PLAN DE
CANNES LÉRINS

L’Agglomération
Cannes Lérins et
la Ville de Mougins
engagent, de
décembre 2020
à avril 2021, une
démarche concerté
e pour améliorer
les mobilités.

Mobilisons-nous
pour la mobilité !
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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/

MOUGINSVIVREETDEVENIR

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

PENDANT LES PÉRIODES DE CONFINEMENT,
LES SERVICES MUNICIPAUX NE REÇOIVENT QUE SUR RENDEZ-VOUS.
Mougins Pro - 04 92 92 58 18
Police municipale Mougins-le-Haut
04 92 94 09 55 - Place des Arcades

Epicerie sociale
Ouvert le lundi matin et le vendredi aprèsmidi sur RDV uniquement. Toute demande

Police municipale - 04 92 92 22 22
763, chemin des Cabrières
mougins.fr/nous-contacter/

doit être adressée auprès de l’assistante
sociale de secteur. (Maisons des Solidarités
Départementales MSD du Cannet 04 89 04 33
10)

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

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

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

Ecrivain public
Service gratuit assuré par Mr. FOURNILLON
tous les vendredis de 14h à 16h sur rendezvous. 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 rendezvous, au CCAS. (Contact : Maisons des Solidarités
Départementales MSD du Cannet 04.89.04.33.10)

Steeve GASPARIN / Aurore CÉRÉMONIE, le 04/09/20
Max EGO / Valérie MARTIN, le 05/09/20
Arnaud LICARI / Pauline CAMPANA, le 05/09/20
Yves BEZNIK / Martine KEMPER, le 05/09/20
Philippe GAZIELLO / Catherine MARCHAND, le 05/09/20
Jean LORENZI / Maria-Adélaïde de OLIVEIRA, le 05/09/20
Flavien GHYS / Claire DEVÉMY, le 12/09/20

François DEFLIN / Narcisse MONTEIRO, le 12/09/20
Romain FANCHON / Marie LOCKWOOD, le 17/09/20
Laurent COYON / Hedwige KRANTZ, le 18/09/20
Kévin LUTHRINGER / Clarisse ESTIVAL, le 26/09/20
Antonin PACCHIONI / Annabelle SCHIRRIPA, le 26/09/20
Benjamin COCHOIS / Audrey MINARY, le 26/09/20
Julien HARANT / Vallaury VINCENT, le 26/09/20

Emeric AMIOT / Céline ROZZO, le 10/10/20
Arnaud LEFIEVRE / Serena TRIPODI, le 16/10/20
Sébastien MENAND / Anna KAJORNSAKWONGWAI,
le 17/10/20
Paul PIERRON / Magalie BARRE, le17/10/20
Charles POULAIN / Camille JOUSSE, le 24/10/20

Victoire GRABIEC CARDIN, le 07/05/20 à Grasse
Alba AUZIAS, le 23/08/20 à Grasse
Nelya MERABET, le 25/08/20 à Cannes
Fleur OBANK, le 26/08/20 à Grasse
Eliott ROSSET, le 28/08/20 à Grasse
Adriel VEIS, le 31/08/20 à Nice
Léon CHOTEAU, le 02/09/20 à Cannes
Ewa SKALUSEVIC, le 04/09/20 à Cannes
Victoria ALVIS, le 04/09/20 à Cannes
Gabriel ALLAIS DALLIMONTI, le 05/09/20 à Grasse
Maëlle RANCUREL, le 09/09/20 à Cagnes/Mer

Ezra CASTELLANO, le 15/09/20 à Grasse
Alexie d’EMMEREZ de CHARMOY, le 17/09/20 à Cannes
Fabio LOGIACCO, le 18/09/20 à Cannes
Elyssa LAURET, le 18/09/20 à Grasse
Lola COSTON, le 19/09/20 à Cannes
Manon CHAMPSAUR, le 21/09/20 à Grasse
Zayneb BEN HADJ MOHAMED, le 26/09/20 à Cannes
Quentin CIRAVEGNA, le 29/09/20 à Nice
Arthur ELOIRE, le 02/10/20 à Grasse
Laida DIZON, le 02/10/20 à Cannes
Yanis MECHITOUA, le 06/10/20 à Cannes

Maxence DEQUICK, le 07/10/20 à Cannes
Lenny LEMOINE, le 13/10/20 à Grasse
Tom LEBLOND, le 16/10/20 à Grasse
Elyo MATHIAS, le 16/10/20 à Grasse
Simon REBBOUH CYMBALISTA, le 21/10/20 à Cagnes/Mer
Noâm CHOUCHANE, le 21/10/20 à Nice
Raffaella DOMENECH, le 26/10/20 à Grasse
Valentino RUGOLETTO, le 26/10/20 à Grasse
Cyrielle GIULIANO GUERINEAU, le 26/10/20 à Grasse
Tom AUBIAT, le 27/10/20 à Cagnes/Mer
Evy BENHALIMA FOURNIER, le 07/11/20 à Cannes

Marguerite PICCARDO, le 28/08/20
France MATTY, le 29/08/20
Geneviève SAISSE, le 30/08/20
Jean ASQUIER, le 01/09/20
Jacques VAILLANT, le 04/09/20
Jean PRADIN, le 05/09/20
Rina SLOPI, le 07/09/20
Yvonne ROUSSEL, le 10/09/20
Edmond DUCROUX, le 13/09/20
Angèle TCHAKARIAN, le 14/09/20
Jean-Pierre DEGOIS, le 14/09/20
Jacqueline EUDIER, le 15/09/20
Francine BIANCIOTTO, le 15/09/20

Michèle COHEN-ADDAD, le 16/09/20
Jean-Marie CARRETON, le 17/09/20
Michel THOMAS-GÉRARD, le 18/09/20
Peggy ALLIOT, le 19/09/20
Emilienne DIEU, le 19/09/20
Jean BONIN, le 20/09/20
André PERNET, le 21/09/20
Joël BARELLI, le 21/09/20
Marie CACCAVELLI, le 26/09/20
Marie Françoise Ardisson le 26/09/20
Louis GUILLAUMIN, le 30/09/20
Christian BUFALINI, le 30/09/20
Marie-Rose BIDAULT, le 03/10/20

Marguerite PATRY, le 06/10/20
Philippe GROSSO, le 06/10/20
Antonella LISETTI, le 08/10/20
Marie MUFFAT, le 09/10/20
Daniel FRACHISSE, le 11/10/20
Brigitte LELIÈVRE, le 14/10/20
Anne-Marie MILAZZO, le 15/10/20
Andrée DUBUT, le 16/10/20
Michel PARRINELLO, le 17/10/20
Mirko KARAS, le 17/10/20
Jacques JEAMMOT, le 28/10/20
Monique DUFAUD, le 06/11/20

MOUGINSRENDEZVOUS
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer un agenda fixe
et fiable, celui-ci étant sujet à évolution en fonction de la pandémie et des mesures gouvernementales.
Retrouvez les événements, mis à jour régulièrement sur mougins.fr
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POUR JOUER IL VOUS SUFFIT DE
1/ VOUS ABONNER AUX PAGES :

INSTAGRAM @mouginspourvous ou FACEBOOK @mouginsentreprises
2/ LIKER LA PUBLICATION
3/ TAGGER UN AMI MOUGINOIS

TIRAGE AU SORT LE 28 DECEMBRE 2020
JEUX CONCOURS GRATUIT RESERVÉ AUX MOUGINOIS
12 PANIERS SONT À GAGNER SUR INSTAGRAM ET 12 PANIERS SUR FACEBOOK
LE CONCOURS EST ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION MOUGINS ENTREPRISES AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE MOUGINS

PANIER 100% COMMERCE MOUGINOIS - Photo non contractuelle

@mouginsentreprises

@mouginspourvous

La Ville de Mougins
vous souhaite de

de fin d'année

