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Savourons le printemps
L’actualité et de cette crise sanitaire ne semble pas vouloir nous laisser de 
raisons de nous réjouir. De restrictions en confinements, en passant par des 
polémiques, des fermetures des écoles… Le rythme est difficile à tenir et à 
suivre.
Alors, on peut tenter de prendre « simplement » son mal en patience. On 
peut aussi, comme nous essayons de le faire à Mougins, profiter des petits 
— même des tout petits — bonheurs qui s’offrent à nous.

Cette édition du Mougins Infos, par exemple, recèle de bonnes nouvelles, 
d’actualités positives. Qu’il s’agisse de la vie municipale, de sport, d’art, de 
loisirs, des seniors autant que des bouts de choux… chacun trouvera un 
motif de joie ou de satisfaction quelque part dans ces pages.

Ce sera peut-être en lisant l’article consacré au budget de la Ville qui nous 
donne toutes les raisons de rester optimistes et d’accentuer la relance 
économique avec de nouvelles actions pour soutenir nos acteurs locaux, 
grandement fragilisés par la crise.
Ou, peut-être, que le projet d’embellissement du village vous redonnera le 
sourire à l’idée de retrouver bientôt les ruelles fréquentées et rénovées de 
notre magnifique et incomparable cœur historique.

Ce Mougins Infos, c’est aussi le plaisir de la découverte, avec les nouvelles 
enseignes installées à Mougins, une idée cocktail (avec ou sans alcool) pour 
un moment agréable à la maison, une balade culturelle au cœur des années 
70 avec une expo hors les murs.
Quant au Centre de la Photographie de Mougins – autre régal culturel en 
perspective – l’ouverture aura lieu début juillet… on vous en dit plus dans 
la rubrique culture.

Ce magazine, c’est bien sûr l’occasion de prendre connaissance aussi des 
travaux en cours et à venir parce que le cœur de mission des services 
de la Ville est d’améliorer, au quotidien, la sécurité et le cadre de vie des 
Mouginois.

Enfin, vous trouverez également une rubrique consacrée aux fake news que 
l’on peut croiser, ici et là, sur les réseaux sociaux. De fausses infos postées, 
commentées, partagées… mais qui n’en restent pas moins fausses  ! Il est 
donc essentiel de remettre l’information véridique, et vérifiable, au premier 
plan.

Je vous souhaite de passer un bon moment avec ce Mougins Infos. Restons 
positifs.

Belle lecture à tous.
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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 REPAIR CAFÉ  
APPEL 

À CANDIDATURE ! 
Les Repair Cafés vous connaissez ? 
Ces lieux de partage ouverts à tous, 
permettent aux habitants de venir 
réparer des objets du quotidien, 

conseillés par des bricoleurs avertis, le 
tout dans une ambiance conviviale.

Réparer plutôt que jeter et racheter ! 
et participer ainsi pleinement à réduire 

notre empreinte écologique.
La commune envisage l’ouverture d’un 

repair café à Mougins-le-Haut.
Une rencontre avec les membres de 

l’association de Cannes et son président 
Soleiman Hatanian est prévue le 5 juin 

de 9h à 12h, 8 place des Arcades.
Nous faisons donc appel aux futures 

bonnes volontés et aux bénévoles qui 
souhaitent faire profiter les Mouginois 
de leurs compétences en matière de 

réparation de petit électroménager ou de 
bricolage et transmettre leur savoir-faire.

Merci d’envoyer votre candidature 
par email à : 

repaircafe@villedemougins.com

4:

Déjà équipé de 6 minibus électriques, le réseau Palm Bus vient de faire 
l’acquisition de son premier bus grande capacité 100% électrique. Moins 
polluant, plus accessible, plus spacieux, ce bus dernière génération va 
rendre le service de transport public de l’agglomération Cannes Lérins 
encore plus performant et plus agréable ! L’objectif de Palm Bus est 
d’offrir une flotte de bus 100 % décarbonnée à l’horizon 2035.

1ER VÉHICULE « GRANDE CAPACITÉ » 

100 % ÉLECTRIQUE 
POUR PALM BUS

GAMM VERT UN NOUVEL ESPACE 

POUR LA JARDINERIE MOUGINOISE
Historiquement situé à Tournamy, Gamm vert a déménagé et a ouvert 
son nouveau magasin, avenue Saint-Martin. Dans un cadre spacieux 

et plus facile d’accès (situé en périphérie de la ville), la jardinerie met 
à disposition de la clientèle « grand public » et « professionnelle » une 
offre complète en matière de jardinage, d’alimentation animale ainsi 
qu’un large choix de produits du terroir. Le concept du lieu s'articule 
autour du « produire soi-même », réponse aux attentes sociétales en 

matière de proximité et d'origine naturelle des produits. 
Gamm vert Mougins - 509, Avenue Saint-Martin 

04 93 75 78 28 - mougins@coop-valsiagne.fr
Horaires d’ouverture (Covid-19) 

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 

La place du Marché Neuf, la place des Arcades, le village 
et le complexe sportif Roger Duhalde bénéficieront 
très prochainement d’une connexion WiFi gratuite. 
L’installation des bornes est financée à hauteur de 

15 000 € par le programme WiFi4EU mis en place par 
la Commission Européenne. L’initiative WiFi4EU permet 
aux communes de toute l’Europe d’équiper leurs lieux 

publics en point d'accès WiFi gratuits. 

DU WIFI GRATUIT DANS VOS 
ESPACES DE VIE PUBLICS
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Comme annoncé dans le dernier 
numéro de Mougins Infos, la crèche 
des Oursons et l’école élémentaire 
Saint-Martin sont désormais 
sites pilotes pour introduire 
progressivement, si l’expérience dans 
ces deux établissements se révèle 
positive, le recyclage des déchets 
organiques dans les toutes cantines 
mouginoises. Les enfants de ces deux 
structures ont donc participé à un 
atelier autour du compostage de leurs 
déchets alimentaires. Notions qu’ils 
pourront mettre en pratique tous les 
jours après leur déjeuner. 

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
PV : Parking du Vallon de l’Autel

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

LE CANNET : 
Dates à venir

Avril Mai Juin Juillet
1 J PL* 1 S 1 M 1 J A*2 V 2 D 2 M PB 2 V3 S PE* 3 L 3 J PL* 3 S PE*4 D 4 M 4 V 4 D5 L 5 M PB 5 S PE* 5 L6 M 6 J A* 6 D 6 M7 M PB 7 V 7 L 7 M PB8 J PS 8 S PE* 8 M 8 J PS9 V 9 D 9 M 9 V10 S 10 L 10 J PS 10 S11 D 11 M 11 V 11 D12 L 12 M 12 S 12 L13 M 13 J PS 13 D 13 M14 M 14 V 14 L 14 M15 J 15 S PA* CA 15 M 15 J16 V 16 D 16 M 16 V17 S PA* 17 L 17 J 17 S PA* CA18 D 18 M 18 V 18 D19 L 19 M 19 S PA* CA 19 L20 M 20 J 20 D 20 M21 M 21 V 21 L 21 M22 J 22 S BO 22 M 22 J23 V PV 23 D 23 M 23 V PV24 S MR 24 L 24 J 24 S BO25 D 25 M 25 V PV 25 D26 L 26 M 26 S MR 26 L27 M 27 J 27 D 27 M28 M 28 V PV 28 L 28 M29 J 29 S 29 M 29 J30 V 30 D 30 M 30 V31 L

31 S

SEMAINE DU COMPOSTAGE : 
LES ENFANTS INITIÉS 
AUX BONS GESTES

Nouveau mandat pour le Comité Consultatif pour le 
Handicap (CCH) qui s’est réuni le 15 mars. Créé en 

2014 à l’initiative du maire Richard Galy, pour répondre 
aux besoins des familles mouginoises confrontées au 
handicap, cette entité a depuis 7 ans de nombreuses 
réalisations à son actif. Les membres du Comité ont 

notamment œuvré aux côtés du maire pour l’ouverture 
de l’UEMA (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) 
à l’école maternelle Saint-Martin en Forêt qui accueille 

depuis la rentrée de septembre 7 enfants. Un projet 
mené à son terme malgré le contexte sanitaire qui a 

contraint le CCH à annuler plusieurs de ses événements 
dont le tournoi de pétanque « L’union fait la Boule » 
qui avait réuni lors de sa première édition en 2019, 
120 joueurs valides ou porteurs de handicaps. Ce 

partage naturel de l’espace public, l’intégration des 
personnes handicapées dans tous les domaines de 

la vie, c’est la finalité de toutes les actions qui seront 
menées ces 6 ans à venir. Avec notamment la poursuite 

de l’adaptation des événements municipaux et des 
équipements publics au handicap, la proposition de 

créer des logements spécialement adaptés au Cœur de 
Mougins, l’implication du conseil municipal des jeunes 
(CMJM) dans les actions du CCH, la poursuite d’ateliers 
et d’événements incluant le handicap avec les écoles, 

les accueils de loisirs, Scène 55, etc…  

La ville de Mougins adhère désormais à l'association Mon Liban 
d'Azur. Créée en 2019, cette association a pour objectif d’amplifier les 
synergies et les liens d'amitié entre la Côte d'Azur et le Liban, dans 
différents domaines : touristique, gastronomique, culturel, éducatif, 
économique et caritatif. Un rapprochement naturel au regard des 
nombreuses similitudes, notamment géographiques, qui relient les 
deux territoires de part et d’autre de la Méditerranée. En adhérant à 
l'association, la ville de Mougins soutient les actions solidaires menées 
par « Mon Liban d’Azur » telles que la rénovation d'un palais historique 
entièrement détruit par l'explosion du port de Beyrouth (photo), le 
soutien aux familles démunies du quartier, mais aussi aux vallées 
sinistrées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée. Naturellement, 
Mougins tissera également de nouveaux liens avec le Liban autour 
de la culture et de la gastronomie. Dès le 31 juillet prochain, le village 
se mettra à l'heure libanaise ! Au programme de cette journée 
thématique : plantation d’un cèdre venu des forêts libanaises, 
démonstration culinaire ouverte au public et orchestrée par le chef 
libanais Joe Barza, membre de la Brigade des Étoiles de Mougins, ainsi 
que de nombreuses autres surprises ! 

MOUGINS, MEMBRE DE 
L’ASSOCIATION 

MON LIBAN D’AZUR

MOUGINS HANDICAP 
OBJECTIF : SE CÔTOYER 

NATURELLEMENT
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MOUGINSACTUALITÉS

Depuis le 1er février. Bernard Nakache a succédé à Jean-Marie Borloz afin 
d’assurer cette importante mission qui consiste à désamorcer et résoudre 
toutes sortes de conflits. Cet ancien inspecteur technico-commercial dans 
les assurances à Marseille prend son nouveau rôle à cœur et met donc 
désormais à profit bénévolement son temps au service des Mouginois.
Le maire Richard Galy l’a chaleureusement remercié à son arrivée, rappelant 
le rôle du conciliateur : « Les gens doivent comprendre que vous êtes une 
émanation officielle du Tribunal et que vous avez une mission ».
Mission qui nécessite « patience et qualité d’écoute », a estimé Bernard 
Nakache.
A Mougins, le conciliateur gère en moyenne une centaine de dossiers par an 
et en résout 75%.
Il reçoit tous les mercredis après-midi sur RDV dans les locaux du Centre 
Communal d’Action Sociale.
CCAS : 38, avenue de Tournamy - Tel : 04 92 92 48 00

Des Mouginois, petits et grands, nous ont envoyé leurs pho-
tos de déguisements de carnaval, histoire de donner une note 
festive à cette édition 2021 un peu particulière. Merci infiniment 
pour ce partage ! Voici quelques-uns des clichés.
Et mention spéciale à Stéphane Giordanengo et sa vidéo de rat 
grandeur nature, top !

LE NOUVEAU CONCILIATEUR DE 
JUSTICE A PRIS SES FONCTIONS 

À MOUGINS 

LES ENTREPRISES  
MOUGINOISES 

S’IMPLIQUENT  
POUR LES VALLÉES 

NIÇOISES

Les entreprises mouginoises se sont 
mobilisées pour l’opération « Recons-
truire les vallées du 06 » lancée par 
l’association Hervé Gourdel à Saint-

Martin Vésubie, après le passage de la 
tempête Alex en octobre 2020. 
Jean-Claude Lerda, conseiller 

municipal de Mougins, investi dans 
cette association a su mobiliser des 

entreprises de notre commune.
La Provençale des Matériaux, les éta-
blissements Pastor et Mat’Eclair ont 

ainsi immédiatement répondu présents 
à l’appel et offert au total 40 000 

euros de don en matériel et outillage 
au profit des entrepreneurs des vallées. 
C’est tout le but de cette opération qui 

a pour objectif d’aider spécialement 
les entreprises sinistrées de l’arrière-
pays Niçois, qu’il s’agisse de moyens 

humains, matériels ou financiers.

Toutes les infos sur la page Facebook : 
Solidarité Asso Hervé Gourdel 

tempête Alex

CARNAVAL 
MERCI POUR LES PHOTOS  !
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Saviez-vous que vos bouchons en liège (et faux liège) peuvent bénéfi-
cier d’une seconde vie ? Une fois collectés et broyés, ils seront trans-

formés en isolants thermique et phonique. En les apportant à un point 
de collecte, vous ferez donc un geste pour la planète mais aussi pour 

la recherche contre le cancer. En effet, l’association France Cancer 
récupère vos bouchons et les revend pour qu’ils soient transformés. 
L’intégralité de cette vente est remise aux unités de recherche sur 

le cancer, à savoir sur notre département à des chercheurs du CNRS 
et de l’INSERM de Nice. N’hésitez plus à conserver vos bouchons, un 

point de collecte est disponible à l’accueil du Centre Administratif 
au village. D’autre part, si vous souhaitez aider l’association, France 
Cancer cherche des bénévoles pour l’aider à la collecte et au tri des 

bouchons. N’hésitez pas à contacter le 06 64 91 67 61.

BOUCHONS EN LIÈGE 
ET FAUX LIÈGE

UPCYCLEZ-LES !

Gérard Sassier s’en est allé discrètement et soudainement le 12 avril, à la veille de ses 75 ans. 
Une terrible nouvelle pour sa fille Laura, pour sa famille et pour ses nombreux amis qui fré-
quentaient son atelier/galerie installé au village de Mougins. Fils d’Inès Sassier, gouvernante, 
intendante et confidente de Picasso, Gérard est initié dès son plus jeune âge par le maître du 
cubisme avec qui, il partage à Mougins, à Cannes et à Paris des instants privilégiés. Respec-
tueux du génie de son mentor, il attendra sa mort pour s’autoriser à démarrer une carrière 
d’artiste. Gérard, qui a rejoint José Martins, autre peintre mouginois parti prématurément, 
laisse un grand vide dans le cœur de tous ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer. 

L’ARTISTE MOUGINOIS GÉRARD SASSIER 
NOUS A QUITTÉS 

C’est la nouveauté de ce 
printemps au Manoir de 
l’Etang ! Un pique-nique 
préparé avec soin et servi 
dans un joli panier en osier 
est proposé. 
Au menu ? Saucisson, 
tapenade, crudités, pâté, 
camembert, rillettes de saumon, baguette, fromage 
et brownies. Un repas complet et un vrai privilège qui 
permet à tout un chacun de découvrir ou redécouvrir 
la belle bâtisse du 19ème siècle et le jardin champêtre 
de 5 hectares de cet hôtel-restaurant de charme, 
niché en pleine nature à quelques encablures de 
l’étang de Fontmerle. 
30€ par adulte, 15€ par enfant
Tous les jours à partir de 12h00
Réservations : manoir.etang@wanadoo.fr
Manoir de l’Etang, 66, allée du Manoir, Mougins
www.manoir-de-letang.com/pique-nique-au-manoir

PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE 
AU MANOIR 
DE L’ETANG

LE GESTE CITOYEN ET ÉCO-RESPONSABLE

6 BORNES À VERRE ÉQUIPÉES DE LA BOX CLIIINK

SONT IMPLANTÉES SUR LA COMMUNE

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION CLIIINK

CUMULEZ DES POINTS ET 

BÉNÉFICIEZ D’OFFRES CHEZ VOS 

COMMERÇANTS MOUGINOIS 

PARKING DU MOULIN DE LA CROIX AU VILLAGE

PARKING LE VAL SUR L’AVENUE MAL JUIN

IMPASSE DE LA GRANDE BASTIDE

CHEMIN DE CAMPANE FACE GENDARMERIE

PARKING DU CHEMIN DE FAISSOLE

RUE ST JACQUES À MOUGINS-LE-HAUT

EEn tr iantn tr iant
VOTRE VERRE

J’en Profite !
WWW.CLIIINK.COM

EN POUVOIR D’ACHAT

EN POUVOIR D’ACHATGGaaGGneznez 207 
COMMERCES 
DANS LES A-M
PARTICIPENT
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UN
BUDGET 
2021 
SANS FAUSSE NOTE ! 

Preuve également de la gestion maîtrisée des deniers 
mouginois : la baisse constante de la dette de la commune. 
Parce qu’elle a su réduire ses dépenses en réalisant de 
conséquentes économies, la Ville de Mougins poursuit son 
désendettement, année après année.

Le montant de la dette au 1er janvier dernier s’élevait à 240 
euros par habitant (INSEE). A titre indicatif, la moyenne 
nationale de la dette/habitant est de 886 euros.

Avec la réduction des dépenses, la recherche permanente 
de financements… la municipalité continue de baisser sa 
dette qui, selon les prévisions, s’établira au 31 décembre 
2021 à 216 euros par habitant, donc très en deçà de la 
dette communément affichée par les villes de mêmes 
strates (20 000 habitants).

C’est résolument LA bonne nouvelle de chaque début 
d’année. Depuis plus de 20 ans les Mouginois s’y sont 
habitués. Pour autant, l’effort et les choix pertinents réalisés 
par la commune afin de permettre cette stabilité fiscale 
sont à saluer, en particulier cette année. La Ville de Mougins 
saura adapter sa gestion et n’utilisera pas levier fiscal pour 
compenser les pertes de recettes accumulées sur 2020/21.
 
« Aucune hausse d’impôts », c’était un engagement fort 
de la municipalité. Engagement respecté. Mieux, la baisse 
consentie sur la part du taux communal de la taxe foncière 
(bâtie) est pérennisée. « Nous l’avions annoncé et avons agi  
de sorte à poursuivre cette baisse de -5,3% sur les prochains 
exercices », a rappelé le maire de Mougins Richard Galy lors 
de la présentation des grands axes du budget 2021.

Concrètement, la commune conserve le même taux que les 
années précédentes, soit 11,78%.

UNE DETTE TOUJOURS PLUS 
BASSE

AUCUNE HAUSSE D’IMPÔTS

BUDGET MAÎTRISÉ. POUR AUTANT, L’EXERCICE 2021 AURAIT 
PU S’AVÉRER PÉRILLEUX AVEC UNE ÉQUATION TENDUE 
ENTRE LA BAISSE DE L’ENSEMBLE DES RECETTES, LA QUASI-
ÉVAPORATION DE LA TAXE D’HABITATION ET BIEN SÛR 
LES RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SANITAIRE. LA GESTION 
RIGOUREUSE ET RESPONSABLE DE LA VILLE DE MOUGINS 
A PERMIS DE CONTENIR L’ENSEMBLE DE CES CONTRAINTES 
AFIN D’ABORDER SEREINEMENT – ET CE N’EST PAS 
NÉGLIGEABLE COMPTE TENU DU CONTEXTE GÉNÉRAL – 
L’ANNÉE 2021.
COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, RESPECT DU 
CONTRIBUABLE ET PROTECTION DES GÉNÉRATIONS 
FUTURES ONT ÉTÉ LES MOTEURS DE L’ACTION MUNICIPALE. 
L’ADOPTION DU BUDGET À LA MAJORITÉ, LORS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER AVRIL, A ÉTÉ L’OCCASION DE SE RÉJOUIR 
DE QUELQUES BONNES NOUVELLES.

À savoir
Avec l’entrée en vigueur de la refonte de la 
fiscalité locale, la part départementale de la 
taxe foncière (soit 10,62%) est désormais 
transférée aux communes. Les Mouginois 
découvriront ainsi un taux global de 22,40% 
sur leur prochain avis d’imposition, ce qui 
équivaut très exactement au taux communal 
additionné au taux départemental 
(11,78% + 10,62%).
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RÉALISER LES PROJETS PLÉBISCITÉS PAR LES MOUGINOIS

Pas de hausse d’impôts, baisse de la dette… et réalisation des projets. Ces trois axes 
forment le triptyque de l’action communale mouginoise. Malgré un contexte financier 
contraint et incertain, la Ville n’envisage pas de revoir à la baisse ses investissements, 
a fortiori en ce qui concerne les projets structurants (Cœur de Vie, Centre de la 
Photographie…) ou ceux qui ont trait à l’amélioration de la qualité/cadre de vie et la 
sécurité des habitants.

On retrouve un montant de dépenses d’équipement budgété de l’ordre de 40 millions 
d’euros en 2021, dont près de 28 millions d’euros ont d’ores et déjà été sanctuarisés afin 
de financer les projets majeurs jusqu’en 2025.

Dans le détail, cette enveloppe prévoit plus de 3 millions d’euros consacrés à 
l’amélioration de la voirie et de la sécurité sur le territoire communal. Parmi les 
programmes, on retrouve : le pavage du village, la sécurisation des piétons et cyclistes 
de l’avenue de la Valmasque et de l’avenue du Golf, la création d’une piste cyclable 
avenue Saint-Martin, divers travaux visant à améliorer la sécurité chemin des Romains, 
chemin du Moulin, à Mougins-le-Haut, avenue de Pibonson, route de la Roquette, chemin 
du Château de Currault, Pablo Picasso, chemin du Refuge… mais également avenue Font 
Roubert, Maréchal Juin, chemin des Cabrières…

Autres postes de dépenses inscrits au budget 2021 : la rénovation de l’éclairage public 
et des feux tricolores, l’extension de la vidéo protection sur l’ensemble du territoire. 
Plus d’un million d’euros seront par ailleurs consacrés à la préservation, aménagement, 
embellissement du patrimoine communal (centre photographique, chapelle St-
Barthélémy, Notre-Dame-de-Vie, église St-Jacques le Majeur, Four à pain…)

Côté bâtiments, la Ville continue d’améliorer la qualité de vie des enfants avec plus de 
750 000 euros de travaux dans les écoles cette année et près de 130 000 euros dans 
les crèches.

L’accessibilité sera aussi améliorée dans de nombreux édifices en 2021 (200 000 euros).

Pour le reste, on notera, entre autres investissements, un effort important consacré à la 
rénovation du cimetière du Grand Vallon, à hauteur de 400 000 euros.

A Mougins-le-Haut, l’aire de jeux de la place des Arcades fera l’objet d’un réaménagement 
avec une enveloppe consentie de 210 000 euros.

La Ville poursuit par ailleurs sa politique en matière de développement des espaces verts, 
plantation d’arbres, création de jardins familiaux et d'aires de compostage collectif pour 
un montant de 150 000 euros cette année.

40 millio
ns €

3 
millions €



Les actions réalisées 
 Création d’une cellule de la relance économique aujourd’hui 
transformée en service de la relance économique

 Création d’une page dédiée à la crise Covid sur le site mouginspro.fr

 Campagne de communication en soutien au commerce local

 Création de la plateforme de e-commerce BuyMougins, à la 
charge de la Ville et 100% gratuite pour les commerçants

 Mougins Infos spécial commerçants

 Bons d’achat à destination des Mouginois 

 Phonings et visites aux commerçants

 Aides et exonérations (tout le détail sur Mouginspro.fr)

 Mise en place d’un Fonds de soutien

 Création d’un Comité Consultatif de la Relance Eco

MOUGINSECONOMIE

RELANCE ÉCO : 
GRANDE PRIORITÉ 

2021
POUR NOUS, ILS SONT ESSENTIELS ! ILS FONT PARTIE DE NOTRE TERRITOIRE, ILS EN 
PORTENT L’ATTRACTIVITÉ, ILS EN SONT LES FORCES VIVES. LE SOUTIEN DE LA VILLE DE 
MOUGINS ENVERS SES COMMERÇANTS, SES ARTISANS, SES ENTREPRENEURS… NE FAIBLIT 
PAS DEPUIS PLUS D’UN AN. BIEN AU CONTRAIRE.

1 MILLION €
depuis mars 2020
Les actions de la municipalité se 
déploient, au fur et à mesure que la crise 
sanitaire perdure. A ce jour, la somme 
totale allouée à la relance économique 
depuis mars 2020 avoisine le million 
d’euros.

Exonérations et gratuité municipales 
reconduites
La Ville a reconduit les exonérations des droits de terrasse 
et la gratuité des loyers (pour les commerces occupant des 
locaux municipaux) en faveur des établissements concernés 
par les fermetures administratives. Ces mesures, pratiquées 
depuis le début de la crise sanitaire, resteront en vigueur 
jusqu’à la réouverture.

Des élus à l’écoute
Ne pas perdre le lien avec les commerçants frappés de 
plein fouet par la crise sanitaire est une mission que les 
élus mouginois et les équipes municipales prennent à cœur. 
Adjoints au maire et conseillers municipaux effectuent 
régulièrement des tournées de terrain à la rencontre des 
commerçants et artisans restés ouverts. Quant aux équipes 
du service de la relance économique – spécialement créé 
à cet effet – elles ont multiplié les phonings auprès des 
établissements contraints à fermeture, afin de garder le 
contact, coûte que coûte, et répondre à leurs demandes.

Bientôt des journées Happy Days
Soutenir les commerçants, c’est aussi être moteur en terme 
d’événements grand public (selon les règles en vigueur). 

Aussi les équipes de la Ville travaillent à l’organisation 
d’animations afin de booster la vie commerciale locale. Un 
nouveau rendez-vous s’apprête donc à s’inscrire dans le 
calendrier mouginois : les Happy Days.
Ambiance musicale, animations… rythmeront ainsi la vie 
des Mouginois pendant une semaine, dans une atmosphère 
commerçante et conviviale.
Les dates de ces Happy Days seront prochainement fixées 
et communiquées au public (affichage, site internet, réseaux 
sociaux…).

Demandez vos bons d’achats
Si ce n’est pas déjà fait, vérifiez si vous êtes concernés  ! 
La ville de Mougins distribue des bons d’achat – 150 000 
euros au total  ! – à destination des Mouginois. Ils sont à 
dépenser dans les commerces qui ont subi des fermetures 
administratives. L’objectif est double  : relancer le pouvoir 
d’achats des habitants et soutenir l’économie locale.
Si vous répondez aux critères, vous pourrez profiter de 50 
euros à dépenser dans les enseignes contraintes de fermer 
pendant les périodes de confinement. Egalement dans les 
bars, restaurants et établissements de loisirs.

Retrouvez toutes les infos et le dossier d’inscription sur 
mougins.fr

Adoptez le réflexe « Buy Mougins », la plateforme mouginoise de e-commerce. Retrouvez-y 
vos commerçants préférés, achetez vos produits en ligne via un seul et unique panier, réglez et 
passez récupérer vos commandes en click & collect. Retrouvez-nous surbuymougins.frLa plateforme de e-commerce10:
PENSEZ-Y



ARRÊT 
SUR

PROJET DE LA NOUVELLE ÉQUIPE 
MUNICIPALE, L’EMBELLISSEMENT 
DU VILLAGE A DÉMARRÉ EN 
MARS, AVEC UN PEU D’AVANCE 
SUR LE PLANNING INITIAL. 
EN EFFET, LES SERVICES 
TECHNIQUES ONT TOUT MIS EN 
ŒUVRE POUR COLLER LEUR 
AGENDA À LA CRISE SANITAIRE, 
AFIN DE RÉDUIRE AU MIEUX LES 
NUISANCES OCCASIONNÉES 
PAR CES TRAVAUX POUR LES 
VILLAGEOIS, PARTICULIERS 
ET PROFESSIONNELS. PAVAGE 
DES RUES, ENFOUISSEMENT 
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES 
DISGRACIEUX ET MISE EN 
LUMIÈRE DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL VALORISENT 
LE CACHET NATUREL DE NOTRE 
BEAU VILLAGE QUI ACCUEILLERA 
BIENTÔT SES VISITEURS 
ESTIVAUX. UNE PLUS-VALUE 
ESTHÉTIQUE QUI PROFITERA AUX 
VILLAGEOIS, AUX COMMERÇANTS, 
RESTAURATEURS ET GALERISTES 
LORS DE LA RÉOUVERTURE DE 
LEUR ÉTABLISSEMENT.

VILLAGE : 
Embellissement 
pour accompagner
la reprise 
d’activité
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 Mougins Infos : Pourquoi démarrer les travaux maintenant ? 
Christophe Ulivieri  : Nous avons bousculé notre planning et programmé la première phase 
des travaux du village rapidement. Cette période de couvre-feu et de restrictions nous permet 
de pénaliser le moins possible les commerces et les restaurants déjà bien impactés par la 
crise sanitaire. L’opération a démarré et sera finalisée fin mai, début juin. Elle vient s’ajouter 
à l’ouverture très prochaine du Centre de la Photographie. Inauguré le 3 juillet prochain, ce 
nouveau haut lieu culturel de la création photographique contemporaine et ses expositions 
exceptionnelles, permettront à notre village de rayonner à l’international.

 M.I : En quoi vont-ils consister ? 
C.U : A l’instar des travaux réalisés en 2013 sur l’avenue Jean-Charles Mallet, nous allons, à partir 
du Lavoir, poursuivre l’harmonisation des rues et ruelles dans le même style de matériaux, et 
agrémenter le village d’un plan lumière, d’un volet paysager et d’une valorisation des fontaines 
et des bassins. Chaque bâtiment communal et patrimonial bénéficiera d’un éclairage spécifique, 
discret destiné à l’embellir. Un parcours touristique matérialisé révélera les trésors cachés à 
découvrir. Une balade culturelle balisée permettra de valoriser les artistes et les galeries qui 
participent à la réputation de notre village. Les câbles aériens, dans la mesure du possible, 
seront enterrés.

 M.I : Quelle portion du Village est concernée par ces aménagements ?  
C.U  : Cette première phase concerne la rue de l’Eglise, sa place ainsi que la place Quinto 
Albicocco. Elle s’achèvera rue des Remparts depuis la porte Sarrazine vers la place Lieutenant 
Isnard. La deuxième partie des aménagements démarrera en octobre prochain pour s'achever 
en avril 2022.

 M.I : C’est un grand chantier qui se met en place ? 
C.U : Oui c’est un investissement important pour les finances de la Ville en cette période 
économique difficile, mais un investissement pour le Village qui portera ses fruits. La 
municipalité souhaite impulser une nouvelle dynamique à ce joyau de la Côte d’Azur, avec une 
priorité donnée à la vie, à la vitalité et aux piétons. Le stationnement comme dans toute la ville 
demeurera entièrement gratuit ! Avec l’arrivée prochaine du Cœur de Mougins au Val-Tournamy, 
nous allons créer un lien fort, indéfectible et profitable à tous entre l’entité historique du vieux 
village et ce nouveau lieu d’activités, avec toujours les Mouginois au cœur de nos priorités. 

La rédaction a rencontré 
Christophe Ulivieri, 
1er Adjoint, délégué aux 
Travaux, au Cadre de Vie, 
à l’Environnement, au 
DéveloppementDurable 
et à l'Aménagement du 
Territoire qui nous présente 
le projet.

Informations concernant ces travaux : Services techniques : 04 92 92 58 53

Les rues concernées par le pavage : 
• La rue et la place de l’Eglise, ainsi que la place Albicocco seront traitées sur une surface de 410 m² 
en pavé, dalles en pierre et en béton désactivé.
• La rue des Remparts depuis la porte Sarrazine vers la place Lieutenant Isnard sera également 
rénovée sur une surface de 80m².

Lieux mis en lumière : 
• La montée de l'église, ses deux façades et son clocher
• Le Centre de la photographie 
• La place Albiccoco 
• La porte Sarazzine et le mur qui descend depuis la porte vers la place Lieutnant Isnard 
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Vaccination Covid-19

ECO’PARC : 
UN SITE PLUS VASTE POUR RÉPONDRE À L’AUGMENTATION DES DOSES 
ALLOUÉES ET L’ÉLARGISSEMENT DU PUBLIC ÉLIGIBLE À LA VACCINATION.

15 médecins, 30 infirmières (+20 remplaçantes) pour procéder aux injections 
et au suivi des participants.

Une douzaine d’agents de la ville de Mougins mise à disposition et des bénévoles 
de la Ville de Mouans-Sartoux pour assurer l’accueil du public inscrit au préalable.

Le Centre fonctionne du lundi au samedi de 8h30 à 18h

Réception du public seulement sur rendez-vous

Inscription sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/mougins-
mouans-sartoux/centre-de-vaccination-covid-19-mougins-mouans-sartoux

Inscription également possible sur liste d’attente par téléphone de 8h à 18h. 
Pour les Mouginois : 04 92 18 50 05 // Pour les Mouansois : 04 92 92 47 00

Parking gratuit – aire de jeux Eco’Parc Mougins

CENTRE DE VACCINATION MOUGINS
772 CHEMIN DE FONT DE CURRAULT

Dispositif régi par la Ville de Mougins en partenariat avec la ville de Mouans-Sartoux



Adoptez 
des insectes 

bénéfiques 

• Vous avez un jardin que vous entretenez 
avec des méthodes 100% BIO

• Vous avez des nuisibles dans votre 
jardin (pucerons, acariens, mineuses de 
la tomate, cochenilles, etc.)

• Vous souhaitez accueillir des insectes 
bénéfiques pour lutter biologiquement 
contre ces ravageurs 

Offerts 
aux 100 
premiers 
Mouginois !

Les 100 premiers Mouginois qui en font la demande et dont le jardin est « 100% BIO » remporteront 
un carnet prépayé de lutte biologique contre les insectes du feuillage, à valoir chez Gamm Vert 
qui leur permettra de récupérer un sachet d'auxiliaires de lutte biologique choisis en fonction des 
ravageurs à traiter. 

Faîtes-vous connaitre par mail auprès d’Allo Mairie 

Infos et inscriptions : 
allomairie@villedemougins.com
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MOUGINSENVIRONNEMENT

EN AVRIL 2010, MOUGINS 
ENGAGEAIT 7 ÂNES POUR 
DÉBROUSSAILLER NATURELLEMENT 
SES ESPACES BOISÉS COMMUNAUX. 
AVANT-GARDISTE, LA COMMUNE 
A FAIT DEPUIS DES ÉMULES. 
PLUSIEURS VILLES ET PARTICULIERS 
LUI ONT EMBOITÉ LE PAS ET CHOISI 
CE MODE DE DÉBROUSSAILLEMENT. 
AUJOURD’HUI, LA BRIGADE D’ÂNES 
DÉBROUSSAILLEURS MOUGINOISE 
SE COMPOSE DE 8 ANIMAUX, TOUS 
ADOPTÉS PAR LA VILLE. 

Débroussaillement naturel : 
ânes au rapport

Intérêt du sylvopastoralisme 
• Naturel et silencieux (évite l’utilisation de machines polluantes et bruyantes),
• Économique : les ânes s'autogèrent en se nourrissant des broussailles,
• Efficace : le pâturage des ânes aide à lutter contre les incendies.

Recommandations 
pour des ânes en 
pleine forme 
Pour que nos ânes restent en pleine forme, 
il est interdit de leur donner du pain ou des 
gâteaux qui sont des aliments toxiques pour 
eux. Si vous souhaitez leur apporter une dou-
ceur, une carotte ou un fruit fera l’affaire !  

Rencontre avec nos ânes 
débroussailleurs

Ils s’appellent Scoobidoo, Tintin, Ravioli, Aribald, Ursul, John-Carter, Ben 
et Tim. Nos 8 ânes reçoivent des soins quotidiens d’Eric et Romain de la 
brigade débroussaillement. Chaque jour (samedi et dimanche compris), les 
deux agents apportent eau et nourriture aux ânes, contrôlent leur état de 
santé et vérifient leur clôture. Ils sont très câlins et Tintin semble être le 
petit chef du groupe. 
Les ânes se déplacent sur les terrains communaux, en fonction des besoins 
en débroussaillage. Leur travail est un réel avantage pour la brigade 
débroussaillement. 
En ce moment, quatre d’entre eux sont en pâturage au village, tandis que 
les quatre autres débroussaillent un terrain au pied de Mougins-le-Haut. 

Rappel : 
Maltraitance 
animale, attention 
sanctions 
Il est interdit d'exercer des mauvais 
traitements envers les animaux 
domestiques et les animaux sauvages 
apprivoisés ou tenus en captivité. Des 
sanctions pénales sont prévues en cas 
de mauvais traitements, d'abandon, 
de sévices graves et d'atteintes à la 
vie ou à l'intégrité de l'animal. Les 
maltraitances peuvent être signalées 
à la police ou à la gendarmerie, aux 
services vétérinaires de la direction 
départementale de protection des 
populations ou à une association de 
protection animale.
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Tester votre trajet maison-travail en vélo électrique !

MA SECONDE NATURE
LE ZÉRO DÉCHET ,Une question sur le tri ou la prévention des déchets ?

collecte@cannespaysdelerins.fr
04 89 82 20 22

Le meilleur déchet, c’est 
celui que l’on ne produit pas !

| Je refuse les prospectus dont je n’ai pas besoin |

STOP PUBDans le cadre de sa politique de réduction des déchets et  afin 
d’accompagner ses habitants dans des gestes simples, le pôle 
métropolitain CAP AZUR* a créé un adhésif STOP PUB commun 
à l’ensemble de son territoire. Apposé sur les boîtes aux lettres, 
ce visuel informe les distributeurs que l’usager ne souhaite 
pas recevoir de publicités, prospectus ou flyers non adressés. 
Vous pouvez dès maintenant vous procurer gratuitement votre 
autocollant STOP PUB dans votre mairie ou mairie annexe !

Le saviez
vous ?

En cas de non-
respect du STOP 
PUB, les sociétés 
de distribution 
publicitaire 
encourent une 
amende de 
1 500 €.

Le temps de 
lecture moyen 
consacré aux 
prospectus 
publicitaires 
non adressés 
est évalué à 
2 secondes. 

La quantité 
annuelle 
d’imprimés 
publicitaires 
non adressés 
s’élève en 
moyenne à 
31 kg par foyer. 

Les 
informations 
des collectivités 
ne sont pas 
concernées par 
la demande 
énoncée par le 
STOP PUB.  

LIMITEZ VOTRE PRODUCTION DE DÉCHETS : 
DITES NON AUX PROSPECTUS 

* Le pôle métropolitain CAP AZUR comprend la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse, la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, la Communauté de Communes des Alpes d’Azur, ce qui correspond aux périmètres 
du Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets et du Syndicat Mixte pour la Valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

En appartement ou en maison : 
Lancez-vous dans le compostage
Bénéficiez d’une solution de compostage adaptée à votre type d’habitat (appartement ou maison). Cannes 
Pays de Lérins met gratuitement à la disposition des administrés de l’agglomération un composteur, à l’issue 
d’une formation au compostage d’une heure. En présentiel, cette formation est assurée en petits groupes, 
dans le respect des consignes sanitaires gouvernementales. Un bio-seau ainsi qu’un guide pratique vous 
seront également distribués pour vous accompagner dans cette démarche.
Contact inscription : collecte@cannespaysdelerins.fr – 04 89 82 20 22.
Infos : Cannespaysdelerins.fr rubrique « à votre service » puis « réduction des déchets »

Pensez-y ! Plusieurs aires de compostage collectif sont à votre disposition sur Mougins. Trouvez la plus proche de chez 
vous sur mougins.fr en tapant « compostage collectif » dans la barre de recherche. 

RAPPELS…
Charançons rouges : 
protéger et guérir vos 
palmiers
La ville de Mougins a adhéré à l’association 
« PalmierSud » qui propose une lutte 
impliquant particuliers, collectivités et 
spécialistes du traitement des palmiers. 
Les Mouginois bénéficient d’un prix 
pour une injection annuelle sur un 
palmier compris entre 72 et 108 € (au 
lieu de 234 €). Pour une intervention de 
PalmierSud chez vous, remplissez la fiche 
contact sur  palmiersud.fr. Le règlement 
s’effectuera lors de la prestation.
Infos : palmiersud.fr

Moustique : une subvention 
pour dire stop
Pour lutter contre la prolifération des 
moustiques, la commune de Mougins 
a mis en place une aide financière afin 
d'encourager les habitants à acquérir 
un dispositif anti-moustiques breveté, 
respectueux de l’environnement, qui ne 
nécessite aucune utilisation d’insecticide 
ou de pesticide, donc inoffensif pour les 
enfants et les animaux et qui ne porte 
pas atteinte non plus aux autres espèces 
d’insectes bénéfiques à l’environnement.
Le montant de la subvention est de 30 % 
du prix d’achat (TTC) du dispositif dans 
la limite de 300 €.
Demande d'informations et dossiers : 
allomairie@villedemougins.com

Une "bat box" contre les 
moustiques 
Mammifère protégé, la chauve-souris se 
nourrit quotidiennement de l’équivalent 
de 3 000 moustiques. Installer un nichoir 
pour cet animal en déclin dans votre jardin 
peut donc être une initiative intéressante 
pour lutter contre les moustiques. Pour 
apprendre à construire un nichoir, rdv 
sur mougins.fr. Tapez « bat box » dans la 
barre de recherche.
Rappel : la chauve-souris n'est pas un 
rongeur et ne provoque pas de dégât ni 
dans les murs, ni dans la charpente.

En partenariat avec la CASA, l'association Choisir Le Vélo propose à toutes les personnes qui tra-
vaillent sur Sophia Antipolis, de tester un trajet domicile-travail en vélo à assistance électrique. 
L’association fournit le vélo (VTC équipé de sacoches), le casque, l’antivol : vous n'avez plus qu'à 
pédaler. L’un de ces convois vélos est prévu au départ de Mougins le 19 août, à 8h sur le parking 
du Capitaine Agard (Val de Mougins).
Pour participer à ce trajet, les usagers doivent au préalable s’inscrire. Le jour du départ, Choisir le 
vélo leur remettra le vélo et tous les accessoires nécessaires à leur trajet. Les membres de l’asso-
ciation accompagnent les vélotafeurs à l’aller le matin et au retour le soir. 
Formulaire d’inscription et informations : 
https://framaforms.org/convoi-covelotaf-en-vae-mai-a-aout-1617888373

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT



MOUGINSSPORT

Depuis un an, le Football Club de Mougins a mis en place 
un programme pédagogique (basé sur le programme 
éducatif fédéral de la FFF*) auprès des joueurs de 5 
à 18 ans pour leur inculquer des valeurs qui vont bien 
au-delà de l’apprentissage du football. Engagement 
citoyen, respect de l’environnement, santé et bien-
être, fair-play, etc… Ces règles de vie saines et pleines 
de bon sens, participent à l’éducation de nos joueurs. 
Chaque mois, Alexandre Gallet, préparateur physique 
au FC Mougins, propose donc des défis à la fois 
sportifs et sociétaux aux enfants. Les apprentissages 
portent aussi bien sur le tri des déchets, que sur la 
bonne utilisation des réseaux sociaux, en passant par 
le respect des adversaires ou l’importance de bien se 
nourrir. Ces actions font leur chemin chez les jeunes. 
Les parents aussi sont à l’écoute. Ils s’intéressent, 
répondent aux quiz aux côtés de leur enfant. Une 
belle synergie au sein du Football Club qui a d’ailleurs, 
avec les joueurs, établit ses propres valeurs de club 
récemment (passion, solidarité, convivialité, ambition, 
respect). Des valeurs que doivent respecter tous les 
membres. Et pour les défis citoyens, le dernier en 
date était de taille  : nettoyer une partie de la forêt 
de la Valmasque  ! Une belle opération qui a permis 
aux 80 enfants et adolescents présents de prendre 
conscience du problème d’incivilité et de pollution de 
la nature.
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ACTUS

SPORT

DES VALEURS ET DU FOOT

*Programme éducatif fédéral : lancé en 2014 par la Fédération Française de Football, le Programme éducatif fédéral (PEF) est un outil pédagogique 
complet, mis à la disposition des ligues, districts, clubs amateurs et professionnels, dirigeant(e)s et éducateur(trice)s, pour former les jeunes 
licencié(e)s U6 à U19 (5 à 18 ans) aux règles du jeu et de vie. Il concerne 800 000 jeunes licencié(e)s. 

FOOTBALL CLUB DE MOUGINS - 04 93 65 29 78 - contact@fcmougins.fr



Envie de grand air, de moteurs vrombissant dans les 
oreilles et de sensations fortes ? Rendez-vous à ADM 
CONCEPT, (ex-Buggy cross), en face de l’Eco ’Parc. Un 
vaste espace en pleine nature qui propose des circuits 
fermés entièrement réaménagés avec la location de 
motos et quad tout-terrain pour des virées sportives 
de 10, 20 ou 30 minutes. 

Si la moto reste réservée aux initiés avec des engins 
allant de 50 cc à 125cc, le quad est accessible à tous, à 
partir de 6 ans. Mais ce n’est pas tout. Vous souhaitez 
apprendre ou vous perfectionner ? ADM concept c’est 
aussi une école de pilotage avec des stages adaptés 
à différents niveaux aussi bien en quad qu’en moto. 

Enfin, les passionnés trouveront également sur place 
un magasin, avec des machines neuves ou d’occasion, 
ainsi qu’un atelier de réparation spécialisé. 

MOTO & QUAD TOUT-TERRAIN POUR TOUS !

SAVOIR +
Où ? 909 Chemin de Font de Currault,
Tél. 04 93 69 02 74
Horaires : 7/7 durant les périodes de vacances 
scolaires 9h-12h et 13h à 17h.  Période scolaire : 
Mercredi : 14h-17h (19h en été). Samedi : 13h-17h 
(19h en été). Dimanche: 9h-12h et 13h-17h (18h en été).
Tarifs : De 12 à 54 euros en fonction de la durée et 
de la cylindrée. 
Snack sur place.

NOUVEAU

Rencontre avec Julien Carsuzaa, directeur sportif.

C’est à peine âgé de 4 ans que Julien a commencé le tennis à 
Cannes, sa ville d’origine.
Suite à des études universitaires aux Etats-Unis, avec 
l'obtention d’une bourse dédiée au tennis et d’un Master en 
business, Julien a décidé de revenir en France.
Et c’est au Tennis Club de Mougins qu’il a finalement déposé 
ses valises « professionnelles », en tant que directeur sportif, 
depuis 2016.
Le club figurant dans le top 10 des clubs de la région grâce 
à son nombre d’adhérents, compte plus de 500 licenciés / 
abonnés (environ 300 jeunes et 200 adultes). Il est de plus en 
plus dynamique et en pleine évolution.
Le club est passé d'un statut de «  loisir  » à celui de 
« formateur », et favorise la prise en charge des jeunes le plus 
tôt possible en vu de les faire évoluer.
L’objectif de Julien est d’emmener le plus de jeunes possibles 
au plus haut niveau.
Les équipes masculines et féminines sont en montée constante 
depuis 2016. L’équipe masculine 1 est en ligue pré-nationale, 
et les équipes féminines 1 et 2 sont en niveau régional.
Grâce à son expérience aux Etats-Unis, Julien a créé le logo 
du club, un aigle, décliné sur de nombreux supports : t-shirts, 
pulls, survêts, casquettes, anti-vibrateur, etc…
Julien souhaite remercier la mairie pour la rénovation des 
terrains, la mise en place de l’éclairage à Led, et la création 
des 2 terrains de padel.
Il remercie également son équipe avec Benjamin Sabio et 
Marie-Josée Battesti, ainsi que le bureau de bénévoles très 
jeune et dynamique qui s’investit dans la vie du club.

TENNIS CLUB DE MOUGINS

TENNIS CLUB DE MOUGINS – www.tennisclubmougins.com – 04 92 92 59 94
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MOUGINSELECTIONS

LES 20 ET 27 JUIN SE TIENDRONT EN SIMULTANÉ, LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES. LA VILLE A DÉJÀ PRIS DES MESURES D’HYGIÈNE DRASTIQUES POUR QUE 
LES MOUGINOIS PUISSENT SE RENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ À LEUR BUREAU DE VOTE. 

ÉLECTIONS 
MESURES SANITAIRES 
RENFORCÉES

DES MESURES SANITAIRES STRICTES POUR VOUS PROTÉGER 

La ville de Mougins a mis en place un protocole d’accueil permettant de protéger les votants 
pendant toute la durée du vote, à savoir :  

Les personnes fragiles 
seront prioritaires

Chaque bureau de vote 
sera équipé de plexiglas

Du gel hydroalcoolique 
et des gants à votre 

disposition 

Les membres des bureaux de vote 
porteront un masque FFP2, seront 
vaccinés ou disposeront d'un test 

PCR négatif  

FFP2

Il est fortement recommandé 
aux votants de porter un masque 

de type chirurgical plutôt que tissu 
(si vous n’en avez pas, le bureau de vote 

pourra vous en fournir un) 
et de se munir de son propre stylo

Les machines à voter 
et le matériel seront 

régulièrement désinfectés

Les lieux seront 
régulièrement aérés

Afin de limiter le nombre de 
personnes à l’intérieur des 

bureaux de vote, les accom-
pagnants adultes non votants 
devront attendre à l’extérieur 
(exception faite des aidants de 

personnes fragiles).

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES : MODE D’EMPLOI

Rappel : les électeurs européens ne peuvent pas voter pour cette élection.

Dates : les dimanches 20 et 27 juin

Horaires : les 16 bureaux de vote sont ouverts 8h à 20h

Documents et accessoires nécessaires : carte d’identité et carte d’électeur, stylo bille personnel, 
masque (de préférence chirurgical)
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POURQUOI VOTER ? QUELLES 
COMPÉTENCES EXERCENT NOS 
DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS ?

• Les départements exercent 
principalement leur compétences 
dans les domaines suivants :  
action  sociale (enfance, 
personnes  handicapées, 
personnes âgées, revenu de 
solidarité active), infrastructures 
(ports, aérodromes, routes 
départementales), gestion des 
collèges, aide aux communes ;

• Les régions exercent 
principalement leurs 
compétences dans les domaines 
suivants : développement 
économique, aménagement du 
territoire, transports non urbains, 
gestion des lycées, formation 
professionnelle.

• Communes, départements 
et régions se partagent les 
compétences dans les domaines 
suivants : sport, tourisme, culture, 
promotion des langues régionales, 
éducation populaire.

VÉRIFIEZ SI VOUS ÊTES BIEN INSCRIT SUR LA LISTE ÉLECTORALE 
ET DANS QUEL BUREAU VOUS VOTEZ : 

Rendez-vous dans l’espace citoyen de Mougins : espace-citoyens.net/mougins, rubrique « Citoyenneté/Inscription », 
puis « listes électorales/Suis-je inscrit ? » ou sur servicepublic.fr, rubrique « interroger sa situation électorale ».

NOUVEAU : PROCURATION, UNE PROCÉDURE DÉSORMAIS 
POSSIBLE EN LIGNE 

Le ministère de l'Intérieur a mis en place depuis le mardi 6 avril la télé-procédure Maprocuration (maprocuration.
gouv.fr). Partiellement dématérialisée et complémentaire à la procédure, les électeurs pourront désormais faire leur 
demande de procuration en ligne avant de se rendre dans un commissariat de police (ou brigade de gendarmerie 
ou Tribunal de proximité) pour faire valider la procuration (vérification de l’identité pour limiter les risques de 
fraude). Ils seront informés par courrier électronique de la bonne prise en compte de la procuration, même si elle est 
faite peu de temps avant l'élection, Maprocuration représente un gain d'efficacité, de confort et substantiellement 
de temps.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la téléprocédure Maprocuration, vous pouvez tout de même, avant de vous déplacer 
à la gendarmerie (commissariat ou Tribunal), remplir en ligne et imprimer la procuration via www.service-public.fr, 
onglet « Papiers-citoyenneté », rubrique « Elections, vote par procuration ».

RAPPEL : Vous pouvez donner procuration à la personne de votre choix, électeur dans la commune. 
La procuration peut être établie pour les différents scrutins, pour 3 ou 6 mois, ou pour une année, sur présentation 
d’une pièce d’identité et des renseignements concernant le mandataire. 

NOUVEAU : Pour permettre à chacun de pouvoir voter plus facilement au regard du contexte sanitaire, chaque 
électeur pourra disposer de deux procurations.

maprocuration.gouv.fr
Gendarmerie de Mougins – 601, chemin de Campane - 04 93 75 50 00.

VOUS N’AVEZ PAS DE MOYEN DE TRANSPORT 
POUR VOUS RENDRE À VOTRE BUREAU DE VOTE

Un chauffeur est mis à disposition de ceux qui n’ont pas de 
moyen de transport ! 
Parce qu’il est important que tout le monde puisse venir voter, 
la Ville met un chauffeur à disposition des administrés. Réservez 
ce service à l’avance en téléphonant au 04 92 92 50 00 du lundi 
au vendredi de 8h à 16h30 (le véhicule sera désinfecté après 
chaque transport).

INFOS COMPLÉMENTAIRES : 
SERVICE ÉLECTIONS – 04 92 92 50 45

VOUS ÊTES NON VOYANT OU À MOBILITÉ RÉDUITE 

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

DEPLACEMENT DU BUREAU DE VOTRE N°6 

Pour permettre l'application des mesures de distanciation préconisées, le bureau 
de vote n°6 initialement installé au 687 bd Clément Rebuffel (Pôle Famille) a été 
transféré à l'Espace Seniors, 294 avenue de l'Hubac.
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Centre
de la photographie
de Mougins

Centre 
de la photographie : 
Éducation à l’image 
pour tous les publics
Le 3 juillet prochain le Centre de la 
photographie ouvrira ses portes au cœur 
du village avec une exposition de l’artiste 
espagnole Isabel Munoz. En parallèle de 
cette exposition et des suivantes, le Centre 
met également en place un volet éducatif. 
Cette activité de médiation culturelle est une 
priorité pour la structure, qui proposera dès 
son ouverture et tout au long de l’année des 
actions d’éducation à l’image orientées et 
adaptées à différents publics. 

La médiation : 
un espace d’expression 
évolutif
La médiation consiste à créer du lien entre 
les œuvres et le public mais pas seulement. 
Ce lien est multidirectionnel et fait de 
réciprocité. Espace d’expression privilégié 
où toutes les formes sont admises et labiles, 
la médiation s’adapte constamment à son 
public. Elle suscite l’envie d’acquérir de 
nouveaux outils de regard et de création afin 
de les mettre en application, de les explorer, 
se les approprier et les faire évoluer grâce 
à sa personnalité. La médiation stimule 
ainsi la créativité et les modes d’expression. 
Autonourrie de ces retours d’expériences, 
elle tisse un lien entre ses usagers qui se 
plaisent à trouver de nouveaux modes 
d’expression, là où les mots pourraient être 

insuffisants. La médiation n’est en rien une 
leçon de lecture, mais plutôt un échange 
ouvert qui prend vie et se construit grâce 
à ses différents acteurs, œuvres comme 
publics.

La médiation par l’image : 
un programme au Centre de la 
photographie
Placer l’image au centre de la réflexion : 
quelle est sa place ? Son sens ? Comment 
est-elle utilisée aujourd’hui ? Proposer des 
ateliers en rapport avec les expositions, des 
rencontres avec des artistes, des visites 
commentées, des projections, développer 
des activités de pratiques amateurs et 
artistiques… L’éducation à l’image : vaste 
projet qui sera décliné en ateliers au Centre 
de la photographie. 
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Les coulisses en photographie. Isabel Muñoz – qui inaugurera le Centre de la photographie de Mougins avec sa série sur 
le Japon, en train de photographier le danseur de butō Taketeru Kudo. Il donnera une représentation cet été au village. 



MOUGINSCULTURE

Pour mener à bien cette mission de médiation, le Centre de la photographie s’est adjoint 
les services de Laura Cohen, en charge d’établir un programme d’actions ludiques et 
pédagogiques variées. L’enjeu est d’arriver à décliner cette offre de médiation pour 
s’adresser aux scolaires, mais aussi aux adolescents et jeunes adultes, qui portent un regard 
nouveau et unique sur cette production d’images qu’ils pratiquent au quotidien, aux actifs de 
notre bassin de vie, notamment ceux de Sophia Antipolis, territoire où les innovations dans 
les technologies de l’information et de la communication sont nombreuses, aux seniors 
également, qui ont un usage quotidien des images. D’autres publics seront également 
touchés. Sur place, ou de façon virtuelle, le but étant d’étendre l’éducation à l’image aussi 
largement que possible.

Laura Cohen, chargée des 
publics et de la médiation
Diplômée en recherche, pratique et théories 
des arts plastiques, Laura Cohen est aussi 
une artiste en arts visuels et la photographie 
est son mode d’expression privilégié. Laura 
qui a travaillé en tant que médiatrice pour 
Seconde Nature (Aix-en-Provence) avant 
d’être chargée des publics pour l’espace 
culturel départemental, pose aujourd’hui 
ses valises à Mougins et utilise son regard 
de photographe et son expérience pour 
créer les outils adéquats afin de favoriser 
l’éducation à l’image et engager la 
discussion avec les différents publics du 
Centre de la photographie.

Centre de la photographie de Mougins
Mougins village – 43 rue de l’église - info@cpmougins.com - 04 22 21 52 12
Suivez le centre sur les réseaux sociaux : 
           @centrephotographiemougins 

Ensemble, construisons le Centre de la photographie : 
partagez vos photos !
Ouvert aux multiples formes de modernité photographique, le Centre de la photographie 
s’interroge sur le sens et la place de l’image photographique dans notre monde actuel. 

L’équipe du Centre de la photo souhaite donc mettre en place, et ce dès l’ouverture, certains 
projets participatifs où il sera question de votre pratique personnelle de la photographie. 
Mouginois, nous avons besoin de vous ! Que vous soyez photographes amateurs ou 
professionnels, envoyez-nous vos images faites durant l’année, qu’elles représentent votre 
territoire, votre quotidien, ou quelque chose d’exceptionnel. 

Vos photographies seront utilisées uniquement au moment de l’inauguration du Centre de la 
photographie. Portraits mosaïques questionnant la structure pixellisée de l’image numérique 
ou cartes comme supports d’écritures anonymes seront produits grâce à vos images. 

Le Centre de la photographie de Mougins, c’est votre institution ! Nous comptons sur la 
participation du plus grand nombre et nous avons hâte, à travers vos images, puis lors de 
l’inauguration, de vous rencontrer enfin.

Rendez-vous sur ce lien ou flashez le 
qr-code pour nous transmettre vos 
photographies.
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MOUGINSARTNEWS

Expo photos hors les murs : 
back to seventies !
Les années 70 prennent l’air à Mougins  ! C’est une époque au 
cours de laquelle on retournerait bien faire un petit tour… à plus 
forte raison en ce moment !

Qu’à cela ne tienne, votre souhait est exaucé. Vous avez pu 
remarquer que des dizaines de photos, tout droit sorties des 
années 70, se sont emparées du mobilier urbain et s’affichent 
une peu partout à travers la ville.

Un petit vent de légèreté sur papier glacé issu de la collection 
privée du comédien Arsène Jiroyan. Des photographies 
signées Philippe Ledru et rassemblées au sein d’une exposition 
exceptionnelle, «  Les Années 70 en 70 photos  », jusqu’ici 
affichées à Scène 55.

Une expo désormais hors les murs, accessible à tous… 
pour le bonheur de tous !

Scène 55 ...à ciel ouvert

Un évènement MouginsCulture
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Scène 55 ...à ciel ouvert

Un évènement MouginsCulture

1977 - Steven Spielberg
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

Chuck Norris
Scène 55 ...à ciel ouvert
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1978 - Pierre Richard

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1976 - « Taxi Driver »
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1975 - Jacques Martin
Scène 55 ...à ciel ouvert
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1978 - Michel Galabru

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1976 - Jacky Ickx
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1975 - Mireille Darc et Alain Delon
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1976 - Robert Redford

1977 - Yves Montand et Carole Laure1977 - Yves Montand et Carole Laure
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert

©
 P

H
IL

IP
PE

 L
ED

RU
 / 

C
O

LL
EC

TI
O

N
 P

RI
VÉ

E 
D’

A
RS

ÈN
E 

JIR
O

YA
N

Un évènement MouginsCulture

1971 - François Cevert
Scène 55 ...à ciel ouvert
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1971 - Eric Tabarly

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1976 - Tom Jones
Scène 55 ...à ciel ouvert
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1979 - Richard Gere

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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1978 - Bernard Hinault

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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1975 - Jean Rochefort

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1975 - Jeanne Moreau
Scène 55 ...à ciel ouvert

©
 P

H
IL

IP
PE

 L
ED

RU
 / 

C
O

LL
EC

TI
O

N
 P

RI
VÉ

E 
D’

A
RS

ÈN
E 

JIR
O

YA
N

Un évènement MouginsCulture

1975 - Philippe Noiret
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Scène 55 ...à ciel ouvert

Un évènement MouginsCulture

1977 - Coluche et Sheila
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1978 - Jane Fonda
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1977 - Harrison Ford et Carrie Fisher
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1974 - Bernard Le Coq
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1979 - Jack Nicholson
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1979 - Annie Girardot
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1978 - Nick Nolte

Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1979 - Michaël Douglas et Kirk Douglas
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1978 - David Bowie
Scène 55 ...à ciel ouvert
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1975 - Jean-Paul Belmondo

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1978 - Joe Dassin
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1974 - Jean Gabin et Yves Saint-Martin
Scène 55 ...à ciel ouvert
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Un évènement MouginsCulture

1977 - Claude François et Gilbert Bécaud
Scène 55 ...à ciel ouvert
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1977 - Romy Schneider

Un évènement MouginsCulture

Scène 55 ...à ciel ouvert
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1978 - Isabelle Huppert

Un évènement MouginsCulture
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Scène 55 ...à ciel ouvert

Un évènement MouginsCulture

1974 - Périphérique
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Scène 55 ...à ciel ouvert

Un évènement MouginsCulture

1979 - Dalida
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Scène 55 ...à ciel ouvert
1977 - Jodie Foster

Un évènement MouginsCulture
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Scène 55 ...à ciel ouvert
1976 - Roger Vergé

Un évènement MouginsCulture
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Scène 55 ...à ciel ouvert
Pelé

Un évènement MouginsCulture
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Scène 55 ...à ciel ouvert
1977 - Arnold Schwarzenegger

Un évènement MouginsCulture
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Scène 55 ...à ciel ouvert
Marlène Jobert

Un évènement MouginsCulture
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Scène 55 ...à ciel ouvert
1978 - John Travolta et Olivia Newton-John

Un évènement MouginsCulture
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N’hésitez pas à 
poser avec les idoles 

des 70’s et postez 
vos clichés sur les 

réseaux sociaux avec 
le #NosAnnées70… 

nous les partagerons.
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Brèves de culture

"ZOOMANIA", ABBY GENI 
Une famille décimée par une tornade. Une petite fille, dont c'est le premier 
souvenir, embarquée par son grand frère militant de la cause animale dans 
une équipée sauvage entre l'Oklahoma et la Californie. Un thriller qui met à 
l’épreuve les limites de l’amour sur fond d’urgence écologique. 

"L’AMI", TIFFANY TAVERNIER
La vie de Thierry bascule le jour où son voisin est arrêté. C’est là qu’il apprend 
que cet homme dont il se sentait si proche a commis des crimes monstrueux. 
Entre déni, culpabilité, colère et chagrin, il cherche à comprendre : comment 
n’a-t-il pas vu que son ami était l’incarnation du mal ?

« C’EST L’HEURE DES CONTES », GÉRARD JUGNOT 
D’une plume alerte et dévastatrice, Gérard Jugnot révise Perrault, La 
Fontaine et Grimm à l’aune de notre époque formidable, et tout le monde 
en prend pour son grade ! Des contes mordants, politiquement incorrects et 
délicieusement vachards.

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

Les DVD du mois

NOUS LES CHIENS

LA DERNIÈRE 
VIE DE SIMON

CHAMBOULTOUT

Selon la légende, Athéna serait sortie armée et casquée du crâne de son père 
Zeus en poussant un cri de guerre qui se fit entendre dans le ciel et sur la terre. 
Déesse grecque de la guerre, de la stratégie militaire, des arts et de la Sagesse, 
elle est ici représentée dans une pose détendue, avec un casque de type corinthien 
sur l’arrière de la tête. Elle porte l’égide (une cuirasse magique faite de la peau 
de la chèvre Amalthée) et un bouclier en état fragmentaire, tous deux décorés 
de la tête de Méduse. La Méduse (appelée aussi Gorgone) était un monstre 
mythologique grec dont le regard avait le pouvoir de pétrifier. Après avoir été 
décapitée par le héros Persée avec l’aide inestimable d’Athéna, sa tête est devenue 
un symbole de protection aussi bien porté par les dieux que par les humains. 
Rendez-vous dans l’armurerie du MACM, pour admirer de près cette magnifique 
statue en marbre datant de l’époque romaine.
Statue romaine en marbre d’Athéna Héphaïstia, IIe-IIIe siècle après J.-C. (MMoCA178)

Œuvre à découvrir au Musée d’Art Classique de Mougins, dès sa réouverture 
32, rue Commandeur, Village - info@mouginsmusee.com
+33(0)4 93 75 18 22

C’
est 

quo
i ce

tte 
œu

vre
 ? 

Réouverture du MACM le 19 mai
Ouvert sans interruption de 10h à 18h tous les jours
puis pour toute la période estivale de 10h à 20h (à partir du 21 juin)



MOUGINSENTREPRISES

La Villa Formation
C’est début 2020 que Catherine Hoestlandt a créé 
son centre de formation professionnelle continue 
La Villa Formation, issu de sa société Le Studio du 
Maquillage, avenue Marcel Vedrine.
Certifié Qualiopi (gage de qualité, validé auprès 
des aides de l’Etat pour les stagiaires), ce centre 
propose des stages complémentaires à tout diplôme 
d’esthétique. 
Envie d’une reconversion professionnelle ou besoin 
d’un complément d’activité (maquillage permanent, 
extension de cils, etc…), n’hésitez pas à contacter 
Catherine qui vous proposera des stages et formations 
correspondant à vos attentes. Des prestations 
clientèles sont également proposées. 

La Villa Formation
201, avenue Marcel Vedrine

06 65 57 77 89
Lavillaformation.06@gmail.com

C’est en mars 2020 que Thierry et Carine Vivona ont 
ouvert le restaurant Chez Nous, avenue de la Plaine.
Vous y trouverez une carte très variée : hamburger, 
faux-filet, carpaccio, foie de veau, tartare, gambas, 
cabillaud, dorade, etc… mais aussi des sandwichs, 
salades et desserts.
Chez Nous, tout est fait maison par Carine qui vous y 
réserve un accueil souriant et chaleureux, du lundi au 
vendredi de 9h à 15h. 
Et pour être sûr qu’il en reste, pensez à réserver le 
plat du jour, consultable sur Facebook. 

Restaurant Chez Nous
450, avenue de la Plaine – Parking Aldi

cheznous@06mougins
09 86 78 53 69

Chez Nous

26:

Retrouvez-nous sur

buymougins.fr

La plateforme de e-commerce



Prime Formation
En janvier 2020, Rayane Haffas a ouvert sa société Prime 
Formation, centre de formation spécialisé dans les métiers 
de la sécurité, à Mougins-le-Haut.
Ayant lui-même 10 ans d’expérience professionnelle dans 
le domaine de la sécurité, Rayane propose différentes 
formations : secourisme, protection rapprochée, incendie, 
agent de sécurité, cynophile, etc.
Retrouvez plus de détails sur son site prime-formation.fr.
Rayane et son équipe offrent également aux parents 
de Mougins-le-Haut, des formations sur les gestes de 
premiers secours pour les enfants.

Prime Formation
2, place du Château – Mougins-le-Haut

www.prime-formation.fr
04 22 46 16 67

SARL Pieri Assainissement
Nicolas PIERI a créé sa propre société d’assainissement 
en octobre 2020 après 27 ans d’expérience en tant que 
dirigeant d’un grand groupe.
L’entreprise PIERI située au 51, chemin du Refuge, vous 
propose de nombreux services  : curage, pompage, 
débouchage, inspection télévisée de canalisations, mais 
aussi dératisation, désinsectisation, désinfection et 
démoustication. 
Nicolas PIERI et son équipe sont à votre disposition du 
lundi au dimanche, 24h/24, tous les jours de l’année. Le 
déplacement est offert pour les Mouginois.

SARL Pieri Assainissement
51, chemin du Refuge

04 93 45 19 19 
Pour toute urgence : 06 52 16 00 60

La Beauté de Mougins
C’est en décembre dernier qu’Anne-Sophie Espinassier 
a ouvert son propre salon d’esthétique La Beauté de 
Mougins, avenue Maréchal Juin.
Envie de prendre soin de vous, Anne-Sophie vous 
propose différentes prestations  : épilations, massages, 
onglerie, blanchiment dentaire, extension de cils, etc.
N’hésitez pas à consulter sa page Facebook ou à la 
contacter directement par téléphone.

La Beauté de Mougins
2309, avenue Maréchal Juin

09 51 95 61 45
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Nom - Prénom : COLIGNON ADELINE

Nom de la société : L’ARBRE À BULLES

Nature de la société : Espace d’activités et de loisirs

Adresse : 4, place des Arcades – Mougins-le-Haut

Tél : 07 71 51 06 21  Web : www.larbreabulles.fr

Signe particulier : Ateliers bébés / anniversaires / 

stages vacances

CARTE D'IDENTITÉ

<<<<<<<<<Ouvert selon programme des ateliers - du lundi au samedi<<<<<<<<<<<

Depuis combien de temps et pourquoi vous êtes-vous 
installés à Mougins ?
L'arbre à bulles est sorti de terre il y 2 ans et demi à 
Mougins-le-Haut, un lieu convivial, familial et central. Cet 
espace est né d'un réel besoin en tant que maman d'avoir 
en un même lieu toutes sortes d'activités pour la famille 
afin de pouvoir passer d'excellents moments de partage, de 
convivialité, d'apprentissage, de loisirs, de bien-être. L'arbre 
à bulles continue de pousser sur Mougins car c'est une ville 
dynamique qui colle avec l'image de cet espace.

Quels sont, selon vous, les points forts de votre établissement ?

L'arbre à bulles réunit toutes les activités nécessaires au besoin des enfants et familles pour s'épanouir, partager et profiter de la 
vie. Nous proposons des ateliers bébés (de 0 à 4 ans),"bébé créa", "bébé sensoriel", "bébé cuistot", "éveil musical bébé », et des 
nouveautés : "bébé lumi","bébé yogi", "bébé conti", qui favorisent l'éveil des tout petits et le partage en famille.
Nous proposons également des activités pour les enfants de 4 à 12 ans et ados (ateliers créatifs, cuisine, anglais, théâtre, cirque, 
magie, expériences scientifiques, chasse au trésor...), des stages vacances et ateliers divers pendant les périodes extra scolaires.
Des activités adultes sont également proposées comme des formations 1er secours family.
Nous organisons également des anniversaires, boums et pyjamas party, pour tout âge, avec plus de 30 thèmes personnalisés 
différents, une décoration grâce à laquelle les enfants sont plongés dans un univers magique afin qu'ils puissent fêter leur 
anniversaire comme il se doit.
Une newsletter est également offerte tous les mois aux personnes qui nous suivent.
Cet espace multi activités vous apportera plein de bulles de bonheur dont les maîtres mots sont FAMILLE, PARTAGE, JOIE DE 
VIVRE, EVEIL, BIENVEILLANCE.

LES HAPPY
DAYS
DES COMMERÇANTS

FÊTE LA RÉOUVERTURE !
MOUGINS

PARKING GRATUIT (ZONE BLEUE)

AMBIANCE MUSICALE

ANIMATIONS 

DU 29 MAI 
AU 5 JUIN

LOTS À 
GAGNER !



MOUGINSFAKENEWS

Le vrai 
du fake

Fake news = « fausses nouvelles, informations mensongères 
diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public ».

C’EST LE JEU DÈS LORS QU’ON FRÉQUENTE ET UTILISE 
LES RÉSEAUX SOCIAUX. QUEL QUE SOIT LE SUJET, ON Y 
CROISE PARFOIS DE PETITES INTOX ET D’AUTRES FOIS DE 
VÉRITABLES ÉNORMITÉS. DE GROSSIÈRES CONTREFAÇONS 
DE VÉRITÉS ENROBÉES D’UN VOCABULAIRE ET D’UNE 
PRÉSENTATION QUI RENDENT L’ERREUR, VOIRE LE 
MENSONGE, SOUVENT CRÉDIBLE. C’EST L’UN DES PIÈGES 
DE LA SPHÈRE SOCIALE QUI RECÈLE DU MEILLEUR, COMME 
DU PIRE.

Voici une fake news publiée sur les réseaux sociaux, 
concernant la ville de Mougins.

Ça ne nous amuse pas non plus  ! La gestion des 
dépôts sauvage, c’est du temps perdu pour les 
équipes d’Allo Mairie, des frais, des désagréments 
pour les riverains… Mais justement, contrairement au 
sous-entendu de cette publication, les interventions 
sont rapides, le plus souvent dans la journée après 
découverte ou signalement d’un problème. En tout 
cas, sur le domaine public.
Car le cœur du problème est bien là  : nos services 
ne sont pas autorisés à pénétrer sur des propriétés 
privées. En clair, dans le cas d’un dépôt sauvage 
sur un terrain privé (le plus souvent sans clôture 
effectivement), seul le propriétaire des lieux est à 
même d’intervenir. La Ville de Mougins est donc 
dans l’obligation de suivre les procédures prévues  : 
après constatation, le bureau des contrôles rédige 
un rapport et adresse une mise en demeure au 
propriétaire l’enjoignant sous un délai de 10 jours à 
faire cesser l’infraction.
C’est seulement en l’absence d’intervention et à 
l’expiration de ce délai, que la commune est en 

capacité juridique de faire procéder à l’enlèvement du 
dépôt et au nettoyage du site aux frais du propriétaire 
défaillant. Ce dernier est également passible d’un 
procès-verbal et d’une amende. 

Quant à la pose de caméras sur certains sites qui 
font l’objet de tels usages par des personnes peu 
scrupuleuses – pour ne pas dire plus… - la ville y a 
effectivement recours.

400 euros d’amende contre les dépôts sauvages 

Par ailleurs, la Ville de Mougins monte d’un cran la 
répression contre les dépôts sauvages. La décision a 
été actée à l’occasion du dernier conseil municipal : les 
contrevenants seront désormais systématiquement 
recherchés. Et en cas d’authentification de l’auteur du 
dépôt d’ordures, ce dernier devra s’acquitter d’une 
amende forfaitaire de 400 €, à laquelle pourront 
s’ajouter des frais supplémentaires (70 € heure/agent 
mobilisé par l’intervention).
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MOUGINSTRAVAUX

Installation de climatisations, pose de toiles d’ombrage, 
remplacement de stores bannes par des modèles 
automatiques, mise en place de brasseurs d’air… Les 
écoles et crèches de la commune sont prêtes à accueillir 
les chaleurs estivales.

CONFORT D’ÉTÉ : LE BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS UNE PRIORITÉ

SÉCURISATION DE LA VOIRIE

• Parking des Peyroues  : Création d’un îlot, de 
trottoirs et réfection des enrobés pour améliorer la 
sécurité de la sortie du parking sur le giratoire de 
Tournamy.

• Impasse Font Roubert : Création d’un ralentisseur 
pour sécuriser d’avantage la traversée piétonne. 

• Chemin de Pigranel : Création d’une chicane

• Chemin Pablo Picasso  : Mise en place de plots 
pour limiter le tonnage et le gabarit des véhicules 
empruntant la voie tout en réduisant la vitesse.

• Chemin des Romains : création de trottoirs et de 
12 places de stationnement et enfouissement des 
réseaux aériens (travaux en cours).

Crèche des Ousons
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EMBELLISSEMENT DES ESPACES VERTS 

• Rond-point des Golfeurs : 
Curage et réaménagement paysager. 

• Église Saint-Jacques le Majeur : consolidation du poteau 
central du clocher et remise en service de la grande cloche.

• Chapelle Notre-Dame-de-Vie : travaux d’étanchéité, réfection 
de la toiture et du retable. 

RÉNOVATIONS DE LA 
CHAPELLE ET DE L'ÉGLISE

• Chemin de Carimaï : 
Création d'un terre plein central arboré. 

École élémentaire Saint-Martin : reprise des sols dans 5 classes 
avec pose d’un revêtement naturel.

Crèche des Oursons : Mise en peinture de plusieurs pièces 
et création de décors sur les murs. 

Écoles maternelle et élémentaire Saint-Martin : remplacement 
des chaudières pour des modèles plus économes.

Salle omnisports du Font de l'Orme : 1ère phase de réhabilitation 
du gymnase : étanchéité et isolation de la toiture.

Four à pain : travaux d'aménagement intérieur et de vérification 
de la toiture.

EN BREF... 
Crèche des Ousons



MOUGINSRECETTE

2 personnes 15 minutes

1. Rincez les fraises et retirez le pédoncule, coupez-les en 2. 
Rincez les feuilles de menthe. 

2. Déposez et mixez fraises et menthe dans un shaker (ou un 
autre récipient si vous n'en avez pas) ou écrasez avec un 
pilon. Il peut rester des morceaux de fraises mais pas trop 
gros. 

3. Ajoutez la vodka*, le sirop de sucre de canne et mélangez 
bien. Versez la préparation dans les verres, ajoutez les 
glaçons et allongez avec le tonic.

L'abus d'alcool est dangereux, consommez avec modération. 

Cocktail Vodka Tonic 
à la fraise et à la menthe

*Pour un cocktail sans alcoo
l, retirez la vodka

32:

2 cl de Vodka2cl de sirop 
de sucre de canne

10 fraises 
bien mûres

10 feuilles 
de menthe

Tonic 
bien frais

Glaçons



NOUVEAU 
À MOUGINS !  
samedi 5 juin 
de 9h à 12h

8 Place des Arcades  
à Mougins-le-Haut

Venez participer à un 
atelier de réparation 
collaboratif où des 
bénévoles, tous 
passionnés de bricolage, 
partagent avec vous 
connaissances et savoir-
faire pour réparer vos 
objets en panne.

REPAIR CAFÉ 
- Mougins - 

repaircafe@villedemougins.com / 04 92 92 58 58

Appareils électriques en 
panne ? Objets cassés ? 
Vêtements déchirés ? 
Avant de les jeter, apporter 
les au repair Café pour 
essayer de les réparer !
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REPAIR CAFE
CANNES LERINS



MOUGINSPETITEENFANCE

La kamicyclette de Flo
Florence, auxiliaire de puériculture dans les structures 

petite enfance depuis 20 ans, aime proposer aux enfants 
des espaces créatifs et imaginaires. Dernièrement, elle 
a repris la technique du Kamishibaï, petit théâtre de rue 
japonais constitué d’un support en bois (ou butaï) dans 
lequel on glisse des planches à dessin pour raconter une 

histoire. Elle a  construit son propre petit théâtre sur roulette 
et illustre les planches à partir de livres pour enfant : La 
petite Taupe, Roule Galette, Un trou dans une pomme… 

Florence est actuellement en poste à la Crèche des 
Oursons, mais intervient chaque mercredi sur toutes 
les structures petite enfance de Mougins à bord de 

sa kamicyclette ! Un partenariat avec l’Espace 
Seniors est en cours afin de proposer des 

interventions Kamishibaï et d’arts 
créatifs à un nouveau public ! 

34:

Réouverture de la crèche 
des Ecureuils

La crèche des Ecureuils a rouvert ses portes en 
janvier après plusieurs mois d’importants travaux de rénovation et d’étanchéité. 

Le personnel et une trentaine d’enfants ont pu réintégrer des locaux 
flambants neufs, aux couleurs acidulées. Bienvenue aux 

nouveaux petits Ecureuils !

Les moments d’échanges « instants parents sont de retour et s’adaptent 
à la crise sanitaire

Tous les lundis après-midi entre 14h et 16h des ateliers parents enfants 
ou petits groupes de parents sont proposés au 1er étage du foyer Maillan 

(224 avenue de Pibonson). Des conférences/débats sont également 
proposées en visioconférence. La première s’est déroulée le 6 avril. Le 
programme des prochains ateliers et des conférences est en ligne sur 

l’espace citoyen de Mougins. Pour y participer, inscrivez-vous auprès de 
la coordination petite enfance. Gratuit. 

Coordination petite enfance : 04 93 69 09 93
ramlesoursons@villedemougins.com

La reprise 
des « instants parents » 
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MALGRÉ LES CONTRAINTES DE DISTANCIATION, L’INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS, LES PÉRIODES DE COUVRE-FEU, 
DE CONFINEMENT DE WEEK-END, PUIS CONFINEMENT GLOBAL… LE SERVICE ANIMATION SENIORS A RÉUSSI À MAINTENIR 
DES ACTIVITÉS POUR NOS AÎNÉS. ILS ONT AINSI PU CONTINUER DE S’ADONNER À LA MARCHE DOUCE, LA MARCHE 
NORDIQUE OU ENCORE LA GYMNASTIQUE DOUCE, GRÂCE À RÉMI ARNAUD, L’ANIMATEUR DU CCAS QUI DONNE DE SON 
ÉNERGIE ET DE SA BONNE HUMEUR SANS COMPTER !

INFOS PRATIQUE
Ces activités se font bien entendues dans le respect des 
règles sanitaires.
Pour participer, il est nécessaire d'être inscrit à la carte 
Mougins temps libre.
Cette carte est gratuite et permet de bénéficier de 
différents avantages (plus d’infos sur le site mougins.
fr).
Inscriptions auprès de Rémi ARNAUD : 
06.69.09.36.90.
À noter qu’en ce qui concerne les activités physiques, un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l'activité est obligatoire.

MOUGINSSENIORS
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DES SENIORS 
SUPER ACTIFS !

Les amateurs de marche douce se retrouvent les mardis de 14h à 15h 
et de 15h à 16h à l'étang de Fontmerle. Ainsi que les jeudis de 10h30 à 
11h30 à la résidence Autonomie du Font de l'Orme.
Cette activité est accessible à tous. Elle améliore petit à petit la 
condition physique en s'adaptant au rythme de chacun. Au-delà 
des bienfaits physique, la marche douce permet aussi à nos aînés 
d’entretenir des liens amicaux et sociaux, de marcher en profitant d’un 
petit groupe pour échanger et discuter, dans un cadre agréable.

Pour la marche nordique, on accélère le rythme et on s’équipe 
avec des bâtons de marche spécifique. Le niveau est plus exigeant 
que la marche douce, avec un parcours plus prononcé, associé à 
un travail d’endurance, d’équilibre, de renforcement musculaire et 
d’assouplissement.
Les adeptes ont rendez-vous tous les lundis, mardis et vendredis de 
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 à l'Etang de Fontmerle.

Complète et accessible à tous, la gymnastique douce est idéale pour 
les seniors. Elle associe également des exercices cardiovasculaires, de 
renforcement musculaire, d’assouplissements ou encore d’équilibre. 
Elle permet de maintenir et d'améliorer la santé et l’autonomie.
La gymnastique douce a lieu tous les lundis et vendredis de 14h à 
14h45, de 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 sur la place du Marché Neuf 
(quartier Tournamy).
Ainsi que tous les jeudis de 14h à 14h45, de 15h à 15h45 et de 16h à 
16h45 au sein du complexe sportif Roger-Duhalde.

LA CHORALE EN VISIO
Crise sanitaire oblige, le service animation seniors a, par ailleurs, adapté 
certains de ses ateliers aux contraintes en vigueur afin de proposer des 
activités en visio-conférence.
Nos aînés ont donc pu continuer de chanter… en toute sécurité !
Chaque mardi, de 10h à 12h, la chorale du CCAS se rejoint sur Facebook 
ou en visioconférence et partage un moment convivial. Les chanteurs 
poussent les notes autour de la cheffe de cœur Elise.

SUPPORT MULTI-ACTIVITÉS AVEC LE DÉPARTEMENT
Le conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis en place une 
plateforme seniors connectée qui propose tous les jours des activités 
variées (conférences, ateliers mémoire, nutrition, sport...).
Ce nouvel outil s’appelle « Happy Visio ».
Pour en profiter, rendez-vous sur le site www.happyvisio.com et inscrivez-
vous.
Tapez dans la case code partenaire CD06 pour accéder aux contenus 
gratuits.

UN MINI BUS… POUR ALLER + LOIN !
Le service animation seniors s’est doté récemment d’un nouveau moyen 
de transport afin de faciliter (dès que les conditions le permettront) les 
sorties et activités de nos aînés, notamment pour les personnes qui ne 
sont pas véhiculées.
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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

Démocratie bafouée à Mougins
Lors du dernier conseil municipal, le Maire a ordonné l'expulsion de Mme Di Sinno ,conseillère municipale par la police municipale. En signe 
de protestation les élus du même groupe Agissons pour Mougins ont quitté la séance. 
Qu'a telle fait pour mériter une telle sanction? Demander le respect des procédures, réclamer des documents pour pouvoir voter en toute 
connaissance de cause, poser des questions sur les délibérations .. bref exercer son mandat de conseillère municipale avec ténacité et sans 
agressivité. Il est vrai que le Maire doit répondre aux observations de l'opposition ce qui, apparemment, le dérange. 
Pourtant l'exemple de transparence doit venir du Maire lui même. Le calme et la pondération sont naturellement requis de celui qui prétend 
diriger les débats. 
Pour être parfois exercé avec passion, le droit d'expression ne justifie jamais une exclusion. 
Déjà condamné pour n'avoir pas respecté les droits de l'opposition, le Maire devrait abandonner sa posture politicienne et ne plus faire 
obstruction à l'expression de la démocratie locale. Les Mouginois que nous représentons ont le droit d'être informés et le groupe Agissons 
pour Mougins,exclusion ou pas, continuera à œuvrer en ce sens. Pour nous opposition rime avec action. Pas avec figuration. Encore moins 
avec intimidation. Soyez assurés que nous continuerons à défendre l'intérêt de chaque Mouginois en toutes circonstances 
F. Duhalde-Guignard   D.Cardon  C.Di Sinno   D.Casoli

L’arrivée des beaux jours se conjugue avec la préparation des différentes échéances annoncées par le gouvernement, qu’il s’agisse du 
déconfinement, de la reprise progressive de l’activité économique et culturelle mais aussi de l’organisation des élections départementales 
et régionales. Nous sommes ainsi à vos côtés pour vous accompagner dans ces étapes tant attendues de déconfinement. 

Corollaire de la sortie du confinement, la campagne de vaccination monte en puissance avec notre nouveau centre de vaccination 
désormais établi à Eco’Parc. Succédant au premier centre situé sur le site de l’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis, 
ouvert dès janvier dernier, grâce à l’étroite collaboration des personnels de la Mairie de Mougins, des professionnels de santé libéraux de 
la Communauté Professionnelle de Territoire de Santé Pays d’Azur et des professionnels de l’Hôpital Privé : ce sont ainsi près de 8 000 
vaccinations qui ont été effectuées. Le site de l’Eco’Parc offre un emplacement plus vaste, adapté à la nouvelle stratégie vaccinale qui 
permet une augmentation croissante des doses allouées et un élargissement du public éligible à la vaccination. Depuis le 28 avril, toutes 
les séances de vaccination du public s’y déroulent, que ce soit pour une première ou une deuxième injection de vaccin. Ce nouveau 
dispositif régi par la Ville de Mougins comprend une trentaine de postes de vaccination. 15 médecins, 30 infirmières dévouées procèdent 
aux injections et au suivi des personnes vaccinées. L’accueil du public est notamment assuré par une douzaine d’agents de la ville de 
Mougins dont il faut également saluer la remarquable implication depuis près de six mois.

Sans vous départir des gestes barrières qui doivent rester de rigueur, nous vous invitons aussi à savourer de nouveau in extenso la vie 
mouginoise, avec la participation de la Ville à la réouverture de nos commerces dans le cadre d’une semaine festive autour des « Happy 
Days » dans vos quartiers commerçants, du 29 mai au 5 juin. Et à profiter de la programmation proposée par Scène 55  dès le 6 juin, en 
attendant de découvrir la nouvelle saison qui vous sera dévoilée le 23 juin.

Enfin, l’organisation des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains s’inscrit dans un cadre sanitaire totalement 
maîtrisé, avec la vaccination- ou le cas échéant le dépistage PCR - de tous les membres des bureaux de vote, qui seront également 
équipés de masques FFP2. Le déroulement du scrutin offrira aussi toutes les garanties pour le confort et la tranquillité d’esprit des 
électeurs : double file d’attente dont une prioritaire, distanciation, mise à disposition de gants et de gel hydroalcolique, et désinfection 
régulière des machines à voter qui constituent – au regard du nombre de manipulations très limité  - l’une des réponses les plus efficaces 
aux exigences sanitaires et civiques qui sont les nôtres.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins 

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

Le conseil municipal merite un autre fonctionnement !
Depuis un peu plus d'un an le nouveau conseil municipal ne travaille pas vraiment dans la clarté. Certes, des annonces sont faites par le 
Maire sur quelques sujets d'importance communale comme le coeur de vie, la nouvelle mairie ou encore les déplacements en vélo.
Nos sollicitations régulières pour obtenir un débat au conseil municipal ainsi qu'un travail préalable en commissions élargies sont restées 
sans effet à ce jour.
Plusieurs projets sont restés sans réponse sur nos questions précises comme le projet nouvelle Mairie ou la modification du PLU sur la zone 
des Bréguières. De même sur les projets de pistes cyclables sans plans, ni réelle justification par rapport à un plan vélo qui reste à établir. 
Tous ces dossiers méritent un échange et un débat au coeur du conseil mais aussi avec les habitants et les associations concernées.
A chaque question sans réponse, l’argument choc «venez nous voir, nous réfléchissons…». Il ne faut pas confondre relations personnelles 
et démocratie municipale. Chaque projet en gestation doit être diffusé auprès de l’ensemble des conseillers municipaux, à travers 
des commissions même s’il est incomplet. Il doit être public pour recueillir l'avis de la population et non pas bouclé sans possibilité 
d’amendement.
C’est ce qu’on appelle la Démocratie participative. Mougins a les moyens de le faire. Soyons à la hauteur des attentes des Mouginois.
Pour la liste Mougins Autrement Jean-Jacques Brégeaut
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MOUGINSINTERCO

33 MILLIONS D’EUROS POUR 
FINANCER LES ACTIONS DE LUTTE 
CONTRE LES INONDATIONS

L’AGGLOMÉRATION CANNES PAYS DE LÉRINS A SIGNÉ LE PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS 
(PAPI) POUR UNE DURÉE DE 6 ANS ET UN MONTANT DE 56 MILLIONS D’EUROS.  CE PROGRAMME PERMET À NOTRE 
AGGLOMÉRATION DE BÉNÉFICIER DE FONDS ÉTATIQUES, DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX POUR ACCOMPAGNER 
SA POLITIQUE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE SON BASSIN DE VIE ET DE SES HABITANTS.

AGGLO :

33 MILLIONS POUR LUTTER CONTRE 
LES INONDATIONS  

Après avoir reçu un avis favorable de la Commission Mixte 
Inondation du ministère de la Transition écologique pour 
son Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) de Cannes Lérins, notre agglomération va recevoir 
un financement total de 33,2 millions d’euros pour la 
réalisation des actions de lutte contre les inondations.

LE PAPI CANNES LÉRINS QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

Le PAPI est le document de planification en matière de 
risque inondation. Il a été initié, porté et mis en œuvre par 
l’Agglomération Cannes Pays de Lérins, une des premières 
intercommunalités de France à prendre dès 2016, la 
compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations (GEMAPI), et ce, sans créer de 
fiscalité additionnelle.
Le montant global de ce dispositif est estimé à 145 millions 
d’euros HT, étalés sur 18 ans (56 millions d’euros sur 6 ans : 
2021-2026).

Ce premier PAPI poursuit un objectif pragmatique et 
rationnel : réduire au maximum les effets des inondations 
pour ne plus jamais avoir à déplorer la perte d’êtres 
humains sur notre bassin de vie, dans le respect de 
notre environnement et des spécificités naturelles 
exceptionnelles de notre territoire.

ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE 
DU PAPI 2021-2026 SUR LE TERRITOIRE 
MOUGINOIS

• La poursuite des diagnostics de vulnérabilité du bâti, 
dispositif gratuit pour accompagner les riverains des 
zones à risque dans la protection de leur bien, avec la 
possibilité d’un financement des travaux pouvant aller 
jusqu’à 80% dans la limite de 36 000 € (Diagnostics 
assurés par le Cabinet Mayane 09 53 61 19 20 
contact@mayane.eu).

• La réalisation du schéma directeur des eaux pluviales, 
qui concourt à la réduction du ruissellement, afin 
de parfaire la connaissance du patrimoine pluvial et 
hydraulique de l’Agglomération Cannes  Pays de Lérins ;

• Les études et travaux de recalibrage dans les secteurs de 
la Plaine, du Ferrandou et des Argelas.
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Michel RAGACHE, le 08/01/2021
Marcel TORZUOLI, le 28/01/2021
Mireille PERROT, le 29/01/2021
Marta PANCZAKIEWICZ, le 29/01/2021
Guy GAUTIER, le 02/02/2021
Marie-Louise RATTI, le 10/02/2021
Albert GABAY, le 10/02/2021
Alain BARALE, le 11/02/2021
Jacqueline DRUELLE, le 11/02/2021
Annette RIEU, le 12/02/2021
Lucienne JACOB, le 14/02/2021
Simone GASTALDI, le 16/02/2021
Pierre SERVAN, le 19/02/2021
Jean PELLEGRINI, le 19/02/2021
Raymonde PEILLEY, le 23/02/2021

André PÉANO, le 24/02/2021
Michel FOUCHÉ, le 26/02/2021
Robert ALBRAND, le 01/03/2021
Geneviève ARPA, le 04/03/2021
Eliane MOREAU, le 05/03/2021
Marinette BRONDINO, le 06/03/2021
Jocelyne HONORÉ, le 06/03/2021
André RICHARD, le 07/03/2021
Marlyse FALLERI, le 09/03/2021
Léonne GERVAIS, le 16/03/2021
Marc VERSCHOORE, le 18/03/2021
Muriel MÉNEYROL, le 19/03/2021
Hélène BENOIT, le 19/03/2021
Alain VARLAM, le 21/03/2021
Christiane ARNAUD, le 22/03/2021

Gisela MATTHIESEN, le 24/03/2021
Maryse DRAGONI, le 25/03/2021
Emilie TASSELLI, le 25/03/2021
Elisabeth GÉHIN, le 27/03/2021
Claude ROUGIER, le 28/03/2021
André ZERBINI, le 28/03/2021
Maurice COTTE, le 29/03/2021
Claude MINISSALE, le 31/03/2021
Madeleine HUE, le 01/04/2021
Pierrette PICHON, le 01/04/2021
Alfonso ROCCHI, le 01/04/2021
Thérèse LUCIO, le 01/04/2021
Marc MECENATE, le 03/04/2021
Vinicio DEL ELLO, le 04/04/2021
Michèle PONCY, le 05/04/2021

Pierre ROSSI, le 05/04/2021
Gérard LAURENT, le 06/04/2021
Nicole PRUVOST, le 08/04/2021
Ahmed GHILACI, le 10/04/2021
Yvonne GIRARD, le 10/04/2021
Micheline SIMARD, le 11/04/2021
Gérard SASSIER, le 13/04/2021
Jules SAKHOUN, le 15/04/2021
Claire RICORD, le 17/04/2021
Vladimir DOMACINA, le 18/04/2021
François CREVET, le 18/04/2021
Christiane HAMM, le 21/04/2021

Serge PERRIN / Keiko YOKOYAMA, le 08/03/2021
Cyril RUILIER /  Caroline PRENGARBE, le 17/03/2021
Anthony LAFLEUR / Andgy PROVINS, le 22/03/2021

Daniel ABBOU / Carole TUAILLON, le 29/03/2021
Wael EL FAREH / Lamia HAKIMI, le 10/04/2021
Georges GLONDU / Hélène FIANDRA, le 10/04/2021

Michel MORAGLIO / Angélique SARRIEAU, le 23/04/2021
Maurice FRÉGIER / Jenna TAILLIAR, le 24/04/2021
Cyril BÈLE / Emma GUILLOUX, le 24/04/2021

Jade LEGRAND, le 20/01/2021 à Grasse
Enzo MONTERO, le 21/01/2021 à Grasse
Maïwenn RICHARD KARAM, le 21/01/2021 à Grasse
Sacha FARAG, le 22/01/2021 à Grasse
Aneya SIDHOUM, le 01/02/2021 à Nice
Clément DEFREMONT LEROUX, le 02/02/2021 à Grasse
Livia GUIBAL, le 06.02.2021 à Grasse
Gabriel NIERENGARTEN, le 14/02/2021 à Nice
Martin PRIOUZEAU, le 15/02/2021 à Grasse
Eva LAURENT, le 18/02/2021 à Cagnes s/ Mer
Emilia CHILARI, le 18/02/2021 à Nice
Maxence GILLERY MISSUE, le 27/02/2021 à Cannes

Jade RIAPYCZ, le 06/03/2021 à Grasse
Ethan SPINETI, le 09/03/2021 à Cannes
Gabin SPINETI, le 09/03/2021 à Cannes
Lilia EL OUAFI, le 08/03/2021 à Grasse
Iyad ECHELLAOUI, le 08/03/2021 à Cannes
Olympe BASILIEN, le 10/03/2021 à Cannes
Julia MULAS, le 15/03/2021 à Cannes
Isaac MARTI, le 18/03/2021 à Grasse
Victoria NERADOVSKAIA, le 19/03/2021 à Grasse
Laly GASPARIN CÉRÉMONIE, le 24/03/2021 à Grasse
Ilyan ERRADI, le 26/03/2021 à Grasse
Adam ERRADI, le 26/03/2021 à Grasse

Théo HERVIEU, le 31/03/2021 à Grasse
Yuna PEREZ DOUNON, le 01/04/2021 à Grasse
Maxime ABAZIOU BENOIT, le 02/04/2021 à Grasse
Noah ABAZIOU BENOIT, le 02/04/2021 à Grasse
Amandine SOURY-LAVERGNE, le 04/04/2021 à Grasse
Louka HARDY PASTORELLO, le 08/04/2021 à Cannes
Alice KUHL, le 11/04/2021 à Cannes

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 inscriptions pour l’été :
du 17 mai au 10 juin, avec réglement
Espace Ados inscriptions pour l’été : 
du 25 mai au 11 juin, avec réglement 
=> en ligne sur votre espace citoyen ou 
directement au Guichet Unique 
(sur RDV : 04 92 92 51 46

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

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

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

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

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

Conciliateur de justice
Mr 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.



MOUGINSRENDEZVOUS

Dans votre prochain magazine, retrouvez tous vos rendez-vous estivaux. 
En attendant, vos événements sont mis à jour régulièrement sur mougins.fr

#MOUGINS

NOUS PUBLIONS 
CHAQUE MOIS 

VOS PLUS BELLES PHOTOS

@aubescura 

@jen_lombardo

@cannes_like_a_local

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

Un évènement MouginsCulture Art Project


