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L’été à point nommé !
Pas de trêve estivale, pas de relâchement dans notre volonté commune – 
notre combat même – contre l’épidémie de Covid. Pour autant… respirons 
un peu  ! Rarement la saison des beaux jours n’aura été autant attendue, 
espérée. Bienvenue.

L’été est là  ! Et avec lui la promesse de retrouver une vie normale, ou 
presque.

Les lieux de vie, de rencontres et d’échanges se réaniment après un hiver 
rude et peu enthousiasmant. C’est donc, à n’en pas douter, avec une 
joie certaine que vous prendrez connaissance de l’agenda de votre été à 
Mougins : sorties, balades, concerts, manifestations, soirées théâtre, cinéma 
en plein air...

Pour les petits et les grands, nous vous proposons également 6 pages 
spéciales pour faire le plein d’activités ludiques, d’idées de jeux ou 
d’escapades… L’heure est à l’amusement et à la légèreté. Sans toutefois 
perdre nos bonnes manières sous l’effet du mercure ! C’est pourquoi nos 
équipes vous proposent un focus sur les bons réflexes de l’été, en matière 
de civisme, de respect de votre voisinage…

Vous trouverez aussi dans ce magazine les dernières actus mouginoises 
bien sûr, les nouvelles entreprises, et l’ensemble des infos pratiques. Nous 
ferons également connaissance avec les 33 nouveaux membres du Conseil 
Municipal des Jeunes Mouginois qui débutent tout juste leur mandat. 
Bienvenue à eux !

Ce Mougins Infos fait également la part belle à l’art et la culture qui sont de 
retour dans nos vies après des mois moribonds. L’inauguration du Centre de 
la photographie de Mougins sera le temps fort de l’été avec une ouverture 
au public dès le samedi 3 juillet. Ne manquez pas, d’ailleurs, plus loin dans 
ces pages l’interview d’Isabel Muñoz, photographe de renommée mondiale 
à l’affiche de la première exposition du centre.

Enfin, l’invité du mois nous offre un véritable retour aux sources. Découvrez 
le portrait consacré à notre sourcier mouginois sur les terres de Marcel 
Pagnol. Une belle histoire.

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

MOUGINSACTUALITÉS DES POLICIERS  
FORMÉS POUR 

VOTRE SÉCURITÉ 
Nos policiers municipaux ont 
récemment effectué plusieurs 

formations afin d’être préparés à la 
saison estivale. Des interventions 

autour des gestes qui sauvent ont été 
encadrées par le référent secourisme 

de la police municipale Mathieu 
Bauquis. Le PSIG « Sabre » (peloton 

de surveillance et d'intervention de la 
gendarmerie) a quant à lui formé nos 
agents à la lutte contre le terrorisme. 

Enfin, tous nos policiers ont reçu 
une formation au maniement de la 

matraque télescopique.

4:
C’est le nombre d’arbres plantés sur la 
commune de Mougins en 2020 dans la cadre 
de le politique de végétalisation de la ville… 
et ce n’est pas fini !

1 620 !

MENTION TB AU BAC 
OU AU BREVET ?

FAITES-VOUS CONNAITRE !
La Ville de Mougins récompense les récipiendaires du 
baccalauréat (150 €) et du brevet (bons d’achats) ayant 
obtenu la mention TB à l’examen. Contactez, dès prise 
de connaissance de vos résultats, la Caisse des écoles 
par mail cde-trans@villedemougins.com ou téléphone 
04 92 92 48 00 pour être récompensé !

L’atelier « Le doigt » situé au village propose un stage de 
customisation de baskets pour enfants.
Durée du stage : 2 jours, les 12 et 13 juillet de 10h à 16h, pique 
nique sur place. 
Baskets fournies / Tarif : 160€ / D’autres dates à venir selon 
la demande 
Plus d’info : 
Le doigt - contact@le-doigt.com ou 06 32 73 44 42

Le Village de Mougins a entamé sa cure de jouvence. Les nouveaux 
pavés, dont la pose a débuté sur le secteur de la Porte Sarrazine, la 
place Albiccoco et la descente de l’église, redonnent à notre village 
toute sa splendeur. La preuve en photos !

VILLAGE : 
LE BONHEUR EST SUR LE PAVÉ

APRÈS

AVANT

STAGE DE CUSTOMISATION 
DE BASKETS POUR ENFANTS



:5

Les crèches préparent la saison estivale dans leurs 
potagers : fraises, tomates, salades et fleurs ont été 
plantées par les enfants. Découverte de la nature et 
du vivant, manipulation… Les bienfaits du jardinage 
sur le jeune enfant sont multiples ! A l’entrée de la 
crèche des libellules, un petit jardin a été créé avec un 
maximum de matériel recyclable (parpaings, boîtes 
de lait vides). 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt 
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 
handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans 
condition de diplôme au sein d'une association, d'un établissement 
public, d'une collectivité... En France ou à l'étranger et dans 9 domaines 
d'action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, 
intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.
Pour connaître les missions proposées, n’hésitez pas à consulter le site 
de l'Agence du Service Civique : www.service-civique.gouv.fr/

ENVIE DE VOUS RENDRE UTILE ? 

DEVENEZ VOLONTAIRE 
DU SERVICE CIVIQUE !

ÇA JARDINE DANS LES 
CRÈCHES MOUGINOISES ! 

C’est en animation et en musique que la Ville de Mougins a décidé 
de célébrer, une semaine durant, la réouverture de ses commerces. 
Avec les Happy Days, qui ont démarré le samedi 29 mai, les clients 
ont eu le plaisir de retrouver leurs enseignes mouginoises préférées 

et de faire leur shopping au rythme de nos orchestres itinérants, 
dans une ambiance chaleureuse et festive.

Dans tous les quartiers commerçants de la ville, des goodies ont 
été distribués au public qui a aussi pu profiter d’un jeu concours 

(places de spectacles, entrées aux musées…).
A Mougins, le commerce est une fête !

COMMERCES : 
DES JOURNÉES 
TRÈS HAPPY !
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MOUGINSACTUALITÉS

Les élèves de grande section de l'école maternelle Rebuffel ont lancé un 
défi à toute leur école : apporter des goûters « zéro déchet », c’est à dire 
sans emballage (surtout plastique) jetable, pendant une semaine. Ce défi, 
les petits écoliers l’ont relevé haut la main puisque chaque soir, pendant la 
semaine de l’opération, les poubelles de l’école étaient quasiment vides. 
Les enfants peuvent être fiers de leur action qui a permis de réduire leurs 
déchets et à leur école de recevoir le premier prix du concours inter-
établissements « écol’o défi », catégorie « pitchoun », dont la thématique 
était : « le zéro plastique c’est plus chic ». L'objectif est maintenant de 
faire de ces goûters « zéro déchet » une habitude ancrée dans le quotidien 
des familles. Autre information : les trophées de l’écol’o défi ont été 
réalisés par l’artiste Mouginois Calou. Qu’elles soient en acier, cuivre ou fer, 
les œuvres de Calou sont élaborées à partir d’éléments de récupération. 
Toutes les sculptures de l’artiste, modernes ou contemporaines, sont 
porteuses de messages de bonheur et de liberté, qui en font sa marque 
de fabrique. Découvrez son travail sur instagram : charlesvivi57 - 
Informations : 06 11 13 52 50 contact@calou-sculpteur.com

*L’écol’o défi est un concours organisé par Méditerranée 2000 et la Communauté 
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins.

Scène 55 s’est vu décerner par EnvirobatBDM 
la médaille d’argent BDM (Bâtiment Durable 
Méditerranéen).
EnvirobatBDM est une association de profes-
sionnels créée en 2003 qui décerne un label 
aux bâtiments répondant aux exigences du 
développement durable dans la région Sud. 
Cette distinction vient en récompense de 
l’engagement en matière de développement 
durable du Pôle Culturel mouginois. A chacune 
des étapes - conception, réalisation et cette 
année, usage - le projet a su répondre à chacun 
des critères. Les atouts environnementaux de 
l’édifice sont ainsi aujourd’hui reconnus et pri-
més d’une médaille d’argent. 

Après l'inauguration des locaux en juin dernier, 
le Repair Café de Mougins-le-Haut vous 
accueillera pour redonner vie à vos appareils 
défectueux en septembre. Les horaires 
d'ouverture seront communiqués dans le 
prochain Mougins Infos et sur mougins.fr.
Nous remercions, une nouvelle fois, les 
bricoleurs bénévoles qui s'investissent dans ce 
projet.

RÉCOMPENSE 
ENVIRONNEMENTALE  
SCÈNE 55 
MÉDAILLÉE D’ARGENT

LA MATERNELLE REBUFFEL 
LAURÉATE DE « L’ÉCOL’O DÉFI* »

RDV
AU REPAIR CAFÉ 
EN SEPTEMBRE



:7

Pas de fête EDEN cette année, mais rien ne vous em-
pêche de mener des actions quotidiennes en faveur de 
la planète ! La fête EDEN conclut une année scolaire de 
sensibilisation à l'environnement dans les écoles mougi-
noises. Toutes les écoles s’y retrouvent en mai pour pré-
senter leur travail et apprendre des autres. Un moment 
d'échanges unique autour de l'environnement. Cette 
année, la fête EDEN c’est vous ! A défaut de pouvoir se 
retrouver, partagez vos bonnes actions et vos astuces 
pour la planète pour inspirer, vos amis, votre famille. 
N'hésitez pas à utiliser le #EDEN21 sur vos publications 
sur les réseaux sociaux et à notifier la ville de Mougins 
pour que l'on partage vos idées @Villedemougins

Partenaires du projet EDEN : Méditerranée 2000, Suez et 
la Ville de Mougins

Modèle depuis sa tendre enfance, la Mouginoise Natacha Costa, 
a fait aussi plusieurs apparitions sur nos écrans de télévision. 
Avec ses mensurations considérées par l’industrie de la mode 
comme « hors-normes » pour devenir mannequin, elle a mis de 
côté les préjugés pour poursuivre ses objectifs de carrière, avec 
cette volonté qu’on observe chez les battants. Sa persévérance l'a 
conduite aujourd’hui sur des shooting photos à l’étranger – elle 
pose régulièrement pour la styliste d’Hollywood Kiki Wang - et 
elle espère poursuivre dans la voie cinématographique. Et pour 
ses mises en beauté c’est auprès des commerces mouginois que 
Natacha se tourne ! En photo ici devant le salon de coiffure 
« Chez Pam », situé au 56 av Maréchal Juin, avec la responsable : 
Pamela Sausin. Natacha Costa : @natacha_thewomanwiththecat

NATACHA COSTA  
MODÈLE, ACTRICE ET 
FIDÈLE DES 
COMMERCES 
MOUGINOIS

#EDEN21 
MONTREZ-NOUS 

CE QUE VOUS FAÎTES 
POUR LA PLANÈTE ! 
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Mougins Infos : Première exposition pour le Centre de la photographie de Mougins et première exposition en France depuis 
plus de 20 ans pour vous. Qu’est-ce qui vous a convaincue de venir y présenter ce travail inédit sur le Japon ?

Isabel Muñoz : C’est un véritable cadeau de pouvoir exposer à Mougins, de prendre part à ce projet. Je rêvais de réaliser ce 
travail sur le Japon depuis 25 ans, je souhaitais en raconter les petits jardins secrets. Mais je n’en ai eu l’opportunité qu’il y a 5 
ans. Et je suis presque heureuse de n’avoir pas pu faire ce travail à l’époque car je sais que je n’aurai jamais raconté ce Japon, 
de la façon dont je le raconte aujourd’hui. Et pouvoir montrer cette série à Mougins, avec François Cheval en commissaire 
d’exposition, est un vrai cadeau. Pouvoir me promener ici, dans des lieux fréquentés auparavant par des artistes que 
j’admire… c’est extraordinaire !

MI : Dévoiler une série pour la première fois, après 5 ans de travail, doit représenter un moment particulier ?

IM : On n’est jamais sûr de rien. C’est comme une délivrance, comme avoir un enfant. C’est un moment impressionnant et 
magique, comme une danse avec tous les moments vécus dans ce voyage et toutes les personnes qui y figurent. Ici, ce n’est 
pas le Japon comme on le connait, c’est une opportunité de connaître le Japon, le vrai Japon. Une façon de montrer ce qu’on 
ne voit pas.

La saison 2021 débute avec une exposition consacrée aux 
derniers travaux de la photographe espagnole Isabel Muñoz. 
Née à Barcelone en 1951, Isabel Muñoz vit et travaille à Madrid 
depuis 1970. Reconnue internationalement, elle se distingue par 
l’emploi de formats extra-larges et par ses tirages au platine.
La série Japon est le résultat de sept voyages réalisés entre 
2017 et 2020. Photographies inédites pour la plupart, tant 
pour les vidéos que pour les images fixes, on y découvre une 
galerie surprenante de personnages qui, tous, conservent la 
trace d’un enracinement dans une culture alternative japonaise, 
entre respect et dépassement de la tradition. Entre danseurs de 
butō et nus troublants de yakuzas, on assiste à des scènes de 
shibari. Là où l’on n’oserait se rendre, là où on ne peut se rendre. 
Confusion volontaire d’images fixes et de mouvements lents, les 
installations évoquent également le changement climatique et la 
permanence des éléments premiers, l’eau, la terre.
Rencontre avec une artiste d’exception.

Isabel Muñoz : 
« Exposer à Mougins est un cadeau »

©
Ed

ua
rd

o 
G

ar
ci

a



:9

MOUGINSCULTURE

Le Centre de la photographie de Mougins est une 
institution dédiée à l’image fixe et en mouvement 
chargée de promouvoir et d’exposer les multiples 
tendances de la photographie contemporaine. Ouverte 
à toutes les formes de la modernité photographique, 
l’institution participe à la politique culturelle et 
touristique de la ville de Mougins. Sa mission : soutenir 
la création et les expérimentations des artistes, qu’ils 
soient français ou étrangers, émergents ou confirmés. 

MI : Que raconte cette exposition ?

IM : Je me suis rendue compte que bien que nous soyons assez éloignés, nous ne le sommes pas tant que cela. Même nos 
mythologies sont très similaires. Nous, les Méditerranéens, avons un vrai intérêt pour la culture japonaise mais l’inverse est 
vrai également. J’ai vu à travers l’expression, la danse du butō… que nous avons la même façon d’aimer, de vivre la passion. 
L’unique différence réside dans la façon de l’exprimer. Dans la culture japonaise, tu dois entrer sur la pointe des pieds. Ça a 
été une découverte, petit à petit, par la mythologie, notamment la déesse de la lumière, car le Japon est pour moi comme 
l’Espagne, c’est l’ombre et c’est aussi la lumière. J’ai commencé par la lumière pour arriver à l’ombre. Je voulais travailler 
sur cette relation entre le corps et la nécessité de l’utiliser comme un langage, d’une façon différente que celle dont on a 
l’habitude et qui a trait à la violence, comme le thème de la Yacusa (mafia japonaise).

MI : D’où vous vient ce goût des autres qu’on découvre invariablement à travers vos œuvres ?

IM : Depuis que je suis petite, l’autre m’a toujours intéressée. Même avant d’avoir mon premier appareil à 13 ans, je faisais déjà 
des photos avec les yeux. J’observais les autres sans être regardée, je voyais toutes les relations, d’amour, de haine… entre les 
gens. Cet intérêt m’a suivi et me suivra certainement jusqu’à la fin car c’est une façon de vivre.

MI : Vers quoi s’oriente votre travail désormais ?

IM : Je suis en recherche sur 3 questions : d’où nous sommes, d’où nous venons et ce que nous allons laisser pour les futures 
générations. Dans ma recherche sur « d’où nous venons », je commence un travail sur les premières traces de l’Homme. 
J’ai aussi le projet de parler du changement climatique, avec une approche qui consiste à placer l’humain au cœur de la 
perfection de la nature. Je réfléchis aussi à un travail sur la Méditerranée en tant que cimetière des innocents. J’aimerais 
raconter l’histoire qui échappe à nos yeux, ce qu’il se passe sous l’eau. Derrière une image, il y a toujours une histoire et moi je 
me questionne sur la façon de raconter ces histoires…

Infos pratiques
Horaires :
Avril – Octobre : Ouvert 10h – 19h / Fermé les mardis
Novembre – Mars : Ouvert 13h – 18h  / Fermé les lundis et mardis
Les jeudis : 13h – 21h

Tarif :
Plein tarif : 6€
Tarif réduit pour les étudiants (sur présentation de justificatif) : 3€

Centre de la photographie de Mougins : 
43, rue de l’Église / info@cpmougins.com / +33 (0)4 22 21 52 12

©
Is

ab
el

 M
uñ

oz

©
Is

ab
el

 M
uñ

oz

©
Is

ab
el

 M
uñ

oz



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

Un évènement MouginsCulture Art Project



MOUGINSLUDIQUE

MOUGINS
LUDIQUE 
EN MANQUE D’INSPIRATION POUR VOUS FAIRE PLAISIR ET OCCUPER VOS ENFANTS 
CET ÉTÉ, NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES IDÉES DE RECETTES FACILES, AINSI QUE 
DES JEUX D’EXTÉRIEUR À FAIRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. 

RETROUVEZ LA LISTE DE TOUTES LES SALLES DE LOISIRS « INDOOR » ROUVERTES 
DEPUIS PEU POUR S’AMUSER TOUT EN RESTANT AU FRAIS ».

1 - RECETTES FACILES

2 - ACTIVITÉS / JEUX D’EXTÉRIEUR

3 - VOS LOISIRS INDOORS !

4 - JEUX
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Risotto  
AU CRABE 

e
Parts : 6 / Préparation : 15 min / Cuisson : 20 min / 

Catégorie : plat principal 
Riz Arborio 300 g / Chair de crabe 200 g 

Bouillon de volaille 20 cl / Crème légère 17 cl 
Vin blanc sec 10 cl / Bulbe de fenouil 1 
Tomates confites 50 g / Beurre 40 g 

Oignon émincé 1 / Citron 1 
Gousse d’ail écrasée 1 / Sel, poivre

Préparation : 
1 – Rincez le citron avant d’en prélever le zeste et de le 

presser pour extraire le jus. Découpez le fenouil et les tomates 
confites en dés.

2 – Faites-les revenir dans 10 g de beurre avec la chair 
de crabe, le zeste de citron et l’ail écrasé. Déglacez la 

préparation avec le jus de citron. Réservez.
3 – Dans une cocotte, mettez à fondre 30 g de beurre. 

Faites-y blondir l’oignon émincé. Ajoutez le riz et touillez 
pendant 1 minute. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

4 – Ajoutez ensuite le vin blanc. Une fois le liquide absorbé, 
versez une louche de bouillon de volaille. Ajoutez une louche 

au fur et à mesure que le bouillon est absorbé.
5 – Ajoutez ensuite la préparation au crabe et la crème 

légère. Servez aussitôt.

Tartare  de  thon   
AU CITRON

e
Parts : 4 / Préparation : 15 min / Catégorie : entrée

Filet de thon 400 g 
Oignon nouveau 1 

Brins de ciboulette 4 
Persil plat 2 branches 

Jus de citron 4 cuillères à soupe 
Huile de colza 3 cuillères à soupe 

Graines de sésame 2 cuillères à soupe 
Sel, poivre 

Préparation : 
1 – Commencez par découper le filet de thon en petits cubes 

1 heure avant la dégustation du tartare.
2 – Épluchez et émincez l’oignon. Rincez le persil et la 
ciboulette avant de les ciseler. Déposez le tout dans un 

saladier.
3 – Ajoutez-y les dés de thon, l’huile de colza ainsi que les 
graines de sésame. Assaisonnez avec du poivre avant de 

laisser mariner le tout au frais pendant 1 heure.
4 – Arrosez le tartare de jus de citron 5 ou 10 minutes avant la 
dégustation. Assaisonnez avec un peu de sel et remettez au 

réfrigérateur.
5 –Dressez en utilisant un ramequin ou un emporte-pièce 

rond. Dégustez le tartare de thon immédiatement.

Recettes faciles



Citronnade  
e

Parts : 6 / Préparation : 15 min / Cuisson : 5 min
Eau 1,5 L 

Citrons jaunes non traités 6 
Miel 5 cuillères à soupe 

Menthe fraîche 1/2 bouquet 
Glaçons

Préparation : 
1 – Lavez la menthe et les citrons. Faites chauffer 200 ml 

d'eau avec du miel dans une petite casserole, jusqu'à ce qu'il 
soit complètement dissous.

2 – Coupez 4 citrons et pressez-les. Ôtez les pépins.
3 – Versez le jus de citron et le miel dissous dans l'eau dans un 
pichet. Ajoutez le reste d'eau froide, la menthe effeuillée et les 

deux citrons restants coupés en morceaux.
4 – Couvrez le pichet et réservez environ 45 minutes au 
réfrigérateur. Servez la citronnade bien fraiche, avec des 

glaçons.

Mousse   
AU NUTELLA

e
Parts : 6 / Préparation : 10 min / Catégorie : dessert

Mascarpone : 200 g 
Œufs : 2 

Nutella : 5 cuillères à soupe 
Sucre : 60 g 

Préparation : 
1 – Séparez les blancs et les jaunes d'œufs. Battez les jaunes 

avec le sucre et ajoutez le mascarpone puis le Nutella.
2 – Montez les blancs en neige. Incorporez-les 

progressivement à la première préparation à l'aide d'une 
spatule.

3 – Versez la mousse dans des verrines et réservez au frais 
pendant au moins 3 heures. Servez bien froid.

Recettes faciles



Activités sportives

Il fait désormais beau et chaud ! Voici quelques idées pour occuper vos 
petites têtes blondes (ou brunes) à l’extérieur. A la fois fun et simple, ces jeux 
occuperont à merveille les après-midi de vos enfants.

IDÉE N° 1 : 
les jeux de ballons, gÉnÉralement 

trÉs apprÉciÉs des enfants
• Football

• Ballon prisonnier
• Patate chaude 

• Tomate
• Passe à dix

Jeux 
d’extÉrieur

IDÉE N° 2 : 
les jeux qui invitent les enfants 

À fouiller dans le jardin
• Chasse au trésor

• Jeu de piste
• Chaud ou froid

IDÉE N° 3 : 
les grands classiques 

• Cache - cache
• Colin-Maillard
• Course en sac
• Chat perché
• 1, 2, 3, Soleil

RÉOUVERTURE DE VOS 
LOISIRS INDOORS !

DEPUIS LE 9 JUIN, TOUTES VOS SALLES SPORT MAIS AUSSI VOS 
SALLES DE LOISIRS INDOOR ONT ROUVERT !

C’est l’occasion de prendre un abonnement pour se remettre en forme dans l’un des clubs sportifs mouginois Universal Training, Basic-Fit, 
Fitness Park (La roquette ou Maréchal Juin) et de vous détendre en famille dans l’un des lieux de divertissement indoor que propose notre 

commune : Enigm’Art, Circus Party, Blocparty Climbing, Laser Game, Loisirs Party Arena.

N’hésitez pas à suivre leur actualité en ligne sur les réseaux ou sur leur site internet. 



Coloriages
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MOUGINSTOURISME

Cet été au village : 

vivez l’expérience !
Un « apéro-pétanque » avec vue – Nouveau !
Tout l’été, en fin d’après-midi, profitez de la place des Patriotes et de son sublime 
panorama sur l’arrière-pays autour d’un apéro-pétanque. Tirez, pointez, amusez-vous 
en famille ou entre amis tout en savourant un apéritif provençal servi par l’office de 
tourisme et concocté à base de produits locaux. L’office fournit aussi les boules de 
pétanque !

Des bulles au sommet du clocher
Comme l’an passé, durant toute la saison es-
tivale, grimpez jusqu'au sommet du clocher 
de l’église Saint-Jacques-le-Majeur, à plus de 
300 m au-dessus de la mer. Après quelques 
escaliers et échelles de meunier, vous y 
découvrirez un panorama à 360°, dévoilant 
les montagnes de l'arrière-pays ainsi que la 
baie de Cannes et les îles de Lérins. Profitez 
de la version VIP et savourez un apéritif au 
champagne dans ce décor étourdissant. Une 
expérience magique !

Savoir +

Juillet & août
Réservations auprès de 
l’Office de Tourisme. 
Tél. +33 (0)4 92 92 14 00
Tarifs : 12€/pers ; 6€/enfant 
Pour rappel : L’Office de tourisme 
de Mougins propose par ailleurs 
le prêt simple de boules de 
pétanque tout au long de l’année. 

Savoir +

Juillet & août. 
Réservations auprès de l'Office de Tourisme. 

Tél. +33 (0)4 92 92 14 00
5€/personne ou 20€/personne avec apéritif



Les lotus de l’étang de Fontmerle : À découvrir ou redécouvrir 

Entre roseaux, joncs et iris, l’étang de Fontmerle abrite la plus importante colonie de lotus d’Europe, les 
Nelumbo nucifera, originaires d’Asie. Les fleurs peuvent atteindre 25 cm de diamètre et les feuilles jusqu’à 
un mètre ! Les graines sont quant à elles contenues dans un fruit en forme de pomme d’arrosoir. Chaque 
année entre juin et mi-septembre, le spectacle enchanteur de leur floraison attire des milliers de visiteurs 
et de passionnés. Un spectacle à ne pas rater ! En toute saison on peut faire le tour de l'étang et profiter
du parc environnant tout en observant une faune et une flore exceptionnelles.

Au gré des différents confinements, le site internet de l’Office 
de tourisme de Mougins s’est refait une beauté ! Il est de re-
tour sous le petit nom de « mouginstourisme.com », dans une 
forme plus complète, ergonomique et attractive, afin de vous 
fournir un maximum de conseils sur notre belle destination. 
Vous y découvrirez de nombreuses informations autour des 
trois axes touristiques qui caractérisent Mougins : Culture & 
Patrimoine, Nature & Sport, Gastronomie & Art de vivre…  
Que voir ? Que faire ? Où séjourner ? Où manger ? Qui est 
qui ? Quelles actualités ? La destination Mougins n’aura plus 
de secret pour vous !
Un site à parcourir pour découvrir ou redécouvrir les trésors 
de votre ville, et à faire connaître ! N’hésitez pas à partager le 
lien sur vos réseaux sociaux…
Touristiquement vôtre,
L’équipe de l'Office de tourisme de Mougins
Suivez nos actualités sur nos pages Facebook & Instagram : 
@mouginstourisme.

Un pass bus pour votre séjour à Mougins

1 jour, 3 jours ou une semaine de voyages illimités : c’est vous qui choisissez. 
Pour vous déplacer en toute liberté sur Cannes, Théoule-sur-Mer, Mandelieu, le Cannet… 

Pass 1 jour = 4,00 € - Pass 3 Jours = 8,00 € - Carte Palm'Hebdo = 15,00 €
Infos : palmbus.fr

Office de Tourisme : un nouveau site internet !
www.mouginstourisme.com
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ALERTE SMS :
S’informer en toute simplicité 
POUR ÊTRE PRÉVENU EN CAS D’ALERTE MÉTÉO, DE GROS TRAVAUX 
POUVANT PERTURBER LA CIRCULATION, DE RISQUES MAJEURS SUR 
NOTRE COMMUNE : 
INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE SYSTÈME D’ALERTE PAR SMS.

DÉJÀ + DE 
3500 ABONNÉS !
Et si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi décider de 
recevoir les informations 
liées à l’actualité de la Ville 
ou encore celles relatives 
à l’école de votre enfant : 
c’est vous qui choisissez !

COMMENT 
S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur 
mougins.fr => tapez « alerte 
sms » dans la barre de 
recherche et laissez-vous 
guider !

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.



ARRÊT 
SUR

ENFIN ! APRÈS UNE ANNÉE EN 
DENTS DE SCIE, IL SEMBLERAIT 
QUE L’ÉTÉ 2021 MARQUE ENFIN 
UNE REPRISE RÉELLE DE LA VIE 
SOCIALE, DES ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS ET FESTIFS. BIEN 
SÛR, IL NE S’AGIT PAS DE FAIRE 
N’IMPORTE QUOI. LA PROTECTION 
RESTE DE MISE ET LES RÈGLES 
SANITAIRES DEVRONT ÊTRE 
RESPECTÉES. NÉANMOINS, LA 
VILLE A PRÉPARÉ UN AGRÉABLE 
PROGRAMME POUR DE BELLES 
SORTIES ! 

Attention : le nombre de places 
disponibles peut varier en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur 
les jours des événements. 

Pour les détails de tous les 
événements, rendez-vous sur 

mougins.fr/estivales2021

DES SORTIES 
TOUT L’ÉTÉ !
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3 juillet – 10h à 21h – 43 rue de l’église Village
INAUGURATION DU CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE
Participez à l’ouverture du Centre de la photographie. 
Animations et découvertes autour de la photographie. 
Infos : mougins.fr

6 juillet – 21h - Place des Patriotes
CONCERT DI COSTANZO QUINTET 
Répertoire composé de reprises de standards de la musique 
jazz et groove… J.Zawinul, Horace Silver, Maceo Parker, Roy 
Hargrove, Herbie Hancock, etc. Les musiciens de Di Costanzo 
Quintet sont acteurs de la scène locale et ont participé à de 
nombreux festivals jazz dans la région.
Gratuit- Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

7 juillet – 21h – place des Patriotes
THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Le Cortège Déjanté – par la troupe mouginoise "Côté Scène" 
- Gratuit 

14 juillet – 19h à 0h - place des Patriotes
BAL ET FEU D'ARTIFICE
Gratuit - Infos : office de Tourisme 04 92 92 14 00  

18 juillet – 21h - Place des Arcades Mougins-le-Haut 
CONCERT KA & THE BLUE DEVILS 
Ka & the Blue Devils est un groupe de modern electric qui 
vous fera découvrir les morceaux de son dernier album Once 
upon a time... et reprendra quelques grands standards du blues. 
Gratuit- Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

19 et 20 juillet – 21h – Eco’Parc 
CINÉMA EN PLEIN AIR 
Attente sélection des films - Gratuit 
Séance de cinéma gratuite et sélection de plats du monde à 
déguster dans l’un des food trucks présents

20 juillet - 21h - Place des Arcades Mougins-le-Haut – 
MARIONNETTES CASTELETS EN JARDIN
Nouveaux esclandres et impromptus pour marionnettes 
Compagnie Émilie Valantin
Castelets en jardin réactualise la tradition du théâtre de 
marionnettes des jardins publics. Ils ont fait connaître à 

l’Europe des personnages et des textes nouveaux, voire des 
chefs-d’œuvre dont le public s’imprégnait à travers le genre 
désuet des parodies.
Gratuit - A partir de 6 ans- Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

21 juillet – 21h - place des Patriotes
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
Sogno (rêve) par la troupe italienne "I Nuovi Scalzi" - Gratuit 

23 juillet – 21h – Scène55 
CONCERT ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 
Une quarantaine de jeunes musiciens d’une vingtaine de 
nationalités différentes sous la houlette du chef d’orchestre 
britannique Duncan Ward.
De 10 € à 16 € (billetterie : scene55.fr – 04 92 92 55 67) - 
Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

23 et 24 juillet – 18h à minuit - Eco’Parc
APÉRO FOOD FESTIVAL
Concerts gratuits et sélection de plats du monde à déguster 
dans l’un des food trucks présents.

26 juillet – 21h – place des Patriotes 
CIRQUE VIRTUA
Solo poétique pour un clown - Compagnie El Tercer ojo
Dans l’odeur et la poussière lumineuse des copeaux de 
bois, il crée son univers. Sans un mot, il nous raconte une 
histoire. Celle de ces hommes au nez rouge, un peu perdus, 
un peu maladroits, mais riches de vie et de tant de poésie. 
Une histoire pour rire peut-être. Mais une histoire pour 
s’émerveiller, surtout.
Gratuit – à partir de 6 ans - Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

27 juillet – 21h - Place du Lieutenant Isnard 
CONCERT CLASSIQUE SÉRÉNADES D’UN SOIR D’ÉTÉ
Magali PYKA de COSTER (harpe) - Philippe DEPETRIS (flûte)
Au programme : Rossini, Bach, Van Paradis, Willibald Gluck, 
Mozart, Hasselmans, Bizet, Faure
Gratuit - Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création



Le Liban à Mougins !
Ce 31 juillet, Mougins vibrera aux couleurs et aux 
odeurs du pays du cèdre. La Ville, adhérente de 
l'association Mon Liban d'Azur, symbolise son amitié 
pour le Liban avec une journée dédiée à la gastronomie 
et l’art de vivre de ce pays. Le foodtruck « Madame 
Saj » régalera les gourmands toute la journée de ses 
spécialités libanaises, avec entre autres ses célèbres 
galettes farcies et aux épices. Les membres de Mon 
Liban d'Azur proposeront aussi sur leur stand des 
spécialités culinaires dont les bénéfices des ventes 
seront reversés aux familles libanaises nécessiteuses, 
durement frappées par la crise économique, la Covid 
et la double explosion du port de Beyrouth  le 4 
août dernier. A découvrir aussi lors de cette journée 
l’artisanat libanais dont les poteries à l’effigie du 
cèdre. A 18h, le chef libanais Joe Barza, de la brigade 
des Etoiles de Mougins, animera un showcooking en 
public avec pour commis Franck Dubosc et son épouse 
Danièle Dubosc, libanaise, résidente mouginoise et 
marraine de l’événement. Victor Delpierre, champion 
du monde de cocktails, membre de la brigade des 
Etoiles de Mougins, créera pour l'occasion un cocktail 
alcoolisé à base d'arak et autres produits typiques 
ainsi qu'un cocktail sans alcool. Enfin, pour symboliser 
l’amitié entre Mougins et le Liban, le Maire, Géraldine 
Ghostine, Présidente de Mon Liban d'Azur et Danièle 
Dubosc planteront au village, un cèdre venu des forêts 
du Liban.
Si les conditions sanitaires l’autorisent  : dégustation 
par le public présent des cocktails et des deux recettes 
réalisées par Joe Barza et Victor Delpierre !

La musique classique est à l’honneur du Festival 
Notre-Dame-de-Vie
8e édition de ce festival où se côtoient chaque année des 
musiciens de notoriété internationale et une jeune génération 
d’artistes émergents au talent affirmé. Quatre belles soirées 
en perspective, au cœur de ce lieu unique, les jardins de la 
chapelle Notre-Dame-de-Vie, pépite de notre patrimoine 
culturel et historique. 
3 août –Piano Nikolaï Lugansky
4 août – Piano Sélim Mazari 
5 août – Violon/piano Alexandra Conunova & Dennis 
Kozhukhin
6 août – Victor Julien-Laferrière & Jonas Vitaud
21h – Cha
Billetterie : mougins.fr

Infos sur vos soirées estivales : mougins.fr/estivales2021

28 juillet – 21h – place des Patriotes
SOIRÉE THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Les Pieds tanqués par la troupe "Artscenicum" - Gratuit

31 juillet – à partir de 10h - Place des Patriotes 
JOURNÉE LIBANAISE
Voir encart 

31 juillet – 21h – Scène 55 
PERCUSSIONS ET ACCROBATIES TAP FACTORY
Vincent Pausanias
Performance pluridisciplinaire à couper le souffle dans 
laquelle les percussions urbaines, les acrobaties au sol et 
aériennes, le hip-hop et la comédie se mélangent à un 
rythme effréné.
De 8 € à 25 € (billetterie : scene55.fr – 04 92 92 55 67) - 
Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

01 août – 21h - Place des Arcades Mougins-le-Haut
CONCERT LES P’TITES OUVREUSES
Chansons poétiques – créations originales 
Textes merveilleux et mélodies qui enjôlent, sur scène le 
groupe propose une interprétation enrichie de danses, de 
récits et de jeux d’interaction avec le public qui révèlera 
encore davantage la poétique des chansons.
Gratuit - Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

02 août – 19h – Place des Arcades Mougins-le-Haut 
CIRQUE LE POIDS DES NUAGES
Compagnie Hors Surface - Création BIAC 2021
Inspiré par le mythe d’Icare, Le poids des Nuages explore la 
relation de deux hommes à travers leurs quêtes d’absolu.
Gratuit - Infos : scene55.fr
Spectacle présenté par Scène 55, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création

3 au 6 août – 21h – Chapelle Notre-Dame-de-Vie
FESTIVAL NOTRE-DAME-DE-VIE
Voir le détail en encart.
De 20 € à 30 €/ Pass pour quatre concerts : 100 € 
Point de vente : mougins.fr et Scène 55 (55, chemin de 
Faissole) – Infos : 04 92 92 55 67

11 août– 21h - place des Patriotes 
THÉÂTRE EN PLEIN AIR
La femme du Boulanger par le Théâtre du Verseau – Gratuit 

13 août – 18h à 1h – Village
SOIRÉE BLANCHE 
Soirée dansante avec DJ, gratuite et sélection de plats du 
monde à déguster dans l’un des food trucks présents 
 

16 août – 21h - Eco’Parc
CINÉMA PLEIN AIR  
Attente sélection du film
Séance de cinéma gratuite et sélection de plats du monde à 
déguster dans l’un des food trucks présents 

20 et 21 août – 18h à minuit - Eco’Parc
APÉRO FOOD FESTIVAL
Concerts gratuits et sélection de plats du monde à déguster 
dans l’un des food trucks présents.
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Du 7 juillet au 21 août

Cinéma plein air Théâtre - Concerts Soirée blanche  Apéro'food



Le magazine du C.M.J.M.

 Après 9 ans passés au CMJM et la majorité 

arrivée, c’est le cœur serré mais tellement 

fier d’avoir vécu cette belle expérience 

citoyenne que je suis heureux de laisser ma 

place aux nouvelles recrues. 

Pour ma dernière intervention, je vous 

présente ce numéro d’Info.kids aux 

couleurs de l’été. Vous y trouverez des 

activités, des jeux et un retour sur la 

période d’élections du nouveau CMJM.

Bonne lecture et surtout bonnes vacances à 

tous !

Lucas LESPAGNARD
ancien jeune élu au CMJM

EDITO

N°11

info.kids

LE SAVIEZ-VOUS ?

  Miam ! 

Le plus grand cône glacé de 

l’histoire mesurait 2,81m et 

a été fabriqué en Italie !

Butter by BTS
Hey ya ! by Outkast
Iko Iko by Justin Wellington                                                                                                                                      
Cover me in sunshine by Pink
Friday by Riton x Nightcrawlers ft. Musafa

pour s’enjailler cet été
LA PLAYLIST 

DE CASSANDRE

Appel à PROJETS !

Tu es jeune, tu habites Mougins et tu as des 
idées de projets pour que ta ville soit encore 

meilleure qu'elle ne l'est dèjà ?
Envoie-nous tes idées, tes envies par mail :

cmjm@villedemougins.com
Le nouveau CMJM est à ton écoute.

L'invitée
MYSTÈRE
Quelques indices pour découvrir 
notre invitée mystère : 
Agée de 14 ans, notre jeune élue 
au CMJM est en 4ème au collège 
Niki de St Phalle.
La danse est sa passion. Elle aime 
s’investir pour aider les autres et 
le CMJM est heureux de l’accueil-
lir pour son 2ème mandat.
Vous la reconnaissez ?

Réponse : Julia FROMENTOUX



UN NOUVEAU CMJM, EN PLACE POUR 3 ANS !

Elections aux 3 Collines
Elections à Rebuffel

1ER JUIN, LE JOUR J :
 L’installation officielle du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes Mouginois.
Le 1er juin a eu lieu l’installation du nouveau CMJM à Scène 55 présidée par le maire 
de Mougins, Richard GALY, accompagné des élues déléguées à la jeunesse. 
En présence des parents et des enseignants, chaque jeune élu a présenté les pro-
jets qu’il souhaiterait mettre en place à Mougins.
Beaucoup de projets pour la protection de l’environnement et le développement 
durable, mais aussi pour venir en aide aux personnes en difficulté ou encore pour 
améliorer la qualité de vie des Mouginois. 
On ne va pas s’ennuyer ! 

Retrouvez le trombinoscope du CMJM page 27 du Mougins Infos.

Retour sur les élections, 
UNE ORGANISATION DE DINGUE !
Avant de lancer les élections qui ont eu lieu entre avril et mai, nous avons travaillé 
sur les supports d’information et de communication (affiches, double page sur le 
CMJM, fiches de candidature, cartes d’électeurs etc…). Nous avons même réalisé 
des vidéos diffusées sur les réseaux.
En mars, nous sommes allés à la rencontre de plus de 750 élèves de CM2 et du 
collège pour expliquer le fonctionnement du CMJM.
En cette période sanitaire plutôt compliquée, nous avons opté, pour des 
candidatures en ligne. Résultat positif, puisque 51 candidatures ont été 
enregistrées.
  
Les élections se sont déroulées dans toutes les classes de CM2 et au collège de la 
Chênaie. Les élèves mouginois du collège des Campelières ont pu voter en ligne 
grâce au sondage mis en place sur l’espace numérique de travail par l’équipe de 
direction du collège.
Enfin, tous les autres collégiens et lycéens ont voté à l’Espace Ados.

Elections à Mougins-le-Haut



« Trouve mon galet »

LE JEU PHÉNOMÈNE DE L’ÉTÉ

« Trouve mon galet », est un jeu venu d’Angleterre 
alliant activité manuelle, chasse aux trésors et balade 
en plein air. 
Ce jeu fait fureur partout en France et dans notre 
département depuis le printemps.
Relayé via la page Facebook « Trouvemongalet06 », 
le principe est simple : on dessine sur des galets, puis 
on les cache au détour d’une promenade. Enfin, on 
poste une photo « indice » sur la page Facebook afin 
que quelqu’un d’autre les trouve et les fasse voyager.
Les ados de Mougins se sont pris au jeu et ont caché 
une armée de gentils Minions qui depuis ont bien 
voyagé !

Nos conseils pour réussir tes galets : 

- Utilise des feutres du type « Posca » pour les dessins 
et un vernis marin pour la finition (attendre quelques 
heures avant de vernir pour ne pas faire baver les 
couleurs). 
- N’oublie pas d’écrire le lien « Trouvemongalet06 » 
derrière ton galet et de poster une photo indice sur 
cette page Facebook.
- Et parce que c’est interdit de prendre des galets 
sur la plage, tu en trouveras facilement dans les 
jardineries ou les magasins de bricolage.

Bon jeu et n’oublie pas d’ouvrir l’œil lors de tes 
prochaines balades, les galets sont partout !

Nous te proposons de relever notre défi de l’été ! 
Comme nous, prends-toi en photo (selfie uniquement) en respectant le 
lieu et l’action des 5 selfies suivants :

1- Devant la boîte à livres de Mougins le Haut, j’aime lire.                    
2- Devant Scène 55, je suis habillé(e) « classe ».
3- Dans la Valmasque, je prends soin de la nature.
4- Devant le Centre de la photographie, je suis un vrai reporter.
5- Devant l’Espace Ados, je fais du sport.

Envoie-nous tes selfies à l’adresse mail du CMJM : 
cmjm@villedemougins.com avant le 15 août. 
Les 3 selfies les pus ORIGINAUX seront publiés dans le prochain Infokids 
et leurs auteurs récompensés d’un cadeau « made in CMJM ». 

AMUSE-TOI BIEN !

LE DEFI SELFIES DU CMJM : 

à toi de jouer !



 

Alexis BEAUMIER, Petra-Maria ALBERTINI, 
Julia FROMENTOUX, Cassandre VALLEE, Mathys WATRELOT

Renseignements : cmjm@villedemougins.com

Il vous faut :
- Des moules à esquimaux
- Des fruits (fraises, kiwis, bananes, mangues…)
- De l’eau, du sirop, du jus de fruits ou encore de la 
limonade.

Préparation : 
1) Lavez les fruits et coupez-les en petits morceaux. 
2) Placez les fruits de votre choix dans les moules à 
esquimaux.
3) Recouvrez les fruits du liquide choisi selon vos 
goûts. Par exemple, une grenadine à l’eau ou un 
diabolo avec la limonade. Vous pouvez aussi mettre 
un jus de fruits.
4) Mettez vos glaces au congélateur minimum 4h.

C’est prêt ! Bonne dégustation !

LES GLACES SIMPLISSIMES 
de Petra Maria

 Le jeu DES 7 DIFFERENCES DE MATHYS



Les nouveaux élus 

du Conseil Municipal 

des Jeunes Mouginois 

entament leur 

mandat de 3 ans. 

Présentation.

Lilian MOLINERI Lisandro TROCELO Méline VARLAN 
RULLIER

Téo MARGULIES Evan CALY Jade ODELOT Noa ESCHMANN Hanna BEN DAOUD

Antoine PETIT Faustine PETIT Sasha MASLACH Léana SURACE Valentine THOMAS 
LEROUX

Valentin SILVENT Alexis BEAUMIER Anaëlle KELILI Julie CAPEL Margot QUEMART

Petra-Maria 
ALBERTINI

Allan NAHED Alexis DO Albane THOMAS 
LEROUX

Mathys WATRELOT

Julia FROMENTOUX Maxime CAMPANELLA Emma LAVAUD GALY Léopold GRANDON Maëliss KELILI

Cassandre VALLEE Lina LOUET Evan LESPAGNARD Aurian HOUDE Pierre-Alexandre 
CARONNET
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MOUGINSARTNEWS

Marie Tissot 
célèbre 50 ans de peinture

Parlez-lui peinture, dessin, du village… ses yeux se 
mettent à pétiller, presque autant que ses œuvres. Marie 
Tissot est la première artiste à s’être installée au village 
de Mougins. Dans sa galerie de la rue des Lombards, la 
même depuis le début, elle garde la passion, de son art, 
du village… et cela fait 35 ans que cette belle histoire 
s’écrit au quotidien et en couleurs.
Une histoire que l’artiste exposera à la rentrée au Lavoir 
à l’occasion de son jubilé. Cinquante ans de carrière à 
(re)découvrir.

Comme souvent, cette jolie histoire est d’abord celle 
d’une rencontre, avec Marie, l’épicière du coin de la rue 
qui l’a accueillie à l’époque. «  Elle aimait les artistes, 
elle m’a ouvert sa maison… et je suis restée, par fidélité 
à Marie, à Mougins, «  se souvient Marie Tissot ». Ici 
j’ai trouvé mon paradis. Je me sens liée à l’histoire de 
Mougins, un village d’art ».
Si Mougins reste une source d’inspiration, c’est plus 
largement la Provence, intemporelle, qui reste le sujet de 
son art. « Mes œuvres sont le reflet intimiste de scènes, 
de paysages et de visages qui traversent le temps mais 
demeurent les témoins fidèles de notre belle Provence, 
une terre gorgée de soleil et bénie des Dieux », explique 
l’artiste.
Dans sa maison, qu’elle n’a donc jamais quittée, l’art 
s’affiche à tous les étages, dans chaque recoin. Toiles, 
dessins, gravures, pastels, sculptures… Marie Tissot 
cultive l’émotion et la sensibilité dans chacune de ses 
œuvres. Sa palette de couleurs se décline sous toutes 
ses nuances se mêlant aux traits robustes qu’elle appose 
avec audace.

Entre invitation au voyage et hymne à la beauté, 
une quarantaine de ses œuvres seront exposées en 
septembre au Lavoir. Le jubilé s’annonce coloré !

Marie Tissot. Exposition du 4 septembre 
au 17 octobre au Lavoir de Mougins 

(village).
Vernissage samedi 11 septembre à 19h.

+ infos : www.marie-tissot.fr

LES ARTISTES MOUGINOIS EXPOSENT AU LAVOIR CET ÉTÉ

C’est l’occasion de faire le tour du village en faisant le tour du lavoir. 
C’est surtout l’occasion de se rendre compte à quel point le village de 
Mougins regorge d’artistes et d’artisans de talent. (Re)découvrez-les 
en exposition jusqu’au 26 juillet au Lavoir. Et partez à leur rencontre 
dans leurs ateliers et galeries respectifs.
Sabine Alienor (artisan d'art), Lynda Bauer (artisan d'art), Patrick 
Blandin (artisan d'art), Marion Burckle (sculptrice), Alessandro 
Coralli (peintre), Patrick Cornée (peintre), Alexis Mathelin (artiste 
verrier), Annie Monica (peintre), Lucio Oliveri (sculpteur), David Onen 
(peintre), Marie Tissot (peintre), Tiziano (sculpteur).
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Brèves de culture

ALBUM "PETITES BOULES GRANDES ÉMOTIONS", NADINE BRUN-COSME 
Petite boule change au gré de ses émotions. Hop ! Elle devient Petit amour, 
Petit fier ou Petit chagrin. Faites découvrir à votre bébé ses émotions et 
partagez un moment de bien-être avec lui. 

MANGA "KEN’EN COMME CHIEN ET SINGE", FUETSUDO (en 8 volumes)
Dans le japon médiéval, Mashira, un être mi-homme mi-singe, doit enlever 
une jeune fille d’un village humain. Pour se défendre, les villageois font appel 
à Hayate, un chasseur de démons qui se trouve être un superbe chien blanc 
aux grands pouvoirs. Ainsi commencent les relations tumultueuses de ces deux 
êtres surnaturels !

ROMAN « N’OUBLIE PAS DE PENSER À DEMAIN », SIOBHAN CURHAM 
Hafiz a fui son pays, sa famille, ses amis à cause de la guerre en Syrie. Stevie doit 
faire face à la dépression de sa mère et se réfugie dans la musique. Ensemble, ils 
vont retrouver l'insouciance qui manquait à leur vie et apprendre à surmonter 
leurs peurs face aux autres lycéens.

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

QUELQUES 
MINUTES 
APRÈS MINUIT

LES 
INCOGNITOS

L'APPEL DE 
LA FORÊT

Dans l’armurerie du MACM, vous pouvez admirer ce masque d’un casque de la cavalerie romaine. Fait en fer forgé 
recouvert de laiton étamé, ce masque est décoré d’une inscription ponctuée sur la joue droite. On peut y lire 
« TVR. PAVLI/FVSCI », ce qui signifie « Turma de Paulus Fuscus ». Dans l’antiquité romaine, une turme était un 
escadron de cavalerie. La beauté et la douceur des traits du visage ne sauraient inspirer la terreur à quelque 
adversaire ou à quiconque le contemple. Plutôt que d'usage militaire, il semblerait que ce type de casque ait été 
porté par la cavalerie romaine d’élite lors de simulacres de combat de cavalerie ou encore lors des parades. Un 
traité éclaire l’histoire et l’utilisation de ces casques, il s’agit  de l’Ars Tactica, écrit en 136-137 sous le règne d'Hadrien 
par L. Flavius Arrien. D’après ce texte, cet équipement militaire spécifique s’inscrivait dans une volonté d’étalement 
de richesse, une expression éloquente de la puissance de l’Empire qui devait vraisemblablement impressionner 
les spectateurs comme les populations

Masque d'un casque à visage de cavalerie de type Kalkriese MMoCA599
Époque romaine, Ier siècle après J.-C. 
MACAM - 32 rue Commandeur, Village - info@mouginsmusee.com - +33(0)4 93 75 18 22C’
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Quoi de neuf au macm de mougins ?
Cyclops (‘Cyclopes’), Bacchus #19-0 & Jacob's ladder No.2 (‘L'échelle de Jacob No.2’) sont les témoins d'un chapitre fascinant de 
l'histoire de l'art. Yvonne Thomas, Elaine de Kooning et Dorothy Dehner comptent parmi les femmes artistes de l'école de New York 
qui, marginalisées pour le simple fait d'être des femmes, seront finalement reconnues comme de très grandes artistes. Ces oeuvres, 
au contenu fortement émotionnel ou expressif, s'inscrivent dans le mouvement de l'expressionnisme abstrait né dans les années 1940 
sur fond d'après-guerre et de crash économique aux États-Unis. New York, alors en  pleine ébullition  culturelle,  en deviendra la 
capitale. Les dialogues entre les oeuvres et les époques propres au concept muséographique du MACM trouvent de nouvelles 
résonances que ce soit à travers l'équilibre délicat de la composition verticale de la sculpture de Dorothy Dehner ou les peintures 
grand format aux formes et aux couleurs hypnotisantes d'Yvonne Thomas et Elaine de Kooning.
La suite des nouveautés en septembre…

Musée d’Art Classique de Mougins - Rappel : tarif réduit pour les Mouginois sur présentation d’un justificatif de domicile.
32 rue du Commandeur, Village de Mougins  

Yvonne Thomas, Cyclops, 1955, huile sur lin 
(MMoCA223MA) aux côtés du dessin d’Henri Matisse, 
Circe, 1934 (MMoCA7MA) © MACM 2021

Elaine de Kooning, Bacchus #19-0, 1983, huile sur toile 
(MMoCA224MA), encadrée par des oeuvres de Picasso, 
Dora Maar & Renoir, répond directement à un groupe 
de statuettes en marbre du début du IIe siècle repré-
sentant un satyre nu portant le jeune Dionysos sur ses 
épaules. © MACM 2021

Dorothy Dehner, Jacob's ladder No.2 (‘L'échelle de 
Jacob No.2’) s'étend de la Terre vers les cieux dans la 
section funéraire de la galerie. © MACM 2021
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Nouvelles aventures gustatives avenue Notre-Dame-de-Vie. 
Olivier Martin a ouvert le 1er juin, un commerce concentrant 
plusieurs métiers de bouche pour se faire plaisir. Boulangerie 
et pâtisserie (produits frais et artisanaux), cave à vins, 
rôtisserie, pizzeria, maraîcher et épicerie fine (produits 
régionaux et produits rares) : vous trouverez au P’tit Mougins 
tout ce qui pourrait vous faire envie. Le lieu dispose également 
d’un espace snacking pour se restaurer sur place, en intérieur 
ou en terrasse.

Le p’tit Mougins : tout pour 
un bon repas

Boulangerie Saluzzo : un lieu où se 
faire plaisir
C’est le 20 avril dernier que Stéphane Saluzzo, artisan 
boulanger depuis 4 générations, a ouvert avec Marie, son 
épouse, et leur fils Dylan, la boulangerie Saluzzo, au centre 
4cent9, route de la Roquette.
Déjà bien installée à Mouans-Sartoux depuis 1936, la famille 
Saluzzo a eu la bonne idée de venir s’implanter à Mougins.
Dans cette boulangerie, pâtisserie, restaurant, tout est fait 
maison, préparé directement sur place avec des produits frais.
Côté boulangerie, tous les pains sont bio, avec une farine 
française bio et labélisée. 
Côté restaurant, Stéphane a fait appel à Patrick Frei, chef 
de cuisine, qui vous propose salades, tartares de bœuf, de 
saumon, de thon, mais aussi entrecôtes, suprême de volaille 
ou encore burgers.
Alors, que vous soyez plutôt sucré ou salé, n’hésitez pas à 
venir découvrir ou redécouvrir les magnifiques vitrines bien 
remplies de la boulangerie Saluzzo.

Boulangerie Saluzzo
409, route de la Roquette

Ouvert du lundi au samedi de 6h45 à 19h
Le Dimanche de 6h45 à 14h.

Le restaurant : du lundi au samedi
04 92 92 09 52 / Fb et Insta : @boutiquessaluzzo
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Le  p’tit Mougins
1430 avenue Notre-Dame-de-Vie

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h 
et le dimanche de 7h30 à 19h 
Fb et insta : @leptitmougins



La grange au Val : 
nouveaux propriétaires
Ce sont désormais Mélanie et Vincent qui vous accueillent 
depuis le 1er avril à La Grange au Val. Le couple originaire 
de Rouen, qui bénéfice de 16 ans d’expérience à la tête d’un 
commerce identique dans sa région (primeur/crèmerie/
épicerie fine) a saisi l’opportunité de reprendre la Grange 
du Val qui disposait déjà d’une belle clientèle et proposait 
des produits de qualité. Le couple s’oriente dans la même 
direction  : proposer des produits d’exception, du haut de 
gamme local ; la qualité et le goût avant tout ! N’hésitez pas 
également à les consulter pour vos demandes particulières, 
ils vous dénicheront le produit introuvable. Ces prestations 
sur mesure sont d’ailleurs très appréciées des chefs alentours. 
Possibilité de livraison.

La Grange au Val 
167avenue de Tournamy 

Ouvert du lundi au samedi 6h à 19h30 et dimanche 6h à 13h
 lagrangeauval@gmail.com – 04 93 75 58 88
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C’est en juillet 2020 que la famille Haouass a ouvert le 
restaurant oriental Le Narges, avenue  Maréchal Juin.
Toutes les spécialités traditionnelles tunisiennes sont 
préparées par Souad, excellente cuisinière, qui saura 
émerveiller vos papilles.
Envie de couscous (royal, agneau ou poulet), bricks au thon, 
ojja, salade mechouia, kamounia, chorba, salade tunisienne, 
poissons grillés et viandes mix grillées (agneau, poulet, 
brochettes, merguez), pains maison ou encore pâtisseries 
orientales servies avec un délicieux thé à la menthe ou une 
citronnade… n’hésitez pas à venir découvrir le restaurant le 
Narges, où Souad et ses filles vous accueillent pour vous faire 
savourer tous ces plats faits maison et préparés avec amour.

Restaurant Le Narges : voyage 
gustatif oriental

Restaurant Le Narges
2172, avenue Maréchal Juin

Ouvert du lundi au samedi de 18h à 23h 
09 52 91 37 88 / Fb et Insta @leNargesMougins

Nuisibles Eclair : pour un 
environnement sanitaire sain
Depuis septembre, Julien Boullet propose ses services de 
prévention et de lutte contre les nuisibles. Nuisible Eclair, 
son entreprise intervient rapidement, 7 jours sur 7, de 7h à 
22h, sur le secteur Cannes/grasse/Antibes, aussi bien chez 
les particuliers que les professionnels (syndics, restauration, 
hôtels ...). Rats, souris, blattes, cafards, moustiques, frelons 
et guêpes, rien ne résiste à Julien Boullet, qui dispose de 
la certification professionnelle pour utiliser des traitements 
biocides. En cas de présence de nuisibles, n’hésitez à le 
contacter rapidement.

Nuisibles Eclair
06 20 55 63 00 - julien@nuisibleseclair.fr - www.nuisibleseclair.fr

Facebook et instagram : @nuisibles_eclair
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L’entrée est discrète, en contrebas de la place centrale du 
village, au 28 avenue de la Victoire. Pourtant, derrière les 
murs épais qui abritent cette nouvelle adresse, le spectacle 
est grandiose. Déco contemporaine et soignée, atmosphère 
chic et cosy… Dès l’entrée, le charme opère. Après quelques 
marches qui mènent au bar puis jusqu’à la terrasse lounge, 
l’impression se confirme.  Vue dégagée, azur de la piscine 
en contrebas, terrasse de restaurant un niveau au-dessous. 
On ne veut plus quitter les lieux  !  Et ça tombe bien, car 
ici, il y en a pour tous les goûts, quel que soit le moment 
de la journée … Café et petit-déjeuner avec vue dès 8h du 
matin,  restauration en intérieur ou en extérieur de 12h à 15h ; 
boissons, glaces, gaufres et crêpes  15h -17h  ; lounge bar / 
tapas dès 17h  ; cocktails signature, belle carte d'alcools … 
Faites votre choix !
 À l’étage, quatre chambres en mode boutique hôtel viennent 
compléter l’offre d’hébergements de haut standing proposée 
par Mougins Luxury Retreats à Mougins.

La Réserve, un bijou au cœur du village !

L’Iki. T , un petit paradis aux 
influences balinaises
C’est au cœur de la Bastide du Moulin de Mougins que la 
nouvelle adresse l’Iki.T s’est nichée. Un havre bucolique et 
convivial où l’on peut à la fois savourer une cuisine saine, 
joyeuse, familiale, essentiellement bio, et découvrir un vaste 
choix d’objets décoratifs dans la partie boutique (créations 
locales, originales, balinaises, Iki Buddhas…)  Dans les 
jardins, à l’ombre des arbres ou des tonnelles, on déguste un 
matcha latte ou l’un des  nombreux thés proposés à la carte, 
aux noms évocateurs de voyage.  On se rafraîchit d’une 
eau détox, d’une limonade maison, ou d’un jus pressé. On 
commande la suggestion du jour, une spécialité balinaise, 
une planche assortiment à «  ikiter  » ou encore l’une des 
fameuses «  Tartikines  », des tranches de pain moelleuses 
pétries à la main, tapissées de délicieuses saveurs et 
décorées de fleurs !

 l’Iki.T
La bastide du Moulin de Mougins, 
1028 avenue Notre-Dame-De-Vie

Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h. Apéro jeudi, vendredi, 
samedi jusqu’à 21h. Goûter du lundi au samedi

04 93 90 02 77 / 06 74 35 08 36 
Fb et Insta : @iki.t_mougins
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La Réserve
28 avenue de la Victoire

04 93 75 50 69 / www.mouginsluxuryretreats.com
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Après une riche carrière dans le marketing, Michel Hennique a empoigné la baguette et 
les pendules de radiesthésie il y a près de 25 ans. C’est au cours d’une partie de pétanque 
avec des amis que tout commence. Il fait la connaissance d’un sourcier qui décèle immé-
diatement chez lui un don remarquable. Il le teste, lui explique, lui montre, le forme…
Avant de trouver des sources, Michel trouve donc sa voie. Il se spécialise dans la recherche 
de l’eau, dévore de nombreux ouvrages, se forme à la géologie pour compléter ses apti-
tudes particulières. « Et puis j’ai compris que l’art sourcier pouvait s’appuyer aussi sur les 
technologies modernes », explique-t-il.
Via internet, des écrans d’ordinateurs, des vues satellite, et son pendule indispensable, il 
peut ainsi dénicher des sources à distance, avec une précision de… 50 cm. « Mon record 
est de 8000 km ! J’ai détecté une veine d’eau en Guadeloupe sur un plan cadastral… depuis 
Mougins. »
A ce jour, Michel a réalisé 685 forages, à travers le monde, avec un taux de réussite de 
98%. Il connaît les collines mouginoises et alentours par cœur. Il a écrit plusieurs livres sur 
le sujet. Il pourrait en parler des heures durant, parce que « c’est une aventure humaine 
incroyable ». Son don est source d’une passion intarissable.

Il a mis ses pas dans ceux de Marcel Pagnol qui, baguette en main, a cherché cette 
même source un siècle auparavant. Comme Jean de Florette, Manon, Ugolin ou 
le Papet, Michel Hennique, sourcier mouginois, a arpenté les terres provençales 
du célèbre écrivain. C’est là que le petit Marcel passait ses vacances, là qu’il a 
puisé sa plus grande source… l’inspiration.
Et quelle aventure pour un soucier que de retrouver LA source qu’avait tracée 
jadis Monsieur Pagnol lui-même, mais jamais cartographiée. Puis perdue.

C’est Nicolas Pagnol, le petit-fils du célèbre auteur de « La gloire de mon père », qui 
a directement fait appel à Michel Hennique dans le but de réhabiliter la propriété 
de son grand-père, la Bastide Neuve, dans les environs de Marseille. « Quand il 
m’a appelé, j’ai cru à une farce, je l’ai fait répéter », se souvient le sourcier.
Michel Hennique a pourtant l’habitude de ce genre de coups de fils, parfois 
improbables. Il a cherché l’eau pour des rois et des reines, des émirs du Moyen-
Orient, des pilotes de F1, des artistes… Témoin de décors et de scènes incroyables 
et toujours tenu à la discrétion et au secret. « Mais chercher un jour la source de 
Pagnol… ça, ça relève de l’utopie. La réalité dépasse la fiction », s’enthousiasme 
encore le Mouginois.

Michel Hennique se met en quête. Il applique sa méthode de recherche à distance 
(lire par ailleurs) et localise deux points précis à prospecter sur quelques 7 
hectares de propriété.
A la fin du mois d’avril, avec son ami Bruno Capus qu’il a formé ces dernières 
années aux recherches sourcières, ils se rendent sur place. « Nous avons travaillé 
sous le regard, bienveillant, d’un Pagnol… Après plusieurs heures de vérifications, 
de recoupements, mes baguettes s’affolent et se tordent entre mes mains. Mon 
pendule se met à tourner furieusement sur un point précis, se souvient Michel. 
Nicolas Pagnol ouvre de grands yeux et sourit. Nous sommes tous conscients à ce 
moment-là que nous vivons un moment important ». 
Michel et Bruno localisent deux emplacements. L’eau est là, à quelques mètres 
sous leurs pieds. Mission accomplie. Les forages auront lieu en septembre. La 
Bastide Neuve va donc reprendre vie. Retour aux sources.

MICHEL HENNIQUE
retour à la source… de Pagnol

Rens. Michel Hennique : 
04 92 92 80 04 / 06 81 82 54 92
Michel.hennique@orange.fr

Bio express
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Pour un été serein, plusieurs règles de savoir-vivre sont à respecter pour ne pas 
entraver la tranquillité de chacun. Certaines obligations légales sont aussi à 
connaître et à appliquer pour assurer la sécurité de tous. Mougins infos fait 
donc le point sur les bons comportements à adopter pour passer un bel été

Un été 
en toute 
tranquillité

Brûlage : c’est formellement interdit 
Il est strictement interdit de brûler ses déchets verts. En cause : le 
risque d’incendie et de pollution atmosphérique. Le non-respect 
de cette interdiction peut entraîner des peines d’amendes allant 
jusqu’à 450 €. Il est également interdit de déposer vos déchets 
verts dans les bacs d’ordures ménagères ou de tri sélectif. Vous 
pouvez les déposer en déchèterie ou les composter pour nourrir 
votre jardin !

Bruit : pensez à vos voisins
C’est l’été et chacun profite de son extérieur. En maison individuelle 
ou en appartement : pensez à limiter le volume sonore de vos 
activités pour le bien-être de vos voisins. Aboiements, musique, 
conversations nocturnes, bricolage et jardinage : on baisse le son !
À noter : 
• En ce qui concerne les activités de bricolage et de jardinage 

bruyantes, celles-ci ne peuvent être effectuées qu’entre 8h30 
et 12h et 14h30 et 19h30 du lundi au vendredi ; de 9h à 12h et 
de 15h à 19h les samedis et de 10h à 12h les dimanches et jours 
fériés.

• Sur l’espace public également le bruit doit être limité. Les 
regroupements de plus de deux personnes générant des bruits, 
des cris et d’une manière générale des nuisances sonores sont 
interdits de 22h à 7h. 

• Les bruits peuvent être sanctionnés par des amendes s’étendant 
d’une contravention de 1e classe jusqu’à la 5e classe (soit entre 
38 € et 1 500 € en fonction de l’infraction).

• N’hésitez pas à consulter la police municipale pour toute 
question au 04 92 92 22 22.

Arrêté préfectoral relatif au bruit en ligne sur mougins.fr

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

Pour toute question :
Police municipale 04 92 92 22 22

L’élagage des haies 
et plantations : 
indispensable au déploiement de la fibre
Les plantations situées à proximité des réseaux de 
communication aériens nécessitent une surveillance et un 
entretien régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent 
provoquer un mauvais fonctionnement voire, en cas de 
frottement ou de chute de branches être à l’origine d’une 
interruption de service. Les végétaux peuvent également 
gêner ou empêcher l’accès aux poteaux. C’est pourquoi, à 
défaut d’élagage, le déploiement de la fibre peut être stoppé.
Ce sont les propriétaires riverains des infrastructures 
téléphoniques qui ont en charge l’élagage des arbres et haies 
situés sur leur parcelle, comme le précise le code des postes 
et des télécommunications (Article L51.1).
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter 
une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en largeur avec les 
lignes de communication aériennes.
Pourquoi n’enfouit-on pas la fibre partout ? 
Le déploiement de la fibre à Mougins est en partie en aérien. 
Cette stratégie permet un déploiement plus plus simple et 
moins coûteux du réseau fibre. Elle répond à l’enjeu d’un 
développement équilibré du territoire dans une période où 
l’accès au très haut débit est, plus que jamais, un besoin 
majeur pour les entreprises et les particuliers.
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Dépôts sauvages, 
en ville ou dans la nature : c’est interdit 
Qu’il s’agisse d’un masque jeté dans la rue ou d’un encombrant 
déposé à l’abri des regards dans la nature, le geste reste le même : 
irrespectueux et polluant et donc de toute évidence interdit. Tout 
producteur ou détenteur d’un déchet est responsable de sa gestion 
jusqu’à son élimination ou sa valorisation finale, même lorsque le 
déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (Art. L.541-2 
du code de l'environnement).
À noter : 
• Il est bien sûr interdit d’abandonner ses déchets dans un lieu 

public ou privé qui n’est pas désigné pour cela, et l’objet (véhicule 
par exemple) que vous utilisez pour transporter ces déchets 
pourra vous être confisqué.  L’infraction est sanctionnée par une 
amende allant jusqu’à 1 500 €. 

• D’autre part, déposer ses déchets dans un endroit prévu à cet 
effet, mais sans respecter les règles du lieu (heures de dépose, 
taille et nature des déchets, contenants…) est aussi une infraction 
sanctionnée d’une amende de 2e classe (jusqu’à 150 €).

Piscine : penser à protéger son accès
Parce que le risque zéro en matière de noyade n’existe pas, vous 
devez protéger l’accès de votre piscine. Selon le code de la 
construction et de l'habitation, toute piscine enterrée non close 
privative à usage individuel doit être pourvue d’au moins un des 
quatre dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque 
de noyade : abri, alarme, barrière ou couverture. Les propriétaires 
qui ne satisfont pas à cette obligation encourent des sanctions 
pénales, notamment une amende de 45 000 €.

Opération 
Tranquillité Vacances : partez sereins
L’Opération Tranquillité Vacances est de retour  ! N’hésitez pas à 
signaler votre absence à la police municipale de Mougins.
Le système est simple  : avant de partir, vous avertissez la police 
municipale de vos dates de vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader d’éventuels 
cambriolages.
Remplissez un formulaire (disponible à la police municipale et sur le 
site mougins.fr) et rapportez-le avant votre départ. Service gratuit 
de la mairie de Mougins… idéal pour partir l’esprit serein.
Police municipale : 
763 chemin des Cabrières - 04 92 92 22 22 
pm@villedemougins.com

Voisins vigilants : 72e chaine créée !
Le quartier de la Grande Bastide voit la naissance de la 72e chaine de voisins vigilants 
de Mougins. Au fil des ans plusieurs chaines se sont tissées. Elles permettent aux 
forces de l’ordre d’accroitre leur efficacité sur le terrain et aux résidents d’entretenir 
le lien social dans leur quartier et remettre au goût du jour des valeurs d’entraide et 
de bienveillance dans le voisinage. Une initiative à copier et multiplier !
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MOUGINSANIMAUX

VOUS PARTEZ EN VACANCES À L’ÉTRANGER, DANS UN HÔTEL OU DANS UNE LOCATION QUI N’ACCEPTE PAS LES 
ANIMAUX. PAS DE SOUCI, IL EXISTE DES SOLUTIONS PRATIQUES POUR PARTIR L’ESPRIT TRANQUILLE, EN CONFIANT 
SON OU SES COMPAGNONS À DES STRUCTURES ADAPTÉES ET SPÉCIALISÉES. A MOUGINS, DEUX PENSIONS ET UN 
REFUGE PROPOSENT DE GARDER VOS CHIENS, CHATS OU FURETS, UN PEU COMME S’ILS PARTAIENT EN COLONIE 
DE VACANCES, AVEC LE CONFORT, LA SÉCURITÉ ET L’AMOUR DE PROFESSIONNELS PASSIONNÉS QUI ONT CHOISI 
D’OEUVRER POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL.

LE CHENIL D’ARGEVILLE 
PENSION POUR CHIENS 
1352, avenue du Général de Gaulle - Tél / 06 80 02 42 28
Reçoit tous les jours exclusivement sur rendez-vous
Prix et conditions d’entrée sur : www.chenil-argeville-06.com

Fort de ses 34 ans d'expérience, Michel Bussière offre à ses 
pensionnaires des prestations de qualité et une nourriture 
équilibrée. Connu pour son sérieux et son professionnalisme, il 
propose, outre des solutions adaptées aux besoins de votre animal 
de compagnie, des boxes confortables pour chaque chien et un 
espace de détente. Pour leur équilibre et suivant leur sociabilité, 
les chiens cohabitent parfois à deux. Une clinique vétérinaire à 
proximité intervient en cas de problème. Chaque box est lavé et 
désinfecté quotidiennement. Un service de dressage est aussi 
proposé.

DOG ATTITUDE 06
PENSION POUR CHIENS, CHATS OU FURETS 
454, chemin de l’Oratoire - Tél / 06 82 93 30 69
Prix et conditions d’entrée sur : www.dogattitude06.fr

Professionnel éleveur et éducateur canin diplômé d’état et titulaire 
du certificat de capacité, la pension Dog Attitude 06 et ses 25 ans 
d’existence, comporte sur 3 hectares, dans un cadre forestier, des 
box ombragés comprenant une courette individuelle externe de 
30 m2, 4 logements sécurisés et aérés pour le bien-être des chats 
et des grandes cages pour les furets. Un espace vert de 300 m2 

clôturé et sécurisé est mis à disposition de vos amis à 4 pattes pour 
jouer et se dégourdir. L’assistance vétérinaire sur place garantit la 
sécurité de votre animal en cas d’urgence. Le site est entièrement 
sécurisé, surveillé 24H/24 par des caméras de surveillance.

LE REFUGE DE L’ESPOIR
PENSION POUR CHIENS
D35 route de la Valmasque - Tél / 04 93 65 44 11
Prix et conditions d’entrée sur : www.refuge-mougins.org

On connait le Refuge de l’Espoir, créé dans les années 80, champion 
dans sa capacité à faire adopter des animaux abandonnés, on 
connait moins son service de pension canine développé pour 
générer des revenus supplémentaires. Niché au coeur du Parc 
départemental de la Valmasque, la pension dispose de 25 boxes 
individuels ou doubles de 7 à 10m2, composés d’une maisonnette 
surélevée et d’une cour. Un grand parc arboré est dédié à la détente. 
Les pensionnaires sont nourris selon les consignes du maître. 
Accueillis sur place par une équipe passionnée et diplômée, vos 
animaux bénéficieront des services vétérinaires du refuge, le tout à 
des tarifs très attractifs pour permettre l’accès à tous.

TROUVER UNE FAMILLE D’ACCUEIL 
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Des familles d’accueil pour animaux de compagnie certifiées 
possèdent aussi les qualités requises pour garder vos animaux. 
Rapprochez-vous de vos vétérinaires pour connaître leurs 
coordonnées. 

JE PARS EN VACANCES, 

QUI PEUT GARDER MON ANIMAL ?

PROLIFERATION DES CHATS
PARTICIPEZ AU RECENSEMENT
La Ville de Mougins met en œuvre des actions concrètes visant à garantir le bien-être animal sur 
son territoire, à encourager le civisme des propriétaires d’animaux domestiques et à lutter contre la 
prolifération de certaines espèces envahissantes.
Dans ce cadre et afin de maintenir l’équilibre de l’animal dans la ville, réduire les nuisances et 
assurer une harmonie entre les habitants et les différentes espèces, la Ville de Mougins invite les 
nourrisseurs à déclarer leurs îlots pour mieux recenser les chats libres. 
Le but : contenir leur prolifération en les stérilisant, leur apporter des soins, maîtriser leur nourrissage, 
éviter les accidents et toutes formes de maltraitance, le tout dans un esprit de collaboration. 

Où se déclarer ? Sur mougins.fr/nous-contacter
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Simone GASTALDI ép CAMPANA, le 16/02/2021
Sébastien THOMAIDIS, le 12/04/2021
Maurice CANTERGIANI, le 22/04/2021
Madeleine THÉVENIN ép LECANUET, le 24/04/2021
Andrée VIGREUX vve SÉGOVIA, le 28/04/2021
Patrice RENARD, le 28/04/2021

Espérance VAN ROEYE, le 29/04/2021
Christine HAZERA, le 29/04/2021
Gilberte GAGLIANO ép CAPO, le 30/04/2021
Josette AURRAN vve NAZARIAN, le 02/05/2021
Chanthika BOONPONG ép BRISSET, le 08/05/2021
Georges LIONS, le 12/05/2021

Mabrouk SLITI, le 13/05/2021
Claire RICORD vve RENAGLIA, le 17/04/2021
Simone BEAUFORT, le 19/05/2021
Paul PIZZAFERRI, le 20/05/2021

Benjamin MIRAGLIO / Camille PAYEN, le 12/05/2021

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

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

Chargée de la relation citoyenne 
04 92 92 55 62

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

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

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

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

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

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

Mougins Pro - 04 92 92 58 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaydene GRISSI, le 20/04/2021 à Cannes
Sara SZOPINSKA, le 24/04/2021 à Nice
Valentine VALLA, le 27/04/2021 à Grasse
Mahé POURCIN, le 29/04/2021 à Cannes
Evy TEBOUL, le 04/05/2021 à Grasse
Valentin DESNOS CASTILLO, le 04/05/2021 à Nice
Théo DESNOS CASTILLO, le 04/05/2021 à Nice
Sacha DESNOS CASTILLO, le 04/05/2021 à Nice

Jade LEROUX NOURI, le 04/05/2021 à Cannes
Melyna TOMPONIONY ROMERO, le 05/05/2021 à 
Grasse
Selena SEGURA GIMENEZ, le 08/05/2021 à Grasse
Giulian SALERANO, le 10/05/2021 à Grasse
Idris HAMADOU, le 17/05/2021 à Grasse
Théo BLAISE, le 17/05/2021 à Grasse
James JENNEQUIN, le 20/05/2021 à Grasse
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s DI COSTANZO QUINTET- Jazz

06/07 - MOUGINS VILLAGE

KA & THE BLUE DEVILS - Electric Blues
18/07 - MOUGINS-LE-HAUT

CASTELETS EN JARDIN - Marionnettes
20/07 - MOUGINS-LE-HAUT

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE - Concert 
23/07 - SCÈNE 55  

VIRUTA - Cirque
26/07 - MOUGINS VILLAGE 

SÉRÉNADES D’UN SOIR D’ÉTÉ - Concert classique
27/07 - MOUGINS VILLAGE

TAP FACTORY- Percussions/Acrobaties
31/07 - SCÈNE 55  

LES P’TITES OUVREUSES - Chansons poétiques
1er/08 - MOUGINS-LE-HAUT

LE POIDS DES NUAGES - Cirque
02/08 - MOUGINS-LE-HAUT
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