
#mougins

N077
FEVRIER / MARS 2021

Mougins
infos



JE CONSOMME PRÈS DE CHEZ MOI,

 JE CONSOMME MOUGINOIS 

SOLIDAIRES 
AVEC NOS 

COMMERÇANTS
ET ARTISANS



:3

Tenir bon, ensemble !
Cela fait quasiment un an que nous vivons avec la Covid. Cette crise sanitaire 
sans précédent a complètement bouleversé notre relation au monde, aux 
autres, au travail… Nous vivons à distance et masqués, chacun essayant 
d’agir au mieux.
Je peux vous assurer, à ce titre, que les équipes municipales sont 
particulièrement mobilisées depuis mars dernier et la mise en place du 
premier confinement. Aujourd’hui, il nous faut, au-delà des contraintes, 
avancer, agir pour Mougins, pour le cadre et la qualité de vie des Mouginois.
Je reviendrai, à cet effet, dans cette édition sur les projets que nous 
ménerons à bien cette année.
Nous ferons aussi un point d’étape à propos de Cœur de Mougins, qui 
dessine actuellement un nouveau centre-ville. 

Vous le savez également, la relance économique est une question cruciale. 
Toutes nos actions sont dédiées, depuis de nombreux mois, au soutien des 
acteurs locaux. Nos équipes gardent les manches relevées et une motivation 
intacte pour continuer d’aider nos commerces de proximité, au maximum.
J’ai ainsi décidé de mettre en place des bons d’achats qui seront 
exclusivement réservés aux Mouginois, à dépenser dans les commerces de 
la commune (ceux prétendus non-essentiels). L’avantage est donc double : 
donner du pouvoir d’achat aux foyers les plus impactés par la crise sanitaire 
et soutenir les commerces et entreprises locaux auxquels ont été imposées 
des périodes de fermeture. Vous trouverez toutes les explications sur ce 
nouveau dispositif, entièrement financé par la Ville.

Côté culture, ce magazine vous propose un focus sur quelques coups de 
cœur du patrimoine… et une double page consacrée à l’équipe du service 
des Affaires Culturelles qui est sur le front, depuis près d’un an, pour que 
vive (malgré tout) la culture à Mougins. Rencontre.

Au chapitre sport et loisirs, découvrez le parcours d’orientation mis en place 
récemment à Mougins-le-Haut. De quoi combler vos week-ends sportifs ou 
en famille.
Avec de belles journées printanières à venir, que je vous souhaite sereines.
C’est d’ailleurs pour cette raison que je monte au créneau régulièrement, 
vous le savez, pour réduire les nuisances sonores liées à l’activité de 
l’aéroport Cannes-Mandelieu qui impactent plusieurs quartiers de notre 
commune. Une nouvelle trajectoire d’approche par le Nord/Est est à l’étude. 
Nous y revenons dans ce numéro.

Bien sûr, ce Mougins Infos est aussi l’occasion d’évoquer le développement 
durable, les travaux et aménagements réalisés, la petite enfance, les 
prochaines élections du Conseil Municipal des Jeunes Mouginois, les infos 
de notre agglomération… faire le plein d’actualités 100% mouginoises.

Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle lecture.
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Retrouvez ici toute l'actualité de votre ville.
Disponible aussi sur votre site Internet mougins.fr 
Pour tout savoir sur ce qu'il se passe près de chez vous !

MOUGINSACTUALITÉS ABRI À VÉLOS  
OUVERT 

UTILISEZ-LE ! 
Mis en place par l’agglomération 
Cannes Lérins, l’abri situé sur le parking 
des Peyroues propose un service de 
stationnement sécurisé pour 12 vélos, 
autonome en énergie, et muni de bornes 
de recharge pour les VAE (vélos à 
assistance électrique). Un argument de 
plus pour favoriser l’usage du vélo en 
complément des réseaux de transport en 
commun. Cet abri se situe en effet juste à 
côté de l’arrêt « Tournamy » desservi par 
plusieurs lignes de bus et à terme par le 
« BHNS » (Bus Haut niveau de service) 
qui permettra de relier Cannes ou Grasse 
en moins de 20 minutes. Pour utiliser 
ces stationnements à vélos, il suffit de 
s’abonner auprès de Palm Vélos. Tarif 
mensuel : 5 € - 6 mois : 20 € - 1 an : 40 €

Palm Vélos : 04 92 99 15 31
contact@palmvelo.fr 

Informations complémentaires : 
palmbus.fr
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PRÉVENIR ET GUÉRIR 
L’INVASION DU PALMIER
Si vous possédez des palmiers, vous connaissez sûrement le charançon 
rouge. Cet insecte nuisible détruit le palmier de l’intérieur. Pour lutter 
contre ce fléau, une action préventive et curative collective doit être 
menée. La ville de Mougins a donc adhéré à l’association « PalmierSud » 
qui propose une lutte impliquant particuliers, collectivités et spécialistes 
du traitement des palmiers. Le groupement des interventions permet 
donc efficacité et réduction des coûts. Les particuliers Mouginois 
bénéficieront ainsi d’un tarif préférentiel . Pour une injection annuelle sur 
un palmier, le tarif proposé se situe entre 72 et 108 € (au lieu de 234 €). 
Pour faire intervenir "PalmierSud" chez vous : remplissez la fiche contact 
sur le site internet de l’association. On vous contactera ensuite pour fixer 
un rendez-vous pour l’intervention. Le règlement s’effectuera lors de la 
prestation. 
Prise de rendez-vous : palmiersud.fr

c’est la note attribuée par la Direction Générale des Finances 
Publiques à la Ville de Mougins pour la qualité de ses comptes 
(exercice 2019). Un record pour Mougins déjà très bien notée 

les années précédentes (+ de 19/20) et surtout bien au-dessus 
de la moyenne nationale qui est de 17,8 ! 

697 rendez-vous et 65 tonnes de déchets verts collectés gratuitement 
par le service Allô Mairie au domicile des Mouginois en quelques mois. 
Envoyés au centre de compostage, ces déchets n’en sont plus ! Ils ont 
été transformés en compost. La collecte en porte à porte reprendra le 

1er mars, uniquement sur rendez-vous. 
Adressez votre demande à dechetsverts@villedemougins.com

Pour savoir quels sont les déchets collectés, rdv sur mougins.fr, mots 
clés à taper dans la barre de recherche : « collecte déchets verts ».

20,3/20

65 TONNES  DE DÉCHETS VERTS 
COLLECTÉS EN PORTE À PORTE

 CHARANÇON ROUGE 

CHAINES DE VIGILANCE… 
ET DE 70 !

En 2006, une vingtaine de riverains de l’Aubarède 
créaient, avec le soutien du service prévention de la 

police municipale, la toute première chaine de vigilance. 
Depuis, de nombreux Mouginois leur ont emboité le pas 

et d’autres chaines ont fleuri dans tous les quartiers, 
tandis que le nombre de cambriolages baissait. En 

décembre 2020, la 70e chaine regroupant une trentaine 
de voisins attentifs du domaine de Saint-Basile a vu 

le jour, permettant ainsi d’étendre encore la sécurité à 
Mougins. La ville compte désormais

 2 600 voisins vigilants.

EXCELLENT TRAVAIL 
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Le Plan Local d'Urbanisme a défini certains secteurs 
ou terrains sur lesquels les opérations portant sur la 
construction de logements pour actifs peuvent bénéficier 
d'une majoration de droit à construire en hauteur ou 
en surface d'emprise au sol (dans la limite de 30 % 
de la hauteur maximale ou de 50 % de l'emprise au 
sol maximale). La modification simplifiée n°4 que le 
conseil municipal vient d’adopter a pour objectif de 
faire bénéficier deux emplacements  de ces majorations 
: le terrain du Foyer logements du Font de l'Orme et 
celui du hameau du Coudouron. La mise en place d'une 
majoration de la hauteur du bâtiment du foyer du Font de 
l'Orme permettra de réaliser 10 nouveaux logements en 
surélevant d'un étage le bâtiment actuel. Cette opération 
d'extension/réhabilitation du foyer permettra d'accueillir 
davantage de résidents seniors tout en leur assurant un 
confort thermique et phonique optimal. Une opération 
de réaménagement et réhabilitation du hameau du 
Coudouron est également envisagée. Il s'agira de 
construire 6 habitations individuelles supplémentaires.

PLU
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 4 
ADOPTÉE

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de 
Mme Monet Robier, ancienne 
danseuse et professeure de 
danse contemporaine à l’école 
Supérieure de Danse Rosella 
Hightower. Fille de Rosella 
Hightower, fondatrice de l’école, 
Monet Robier a vu naître et 

grandir l’établissement. Après une riche carrière en 
tant qu’artiste chorégraphe, elle a enseigné à Mougins 
et contribué à former des générations de danseurs qui 
se souviennent d’elle avec émotion. Un hommage lui a 
été rendu le 12 janvier dernier à l’école de danse et son 
arbre préféré, un Ginkgo a été planté en son honneur. La 
rédaction adresse ses sincères condoléances à sa famille 
et ses proches. 

DÉCÈS 
DE Mme MONET ROBIER

Le Comité a reporté sa réunion plénière du 27 janvier en raison de 
la crise sanitaire, mais poursuit ses actions en faveur du handicap. 
Créé en 2014 et composé d’élus, de parents d’enfants en situation de 
handicap, de professionnels de santé, de représentants de la CAF, de 
responsables de centres d’accueil, de chefs de services municipaux, ce 
comité accompagne la politique de la Ville en termes d’inclusion et de 
vivre ensemble, pour faciliter le quotidien de tous. 

COMITÉ CONSULTATIF SUR 
LE HANDICAP 

LE TRAVAIL SE POURSUIT 
MALGRÉ LA CRISE

RELAIS 
TRI

MOBILE

CALENDRIER DE 
COLLECTE 2021

7H30 - 12H30 OU 9H -14H*

Pour plus d’informations :
collecte@cannespaysdelerins.fr

04 89 82 20 22

OÙ NOUS 
RETROUVER ?

       MANDELIEU 
PB : Parking Béguier
PS : Parking Soustelle
CA : Marché Capitou

       MOUGINS
PE* : Parking des Peyroues
PA* : Place des Arcades

       THÉOULE
T : Parking Général de Gaulle

       CANNES 
A* : Allées de la Liberté
BO : Marché de La Bocca
MR : Parking Médiathèque Ranguin
PL* : Parking des Platanes

LE CANNET : 
Dates à venir

Janvier Février Mars Avril

1 V 1 L 1 L 1 J PL*
2 S 2 M 2 M 2 V

3 D 3 M PB 3 M PB 3 S PE*
4 L 4 J PL* 4 J A* 4 D

5 M 5 V 5 V 5 L

6 M PB 6 S PE* 6 S PE* 6 M PB
7 J A* 7 D 7 D 7 M PS
8 V 8 L 8 L 8 J

9 S PE* 2 M 9 M 9 V

10 D 10 M 10 M 10 S

11 L 11 J PS 11 J PS 11 D

12 M 12 V 12 V 12 L

13 M 13 S 13 S 13 M

14 J PS 14 D 14 D 14 M

15 V 15 L 15 L 15 J

16 S PA* CA 16 M 16 M 16 V

17 D 17 M 17 M 17 S PA* CA
18 L 18 J 18 J 18 D

19 M 19 V 19 V 19 L

20 M 20 S PA* CA 20 S PA* CA 20 M

21 J 21 D 21 D 21 M

22 V T 22 L 22 L 22 J

23 S BO 23 M 23 M 23 V T
24 D 24 M 24 M 24 S MR
25 L 25 J 25 J 25 D

26 M 26 V T 26 V T 26 L

27 M 27 S MR 27 S BO 27 M

28 J 28 D 28 D 28 M

29 V 29 L 29 J

30 S 30 M 30 V

31 D 31 M

AU REVOIR MAGUY
Triste nouvelle, Maguy Baesa nous 
a quittés le 31 décembre. Figure 
mouginoise, Maguy Baesa a dirigé 
pendant de nombreuses années 
le Club de l’âge d’Or, association 
qui dispense depuis presque  
40 ans et toujours dans la bonne 
humeur des cours de gymnastique 
aux dynamiques seniors de la 
commune. Sportive, énergique, souriante 
et toujours partante pour s’investir, avec 
son équipe, dans les manifestations mouginoises, Maguy Baesa était 
partout ! Ravitaillement pendant les raids nature, récolte de fonds pour 
le Téléthon, aux commandes de la buvette pendant les événements 
sportifs, jusqu’à plus d’une heure du matin et 85 ans passés ! De bons 
souvenirs que les membres d’associations, les sportifs, les employés 
municipaux… sont nombreux à garder en mémoire. Elle avait la 
pêche Maguy… La rédaction de Mougins Infos adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.

Noël 2020 s’annonçait logiquement 
différent des fêtes de fin d’année 
habituelles… Pour autant, les 
Mouginois ont eu droit pendant 
le mois de décembre à la visite 
du Père Noël, de ses lutins et d’un 
orchestre, histoire de se mettre 
complètement dans l’ambiance. 
Parades, chants et déambulations 
artistiques et musicales auront 
donc envahi les rues mouginoises, 
dans tous les quartiers, à la fin de l’année 
parce que Noël… restera toujours Noël !

MOUGINS DANS 
L’AMBIANCE DE NOËL
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VŒUX DU MAIRE
SÉANCE DE RATTRAPAGE

Les vœux du maire de Mougins et de son 
conseil municipal ont eu lieu en vidéo cette 
année – crise sanitaire oblige – et sont donc 

toujours disponibles en « replay » sur le site de 
la Ville, mougins.fr.

Richard Galy revient sur la situation de Mougins 
en ce début 2021, l’épidémie de Covid, et fait un 

tour d’horizon des projets qui marqueront l’année.
Mougins avance…

MOUGINSACTUALITÉS

L'histoire de Grégoire Akcelrod a été remarquée 
dans le monde du football. Ce Mouginois, de 38 
ans aujourd’hui, a réussi à entamer une carrière de 
footballeur professionnel international en 2009… 
alors qu’il n’évoluait qu’à un niveau départemental 
en France. 
Dans un livre qu’il signe aux éditions L’Archipel, 
Grégoire Akcelrod raconte comment il a été 
recruté par le CSKA Sofia en 2009... grâce à une 
photographie prise au Parc des Princes sur laquelle 
le jeune homme de 26 ans porte le maillot parisien.

A partir de là, tout s’enchaîne. Incroyable… mais vrai. Un peu plus de 
10 ans plus tard, et après avoir fréquenté 22 clubs pros dans 19 pays, 
le Mouginois retrace ce parcours complètement hors-normes avec 
humour au fil d’un récit autobiographique.
« Pro à tout prix, le filou du foot vide son sac », éditions L’Archipel.

En poste pour le Tribunal de Cannes où il a été 
nommé conciliateur par ordonnance pour la 
commune de Mougins, Jean-Marie Borloz a œuvré 
bénévolement pendant une vingtaine d’année au 
service des justiciables. Il a consacré ces années 
à apaiser les conflits, toujours dans une grande 
impartialité, dans l’écoute et l’échange afin de 
désamorcer toutes sortes de situations. Jean-Marie 
Borloz a toujours tenté de trouver des solutions 
médianes pour favoriser une justice négociée et 
apaisée, abordant les situations avec sagesse et 
discernement fermement convaincu du bien-fondé 
de l’adage : « Un bon accord vaut mieux qu’un 
mauvais procès ».
A l’occasion de son récent départ, il a vivement 
remercié le maire de Mougins, Richard Galy, ainsi 
que les équipes municipales, pour le soutien affiché 
dans l’exécution de sa mission, ainsi que les services 
de gendarmerie et de police municipale. 
Merci Monsieur Borloz d’avoir si bien œuvré pour 
l’intérêt général et la paix publique.

A noter que depuis le 1er février Bernard Nakache a repris 
cette noble mission.

CONCILIATEUR DE 
JUSTICE JEAN-MARIE 
BORLOZ QUITTE SES 
FONCTIONS

UNE HISTOIRE 
COMPLÈTEMENT FOOT

Christophe Boutes à la tête de la 
Mouginoise des Pains a plus d'un 
tour dans sa huche. Alors en cette 
période des rois, le boulanger 
chanteur a invité une reine, Brigitte 
Bardot et imaginé une collection 
unique de fèves à son effigie et à 
celles des pin-up des années 60. 
L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais 
notre boulanger au grand coeur 
a souhaité mêler la tradition à la 
cause animale en reversant un euro 
pour chaque galette vendue à la 
Fondation Brigitte Bardot qui oeuvre 
dans ce sens depuis plus de 40 ans.
Une opération réussie à laquelle 
s'ajoutent des dons pour un total de 
3 500 euros, remis prochainement en 
main propre à la star dans sa résidence 
tropézienne. D'autres actions en faveur de la fondation seront mises en 
place tout au long de l'année. A suivre...

A LA MOUGINOISE DES PAINS
LES ANIMAUX SONT ROIS !

Un grand bravo à la Famille Ricci 
& Dynasty Rhum qui a obtenu la 
médaille de finaliste dans la catégorie 
rhum vieux de mélasse 3 à 6 ans 
d'âge au International Sugarcane 
Spirits Awards 2020 récompensant 
les meilleurs rhums au monde de 
l'année 2020. 
Ce concours étant d’une grande 
exigence avec un système de 
dégustation à l'aveugle, une notation 
faite par plus de 40 juges venant 
de tous les continents, et un faible 
nombre de médailles attribuées, 
c’est pour la Famille Ricci et pour 
Mougins, une immense fierté.

LE DYNATSY RHUM 
DE MOUGINS PRIMÉ
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ARRÊT 
SUR

DIFFICILE D’IMAGINER 
PRÉCISÉMENT À QUOI VA 
RESSEMBLER 2021 DANS UN 
CONTEXTE SANITAIRE QUI 
SOUFFLE LE CHAUD ET LE 
FROID DEPUIS UN AN SUR 
LES CONTOURS DE NOS 
VIES. POUR AUTANT, SI DE 
NOMBREUSES INCERTITUDES 
DEMEURENT À L’ÉCHELON 
NATIONAL, LES ÉQUIPES 
DE LA VILLE DE MOUGINS 
TRAVAILLENT CONCRÈTEMENT 
À LA POURSUITE DES 
ACTIONS ENGAGÉES ET DE 
NOUVEAUX PROJETS DÉDIÉS 
À L’AMÉLIORATION DU CADRE 
ET DE LA QUALITÉ DE VIE DES 
MOUGINOIS.
POUR QUE MOUGINS AVANCE…
LE MAIRE RICHARD GALY 
REVIENT SUR LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE.

En 2021 
à Mougins…



UNE VILLE TOUJOURS + DURABLE, + VERTE, + ÉCOCITOYENNE…
« Ce mandat sera plus que jamais celui du partenariat entre Mougins, Ville durable, et l’éco-citoyen. Notre action 

vise à faire en sorte que chaque Mouginois modifie son comportement.
La Ville de Mougins a mis en place de nombreux équipements, actions et subventions… dans tous les 

domaines de la vie, notamment l’environnement, le social, la jeunesse… pour justement aider les 
Mouginois à retourner vers les valeurs essentielles auxquelles ils aspirent déjà depuis quelques 

années et que la crise sanitaire a mis en évidence : une nouvelle société régie par la simplicité, la 
modération, loin de la surconsommation et d’un rythme de vie effréné, tournée vers les valeurs 

de la famille, de la préservation de la planète, du bien-être et de la solidarité.
Pour cette raison, nous poursuivons en 2021 notre politique en faveur de l’essor des jardins 
familiaux, de plantations d’arbres, des composteurs collectifs et de la collecte des déchets 
verts en porte à porte.
• Plus de 200 arbres seront plantés chaque année par le service Espaces Verts entre 2021 
et 2025.
• Encore plus de jardins familiaux jusqu’en 2025 : un jardin supplémentaire à Mougins-le-
Haut, un jardin quartier Font de l’Orme et un à Saint-Martin pour les habitants de Tournamy/

Cœur de Mougins.
• De nouvelles aires de compostage collectif vont être encore créées dont deux 

expérimentales à la crèche des Oursons et à l’école élémentaires Saint-Martin (sites pilotes) 
afin d’étudier la possibilité de composter les déchets fermentescibles des cantines. A terme, si 

l’expérimentation est probante, toutes les écoles et crèches en seront équipées (soit 5 crèches et 9 
cantines scolaires).

De beaux projets environnementaux sont donc à venir. »
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OUVERTURE DU CENTRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE

CŒUR DE MOUGINS SE POURSUIT
«  La restructuration de ce quartier ouvre une perspective majeure 
pour notre ville, avec un nouveau centre-ville, dynamique, vivant, 
avec du logement, des commerces, des équipements publics… ça sera 
un vrai + pour l’attractivité économique de la commune. »
« La crise sanitaire actuelle a, par ailleurs, amené l’équipe municipale 
à reconsidérer les plans du bâtiment : cela serait une erreur de ne pas 
tenir compte de ce profond changement sociétal. La nouvelle mairie 
de Mougins, bâtiment public majeur pour l’ensemble de la population 
mouginoise, doit donc proposer des réponses techniques adaptées 
à cette nouvelle situation. L’intérêt général impose donc de repenser 
la conception de cet édifice public afin qu’il réponde davantage 
encore aux principes d’économies d’espace et d’énergie. Le prochain 
bâtiment devra ainsi prendre en compte les nouvelles mesures liées 
notamment aux distanciations physiques et au développement du 
télétravail. »

Nous vous invitons à lire le dossier spécial consacré au projet 
Cœur de Mougins en pages 10-11

«  Après le confinement du printemps dernier, le projet a été 
arrêté. Les travaux du centre de la photographie ont depuis 
repris à un bon rythme et se poursuivent cette année. D’ailleurs, 
l’ouverture du lieu est prévue dans le courant du printemps 
2021, avec une inauguration en début d’été. Ce nouveau lieu 
d’expression artistique offrira 300 m2 d’expositions dédiées 
à la photographie contemporaine, à travers un espace de 
documentation et de médiation culturelle, et un centre 
d’exposition à vocation régionale, voire nationale.
Ce Centre de la Photographie permettra de renforcer le 
rayonnement culturel de notre ville. C’est, en tout cas, ce que 
promettent les expositions d’ores et déjà programmées.  »
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TOUJOURS AUX PETITS SOINS POUR NOS SENIORS
« Evidemment, nos aînés savent pouvoir compter sur la Ville de Mougins, à plus forte raison pendant les périodes difficiles que nous a 
réservées l’année 2020, notamment avec l’instauration du premier confinement qui nous a tous déstabilisés, et particulièrement les seniors. 
Le personnel du CCAS s’est fortement mobilisé pour les rassurer, prendre des nouvelles, venir en aide aux personnes fragiles ou isolées (mise 
en place d’un système de livraison de courses, aide au ménage chez les plus dépendants, livraison des médicaments, repas...). L’équipe du 
CCAS a reçu le renfort d’une équipe de « bien-veilleurs » pour cette mission indispensable de soutien à la population : élus, volontaires de la 
réserve de sécurité civile, agents d’autres services confinés ont tous été mobilisés. Et le resteront. »

Je ne sais pas ce que nous réserve 2021, mais j’ai une certitude : les équipes municipales se tiennent aux côtés des Mouginois, pour 
mener à bien les projets, œuvrer au bien-être de tous, et rendre la vie quotidienne à Mougins la meilleure possible, pour tous.

UNE RÉGIE AGRICOLE 
POUR NOS CANTINES
«  En 2021, un des projets phares sera la 
création d’une régie agricole. Nous nous 
apprêtons à lancer des études, après 
identification des terrains. Le but est de 
servir aux enfants des écoles, ainsi qu’aux 
seniors des foyers, des produits locaux 
cultivés sur la commune de Mougins. Le 
projet avance. »

LA VILLE DE TOUS LES ENFANTS
« Depuis près de 20 ans, la commune a fait beaucoup pour les écoles, 
les crèches, la jeunesse.
Mougins est également une ville très engagée en faveur du handicap. 
Notre politique dans ce domaine est proactive et va le rester.
Il y a eu la mise en place l'Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS) qui 
veille à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de 
l’enfant handicapé ; la classe ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) 
qui accueille 12 enfants à l’école élémentaire Saint-Martin (pour ceux qui, 
en plus d’aménagements et adaptations pédagogiques, nécessitent un 
enseignement adapté.)  ; l’ouverture à la dernière rentrée d'une classe 
UEMA (Unité d’Enseignement Maternel Autisme) qui accueille 7 enfants 
entre 3 et 4 ans présentant des troubles autistiques, à l’école maternelle 
Saint-Martin en Forêt.
Nous avons, par ailleurs, mis en place une « Passerelle crèche-école ». Il 
s’agit d’un dispositif de fond et collaboratif entre tous les services afin 
d’accueillir en maternelle dans les meilleures conditions des enfants en 
difficultés. Ce travail a permis en 2020, d’accueillir 4 petits mouginois 
en situation de handicap.
Au cours de cette année si particulière, notamment pour nos enfants, 
la Ville de Mougins, à l’issue du confinement du printemps 2020 a aussi 
instauré les «  Vacances apprenantes  » qui vise à aider les jeunes en 
difficulté scolaire.
Un autre axe de notre politique en matière d’enfance réside dans un 
travail sur la transition écologique dans les lieux d’accueil de la petite 
enfance. Objectif : obtenir la certification écolo-crèche. »



« Jardin des sens » livré en avril
La date est importante et marque un point d’étape concret : 
la première livraison d’un des ilots d’habitation de Cœur de Mougins. 
C’est en effet au printemps prochain - plus précisément en avril 
2021 – que la résidence « Jardin des sens » sera achevée et livrée.
L’ensemble se compose de 102 logements répartis en 3 bâtiments 
à taille humaine. L’ilot, tel qu’il a été imaginé et conçu, intégrera 
une forte proportion végétalisée avec plus de 60% de la surface 
constitués d’espaces verts pour marquer l’identité authentique 
et provençale du projet. Dans cet esprit, les platanes existants le 
long de l’avenue de Tournamy ont été conservés. Ils apporteront 
une fraicheur estivale agréable pour les riverains sans altérer un 
ensoleillement bienvenu en hiver.

C’est incontestablement LE projet phare pour la commune de Mougins qui, à travers ce réaménagement majeur, s’apprête 
à doter la ville et ses habitants d’un nouveau et véritable centre-ville. Cette opération d’envergure consiste à revitaliser le 
quartier Tournamy, notamment via la transformation complète de l’ancienne friche industrielle où se situait La Provençale 
des Matériaux. Mieux encore, Cœur de Mougins sera en lien direct avec les quartiers historiques et fréquentés de la commune, 
le Val de Mougins d’un côté et le joyau patrimonial du Village de l’autre.
L’élaboration de ce projet s’est concrétisée autour d’objectifs clairs : cohérence, fonctionnalité, équilibre et compatibilité avec 
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) définies dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune. Autrement dit, Cœur de Mougins c’est un projet 
vertueux à plus d’un titre, intégré dans son environnement et les constructions existantes pour une harmonie optimale.

Cœur de Mougins 
prend vie…



Hôtel de Ville : un projet mieux adapté
LA VILLE DE MOUGINS, COMME L’ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS, SUBIT LES CONSÉQUENCES DIRECTES INDUITES PAR LA 
CRISE SANITAIRE QUE LA FRANCE TRAVERSE DEPUIS MAINTENANT UN AN.

REVU AUX GOÛTS DU JOUR
Les répercussions sont à la fois financières certes – la pandémie 
a occasionné une perte estimée de 2,5 millions d’euros dans 
les caisses communales en 2020 et le scenario pourrait se 
répéter à l’identique en 2021 – mais aussi sociétales.

De profonds changements se sont opérés dans la façon 
d’envisager les interactions humaines, l’organisation du travail 
avec l’avènement notamment du télétravail, etc. A ce titre, la 
Ville de Mougins a entériné la mise en place de deux jours de 
télétravail par semaine pour le personnel administratif. Cette 
décision permettra, entre autres, d’optimiser l’espace.

Pour toutes ces raisons, la municipalité a donc légitimement 
souhaité revoir le projet du futur Hôtel de Ville, point 
névralgique du Cœur de Mougins. En toute responsabilité, le 
Maire de Mougins a décidé de reconsidérer les plans du projet 
initial afin d’optimiser son usage et ses fonctionnalités à la 
lumière des changements amorcés au sein de notre société.

SURFACE DIVISÉE PAR 2
Le bâtiment initialement prévu verra donc sa superficie revue 
à la baisse, voire divisée par deux.

Quant au cahier des charges, il conserve les mêmes exigences, 
à savoir : un bâtiment conforme à l’ensemble des dernières 
normes environnementales, moins consommateur en énergie, 
plus économe et respectueux des ressources dans son 

fonctionnement.

FINANCEMENT RÉDUIT
C’est aussi avec responsabilité et rigueur que le projet sera 
financé. La vente de divers immeubles, abritant actuellement 
des services municipaux, permettra de dégager près de 15 
millions d’euros, sans oublier les économies de fonctionnement 
inhérentes à l’usage de ces bâtiments (électricité, chauffage…).

Par ailleurs, le Maire de Mougins a travaillé avec les équipes 
afin de réduire le coût de construction du futur Hôtel de Ville, 
d’environ 5 millions d’euros (passant ainsi de 15 à 10 millions 
d’euros). Les sommes ainsi économisées seront utilement 
destinées à compenser les pertes financières liées à la crise 
sanitaire. 

+ D’ESPACES VERTS AU CŒUR DU PROJET
Enfin, il est apparu primordial pour Richard Galy et son équipe 
d’augmenter encore davantage la part des surfaces arborées 
et végétalisées de Cœur de Mougins. La surface dégagée par 
la révision du projet de l’Hôtel de Ville sera dédiée à la création 
d’un ilôt de verdure au sein du futur centre-ville.

Autrement dit, en plus de l’ensemble des aménagements 
et équipements qui constitueront ce futur centre-ville (ilots 
d’habitation et commerciaux, équipements publics, cinéma, 
place, esplanade…) les Mouginois pourront aussi jouir d’un 
nouveau parc arboré au cœur… du Cœur de Mougins.
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Nouvelle identité dans les couloirs de 
l’école élémentaire Saint-Martin. Les 
murs ont été repeints en couleurs vives 
pour apporter au lieu chaleur et vitalité. 
Des casiers discrets et colorés ont été 
créés pour ranger cartables et manteaux 
et ainsi libérer de l’espace en classe. Un 
nouveau revêtement de sol, composé de 
ressources naturelles et 100% recyclables, 
a également été posé dans quatre 
classes. La sécurisation du bâtiment se 
poursuit avec la mise en place, pendant 
les vacances de février, d’éléments en 
bois, pensés et créés par les services 
municipaux, permettant d’occulter les 
vitrages. L’éclairage aussi bénéficie d’une 
rénovation avec la pose de lampes LED.

MOUGINSTRAVAUX

RAFRAICHISSEMENT COLORÉ ET DURABLE 
À SAINT-MARTIN ÉLÉMENTAIRE

Le giratoire créé il y a quelques mois devant l’école 
élémentaire Saint-Martin a permis de fluidifier la 
circulation aux abords de l’école. Néanmoins la vitesse 
des automobilistes restait encore préoccupante sur 
cette portion de voie. Les services de la Ville ont 
donc décidé d’agrandir le rond-point afin de ralentir 
les véhicules et améliorer la sécurité des écoliers. 
D'autres aménagements sont prévus dans le courant 
de l'année pour poursuivre cette sécurisation.

RÉDUCTION DE LA VITESSE 
AVENUE DE LA PLAINE

La rénovation de l’éclairage des bâtiments publics avec passage aux lampes 
LED (dernièrement à l’école des Trois Collines, à la maternelle Saint-Martin  en 
Forêt et à l’ancien musée de la photographie pour une économie d'environ 
20 000 kWh) ainsi que la production électrique de 20 000 kWh par an grâce 
aux panneaux photovoltaïques présents sur l’école des Cabrières depuis  
10 ans, combinées avec l’arrêt de l’éclairage public sur la voirie pendant les 
deux confinements dans certains quartiers (économie de 110 000 kWh)  font 
profiter la Ville cette année d’une économie de 17 000 €, et la planète d’un 
ralentissement de l’utilisation de ses ressources. 

LED ET PHOTOVOLTAÏQUE RÉDUISENT 
LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE LA VILLE

17 000 € D'ÉCONOMIE

RESSOURCES NATURELLES ET 100% RECYCLABLES
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Les abords du rond-point de la Victoire ont été aménagés 
courant décembre par le service Espaces Verts de la Ville. 
Plantes grasses et cactus, agrémentés de rochers pour un effet 
graphique, embellissent désormais les terre-pleins menant 
au giratoire. Les jardiniers municipaux poursuivent ainsi leur 
gestion raisonnée des espaces verts en privilégiant des plantes 
ne nécessitant pas d'arrosage. L’eau, ressource précieuse, est 
utilisée à bon escient et économisée. La prochaine et dernière 
étape du réaménagement de cette entrée de ville, prévue 
courant février, concerne le terre-plein situé au droit de la sortie 
du rond-point, en direction du chemin du Belvédère.

NOUVEAU LOOK POUR LE 
ROND-POINT DE LA VICTOIRE

HALTE-GARDERIE 
DU BOIS JOLI

Pose d’une clôture occultante. Fin des travaux de confortement et d’étanchéité. 
La crèche  a rouvert ses portes en janvier. 

Réalisation de l’étanchéité dans la cour et installation 
de dalles sur plots. Pose d’une clôture occultante et 
plantation d’arbres sur le périmètre de l’établissement.

Remplacement de la clôture existante par une 
nouvelle clôture en tôle pleine de 2 mètres de haut. 
Création d’un portail occultant de 2 mètres de haut 
sur le chemin privé qui longe l’école pour empêcher 
toute visibilité directe sur la cour. 

CRÈCHE DES ÉCUREUILS

ECOLE MATERNELLE 
REBUFFEL

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
REBUFFEL

PLANTATION D’ARBRES
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Bientôt une Maison 
de la relance économique 

  La cellule de relance économique bénéficiera 
prochainement d’un espace idéalement situé au Val de 
Mougins pour recevoir les professionnels mouginois. 
Ce lieu central (84 avenue du Maréchal Juin, à la place des 
anciens locaux de la Maison de l’Emploi) permettra de 
faciliter les échanges directs entre les commerçants et les 
membres de la cellule. 

MOUGINSECONOMIE

RELANCE ÉCO : 
COUP DE BOOST SUR LE POUVOIR D’ACHAT 
DES MOUGINOIS ET L’ÉCONOMIE LOCALE
COMMENT RELANCER L’ÉCONOMIE LOCALE, CHEZ NOS COMMERÇANTS FRAGILISÉS PAR PLUSIEURS FERMETURES 
ADMINISTRATIVES TOUT EN DONNANT UN COUP DE POUCE AU POUVOIR D’ACHAT DES MOUGINOIS LES PLUS DUREMENT 
TOUCHÉS PAR LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE ? LA VILLE DISTRIBUE 150 000 EUROS DE BONS D’ACHAT À DÉPENSER 
DANS LES COMMERCES DE LA COMMUNE BIEN SÛR. ON VOUS EXPLIQUE.

Des bons d’achat à dépenser à Mougins
En ce début d’année, les Mouginois ayant subi les conséquences 
économiques, sociales et psychologiques de la crise peuvent 
bénéficier de 50 euros de bons d’achat. Cette opération de  
150 000 euros, financée par la Ville, leur permettra d’acquérir biens 
et services auprès de plusieurs commerces mouginois considérés 
par le gouvernement comme « non essentiels » et fermés lors 
des confinements successifs (ex : boutiques de vêtements, de 
décoration, salons de beauté…). Les bons seront également 
valables dans les bars, restaurants et établissements de loisirs 
partenaires dès leur réouverture.

10 €

Consommons Mouginois !BON D’ACHAT
EN FAVEUR DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Retrouvez la liste de vos commerçants partenaires sur le site www.mougins.frDate d'expiration : 31 août 2021

Consommons 
Mouginois

N°0001

N°0001

10€
Consommons Mouginois !

BON D’ACHAT
EN FAVEUR DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Retrouvez la liste de vos commerçants partenaires sur le site www.mougins.fr

Date d'expiration : 31 août 2021

Consommons 

Mouginois

N°0001 N°0001

Qui sont les Mouginois pouvant bénéficier de cette aide ? 
Les Mouginois qui ont subi les conséquences économiques de la crise sanitaire, à savoir : 

• Les actifs (ayant une période de chômage partiel, de perte d'activité professionnelle, ou toute autre situation de 
précarité liée à la crise sanitaire mi-mars 2020...),
• Les seniors ayant subi l'isolement du fait de la crise sanitaire, 
• Les jeunes de 18 à 25 ans et les étudiants au-delà de cette tranche d'âge.

Modalités d’attribution
Les Mouginois doivent remplir un dossier téléchargeable sur mougins.fr ou disponible au CCAS et fournir les pièces 
justificatives demandées. 
Les bons (5 coupons d’une valeur de 10 €) sont nominatifs. Ils ne sont pas fractionnables ou remboursables et ne peuvent 
donc pas faire l’objet d’un rendu de monnaie. Ils sont utilisables chez les commerçants mouginois participant à l’opération 
(liste des commerçants partenaires sur mougins.fr). 
Durée de validité : 31 août 2021. 

Vérifiez que vous êtes éligible à l’aide et téléchargez le dossier sur mougins.fr 
Liste des commerces participants à l’opération sur mougins.fr

BUYMOUGINS.FR

Je fais mon choix 
chez mes commerçants1

2 Je paie en ligne

3 Je récupère mes achats 
en click and collect

Mon shopping 
en ligne

IDÉES CADEAUX, 

ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR... 



*Les questions relatives à la sécurité et aux urgences restent toutefois à la charge de la police municipale 04 92 92 22 22

J’AI UN PROBLÈME*? 
JE SIGNALE !

MOUGINS.FR // 04 92 92 58 58

Dégradation, 
ordures, 
signalisation, 
nid de poule, 
tag...

04 92 92 58 58* 

Dégradations

Nid de poule

Ordures

Tag
Autres

Signalisation

allomairie
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MOUGINSSECURITÉ

DES MISSIONS VARIÉES 
Les bénévoles de la RCSC assurent aussi bien des missions préventives 
que des missions opérationnelles. L’objectif est d’apporter un soutien 
aux équipes de secours et de sécurité et assistance à la population. 
Concernant les missions préventives, elles s’orientent à Mougins autour 
de la lutte contre les incendies. Les bénévoles surveillent les massifs 
forestiers et signalent les départs de feu, ils effectuent un gros travail de 
prévention auprès des populations rencontrées en forêt sur les dangers 
incendie (cigarette, barbecue, etc.). La réserve est également appelée en 
renfort sur des missions opérationnelles. L’équipe fait partie prenante de 
la cellule de crise en cas d’alerte météo. Elle est mobilisée sur le terrain 
à chaque alerte orange ou rouge (et reste d’astreinte pour les alertes 
jaunes). La réserve peut également être amenée en cas de risque majeur 
à mettre en place des périmètres de sécurité, gérer l’évacuation de 
population, mettre en place des hébergements d’urgence, intervenir sur 
la voirie pour rétablir la circulation (évacuer des obstacles sur la route, 
sécuriser les voies...), des départs d’incendies, apporter les premiers 
secours, etc. Les missions sont donc très diversifiées et imprévisibles.

FAIRE PARTIE DE LA RÉSERVE : C’EST ACCESSIBLE À TOUS !
Vos enfants ont grandi, vous disposez de temps libre et souhaitez vous 
investir pour la sécurité de votre commune et de ses citoyens ? C’est 
possible. La Réserve Communale de Sécurité Civile n'a pas de critère 
particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude physique. 
Les qualités requises dépendent des missions confiées. La Réserve vous 
permettra aussi de développer de nouvelles compétences grâce à des 
formations qui vous seront dispensées gratuitement : premiers secours, 
utilisation d’une radio, topographie, pompage, intervention sur feu de 
végétaux naissant… 

LES FEMMES ET HOMMES EN ORANGE 
ONT BESOIN DE RENFORT

ENGAGEZ-VOUS !

Connaissez-vous la Réserve Communale de Sécurité Civile ? 
Ces femmes et hommes en orange vous les avez sans doute 
croisés en patrouille dans nos forêts l’été, ou aperçus en 
intervention un soir d’intempérie, peut-être certains d’entre 
eux sont venus chez vous pendant le confinement, vous 
apporter vos courses et vos médicaments ? À Mougins, ils 
sont une vingtaine de bénévoles à s’investir pour la sécurité 
des Mouginois à travers différentes missions coordonnées 
sur le terrain par les services de la Ville. Aujourd’hui l’équipe 
souhaite s’agrandir. Rejoingez-la !

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 

L’ÉQUIPE DE LA RÉSERVE 

COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE : 

ENVOYEZ UN MAIL À L’ÉQUIPE À 

ressecucivile@villedemougins.com



MOUGINSSPORT

Comment ça marche ? 
Avant de chausser vos baskets, les cartes des parcours sont à télécharger 
et imprimer sur mougins.fr. Vous avez le choix entre 5 pistes… comme 
au ski : bleue, verte ou rouge (selon le niveau de difficulté). Ces parcours 
affichent des distances de 1,3 à 3km.
Après quoi, rendez-vous au cœur de la place des Arcades pour prendre 
le départ.
Suivre les indications d’orientation pour aller de balises en balises et 
boucler le parcours jusqu’à l’arrivée (place des Arcades). 
Avec l’habitude et la pratique, les parcours sont évolutifs et peuvent être 
modifiés, adaptés et mixés par l’usager. 
Quel que soit votre âge, votre forme physique, amateur de randonnées 
ou juste de balades tranquilles, l’exercice est agréable et amusant.
Un peu comme une chasse au trésor… sans trésor, mais avec beaucoup 
de plaisir.

Parfait pour tester son sens de l’orientation, 
pour bouger, entre amis (avec les bonnes 
distances) ou en famille ! Le nouvel Espace 
Sport Orientation récemment installé à 
Mougins-le-Haut, c’est la promesse d’une 
sortie sympa en pleine nature, plus ou 
moins sportive (c’est à vous de choisir votre 
rythme).
Ce nouvel équipement en libre accès 
s’adresse aussi bien aux initiés des parcours 
d’orientation en pleine nature ou milieu 
urbain, qu’aux sportifs du dimanche et 
autres amateurs de balade ludique. Avec 
cet objectif double : faire du sport tout en 
observant les espaces naturels et familiers. 
L’activité convient aux petits et aux grands. 
Elle est,  ce qui ne gâche rien,  complètement 
gratuite.
A travers Mougins-le-Haut, les participants 
tentent de suivre le parcours en reliant les 
points de repères les uns après les autres. 
Pour ce faire, une trentaine de balises, 
installées par le service des Sports de la 
Ville de Mougins et positionnées pour leur 
intérêt sportif, jalonnent les circuits.
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NOUVELLE ACTIVITÉ

DE PLEIN AIR
à Mougins-le-Haut



MOUGINSARTNEWS

Balade culturelle… 
avant 18h

18:

LES SALLES DE SPECTACLE TARDENT À ROUVRIR, LES MUSÉES NE SONT PAS 
ENCORE ACCESSIBLES… HEUREUSEMENT L’ART REVÊT PLUSIEURS FORMES 
ET AVANT QUE NE SONNE L’HEURE DU COUVRE-FEU, PLUSIEURS BALADES 
CULTURELLES SONT À DÉCOUVRIR SOUS LE CIEL MOUGINOIS.

LE VILLAGE ET SES GALERIES D’ARTISTES
Classique ou contemporain, abstrait ou figuratif, peinture, 
sculpture, céramique, artisanat d'art... Les artistes du village 
offrent une incroyable palette de couleurs, de poésie, d'humour, 
d'énergie, de créativité… C’est le moment de franchir la porte de 
leur atelier ou galerie et de vous imprégner de leurs univers qui se 
mêlent et créent l’âme unique de notre village. Pour être certain 
de n’en rater aucun, demandez le guide «  Ronde des Arts » à 
l’Office de Tourisme, en plus des galeries, ce plan répertorie tous 
les points d’intérêt culturels du village. 

L’EXPOSITION MONUMENTAL À CIEL OUVERT
Les animaux en bronze de l’artiste Davide Rivalta, (gorille, 
rhinocéros, babouins, guépard, lions, buffles, loups…) sont 
toujours à admirer lors d’une balade au village, mais aussi dans 
le jardin de la chapelle Notre-Dame-de-Vie. Un animal a aussi élu 
domicile devant Scène 55. Un plan des oeuvres est à disposition 
à l’Office de Tourisme. Notez que les enfants disposent de leur 
propre plan ludique, pour découvrir l’exposition autrement.

UNE CHASSE AUX ÉNIGMES POUR CONNAITRE NOTRE 
PATRIMOINE
Une quête à réaliser à plusieurs ou en solo dans les ruelles du 
Village. La recherche du Trésor de Mougins vous promet quelques 
heures d’aventure et de découverte de notre patrimoine culturel 
et historique.
Livret à récupérer à l’Office de Tourisme – 20 € (dès 6 ans, 
accompagné d’un adulte). 

LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-VIE ET SON JARDIN
Joyaux du patrimoine historique de la Ville, la chapelle Notre-
Dame-de-Vie, entourée par un écrin de verdure peut être l’objectif 
d’une jolie balade au départ du parking de l’étang Fontmerle. 
L’édifice et son jardin bordé de hauts cyprès valent vraiment le 
coup d’œil. Une atmosphère unique se dégage du lieu, que Picasso 
a maintes fois immortalisé dans ses peintures. 

ET POUR L’APRÈS 18H ? 
Un petit tour à la médiathèque s’impose pour préparer votre couvre-feu. Livres, magazines mais 
aussi un fonds conséquent de films à voir en DVD sont disponibles à la médiathèque. De quoi 
occuper vos soirées. Le catalogue de la médiathèque est disponible sur mougins.fr 

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

Un évènement MouginsCulture

Un évènement MouginsCulture



Brèves de culture

"MAMMA MARIA", SERENA GIULIANO 
Sophia est retournée en Italie, dans son village d'origine. Installée sur la 
terrasse du Mamma Maria, elle travaille en profitant des gens qui y passent et 
de Maria, qui mène, comme une mamma, tout ce petit monde à la baguette. 
Jusqu’au jour où... 

"LE DIT DU MISTRAL", OLIVIER MAK-BOUCHARD
Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison 
de campagne son voisin habituellement bourru et avare de paroles. Celui-ci 
le conduit dans leur champ mitoyen : emporté par la pluie violente, un pan 
entier d’un ancien mur s’est éboulé. Et au milieu de la glaise, surgissent de 
mystérieux éclats de poterie...

« BABYLONE LE RÉVEIL DES PASSIONS », CATHERINE DAVID 
VIe siècle avant Jésus-Christ. La rumeur gronde dans  Babylone. Devant 
chaque  temple de la cité millénaire, des cadavres mutilés sont découverts. 
Punition divine pour châtier les babyloniens ou crimes abjects ? La peur et la 
suspicion traversent les ruelles de cette capitale en proie à de terribles luttes 
de pouvoir.

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

Les DVD du mois

EN AVANT

CAMILLE

SCANDALE

Jean Cocteau met un point d'honneur à exposer et renouveler la mythologie 
gréco-romaine au cœur de son œuvre. Il s'empare en particulier du mythe 
d'Orphée, qui devient un fil rouge tout au long de sa trajectoire artistique, aussi 
bien en tant que dramaturge, cinématographe, dessinateur ou encore poète. 
Cocteau transpose l'histoire et le personnage d'Orphée dans son époque et 
son univers poétique, ce qui lui permet d'exposer sa vision et ses inquiétudes 
personnelles tout en attestant de l'intemporalité de la mythologie.
Dans ce dessin des années 1950, Cocteau trace le portrait du poète avec une 
simplicité et une détermination magistrales. Son trait épuré et foudroyant 
témoigne de l'acuité, la vigueur, et l'aisance atteintes par Cocteau dans ses 
dessins. 
Jean Cocteau, Orphée, c. 1950 - Collection Musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman © Adagp / Comité 
Cocteau, Paris, 2021
À découvrir au MACM, dès sa réouverture, jusqu'au 14 mars 2021, dans le cadre de l'exposition temporaire 
« Jean Cocteau & Sa Mythologie », en collaboration avec le musée Jean Cocteau collection Séverin 
Wunderman. 
MACAM - 32 rue Commandeur, Village - info@mouginsmusee.com - +33(0)4 93 75 18 22

C’
est 

quo
i ce

tte 
œu

vre
 ? 

Un printemps en musique
A défaut d’avoir pu réchauffer votre hiver avec le festival « Un Hiver en musique », ce sont vos soirées printanières 
qui s’accompagneront de musique. Si la situation sanitaire le permet, Mougins accueillera le festival « Un printemps 
en musique » en l’église Saint-Jacques-le-Majeur. Pour quatre concerts, le dimanche à 18h. Entrée libre sous 
réserve de places disponibles. 
21 mars : Mathieu Névéol & Nomad Lib (violon, clarinette, contrebasse, accordéon : musiques folkloriques d'Europe 
du Nord et de l'Est)
11 avril : Professeurs de l'Ecole de Musique (instrumental)
16 mai : Aurélie Jarjaye, soprano et Pauline Descharmes, piano
20 juin : Ensemble vocal de Mougins
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LA CULTURE : 
TOUJOURS EN ACTIVITÉ MALGRÉ LES FERMETURES 
LE TRAVAIL DU SERVICE CULTUREL EST MIS À MAL DEPUIS PLUSIEURS MOIS. LA FERMETURE DES SALLES DE 
SPECTACLE, DES LIEUX D’EXPOSITION, L’IMPOSSIBILITÉ DE SE RASSEMBLER… ONT PERTURBÉ L’ORGANISATION DU 
SERVICE ET LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS. MAIS SE DESSINENT AUSSI L’ÉLABORATION DE LA PROCHAINE 
SAISON DE SCÈNE 55, LE CHOIX DES FUTURES EXPOSITIONS ET DES PROCHAINS TALENTS QUI SE PRODUIRONT 
POUR LES FESTIVALS À VENIR… LES ÉQUIPES ADAPTENT LEURS MISSIONS, TANDIS QUE SE POURSUIVENT L’ACCUEIL 
D’ARTISTES EN RÉSIDENCE, LA MÉDIATION CULTURELLE, L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE, L’ACCUEIL À LA 
MÉDIATHÈQUE. 

RENCONTRE 
AVEC UN 
SERVICE LOIN 
D’ÊTRE À 
L’ARRÊT.

LE MOT DE L’ÉLU 
La Culture vit depuis quelques mois des heures difficiles. A l’arrêt 
total pour le public, le secteur doit néanmoins trouver les moyens 
financiers et techniques de poursuivre son travail de création. 
La Ville de Mougins mène depuis plusieurs années une politique 
engagée dans le soutien à la création artistique et à la promotion 
de la culture. C’est donc naturellement que j’ai souhaité renforcer 
l’accueil d’artistes en résidence à Scène 55 (depuis que celles-ci 
sont à nouveau autorisées) afin que les compagnies bénéficient de 
nos infrastructures et de notre plateau technique pour créer de 
nouveaux spectacles. Sur les deux derniers mois de 2020, Scène 
55 a ainsi accueilli 8 compagnies en résidence, contre 6 pour toute 
l’année 2019. Des artistes de toute la France et de toute discipline. 
L’art est une stimulation intellectuelle et émotionnelle à ne pas 
négliger surtout en ces temps délicats. Ainsi, parallèlement à cet 
accompagnement des artistes, l’équipe de la culture poursuit son 
action indispensable de médiation culturelle auprès du jeune public 
et son travail minutieux de programmation pour les prochaines 
saisons, tout en s’attelant à l’organisation de l’ouverture prochaine 
du Centre de la Photographie au village. Je tiens d’ailleurs à 
remercier vivement l’ensemble du service culturel qui s’adapte 
avec flexibilité aux nouvelles contraintes et continue, quand c’est 
possible, d’accueillir chaleureusement le public.
Michel Bianchi, adjoint délégué à la culture et l’événementiel

À SCÈNE 55, 
LES ÉQUIPES RÉORGANISENT LEURS MISSIONS ET LA 
MÉDIATION CULTURELLE SE POURSUIT 

On vous rassure, Magali et Sébastien à la billetterie 
ont encore des cheveux sur la tête malgré le casse-
tête des reports de spectacles (à plusieurs reprises), 
la gestion des remboursements, les appels des 
abonnés inquiets. Idem pour Fabienne et Caroline qui 
s’occupent de la comptabilité du lieu et des contrats 
avec les artistes. Les équipes ne chôment pas. Les 
annulations et reports ont engendré un gros travail 
administratif. 



MOUGINSCOULISSES

Carol et Christian quant à eux, poursuivent la 
médiation culturelle auprès des scolaires en 
collaboration avec les compagnies en résidence. 
Car bonne nouvelle  ! Scène 55, même fermée au 
public, soutient la création et continue d’accueillir 
des résidences d’artistes qui profitent de la structure 
pour peaufiner leurs nouveaux spectacles, tout en 
jouant pleinement leur rôle éducatif auprès du jeune 
public lors d’ateliers avec les écoles et collèges du 
département. Slam, hip hop, création de marionnette, 
stop motion, cirque, danse… Les jeunes sont initiés 
à différentes pratiques artistiques et ils y adhérent  ! 
Christian et Carol travaillent déjà sur l’organisation 
d’ateliers pour la prochaine saison, toujours pour la 
jeunesse, et pourquoi pas pour d’autres publics. La 
culture accessible pour tous c’est maintenant !

Alban, qui assure le suivi régulier du fonctionnement 
des différentes installations du bâtiment, profite de la 
période de fermeture pour effectuer des travaux de 
rénovation : peinture dans les loges, la grande scène… 
Et s’occupe des réparations en tout genre. 

Côté régie, Franck, Florent et Sylvain poursuivent 
aussi leur travail de son et lumière avec les artistes 
en résidence et viennent en renfort de l’équipe sur 
d’autres missions.  

Camille, qui est en charge de l’entretien du bâtiment 
effectue en plus du nettoyage une désinfection 
quotidienne des locaux en respectant un protocole 
sanitaire très strict. Mission indispensable pour assurer 
la bonne santé de tous ceux qui fréquentent le lieu, en 
particulier les enfants accueillis en présentiel à l’école 
de musique. 

Cathy et Véronique, respectivement en charge de 
l’accueil des artistes et de la restauration de Scène 55, 
ont vu leur activité interrompue. Elles ont donc pris la 
responsabilité de nouvelles missions en fonction des 
besoins du service : tri et classement des archives et 
renfort à la médiathèque, seul service culturel encore 
ouvert au public.
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Enfin, René, directeur artistique de Scène 55, et 
Pascale, chef du service des Affaires Culturelles, se 
concentrent sur le choix des spectacles des futures 
saisons et solutionnent le problème des reports 
de spectacles. Un énorme travail de sélection est 
également mené parmi les nombreux dossiers reçus 
pour choisir les résidences des prochaines saisons.

MOUGINSCOULISSES

ORGUE : DÉJÀ 2 242 € RÉCOLTÉS POUR SA RESTAURATION 
Les travaux de rénovation de l’orgue vont bientôt débuter: buffet, alimentation en vent, transmissions mécaniques et 
électroniques, sommiers et faux-sommiers, tuyauterie, pédale, etc… Une souscription a été lancée par l’intermédiaire 
de la Fondation du patrimoine pour récolter une partie des fonds nécessaires (coût total de la restauration : 64 180 
€) pour ces travaux qui permettront de redonner à notre orgue toute sa grandeur. Le projet est déjà soutenu par 
plusieurs donateurs, qui  ont permis de réunir 2 242 €. La souscription se poursuit jusqu’à la fin des travaux prévue 
en septembre. Il est donc toujours possible de soutenir le projet de restauration et faire un don !
Infos et dons en ligne sur fondation-patrimoine.org

AFFAIRES CULTURELLES : ADAPTATION ET ANTICIPATION 
L'équipe de Scène 55 n'est pas la seule à se réorganiser. 
L'ensemble du service culturel est aussi confronté à 
une réorganisation complète de son activité.
Faire, défaire et ne surtout pas renoncer  ! C’est la 
routine de Guylaine en ce moment. Alors que les 
expositions étaient « calées » sur plusieurs mois, tout 
comme les festivals de musique, Guylaine réorganise le 
planning en fonction des annonces gouvernementales 
successives et des disponibilités des artistes. Un travail 
fastidieux. Mais dès que la situation le permettra les 
expositions et concerts vont s’enchainer. Patience 
donc !

De son côté, Pascale, la chef de service, supervise les 
missions de chacun et suit d’un œil attentif les dossiers 
concernant les futurs travaux de restauration des 
chapelles Notre-Dame-de-Vie et Saint-Barthélemy, de 
l’orgue de l’église, et ceux en cours du Centre de la 
photographie… 

Adeline et Paula à l’école de musique ont quant à elles 
réorganisé les cours. L’enseignement des enfants se 
fait en présentiel, tandis que les adultes bénéficient de 
cours en visio avec leurs professeurs.

Enfin, la médiathèque tourne à plein régime  ! Avec 
le couvre-feu, nombre de Mouginois privilégient la 
lecture aux habituelles séries ou ont décidé de se 
replonger dans les grands classiques du cinéma. 
D’où le renfort en personnel. Et concernant les 
règles d’hygiène, pas de panique, tous les ouvrages 
empruntés passent par une quarantaine obligatoire 
avant d’être remis en rayons. A noter : la médiathèque 
reçoit des nouveautés tous les mois et l’inscription 
est gratuite pour les Mouginois de moins de 18 ans. 
Pensez-y !
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AÉROPORT 
CANNES-MANDELIEU
RAPPEL DE 
LA SITUATION
LA COMMUNE DE MOUGINS ET PLUS PRÉCISÉMENT LA 
PARTIE OUEST DE SON TERRITOIRE SONT VICTIMES 
COMME D’AUTRES COMMUNES DU BASSIN DE VIE CANNES-
GRASSE DES NUISANCES AÉRIENNES PROVENANT 
DE L’ACTIVITÉ DE L’AÉROPORT CANNES-MANDELIEU. 
PLUSIEURS MESURES ONT DÉJÀ ÉTÉ MISES EN PLACE AFIN 
D’AMÉLIORER LA SITUATION DONT PLUS RÉCEMMENT, 
DES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE L’ALTITUDE 
(2 000 PIEDS) ENTRE LES POINTS « LUXUS » ET « PIBON » 
POUR LES VOLS AUX INSTRUMENTS (IFR), C’EST-À-
DIRE PRINCIPALEMENT LES JETS ET LA LIMITATION DES 
TOURS DE PISTES : (MANOEUVRES D’ENTRAÎNEMENT, 
D’EXERCICE ET D’APPRENTISSAGE). TOUTEFOIS, LES 
NUISANCES DEMEURENT TOUJOURS IMPORTANTES ET 
PARTICULIÈREMENT AUX SAISONS PRINTANIÈRE ET 
ESTIVALE OÙ L’ACTIVITÉ AÉRIENNE S’INTENSIFIE ALORS 
QUE LES RIVERAINS SOUHAITENT PROFITER PLEINEMENT 
DE LEURS EXTÉRIEURS ET JARDINS.
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Etat d’avancement du projet de nouvelle 
trajectoire par le nord-ouest
Parmi les pistes d’amélioration envisagées figurait l’étude 
d’une nouvelle trajectoire par le nord-ouest. Plusieurs 
trajectoires avaient alors été examinées par les services 
de la DGAC1. Toutefois, aucune n’avait jusqu’à présent 
été considérée comme envisageable. La réglementation 
ayant récemment évolué, une nouvelle procédure 
pourrait changer la donne. Il s’agit d’une approche 
par guidage satellitaire qui nécessite un équipement 
spécifique des aéronefs ainsi qu’une formation des 
pilotes. Cette trajectoire concernerait donc uniquement 
les IFR (jets). Des vols expérimentaux ont été réalisés  
le 16 octobre 2020 et les conclusions ont été 
communiquées lors de la dernière CCE2 de l’Aéroport 
Cannes-Mandelieu qui s’est déroulée le 25 novembre 
dernier en visioconférence. Les vols réalisés ont permis 
d’estimer que cette approche était, à ce stade, pilotable. 
Il reste cependant encore plusieurs étapes à franchir 
dont notamment la réalisation d’une étude d’impact.

Où passerait-elle ? (cf. carte)
Elle survolerait dans sa première partie le massif de 
l’Estérel, c’est-à-dire un secteur pas ou très peu habité, 
une partie de Grasse sud et dans sa phase d’approche 

finale, les communes déjà survolées à ce stade par 
la trajectoire actuelle (VPT 17) que sont notamment 
Auribeau-sur-Siagne, Pégomas, la Roquette-sur-Siagne 
et Mandelieu-la Napoule. 

Que deviendrait alors la trajectoire actuelle  
(VPT 17) en cas d’aboutissement de cette 
nouvelle trajectoire ?
Elle serait conservée, celle-ci étant nécessaire notamment 
pour l’aviation légère, mais aussi pour les jets non 
équipés du dispositif permettant l’approche par satellite, 
car à ce jour, peu d’avions en sont équipés (environ 10%). 
Il s’agirait donc d’une trajectoire complémentaire de 
celles existantes : la VPT 17 et l’arrivée par la mer, cette 
dernière étant malheureusement sous-exploitée compte 
tenu notamment des contraintes météorologiques 
restreignant fortement son utilisation.

Quel serait donc l’impact pour les Mouginois ?
Si ce projet aboutit, il permettrait de soulager la 
trajectoire actuelle et diminuer ainsi les nuisances 
aériennes provenant des jets pour l’ensemble des 
Mouginois survolés, mais aussi pour de nombreux 
Cannois, Cannettans, et Mouansois.

Richard Galy connait bient le sujets

Pibon

Luxus

MANDELIEU-LA-NAPOULE

TANNERON

PÉGOMAS

AURIBEAU-SUR-SIAGNE

MOUANS SARTOUX

MOUGINS

CANNES

LE CANNET

LA-ROQUETTE-SUR SIAGNE

GRASSE
PEYMEINADE

Carte non contractuelle

Projet de trajectoire nord-ouest 
(ébauche non officielle) 
VPT 17 : Jets
VPT 17 : monomoteurs 
VPT 17 : monomoteurs et bimoteurs

AÉROPORT CANNES-MANDELIEU

1. DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile.
2. CCE : Commission Consultative de l’Environnement 

Projet de trajectoire 
Nord-Ouest Trajectoire actuelle

VPT 17
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"Extrait article NiceMatin du 06/01/2021
Le maire de Mougins estime que l’expérimentation 
a été mal présentée au président de la CAPG par la 
DGAC.

Il s’explique : « Sur le schéma, la trajectoire a été 
mise carrément sur Grasse et laisse penser que 
beaucoup d’habitants seraient impactés. »

Ce qui n’est pas le cas ? « Dans l’idée, elle passe plus 
à l’ouest et plus au sud, indique-t-il. Le but, ce n’est 
pas qu’il y ait moins d’impact ici, pour qu’il y en ait 
davantage plus haut. C’est ce qu’il y en ait le moins 
possible… »

Autre point « oublié » : la hauteur de l’approche. « 
À Grasse, il passerait à 3 000 pieds [915 m] et non à 
2 000 pieds [610 m] comme c’est le cas à Pibonson, notamment. L’impact sonore, avec un tel écart, est bien 
différent… » [...]

Richard Galy promet : « on discute et on travaille ensemble sur de nombreux sujets, dont celui-là ».

Pour lui, donc, ce sont les méthodes de la DGAC qui ne sont « pas très élégantes, avec une présentation à 
l’emporte-pièce. » S’interrogeant sur la volonté de l’instance - « les élus ne sont pas d’accord, donc on ne fait 
rien ! » - il assure : « La DGAC ne nous opposera pas sur ces sujets. »

Récentes demandes de le maire de Mougins 
Demandes suivantes réitérées lors de la CCE du 25/11/20 :

lAugmenter l’altitude de vol au point « Luxus » afin  que les avions entre 
les points « Luxus » et « Pibon » soient en décélération et en descente 
continue ce qui permettrait de réduire l’intensité du bruit des aéronefs. 
Réponse de la DGAC : impossible car il faut conserver une phase de 
palier nécessaire aux pilotes pour stabiliser leurs vols et avoir une marge 
de sécurité par rapport à l’espace aérien des vols à destination de Nice.

lMise en place d’une plage de silence où tout vol serait interdit sur 
la période estivale (juin à fin septembre) entre 12h et 15h. Réponse 
négative compte tenu des conséquences économiques d’une telle 
mesure pour l’aéroport.

lLe maire de Mougins a demandé à David Lisnard, Pdt de la CAPL, 
de l’accompagner pour rencontrer Jean-Baptiste DjebbarI, Ministre 
délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des 
Transports afin d’évoquer la situation de l’aéroport Cannes-Mandelieu.. 

La presse s’est faite l’écho de l’opposition contre ce projet, n’est-ce pas alors déjà voué à l’échec ?
Le tracé envisagé survolerait une partie de la population des pays de Grasse jusqu’alors non impacté par les jets. Tout 
changement potentiel, y compris à un stade d’expérimentation, pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes 
sur notre environnement suscite des craintes et des interrogations légitimes. C’est ce qu’ont exprimé ainsi les élus de la 
CAPG (Communauté Agglomération du Pays de Grasse) pour leurs populations en prenant une motion contre ce projet. 
Tout comme l’ont également fait des habitants de Grasse en se réunissant autour d’un collectif opposé à cette nouvelle 
approche. Le projet n’est pas pour autant abandonné car il n’a pas encore fait l’objet d’une étude d’impact permettant de 
connaître réellement les conséquences pour l’ensemble des populations concernées. 

Retrouvez l'intégralité de l'article de NiceMatin du 6 janvier 2021 sur mougins.fr 

Infos de l’ADNA 06 (Association de Défense contre les Nuisances Aériennes) : 
Eté 2020 plus de 20 000 plaintes enregistrées par l’ADNA grâce à l’application web 
disponible sur leur site https://plaintes.adna06.fr

LEXIQUE
AÉROPORT CANNES-MANDELIEU
Accueil de l’aviation de tourisme et 
d’affaires
Accueil des missions de secours, de 
surveillance des forêts et de lutte contre 
les incendies
Développement de l’enseignement 
et formation théorique et pratique aux 
métiers du transport aérien

 Les différents trafics
Aviation légère (tourisme, loisirs, 
écoles de pilotage)
Principalement des monomoteurs et 
bimoteurs
Aviation d’affaire
Principalement des jets
Aviation d’Etat  (avions et 
hélicoptères)
Hélicoptères civils

 IVR (Instrument Flight Rules) Règles 
de vol aux instruments
VFR (Visual Flight Rules) Règles de vol 
à vue
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Compostage collectif : 
la Ville bien engagée
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LES FRANÇAIS ASPIRENT À UN RETOUR AUX VALEURS ESSENTIELLES : 
LA FAMILLE, LA PRÉSERVATION DE LEUR CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT. LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE A MIS 
EN ÉVIDENCE CETTE TENDANCE ET L’A INTENSIFIÉE. AUJOURD’HUI, LES MOUGINOIS SE TOURNENT VERS UNE SOCIÉTÉ 
RÉGIE PAR LA SIMPLICITÉ ET LA MODÉRATION. LA VILLE DE MOUGINS AVAIT ANTICIPÉ CES CHANGEMENTS ET MÈNE 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE PROACTIVE POUR ACCOMPAGNER LA POPULATION 
DANS CES ÉVOLUTIONS.

La ville de Mougins fait partie des précurseurs en terme de recyclage 
de ses déchets fermentescibles. Il y a une dizaine d’années déjà elle 
avait mené une campagne en faveur du compostage individuel et 
proposait des subventions aux foyers se munissant d’un composteur 
pour leur domicile.
La Ville est ensuite allée plus loin dans sa démarche en développant 
les aires de compostage collectif pour répondre aux besoins des 
Mouginois résidant en appartement, soucieux de valoriser leurs 
déchets. Cinq sites de compostage collectif ont ainsi déjà été mis en 
place sur la commune ces dernières années. 

Aujourd’hui, la ville s’attaque aux bio-déchets* générés dans ses 
cantines.

Deux sites expérimentaux - la cantine de l'école élémentaire Saint-
Martin et la crèche des Oursons - ont été choisis pour accueillir 
chacun une aire de compostage destinée à récupérer les déchets 
alimentaires.
Ce projet mené en collaboration avec UNIVALOM permet d’aborder de 
nombreux thèmes pédagogiques : le jardinage, la faune du compost, 
la biodiversité, le gaspillage alimentaire, la réduction des déchets... 
Et d’impliquer plusieurs interlocuteurs : l’équipe périscolaire, le 
personnel des cantines, les enfants... Chacun aura son rôle à jouer !
Un volet animation sera mis en place par UNIVALOM au sein de 
ces deux établissements afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs 
à la valorisation des déchets ménagers et plus spécifiquement des 
déchets de préparation et /ou les restes de repas. 
Les déchets fermentescibles peuvent se transformer naturellement 
grâce à un composteur qui accélère le processus de fermentation 
et produit du terreau qui servira au jardin potager de l’école Saint-
Martin et aux espaces verts de la commune.

*Bio-déchet : déchets fermentescibles 

Acquisition d’un composteur individuel : 
l’agglomération Cannes Lérins vous aide
Pour vous équiper d’un composteur individuel, n’hésitez pas à contacter la Communauté 
d’Agglomération de Cannes Lérins : 04 89 82 20 22 - collecte@cannespaysdelerins.fr 
Les frais de mise à disposition d’un composteur individuel sont de 15 €, payables par 
chèque ou par espèces. Les composteurs et les bioseaux sont à récupérer, sur rendez-
vous, au 14 rue Paul Negrin, à Cannes la Bocca. 

Le compostage collectif pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire : 
un nouveau défi
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Dès le lancement de la vaccination, la commune de Mougins a 
souhaité la mise en place d’un centre dédié sur son territoire afin 
de ne pas contraindre les Mouginois, et notamment les personnes 
les plus fragiles, à se déplacer sur une autre commune.C’est ainsi 
qu’elle s’est associée à l’Hôpital Privé Arnault Tzanck, structure 
médicale professionnelle implantée sur la commune depuis de 
nombreuses années bénéficiant des installations nécessaires 
permettant de garantir aux personnes vaccinées la sécurité et la 
qualité de leur prise en charge. 

Toutefois, la pénurie de vaccins est venue rapidement interrompre la campagne 
de vaccination et comme de nombreux autres centres, celui de Mougins a été 
contraint de fermer provisoirement ses portes et de réduire, par la suite, ses 
horaires d’ouverture dans l’attente d’un réapprovisionnement régulier et suffisant 
de doses. 

A cette première difficulté est venu s’ajouter la suspension des inscriptions sur 
la plateforme Doctolib et l’annulation de nombreux rendez-vous ne pouvant être 
reporté au vu de l’insuffisance des doses. 

Compte tenu  de ces dysfonctionnements lié à la défaillance des stocks 
de vaccin à l’échelle nationale, la commune et l’Hôpital ont mis en place 
une nouvelle plateforme d’enregistrement des demandes de rendez-vous :  
www.vaccination-tzanck-mougins.fr, le lien d’accès à cette plateforme est 
également disponible sur le site internet de la ville https://mougins.fr/

Une fois le formulaire d’inscription dûment complété par vos soins, votre 
demande sera automatiquement intégrée dans une liste d’attente. Vous serez 
ensuite contacté personnellement afin que vous soit communiquée la date de 
votre rendez-vous. 

Les personnes ne disposant pas d’internet ou ayant besoin d’aide peuvent se 
rapprocher du Pôle Famille de la commune pour les accompagner dans cette 
démarche d’enregistrement (04 92 92 48 00). 

Centre de vaccination 

Le centre de vaccination a été 
ouvert dès le 19 janvier pour les 
professionnels de santé puis aux 
personnes de plus de 75 ans et/ou 
porteurs de comorbidités.

[POUR RAPPEL]

Centre de Vaccination de Mougins
Hôpital Privé Arnault Tzanck
122 Avenue Maurice Donat

Public concerné par la vaccination : 
uniquement les Mouginois et 
Mouansois + de 75 ans et/ou 
porteurs de comorbidités

Renseignements : 04 92 18 50 05 
vaccination-tzanck-mougins.fr 

RETROUVER L’ACTUALITÉ DU 
CENTRE DE VACCINATION SUR
      @Centre de Vaccination 
Tzanck Mougins

Nouveau dispositif d’enregistrement 
des demandes de rendez-vous

[A SAVOIR]

Covid-19 Mougins

Dans le cadre du partenariat ville/
hôpital, la commune a mobilisé 
10 agents municipaux pour aider 
l’équipe médicale hospitalière à 
accueillir les personnes éligibles à la 
1ère injection du vaccin.

10 agents municipaux 
mobilisés

MOUGINSSANTÉ
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City Pizza
De l’excellence italienne au savoir-faire français.
Ces deux courants culinaires coulent dans les veines de Lionel Carletto, qui a décidé d’ouvrir City Pizza en plein cœur de 
Mougins, à Tournamy précisément. La pizza étant l’un des plats préférés des Français, Lionel s’est lancé dans cette aventure 
en novembre dernier, à Mougins. Inspiré de ses différents voyages aux quatre coins du monde, il vous fera découvrir des 
délicieuses recettes artisanales, préparées avec des produits de qualité et bio (charcuteries italiennes, fromages AOP, œufs 
bio, viande hachée et volaille françaises et fraiches, légumes frais et rôtis au four …), du 100% fait maison. Autant de 
garanties de déguster des pizzas succulentes aux apports nutritifs préservés, cuites exclusivement au feu de bois.
Du sourire des hôtesses d’accueil aux livreurs, en passant par les chaleureux pizzaïolos, qui maîtrisent l’art de faire voltiger 
la pâte, City Pizza vous propose une carte très variée, offrant une multitude de choix selon vos envies : plus de 30 pizzas 
différentes, des City Pan (sandwichs chauds et fermés, réalisés à base de pâte à pizza), des salades, des desserts maisons, 
et des boissons. Que vous soyez en solo, en famille ou entre amis, à toute heure, n’hésitez pas à consulter le site citypizza.fr, 
pour y découvrir différents menus ou la carte.
Grande nouveauté de 2021, à partir du mois de Mars, City Pizza vous propose un kiosque distributeur en libre-service, le 
« City Pizza Express » : une dizaine de recettes authentiques précuites au feu de bois, prêtes en 3 min, mais aussi le « City 
Pizza by night » qui vous permet d’être livrés les vendredis et samedis soirs de 23h à 5h du matin en commandant en ligne. 
Et enfin, le petit plus de Lionel : étant éco responsable, très attaché au tri sélectif, tout est mis en œuvre pour respecter un 
protocole écolo, jusqu’à la livraison faite en scooters électriques.

City Pizza
16, impasse de Font Roubert

Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 
et de 18h à 23h

Le dimanche de 18h à 23h
04 93 75 47 69

La célèbre agence Stéphane Plazza Immobilier s’installe 
au Val de Mougins. Ouverte depuis février 2020, Micha 
Chartier, David Jaragoyhen et leur équipe dynamique et 
professionnelle vous accueillent du lundi au samedi, afin 
de vous présenter une large gamme de biens immobiliers. 
Vente, location, gestion, location saisonnière… cette équipe 
passionnée par son métier, se tient à votre service pour vous 
accompagner dans la concrétisation de vos projets.

Stéphane Plazza Immobilier Mougins
218, avenue de Tournamy

Du lundi au samedi de 8h45 à 18h
04 92 99 20 58

Stéphane Plazza Immobilier Mougins

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 ».



Nom - Prénom : Michelet Bénédicte

Nom de la société : LA VERRIÈRE

Nature de la société : restauration sur place et à 

emporter

Adresse : 700, avenue de Tournamy – Mougins

Tél : 04 92 92 04 04

Signe particulier : Cuisine 100% artisanale – Qualité 

et innovation 

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<<<Ouvert du lundi au vendredi  de 8h30 à 18h - Le samedi de 8h à 15h<<<<<<<
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Nous Guide Floral
Tous deux titulaires d’un brevet professionnel fleuriste, 
Sabine (+ de 20 ans d’expérience) et Micky (+ de 15 ans 
d’expérience) ont posé leurs valises artistiques, en novembre 
dernier, traverse des Peyroues à Mougins.
Après l’ouverture d’une boutique à Cannes il y a plusieurs 
années, ils sont ensuite partis à l’étranger dans l’évènementiel 
(décoration végétale et florale pour les professionnels, hôtels, 
salons, etc…). Après avoir travaillé un peu partout en Europe, 
ils ouvrent une boutique en Espagne, avant de finalement 
revenir s’installer à Mougins.
En plus des fleurs et plantes que l’on trouve habituellement 
chez tout fleuriste, Sabine et Micky vous proposent tout ce 
qui est graines, semi-comestibles et plans (lentilles, haricots, 
soja, etc…), et se tiennent à votre disposition pour toute 
explication dont vous aurez besoin.
Mariage, baptême, anniversaire, bouquet, décor végétal et 
floral… L’atelier-boutique Nous Guide Floral saura satisfaire 
toutes vos envies.
Le petit plus : possibilité de livraison 7jours/7 – 24h/24.

Nous Guide Floral
Traverse des Peyroues

Du lundi au samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 10h à 14h

06 35 28 94 30

La Centrale du CHR
Le 16 novembre dernier, Sahbi Grissi crée sa société La 
Centrale du CHR, site internet entièrement dédié à la vente 
de matériel et d’équipements professionnels destinés aux 
restaurateurs, collectivités et particuliers passionnés.
Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine du 
froid et de la grande cuisine, c’est à Mougins que Sahbi a 
décidé de lancer son site lacentraleduchr.fr, en collaboration 
avec Florent Berthoin, directeur e-commerce. Un projet 
longuement mûri par toute une équipe dynamique, à 
l’optimisme contagieux, que l’année 2020, si particulière, 
n’a pas découragée.
Alors que vous soyez hôteliers, cafetiers, restaurateurs, ou 
simplement passionnés de cuisine, n’hésitez pas à vous 
connecter sur le site, ou, pour toute demande particulière, à 
contacter directement l’équipe de la centrale qui est à votre 
écoute et à votre disposition.

La Centrale du CHR
1635, chemin de la Plaine

lacentraleduchr.fr / 04 92 98 85 21

Depuis combien de temps et pourquoi vous êtes-vous 
installés à Mougins ?
"Cela fait 17 ans que je suis mouginoise, et il m’a semblé 
tout à fait logique d’ouvrir mon entreprise à Mougins, il y 
a deux ans et demi. Nous y apprécions la qualité de vie, et 
l’atmosphère agréable qui y règne."

Quels sont selon vous les points forts de votre 
établissement ?
"A la Verrière, en plus de l’accueil chaleureux, nous vous 
offrons une cuisine authentique variée. Du bar à salade, 
en passant par les lasagnes,  la daube, ou bien encore le 
risotto… tous nos produits sont frais et artisanaux, sans 
colorant ni produits artificiels. Et grande nouveauté de 
cette année,  nous vous proposons un sushi bar, toute une 
sélection de sushis préparés directement sur place. 
Pour accompagner vos plats, nous avons une gamme de 
boissons bio : thé froid, limonade, bière, vin… La qualité de 
nos produits fait de la Verrière un excellent endroit pour un 
déjeuner sur place ou à emporter, et nous pouvons même 
vous livrer le soir sur Mougins."

Retrouvez-nous sur
buymougins.fr

La plateforme de e-commerce

Retrouvez-nous sur
buymougins.fr

La plateforme de e-commerce
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MOUGINSRECETTE

40g de rhum 
negrita

250g de farine4 oeufs 100g de sucre 450ml de lait

20 crêpes 10 minutes

Mélanger les œufs, le sucre et le rhum au fouet, et incorporer 
progressivement la farine jusqu’à obtenir une pâte homogène. 

Puis, afin de la fluidifier, ajouter le lait.

La Petite Brasserie de Tournamy
762 avenue de Tournamy

09 52 53 29 51
Ouvert du lundi au mardi de 7h30 à 15h
Du mercredi au samedi de 7h30 à 17h30

Le Chef « Babal » de la Petite Brasserie de Tournamy, 
nous propose sa délicieuse recette de crêpes. 

Vous êtes plutôt sucré, nutella, crème de marron, 
confiture (fraise, abricot), ou encore grand marnier… 

faites votre choix !

Les crepes

Fines ou epaisses petites o
u grandes 

a vous de choisir et a vou
s de jouer ou 

plutot de patisser

Retrouvez-nous sur
buymougins.fr

La plateforme de e-commerce



La Ville de Mougins met sa cuisine itinérante à disposition des chefs.
Au menu, des plats cuisinés sur place à commander 

en click & collect ou à emporter.
Célestin, véritable ambassadeur de la gastronomie Mouginoise,

vous proposera, chaque midi dans un quartier différent, 
des menus concoctés par les restaurateurs de la commune.

Les restaurateurs mouginoisLes restaurateurs mouginois

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR mougins.fr mougins.fr

je consulte le programme sur mougins.frje consulte le programme sur mougins.fr

je selectionne mon restaurateurje selectionne mon restaurateur

je choisis mon menu par téléphoneje choisis mon menu par téléphone

je recupère ma commandeje recupère ma commande

je paie sur placeje paie sur place

dans votre quartier
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MOUGINSELECTIONS

Le CMJM, 
comment ça fonctionne ?

ELECTIONS MODE D’EMPLOI

BESOIN DE PLUS D’INFOS ? 
N’HESITE PAS A CONTACTER LE SERVICE JEUNESSE DE MOUGINS AU 

04 92 92 59 90 ou cmjm@villedemougins.com

- Tu dois habiter Mougins. 

- Etre en classe de CM2, au collège ou au lycée et avoir  
   moins de 18 ans au moment de l’élection. 

- Avoir l’autorisation de tes parents pour te présenter et   
   t’engager au CMJM. 

- Etre motivé et disponible.

- Si tu es en CM2, au collège les Campelières ou au collège de la 
   Chênaie, les élections se dérouleront dans ton établissement 
   scolaire. 

- Si tu es dans un autre collège ou au lycée, les élections auront 
   lieu à l’Espace Ados.

QUI PEUT SE 

PRÉSENTER ? 

COMMENT VONT 

SE DÉROULER LES 

ÉLECTIONS ? 

- Si tu es en CM2, tous les élèves de CM2 de ton école 
  pourront voter pour toi. 

- Si tu es au collège de la Chênaie ou les Campelières, tous 
  les élèves de ton collège habitant Mougins pourront voter
  pour toi.

- Si tu es dans un autre collège ou au lycée, les collégiens 
   ou lycéens mineurs habitant Mougins pourront voter pour 
   toi (sauf s’ils ont déjà voté au collège les Campelières ou 
   la Chênaie).

QUI PEUT VOTER POUR TOI ? 

33 JEUNES MOUGINOIS SCOLARISÉS DU CM2 À LA TERMINALE SONT ÉLUS POUR 3 
ANS DE MANDAT. LE CMJM EST ENCADRÉ PAR UNE ÉQUIPE DU SERVICE ANIMATION 
JEUNESSE DE LA VILLE DE MOUGINS. LES JEUNES TRAVAILLENT LEURS PROJETS EN 
PETITS GROUPES À L’ESPACE ADOS, LE MERCREDI OU LE SAMEDI, ET SE RETROUVENT 
TOUS ENSEMBLE UNE FOIS PAR MOIS POUR LES PRÉSENTER ET EN DÉBATTRE AVEC 
L’ENSEMBLE DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL (JEUNES ET ADULTES). LE CMJM EST 
REPRÉSENTÉ LORS DES CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DE LA VILLE.

LES ÉLECTIONS SE DÉROULERONT AU MOIS D’AVRIL POUR TOUS LES ÉLÈVES MOUGINOIS. TU AURAS TOUTES LES INFOS SUR LE 
SITE DE LA VILLE DE MOUGINS WWW.MOUGINS.FR, OU SUR L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TON ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

(PRONOTE, ENT, SITE INTERNET). L’INSTALLATION DU NOUVEAU CMJM AURA LIEU OFFICIELLEMENT APRÈS LA PROCLAMATION DES 
RÉSULTATS, EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE MAIRE ET SON CONSEIL MUNICIPAL.



MOUGINSPETITEENFANCE

Projet écolo crèche : 
défi lancé dans les structures mouginoises !

Si votre enfant a besoin d’une attention particulière, présente des 
difficultés ou est porteur de handicap, n’hésitez pas à contacter la 

coordonnatrice accueil spécifique qui sera à votre écoute et pourra vous 
guider dans vos démarches.

De même, la coordonnatrice accueil spécifique vous accompagnera pour 
l’accueil de votre enfant en collectivité afin qu’il bénéficie d’un accueil 

personnalisé.
Coordinatrice accueil spécifique : Deborah Raynal - 06 69 09 83 97 

draynal@villedemougins.com

Des masques inclusifs 
pour sourire aux tout-petits

Les crèches de la ville ont été dotées 
de masques disposant d’une partie transparente pour dévoiler 

le visage et le sourire du personnel aux enfants. En priorité utilisés avec les 
enfants de moins de 18 mois pour qui la communication passe avant tout par le 
non verbal : gestuel, regard, sourire, mimiques... Leur utilisation a été généralisée 

pour tous les âges, grâce à une dotation de la CAF des Alpes-Maritimes aux 
crèches Mouginoises. Pas facile en effet de faire passer toute la palette des 
émotions seulement par le haut du visage. « Ne pas voir nos lèvres bouger 

peut avoir un impact chez l’enfant par rapport aux interactions, aux 
émotions, à l’acquisition du langage… » explique Nathalie 

Caye, directrice de la crèche des Bambis. Problème 
résolu avec ces masques lavables et 

réutilisables.

Information pour les parents 
d’enfants en difficulté

:33

Depuis plusieurs années, les crèches mouginoises mettent en place 
différentes actions en faveur de l’environnement. Création d’un potager 

aux Oiseaux, réduction des déchets dans toutes les structures grâce, 
entre autres, à l’arrêt de l’utilisation des lingettes jetables ou encore grâce 

à l’utilisation d’objets recyclés. En 2021, la crèche des Oursons fera partie des 
établissements pilotes, avec l’école élémentaire Saint-Martin (notamment à la 

cantine), qui incluront dans leur routine quotidienne le compostage des déchets 
fermentescibles produits lors des repas.

Fortes de ces nouvelles habitudes et souhaitant poursuivre activement leur 
transition, les crèches mouginoises ont entrepris des démarches en faveur 
de l'environnement. Grâce à l’accompagnement de différents acteurs tel 

qu'Univalom, nos professionnels de la petite enfance vont pouvoir faire leur 
« part du colibri » en continuant à repenser leurs pratiques 

professionnelles au quotidien, à court, moyen et long terme et réduire 
leur empreinte sur l’environnement. 

Pour plus d’informations sur cette action : Christine Bouju, 
coordinatrice petite enfance et Deborah Raynal, 

chargée de mission Ecolo Crèche
Téléphone : 06 69 09 83 97

draynal@villedemougins.com
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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

Urgence Mairie : Soutenir, Agir.
Face à une situation exceptionnelle, nous réclamons une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs municipaux, élus et agents.
Chaque Mouginois doit être entendu et pourvoir constater que ses préoccupations sont réellement prises en compte. Il doit en être ainsi 
particulièrement pour nos aînés, les familles et les jeunes. 
Nos aînés doivent recevoir de la part d’un service municipal dédié, information, écoute et orientation pour les guider dans leur parcours 
de vaccination. Nous proposons qu’un service de navette soit mis à disposition des personnes âgées et handicapées pour les transporter 
vers le centre de vaccination, comme pour les élections. 
Agir aussi pour secourir et protéger les victimes de violences familiales en recrudescence  : recueillir les alertes, les transmettre aux 
autorités et surtout créer un lieu d’accueil pour les femmes et les enfants en leur réservant des logements disponibles en urgence.
Soutenir nos jeunes  : nombre d’entre eux sont en souffrance psychologique et une offre culturelle digitale adaptée à leur âge (scène 
musicale, web radio, concours d’éloquence…) permettrait aux talents locaux de s’exprimer et à tous de sortir d’un isolement délétère. 
Notre mairie doit être au quotidien un interlocuteur efficace et attentionné pour tous les Mouginois.
Liste Agissons pour Mougins
F. Duhalde-Guignard   D.Cardon  C.Di Sinno   D.Casoli

Après l’avoir décrié, les Français ont compris l’utilité et la parfaite innocuité du vaccin contre la COVID-19. 
Il faut en effet se vacciner, car le vaccin est l’arme suprême afin de se prémunir d’une aggravation de la situation, qui reste à ce jour 
préoccupante.
La commune de Mougins a fait le choix d’une véritable structure médicale professionnelle implantée depuis de nombreuses années sur 
son territoire,  l’hôpital privé Tzanck, pour assurer la campagne de vaccination des Mouginois. 
Dès le 24 janvier, 10 agents municipaux sont venus prêter main forte à l’équipe médicale hospitalière pour assurer l’accueil des publics 
éligibles à l’injection de la première dose. 
Quelques jours après, l’organisation mise en place se trouvait, comme tous les centres de vaccination des Alpes-Maritimes, confrontée à 
la pénurie de vaccins. 
Je sais combien l’attente paraît interminable à ceux d’entre vous dont les rendez-vous ont été annulés.
Je mesure également l’inquiétude des plus fragiles d’entre vous, malades au long cours, dont la crainte du virus affecte plus encore le 
quotidien et qui s’interrogent sur les risques auxquels les expose ce retard de vaccination décisif dans la protection de leur système 
immunitaire. 
J’entends encore l’incompréhension, voire l’exaspération ou la colère de celles et ceux qui désespèrent d’obtenir un créneau compte tenu 
du verrouillage temporaire du système Doctolib.
C’est pourquoi j’ai signé, aux côté de nombreux maires des Alpes-Maritimes, une tribune pour que le gouvernement assume la livraison 
des vaccins tant attendus par la population et d’ores et déjà les plus de 75 ans.
C’est pourquoi, je n’ai de cesse depuis que la rupture a mis à l’arrêt l’approvisionnement de l’hôpital Tzanck de solliciter l’Etat pour qu’il 
enjoigne les laboratoires d’honorer leurs engagements et rattrapent leurs retards de livraison.
Soyez assurés que la commune est à votre écoute et à vos côtés pour vous obtenir d'être vacciné dès que possible. J’ai demandé à ce 
que le centre de vaccination enregistre toutes les demandes de rendez-vous des Mouginois et établisse une liste d’attente permettant à 
chacune et chacun d’être recontactée en fonction de la progression des réapprovisionnements.
Et parce qu’il faut garder espoir, ayons à l’esprit que désormais la COVID se soigne mieux et se guérit. Ces progrès notables méritent d’être 
soulignés et doivent nous encourager dans cette période d’incertitude.
Dans l’attente d’une vaccination pour tous, efforçons nous de cultiver ensemble l’optimisme et d’oser aborder le printemps avec une dose 
de confiance.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins 

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

Buy Buy MOUGINS.FR
Dans cette période difficile, pénible et incertaine pour beaucoup, nous avons voté favorablement pour un plan de relance économique 
présenté aux derniers conseils municipaux, afin de soutenir le commerce et l’activité artisanale durement touchés pendant cette période 
de pandémie Covid.
Une des actions a été de créer un site propre pour les commerces et artisans accompagné par une campagne publicitaire agressive et 
coûteuse (Bus, Panneaux 4x3m, Prospectus dans les boites aux lettres, Pub journaux, Abris bus…).
Après plusieurs navigations sur la plateforme «buymougins.fr», nous constatons que les propositions commerciales sont faibles voire pour 
certaines rubriques inexistantes et que la couverture publicitaire est disproportionnée par rapport au produit final. L’objet du site était de 
donner une visibilité sur le dynamisme économique de notre commune pendant cette période et de permettre aux Mouginois de conserver 
un lien avec leurs commerces. Le résultat est franchement discutable et donne une image inverse.
Le travail a certes été fait dans l'urgence mais manifestement trop peu de commerçants et d'artisans y ont participé. Il parait nécessaire 
d'associer pleinement les acteurs du commerce et de l'artisanat et l'avis de la clientèle potentielle. Au bilan, cette application, donne une 
image floue de notre tissu commercial, artisanal et entrepreneurial. Elle demande à être améliorée.
Pour la liste Mougins Autrement Jean-Jacques Brégeaut
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MOUGINSINTERCO

LE SITE LOCAL POUR ACHETER 
D’OCCASION

EXIT VINTED, MARKET PLACE, LE BON COIN … FAITES PLACE À « LE TROC DE LÉRINS », POUR BROCANTER LOCAL 
EN LIGNE, ACHETER, DONNER OU ÉCHANGER DES OBJETS, FAIRE MARCHER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, CONSOMMER 
DIFFÉREMMENT ET RÉDUIRE LES DÉCHETS ! UN SITE CRÉÉ PAR VOTRE AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS.

NE JETEZ PLUS :
donnez, vendez à vos voisins !

 www.letrocdelerins.fr
le site pour faire de la place & des économies 

NE JETEZ PLUS, donnez, vendezentre voisins !

Petites annonces

GRATUITES
près de chez vous

TROC DE LÉRINS : 

LE TROC DE LÉRINS : pour qui ? Pourquoi ?

Le Troc de Lérins (letrocdelerins.fr) est un site de petites 
annonces géolocalisées, entièrement gratuit et simple 
d’utilisation. Il permet d’acheter, donner, vendre des 
objets autour de chez soi. Les prix étant plafonnés à 
50 €, son objectif est de favoriser l’échange et le don 
entre voisins et faire évoluer les comportements de 
consommation grâce à des alternatives anti-gaspi.
Pour utiliser le site rien de plus simple : créez votre 
compte sur letrocdelerins.fr puis renseignez une adresse 
postale pour accéder à la consultation ou au dépôt 
d’annonces. Les usagers intéressés prennent contact 
avec le propriétaire du bien pour convenir du don ou de 
l’achat qui sera effectué en mains propres. 

Le troc de Lérins s’inscrit ainsi dans une démarche 
environnementale forte en incitant au réemploi. C’est un 
outil collaboratif vertueux qui permet : 
• d’agir contre la prolifération des encombrants encore 

utilisables, 
• de lutter contre le dépôt systématique en déchèterie 

d’objets en bon état, 
• de réduire le coût de collecte et du traitement et 

donc, de réaliser des économies. 

C'est aussi un moyen concret d’agir pour la protection 
de l’environnement en donnant une seconde vie à 
des produits du quotidien qui encombrent caves et 
placards, plutôt que de les jeter. Bricolage, jardinage, 
jeux, vêtements, multimédia, mobilier ou encore 
électroménager peuvent y être donnés, mis en vente et 
achetés. Vive la récup’ !

A NOTER : 

En 2019, ce sont 13 052 tonnes de déchets extra-ménagers qui ont été jetés - via la 

collecte des encombrants ou sur les 3 déchèteries du territoire - et qui auraient en partie 

pu être réintégrées dans ce circuit de réemploi.

www.letrocdelerins.fr
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José CAMPANA, le 06/11/2020 
Rose MORANT, le 15/11/2020
Frédéric PUCCINI, le 16/11/2020
Roseline OLPHE-GALLIARD, le 17/11/2020
Paul FLAMAND, le 19/11/2020
Pierre FORTUNÉ, le 24/11/2020
Dietrich RUDAT, le 29/11/2020
Jacques DESCAMPS, le 29/11/2020
Bernard BOULANGER, le 01/12/2020
Marie CAVELIER, le 01/12/2020
Françoise ALMEIDA, le 01/12/2020
Raymonde BESSY, le 03/12/2020
Karl BERN, le 08/12/2020
Félicie TOSELLO, le 08/12/2020

Hariot JACOPINI, le 08/12/2020
Alberto ZUCCACCIA, le 08/12/2020
Janine BRUNET, le 10/12/2020
Bernard GRIFFITH, le 10/12/2020
Lucienne VÉRARDO, le 16/12/2020
Amor JEBALI, le 24/12/2020
Carlo MULAS, le 24/12/2020
Gérard BARAQUIN, le 26/12/2020
Michel HERMET, le 28/12/2020
Christianne CHAMOT, le 28/12/2020
Chantal DUCAS, le 28/12/2020
André TERRIEN, le 03/01/2021
Stéphane IMBERT, le 03/01/2021
Youssef NEFFATI, le 04/01/2021

Marie-José MARANDE, le 05/01/2021
Lucien ROBERT, le 06/01/2021
Iréné BÉGHELLI, le 07/01/2021
Marie-Louise RAYBAUD, le 07/01/2021
Thérèse HOARAU, le 09/01/2021
Christiane DEVAUX, le 11/01/2021
Anne NARDELLI, le 15/01/2021
Massoud MASSOUDI, le 16/01/2021
Simone LARTIGUE, le 18/01/2021
Carmen SANZ PINEIRO, le 19/01/2021
Carla FENOCCHIO, le 21/01/2021
Michèle MALASSENÉ, le 23/01/2021

Davy ZAMBON / Virginie PAUWELS, le 21/11/2020 Yannick DIAZ / Sylvie PONT, le 28/11/2020 Tyler HOYER / Céleste HERMAN, le 24/12/2020

MOUGINSUTILE
Accueil Mairie - 04 92 92 50 00 
72, chemin de l’Horizon

Cabinet du maire - 04 92 92 50 13
72, chemin de l’Horizon
mougins.fr/nous-contacter/

Chargée de la relation citoyenne 
04 92 92 55 62

Mairie annexe Mougins-le-Haut /  
Agence Postale Communale
04 93 95 68 32
Place des Arcades (12h à 19h)
mougins.fr/nous-contacter/

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

Allô Mairie - 04 92 92 58 58
allomairie@villedemougins.com

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

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

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

Mougins Pro - 04 92 92 58 18

Police municipale Mougins-le-Haut
04 92 94 09 55 - Place des Arcades

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

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

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

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

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

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

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

Ecrivain public
Service gratuit assuré par Mr. FOURNILLON 
tous les vendredis de 14h à 16h sur rendez-
vous. Rédaction, aides aux démarches 
administratives, réclamations.

Conciliateur de justice
Bernard NAKACHE reçoit au CCAS tous les 
mercredis après-midi sur rendez-vous. Sa 
mission est de résoudre à l’amiable les conflits 
de la vie quotidienne en dehors de tout procès.

PLIE Plan Local d’Insertion Emploi
Madame DANG, référente PLIE, reçoit tous les 
mardis sur rendez-vous. 
Contact 04 93 68 62 32 ou 07 61 19 83 32

Assistantes sociales
Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-
vous, au CCAS. (Contact : Maisons des Solidarités 
Départementales MSD du Cannet 04.89.04.33.10)

PENDANT LES PÉRIODES DE CONFINEMENT, 
LES SERVICES MUNICIPAUX NE REÇOIVENT QUE SUR RENDEZ-VOUS.

Fodé-Saliou NDONG, le  02/11/2020 à Grasse
Bahoz ÖRT, le  09/11/2020 à Grasse
Gabriella SANDERS ASTIER, le 17/11/2020 à Cannes
Maélie LABBAL DURAND, le 25/11/2020 à Grasse
Kenzo COMBA, le 01/12/2020 à Grasse
Eléa DA JOSEFA, le 08/12/2020 à Grasse
Lilou GURDEBECKE, le 11/12/2020 à Grasse
Yanis REZZIK, le 12/12/2020 à Cannes
Noah LAVERGNE, le 14/12/2020 à Grasse
Gloria CERVERA ARCAS, le 15/12/2020 à Grasse
Charlotte MEKHMOUKH, le 16/12/2020 à Cannes
Arthur PERBET, le 20/12/2020 à Grasse
Louise GHIBAUDO, le 22/12/2020 à Grasse

Rayane BAKHA, le 27/12/2020 à Grasse
Naëlie ABEL NICOLAS, le 28/12/2020 à Cannes
Edward BAUGAS, le 03/01/2021 à Nice
Eyla HAMROUNI, le 04/01/2021 à Cannes
Andrea D’ANGELO, le 04/01/2021 à Grasse
Chelsea DUBOIS FERRARI, le 06/01/2021 à Grasse
Vicky POULAIN, le 06/01/2021à Grasse
Gustave BLANCO SOLERA, le 07/01/2021 à Grasse
Octave DUBOIN, le 08/01/2021 à Grasse
Emma MOINARD LEROY, le 09/01/2021 à Cannes
Giulia PITOCCHI, le 12/01/2021 à Grasse
Gioia BERTHET, le 12/01/2021 à Nice
Hugo LEONARD, le 15/01/2021 à Cagnes s/Mer
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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



Nous remercions tous les agents du 
service propreté urbaine pour le 

travail accompli au quotidien

ILS NETTOIENT DERRIÈRE VOUS 
NE SALISSEZ PAS DERRIÈRE EUX

MERCI


