
Mougins
infos



#musique

DIMANCHES 19 & 26 SEPTEMBRE – 19H
10 & 17 OCTOBRE – 18H

MOUGINS
Église Saint-Jacques le Majeur 

Directeur artistique  
Olivier Vernet

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

MANIFESTATIONS SOUMISES AU PASS SANITAIRE*
*Susceptible de faire l’objet d’un rapprochement d’identité (merci de prévoir un justificatif)
MANIFESTATION SOUMISE AU PASS SANITAIRE



:3

Avec vous !
L’heure de la rentrée a sonné. Après un été en dents de scie entre retour à 
la vie « normale » (sans jamais oublier toutefois les précautions sanitaires 
d’usage) et nouveaux rebonds épidémiques, voilà qu’il est déjà temps de 
reprendre le chemin habituel de nos vies. Mais bien avisé celui qui saura 
dire à quoi ressemblera l’année qui vient. Les Mouginois pourront – c’est 
une certitude – compter sur les services municipaux pour maintenir le 
cap, comme nous le faisons depuis le début de cette crise sanitaire sans 
précédent.

Vous retrouverez ainsi dans cette édition, les dernières actualités 
mouginoises,  les nouvelles entreprises qui ont fait le choix de Mougins, les 
news travaux, environnement, sport associations, ainsi qu’un focus sur les 
conseils départementaux et régionaux dont les représentants ont été élus 
peu avant l’été…

Bien entendu, rentrée oblige, nos services sont restés mobilisés durant la 
période estivale pour le bien-être de nos enfants dans les écoles et les 
crèches de la commune. Découvrez un focus sur l’important chantier mené 
à l’école du Devens, ou encore la formation suivie par les chefs de nos 
restaurants scolaires pour une cuisine plus respectueuse de la nature… 
Dossier spécial « rentrée 2021 ».

Bien-être et qualité de vie à Mougins sont aussi au cœur de la « Arrêt sur » 
qui célèbre un anniversaire important : les 5 ans d’Allo Mairie.  Efficacité 
et proximité, les hommes et les femmes de ce service municipal œuvrent 
365 jours/an pour notre bien commun. Découvrez leurs visages et le bilan 
impressionnant de leurs missions.

Ce Mougins Infos vous propose également une autre jolie rencontre en la 
personne de Jean-Baptiste Arneodo, horticulteur hors-pair de cactus à 
Mougins. Une découverte qui ne manque pas de piquant…

Enfin, Mougins ne serait pas Mougins sans l’art et la culture, colonne 
vertébrale de son identité. Le Centre de la photographie a ouvert ses portes 
en juillet, retour sur cet événement hors du commun. Culture toujours, 
ne manquez pas non plus l’agenda des expositions à venir, ou encore la 
présentation de saison de Scène 55… utile coup de pouce avant de prendre 
vos billets !

Je vous souhaite une agréable lecture et une belle rentrée.
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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
TOUS AVEC  
MATHÉO ! 

Mathéo, petit Mouginois de 4 ans sco-
larisé à l’école maternelle Saint-Martin, 
est atteint de Spina Bifida, une anoma-
lie du tube neural. Conséquences : il ne 
peut pas marcher sans déambulateur, 
a déjà subi plusieurs opérations et le 
développement de ses muscles est 
ralenti par la malformation de ses pieds 
et jambes. Pour financer les thérapies 
couteuses et soins indispensables au 
bien-être de Mathéo, accompagner 
les familles confrontées à cette même 
maladie et développer le prêt médical, 
les parents de Mathéo ont créé l’asso-
ciation « tous avec Mathéo ». Pour que 
Mathéo bénéficie du matériel essen-
tiel à son autonomie et à son confort 
quotidien, pour aider d’autres enfants 
rencontrant les mêmes difficultés, et 
leur permettre peut-être un jour de 
courir auprès de leurs copains, vous 
pouvez soutenir l’association « Tous 
avec Mathéo » en envoyant un don : 

www.helloasso.com/associations /tous-
avec-matheo/formulaires/1 
Contact : tousavecmatheo@gmail.com 
06 65 21 20 54 
Facebook et instagram : @tousavecmatheo 
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MENTION « TRÈS BIEN » 
AU BACCALAURÉAT ET AU BREVET
BRAVO À NOS JEUNES MOUGINOIS !

Les jeunes Mouginois ont bien travaillé ! A l’issue de l’année scolaire, 
ils ont ainsi été 24 bacheliers à avoir obtenu la mention Très bien à 
l’examen. De même, ils sont cette année 11 collégiens à avoir obtenu 

cette même mention au diplôme National du Brevet.
Comme tous les ans, la Ville de Mougins a tenu à récompenser ces 

élèves méritants au cours d’une cérémonie. A cette occasion, le maire 
Richard Galy a remis un chèque de 150 € aux bacheliers, un bon 

cadeau de 20 € à utiliser à la maison de la presse de Tournamy pour 
les collégiens, et un stylo plume pour tous.

LE CANAL DE LA SIAGNE
FIL CONDUCTEUR

D’HISTOIRES MOUGINOISES

Nous vous avions présenté les deux premiers recueils de 
nouvelles, publiés par Marie-France Fournié, « Captures », 
sorti en 2013, puis « Lise », en 2016. En février dernier, la 
Mouginoise a sorti son troisième ouvrage, inspirée par 

ses balades le long du canal de la Siagne qui serpente à 
deux pas de chez elle. Le canal a pris sa place dans les 
cinq histoires qui composent ce livre, où Lucie, Victor, 

Solange, Antoine, Line, Marielle et d’autres affrontent les 
vicissitudes de la vie qui les provoque, les bouscule ou 

les gâte. 
Le canal, cinq histoires au fil de l’eau 

Maire-France Fournié – Sydney Laurent Editions– 12,90 €
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UNE PLAQUE 
EN SOUVENIR

L’association « Choisir le vélo », 
en partenariat avec la Ville de 

Mougins, propose une soirée dif-
fusion et débats autour du thème 

de la mobilité.
Les intervenants confronteront 

leurs expériences et échangeront 
autour des possibilités offertes par 
les déplacements à vélo, sujet sur 
lequel la commune de Mougins 
s’est engagée à travers un en-

semble de réalisations et d’amé-
nagements cyclables importants 

ces dernières années.
Rendez-vous mardi 21 septembre, 
à partir de 19 heures, à Scène 55

MOBILITÉ :
PROJECTION DU FILM 
 « WHY WE CYCLE » 
SUIVI D’UN DÉBAT

Pierre Morandi a récemment passé le flambeau de la prési-
dence du Souvenir Français Mouginois à Marc Dürst. Pour 
le remercier de ces 16 années à la tête de l’association, 
ses membres lui ont remis une plaque honorifique. Pierre 
Morandi est toujours président des Anciens Combattants 
de Mougins et poursuit aux côtés des deux associations son 
travail de mémoire auprès des jeunes générations et parti-
cipe à toutes les cérémonies patriotiques de la ville.

Ils se sont rencontrés pour le meilleur et viennent de sceller offi-
ciellement 24 ans de complicité et de collaboration, Sand artiste, 
diplômée de philosophie et Emmanuel Breton, galeriste franco-
grec avaient tout pour s’unir au pays d’Aphrodite. Installés depuis 
deux décennies au Village de Mougins, Emmanuel, photographe et 
sculpteur à ses heures, expose le travail de sa compagne, gère la 
logistique, les contacts clients et assure sa promotion ; Sand, artiste 
contemporaine et minimaliste s’adonne à sa passion, expérimente 
la matière, joue avec le papier, les tissus, les pigments naturels et 
donne forme sur ses toiles à ce qu’elle ressent, comme un écri-
vain sur les pages blanches de son prochain ouvrage. Le résultat, 
condensé de sensations, de doutes, d’hésitations, et surtout de 
plaisir, donne naissance a des oeuvres pures, immaculées, lumi-
neuses, naturelles, comme si Sand exportait un peu de lumière de la 
Grèce qu’elle affectionne plus que tout. Si 80 de ses oeuvres environ 
sillonnent chaque année le monde entier de l’Europe, en passant par les 
Etats-Unis ou encore la Chine, assurant à Mougins une belle promotion 
internationale, certaines sont à découvrir jusqu’au 15 septembre au 
2, rue des Orfèvres ou toute l’année dans son atelier, 26, rue Maréchal 
Foch et sur rendez-vous. 
Galerie dans le Ciel - 2, rue des Orfèvres 
www.sanbreton.com
artcosand@gmail.com - emm.breton@gmail.com
+33(0)612 19 11 08 ou +33(0)612 70 41 77

SAND ET EMMANUEL, 

ENSEMBLE DANS LA MÊME 
DIRECTION…

Qui ne connait pas Denise, Grégory et leur Resto des 
Arts créé en 1996, couronné à de multiples reprises par le 
Guide du Routard ? La table incontournable du Village de 
Mougins a fait peau neuve cet été. L’idée ? Répondre à la 
demande de ce site touristique et transformer le restau-
rant en un lieu convivial et chaleureux où l’on se retrouve 
entre amis pour un apéro déjeunatoire ou dinatoire autour 
d’un verre et de tapas du moment. A la carte, on trouve 
les petits farcis à la Provençale de Denise, la Focaccia au 
thym frais et huile d’olive, les poulpes en salade, l’houmous 
au citron confit et son pain pita, des nems de poulet sauce 
aigre doux, des raviolis de roman, sauce basilic, … et tout 
un panel de spécialités concoctées par la cheffe pour nous 
mettre l’eau à la bouche. Les tables et chaises du restau-
rant ont laissé place à de grands fauteuils en rotin et cous-
sins bien moelleux où l’on peut se laisser aller pour un pur 
moment de détente du mardi au samedi inclus entrainé par 
la musique jazzy de Roméo les mercredis et vendredis soir. 
Le Resto des Arts - Tapas - Wine bar - Beers 
20, rue du Maréchal Foch  - Réservation au 04 93 75 60 03 

LE DÉFI 
DE DENISE ET GRÉGORY 

AU RESTO DES ARTS
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MOUGINSACTUALITÉS

UN ÉTÉ  FESTIF ET RESPONSABLE !
Ça s’est passé à Mougins ! Retour en images sur les temps forts de la programmation estivale qui, malgré les contraintes et l’application 
du pass sanitaire, a permis de vivre des moments de bonheur et de joie en toute convivialité sous le ciel de Mougins. Au village, à Mou-
gins-le-Haut ou encore à l’Eco’Parc, bal, concerts, soirées théâtre à la belle étoile, cinéma en plein air, cirque, marionnettes… ont rythmé 
l’été mouginois !

BONNE RETRAITE 
CORINNE HIRBEC !

FESTIVAL NOTRE-DAME-DE-VIE

APEROFOOD FESTIVAL

CINEMA PLEIN AIR

JOURNÉE LIBANAISE FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET

SOIRÉE BLANCHE SOIRÉE THÉÂTRE

LE POIDS DES NUAGES

Après 27 ans de carrière 
sur Mougins, Corinne Hir-
bec, directrice très appré-
ciée de l'école maternelle 
Saint-Martin-en-Forêt va 
profiter d'un repos bien 
mérité ! Corinne Hirbec 
et la Ville de Mougins 
c'est une longue histoire 
et deux projets phares 
auxquels la directrice a 
pleinement participé. La 

construction de l'école Saint-Martin-en-Forêt, d'abord qui « illustre 
très bien la bonne collaboration entre la Ville et les écoles ». Une 
construction à laquelle l'équipe enseignante et les enfants ont été as-
sociés. Résultat : l'école répond parfaitement aux besoins de chacun. 
« Tout le monde aime cette école ! J'ai eu beaucoup de chance dans 
ma carrière mouginoise », explique Corinne, « de participer à la créa-
tion de cette école et par la suite de pouvoir mettre en place, toujours 
avec la Ville, un projet qui me tenait à cœur : l'Unité d'Enseignement 
Maternelle Autisme (UEMA) qui accueille aujourd'hui 7 enfants ! 
J'ai beaucoup aimé travailler à Saint-Martin, il y a ici une vraie vie de 
quartier et une belle mixité sociale qui en font un lieu très dynamique 
et agréable ! ». Corinne Hirbec ne quitte pas totalement Mougins, la 
jeune retraitée fait partie du Comité Consultatif sur le Handicap de 
Mougins et compte bien continuer à s'y investir !

REPAIR CAFÉ
POUR TOUT RÉPARER !
Les bénévoles du repair café de Mougins vous accueillent 

désormais tous les 3e samedis du mois de 9h à 12h au 8 place 
des Arcades. N’hésitez pas à leur apporter votre petit électro-
ménager en panne, ils vous apprendront à réparer quand c’est 

possible ! La visite est gratuite et sans rendez-vous. 
Pour joindre les bénévoles : repaircafemougins@gmail.com
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MOUGINSSPORT

LOLA GSTALTER
Débutant le football au FC Mougins en 2013, la joueuse a traversé 
les saisons dans le monde Elite des garçons. Plus que performante, 
elle s'est positionnée comme une leader de la génération 2006, elle 
qui est née en 2005. Exemplaire en tout point, elle aura marqué le 
club et laisse une trace indélébile au stade de la Valmasque. Fidélité, 
performance, honneur ou encore travail sont des valeurs qui carac-
térisent notre jeune joueuse appréciée de tous : partenaires, adver-
saires, éducateurs, familles et ses petites joueuses U7F/U9F qu'elle 
encadrait cette saison. C’est ainsi qu’après toutes ces années passées 
au FC Mougins, l’attaquante gauche intégrera le centre de formation 
de Montpellier à la rentrée.

FC MOUGINS 

CARTON PLEIN
Deux jeunes joueurs du club de football de Mougins vont rejoindre des centres de formation 
dès la rentrée. Preuve, s’il en fallait, de la qualité de l’enseignement au FC Mougins. 
Félicitations aux joueurs !

FC Mougins
Stade de la Valmasque, 
Complexe sportif Jean-Claude Rance
1528, Route d'Antibes
04 93 65 29 78 / contact@fcmougins.fr
www.fcmougins.fr

Le FC Mougins est aujourd’hui très fier 
de ses deux jeunes joueurs, les félicite et 

leurs souhaite une belle carrière footballistique.

ETHAN SCHULZ 
Après quelques années passées au FC Mougins et deux saisons d’ap-
prentissage et de perfectionnement au Pôle Espoirs Football Aix, le 
gardien de but a bouclé sa période de préformation et intégrera à la 
rentrée le centre de formation de l’AS Monaco.



QU’ELLE SOIT SPORTIVE, LUDIQUE OU STUDIEUSE, LA RENTRÉE SE PRÉPARE DANS TOUS LES FOYERS MOUGINOIS 

ET DANS VOS SERVICES MUNICIPAUX. TOUR D’HORIZON SUR L’OFFRE D’ACTIVITÉS DISPONIBLES POUR TOUS, 

INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR VOS ÉCOLES, MISE EN LUMIÈRE D’INITIATIVES ET DE PROJETS MUNICIPAUX 

CONÇUS POUR VOUS ET QUI REMPORTENT UN VIF SUCCÈS ! MOUGINS INFOS FAIT LE POINT. 

SOURIEZ, 
C’EST LA RENTRÉE !
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LES CAMPELIÈRES : 
PRÈS DE 40 ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
Enfants, ados, adultes, si vous ne connaissez pas encore le centre 
éducatif et culturel des Campelières c’est le moment de le découvrir. 
La structure dispose d’un gymnase, d’une piscine, d’une salle de 
musculation et propose des activités aussi variées que le cirque, 
la danse, les claquettes, la zumba, la musique, la natation, etc. Les 
activités reprennent le 13 septembre. Le 1er cours d’essai est gratuit. 
Nouveautés, l’acro parkour, parcours en équilibre où se mêlent 
trampoline et piste d’acrobatie.
Infos et inscriptions : 
Les Campelières : 04 93 45 68 94 / lescampelieres.fr

LES ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS 
MOUGINOIS : QUALITÉ ET DIVERSITÉ
Plus d’une centaine d’associations et clubs sont à découvrir sur 
la commune. Que vous soyez sportif, en recherche d’une activité 
ludique ou artistique ou que vous préfériez consacrer votre temps à 
une cause solidaire… vous trouverez votre bonheur à Mougins. 
Pour rencontrer avec les membres des associations : rdv le samedi 
4 septembre de 9h à 15h au gymnase Font de l’Orme à la fête du 
sport et du temps libre. Ou bien retrouvez les coordonnées de toutes 
les associations sur mougins.fr (mots clés : livret des associations)

LES ÉCOLES MUNICIPALES DE SPORT
La Ville propose à l’année une offre sportive de qualité pour la 
jeunesse mouginoise  : athlétisme, VTT, baby gym, tennis, padel et 
gym, ainsi que des stages sportifs sur un ou plusieurs jours pendant 
les vacances scolaires.
Infos pratiques sur mougins.fr (mot clé  : sport) ou service des 
sports 04 92 92 59 40

LES ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
Pour enfants ou pour adultes, des cours de poterie, 
photographie, dessin, peinture, street art sont dispensés dans 
les locaux de Scène 55. 
Inscriptions pour le 1er trimestre : entre le lundi 6 et le 15 septembre 
inclus.
Infos : ateliers@villedemougins.com ou 04.92.18.50.02 

L‘ÉCOLE DE MUSIQUE

Une offre complète de cours individuels (instruments et chant), 
des cours de formation musicale et des classes d’ensemble sont 
proposés par l’école de Musique, dont les locaux sont situés 
à Scène 55. Classique ou moderne  : apprenez à jouer piano, 
batterie, basse, guitare, saxophone, clarinette, trompette, alto, 
flute à bec ou traversière, ou à chanter ! 
Infos : 04 92 18 50 02 
ecoledemusique@villedemougins.com

SPORT ET LOISIRS : FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !



COPAINS BIENVEILLANTS POUR LUTTER 
CONTRE LE HARCÈLEMENT
Mis en place depuis quelques années par le service prévention de 
la police municipale, l’opération « copains bienveillants » permet de 
lutter contre le harcèlement à l’école. Anthony et Hervé, les policiers 
en charge du dispositif en sont convaincus : discuter avec les élèves 
permet d’enrayer le harcèlement. Ils interviennent donc chaque 
année dans toutes les classes de CM1 et CM2 de la commune et dans 
les deux collèges. Mettre en confiance les victimes pour qu’elles 
s’expriment, faire comprendre aux agresseurs que leurs actes sont 
répréhensibles, encourager les témoins à signaler les faits sont les 
enjeux des « Copains bienveillants ». Le travail porte ses fruits. Au fil 
des discussions, les langues se délient, les comportements évoluent 
et plusieurs situations ont été dénouées grâce à l’écoute des policiers, 
des enseignants et des parents, tous vigilants. En juin, l’école du 
Devens a gagné le 1er Prix de l'Éducation Citoyenne 2021 pour la 
mise en place du projet « Copain Bienveillant » (prix créé par l’ordre 
national du Mérite en lien avec le ministère de l’Éducation nationale). 

DES STRUCTURES ENTRETENUES ET RÉNOVÉES
Chaque été, la Ville entreprend des travaux dans les groupes scolaires 
et crèches : rafraîchissements, réparations et rénovations. Cette année, 
la partie la plus conséquente des travaux s’est concentrée sur le groupe 
scolaire du Devens. Objectifs : améliorer le confort d’été du bâtiment 
et réduire sa consommation d’énergie (chauffage). Les deux cours 
de récréation ont ainsi été réaménagées et bénéficient de nouveaux 
sols, brumisateurs, toiles d’ombrages… et celle de l’élémentaire a été 
agrandie ! Des travaux ont également été réalisés pour moderniser 
et embellir l’interieur et améliorer l'acoustique dans les classes. Le 
parking a quant à lui été agrandi et offre désormais 41 places de 
stationnement (au lieu de 26) et un dépose-minute. 

Coût : 500 000 €.

MOUGINSRENTRÉE
ÉCOLES : UNE RENTRÉE SEREINE

La Caisse des écoles et les équipes enseignantes 
travaillent de concert, pour assurer une rentrée 
sereine à tous les enfants. L’ensemble des 
mesures déjà mises en place depuis plus d’un an 
ont permis la continuité scolaire. La Ville assure 
un suivi régulier de la situation sanitaire dans 
les écoles et ses équipes restent mobilisées 
pour répondre le plus efficacement et le plus 
rapidement possible à toutes les directives 
gouvernementales qui pourraient être prises d’ici 
la rentrée. 

Le Mot de l’élue

DES PROJETS APPRÉCIÉS, RECONDUITS ET RECONNUS !

Fleur Frison-Roche, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires
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Agrandissement de la cour et du parking



Professeur des écoles depuis 
plus de 20 ans, Sandrine Balbo 
prend aujourd’hui la direc-
tion de l’école maternelle 
Saint-Martin-en-Forêt avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
«  L’école est magnifique et 
le cadre, proche de la forêt 
superbe. C’est une chance 
énorme d’être à Mougins. J’ai 
eu un accueil très sympathique et 
bienveillant du personnel de l’école et de 
celui de la mairie. Je suis d’autant plus 
satisfaite d’intégrer le projet innovant de 
mise en place de l’UEMA (Unité d’Ensei-
gnement Maternelle Autisme) dont je vais 
pouvoir suivre l’évolution. J’ai beaucoup à 
apprendre de ce projet ! Je récupère éga-
lement une école très bien gérée par mon 
prédécesseur, Madame Hirbec. Je ne pou-
vais pas rêver de mieux ! »

Après 30 ans d’enseignement, Nathalie a 
poursuivi sa carrière en Amérique Latine 
(dernièrement en Colombie), en tant que 
conseillère pédagogique. De retour, elle 
est heureuse de prendre la direction de 
cette école au public international. «  Ce 
poste fait écho à ma carrière à l’étranger. 

Je suis heureuse de pouvoir côtoyer 
des enfants et des professeurs 

de tous horizons. J’aime cette 
ouverture sur le monde, ce 
brassage culturel. Je suis 
aussi très contente de 
travailler à nouveau en 
équipe. »

CLASSE AUTISME : EN ROUTE POUR UNE 
NOUVELLE ANNÉE !
Ouverte en septembre 2020, l’Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme (UEMA) accueillait ses premiers élèves. L’inclusion 7 
enfants inscrits en UEMA se poursuit cette année. L’ouverture de 
cette unité (seconde dans le département des Alpes-Maritimes) a 
fait écho auprès des établissements scolaires. Fin septembre l’école 
recevra d’ailleurs une délégation irlandaise intéressée par la mise en 
place d’une classe similaire. 

POURSUITE DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE (EAC) DANS LES ÉCOLES
Apprendre à construire une marionnette et la faire bouger  ; 
aller voir des spectacles et pouvoir échanger avec les artistes, 
s’initier à des cours d’écriture… En bref, découvrir de nouvelles 
disciplines artistiques et pourquoi pas une nouvelle vocation ! 
Eduquer à l'art et la culture sont les objectifs du travail de 
médiation culturelle mis en place à Scène 55. Dispensée 
dans les établissements scolaires Mouginois, l’EAC et bien 
entendu reconduite cette année avec de nouveaux projets 
et nouvelles disciplines  ! Et cette sensibilisation à la culture 
s’étend également dans les écoles, collèges et lycées du 
département. Mougins : promoteur de la culture bien au-delà 
de ses frontières !

« Cette école fait écho à mon parcours » : Nathalie Grillet, directrice école des Trois Collines 

« Je suis Ravie » : Sandrine Balbo, directrice 

de l’école maternelle Saint-Martin en Forêt

10:

NOUVELLES DIRECTIONS DANS LES ÉCOLES 



ASSOCIATION MOUVEMENT 
CUISINES NOURRICIÈRES 
Créé en mars 2020 par Gilles Daveau et Thierry Marion (cuisinier, 

formateur en cuisine évolutive auprès de personnels de collectivités), 

« Mouvement cuisines nourricières » est un réseau engagé dans la 

transition alimentaire. Il offre aux collectivités et organisations des 

préstations : accompagnement, conseil, formation des professionnels, 

sensibilisation, éducation, organisation d’évènements…

+ d’infos : facebook @cuisinesnourricieres49

MOUGINSRENTRÉE

• 2 000 repas préparés chaque jour 
• Une cuisine pour chaque école
• Repas préparés sur place 
• Prix unique du repas (3,15 € en 

maternel et 3,25 € en élémentaire)
• Circuits courts et bio privilégiés

LA CANTINE À MOUGINS

:11

ZOOM SUR LA CANTINE 

AVRIL 2021. LES ÉCOLES ÉTAIENT FERMÉES MAIS LES ÉQUIPES DES CANTINES 
SCOLAIRES ÉTAIENT AU TRAVAIL. L’ENSEMBLE DU PERSONNEL S’EST FORMÉ 
PENDANT DEUX JOURS INTENSIFS, AVEC L’ASSOCIATION «  MOUVEMENT 
CUISINES NOURRICIÈRES » À LA CUISINE ALTERNATIVE. UNE CUISINE POUR 
MANGER MIEUX, MANGER JUSTE ET CUISINER AUTREMENT…

LA CUISINE ALTERNATIVE POUR MIEUX SE NOURRIR 
Gilles Daveau, formateur, auteur et conférencier, spécialiste de cuisine biologique 
et alternative et co-fondateur de « Mouvement cuisines nourricières »  a défini la 
cuisine alternative comme étant une cuisine qui tend vers une qualité globale et 
durable des aliments (bio de préférence et de saison), une meilleure préparation 
(utilisation totale du produit) et cuisson des aliments, une diversité des menus 
privilégiant les protéines végétales dans une alimentation qui reste plaisante et 
accessible à tous. Une cuisine pour mieux manger, donc, qui respecte l’homme 
et la nature et peut s’adapter facilement à la restauration collective.

UNE FORMATION PRATIQUE ET ADAPTÉE AUX CANTINES MOUGINOISES 
La formation dispensée par les membres de « Mouvement cuisines nourricières » 
a porté sur la découverte d’une cuisine végétarienne et du monde gourmande 
(sans prôner le végétarisme pour autant). Des recettes nouvelles, simples, 
savoureuses, équilibrées, pour diversifier les habitudes alimentaires et qui 
respecte la notion de performance propre à nos cantines mouginoises : maîtrise 
des coûts, rapidité d’exécution, équilibre alimentaire. La finalité de la formation 
étant d’intégrer de micro-changements dans les méthodes de travail pour 
aboutir à une cuisine alternative respectueuse de la Planète et de l’Homme.

Comment utiliser les protéines végétales ? Pourquoi associer légumineuses et 
céréales ? Quelles sont les particularités de chacun ? Comment optimiser ses 
produits en restauration collective ? Nos cuisiniers ont appris la théorie et ont 
mis en pratique les enseignements en confectionnant des plats. L’occasion de se 
mettre en conditions réelles et tester les temps de cuisson, les quantités, réajuster 
les saveurs… Et s’approprier ces nouvelles recettes avant de les proposer à nos 
enfants.

CANTINE ET CUISINE ALTERNATIVE : 
LA MAYONNAISE A PRIS 



[IMMERSION]
SUPERBE VUE DE MOUGINS 

DEPUIS L'ETANG DE 
FONTMERLE JUSQU'AU 

VILLAGE PRISE PAR 
FRENCH RIVIERA DRONE.
DU VERT, TOUJOURS DU 

VERT À MOUGINS !



ALLO MAIRIE CÉLÈBRE CETTE 
ANNÉE SON 5E ANNIVERSAIRE. 
LA FORCE DE CE SERVICE 100% 
EN RÉGIE MUNICIPALE C’EST 
SA GRANDE PROXIMITÉ AVEC 
LA POPULATION. LES FEMMES, 
LES HOMMES… ET LES ÂNES 
D’ALLO MAIRIE INTERVIENNENT 
SUR TOUS LES FRONTS AFIN DE 
GARDER NOTRE VILLE PROPRE 
ET AGRÉABLE. AUJOURD’HUI, 
LE BILAN DU SERVICE MONTRE 
À QUEL POINT IL EST DEVENU 
INCONTOURNABLE.

ARRÊT 
SUR

:13

ALLO MAIRIE 
SOUFFLE 
SES 5 BOUGIES
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« LES AGENTS 
ONT LA PASSION 
DE MOUGINS »
ILS SONT 51... + 7 ÂNES !  LES ANGES GARDIENS DE MOUGINS POUR CERTAINS, LES SOURIRES DU MATIN (DU SOIR 
AUSSI) POUR LES AUTRES. LES INDISPENSABLES POUR TOUS. LES HOMMES ET LES FEMMES D’ALLO MAIRIE PRENNENT 
SOIN DE NOTRE VILLE. SUR LE PONT DÈS 5H DU MATIN 6/7 JOURS. AVEC UNE ÉQUIPE D’ASTREINTE MOBILISABLE H 24 
EN CAS DE PROBLÈME SUR L’ESPACE PUBLIC. 
NOUS SOMMES HABITUÉS À LES CROISER, DANS LEUR TENUE ORANGE, AVEC CETTE IMPRESSION QU’ILS ONT 
TOUJOURS ÉTÉ LÀ. POURTANT, CE SERVICE DE PROXIMITÉ N’A ÉTÉ CRÉÉ QU’EN 2016.
CINQ ANS PLUS TARD, QUEL EST LE BILAN D’ALLO MAIRIE ? QUID DE L’AVENIR ?
RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE ULIVIERI, PREMIER ADJOINT À PROPOS DE CE SERVICE QU'IL SOUHAITE CONSERVER 
AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DES ADMINISTRÉS.



MI : Comment est né Allo Mairie ?
Christophe Ulivieri : Il y a encore 5 ans, les services 
travaillaient chacun de leur coté, un peu tous azimuts. 
A la demande du Maire nous avons donc eu la volonté 
de regrouper toutes leurs missions au sein d'une 
même structure opérationnelle, et de lui donner 
une meilleure visibilité. Allô Mairie est une entité 
de proximité facilement identifiable, avec un seul 
numéro de téléphone, une seule adresse mail, une 
procédure rapide. Le but étant d'offrir une simplicité 
maximum à l'usager. 
C'est un travail d'équipe entre les élus et le personnel 
municipal et je tiens particulièrement à remercier 
Jean-Claude Lerda, qui à mes côtés est parfaitement 
investi dans cette mission de proximité.

MI : En 5 ans, comment le service a-t-il évolué ?
Christophe Ulivieri : Nous l’avons fait évoluer en 
fonction des missions. Nous avons analysé les 
demandes des Mouginois et adapté notre parc de 
matériels. Nous avons acheté de nouvelles balayeuses, 
plus accessibles et plus performantes. Nous nous 
sommes également équipés d’aspirateurs électriques 
(Glouton) qui permettent des interventions 
silencieuses qui ne gênent pas les riverains et les 
passants, notamment dans des zones commerçantes 
comme le Val, Tournamy, les ruelles du village… 
Nous avons aussi fait l’acquisition d’une machine 
performante de nettoyage des dalles ou encore 
d’un nouveau camion grappin pour l’enlèvement des 
encombrants…
Cette année, Allo Mairie a également mis en place 
et proposé aux Mouginois un nouveau service : le 
ramassage gratuit des déchets verts à domicile qui a 
rencontré un vif succès.
En réalité, la plus grande évolution de ce service 
réside principalement dans son approche, sa 
méthode : comprendre, cibler les demandes et y 
répondre le plus efficacement possible. C’est notre 
rôle ensuite, un rôle de proximité essentiel, d’adapter 
notre politique de terrain. Doléances, exigences, 
remarques, suggestions, idées… nous nous attachons 
à tout prendre en compte afin d’orienter nos métiers 
dans la bonne direction.

MI : Quel est le cœur des missions d’Allo Mairie ?
Christophe Ulivieri : Le balayage et nettoyage urbains, 
l'entretien des espaces verts, le débroussaillement, 
la collecte des encombrants et dépôts sauvages. 
Il y a aussi le service d’intervention rapide (petits 
travaux de mise en sécurité, entretien…), la brigade 

d’intervention peinture. Nous avons également nos 
sept ânes car Mougins pratique le sylvopastoralisme.
Depuis peu, le service s’occupe également de la 
lutte contre les moustiques via des campagnes de 
pulvérisation sur les larves et l’installation de pièges 
dans les crèches, haltes garderies, centres de loisirs,  
écoles etc. 
Allo Mairie est aussi le service qui gère les situations 
de crise, notamment lors des  intempéries. Les agents 
sont en première ligne afin de sécuriser l’espace 
public en cas de besoin. C’est le bras armé de la ville 
pour protéger les citoyens en cas de risque majeur.
L’ensemble de ces missions, très diversifiées, montre 
à quel point Allo Mairie est une porte d’entrée unique, 
un service opérationnel pour tout ce qui concerne le 
domaine public, composé d'agents polyvalents et 
flexibles dans les horaires.

MI : Comment ce service est-il amené à se 
développer ?
Christophe Ulivieri : Notre objectif est de mieux 
mécaniser avec de nouveaux outils et matériels de 
nettoyage, notamment roulant, plus efficaces. Nous 
souhaitons adapter notre système de balayeuse pour 
les grands axes de voies publiques car nous sommes 
face à des incivilités quotidiennes grandissantes… d’où 
nos campagnes d’affichage récentes afin de mettre 
en avant nos agents via des portraits individuels.
L’incivisme est beaucoup plus présent depuis le début 
de la crise sanitaire. Les jets de détritus ont augmenté, 
donc nous devons nous adapter à cette situation. 
Nous allons acheter de nouvelles machines l’année 
prochaine dotées d'une plus grande autonomie (en 
eau et en capacité) et une efficacité beaucoup plus 
importante.
Nous allons certainement réajuster également les 
effectifs affectés aux espaces verts car les créations 
à venir (ilots de végétation, espaces végétalisés, 
jardins…) au sein de la commune le nécessiteront. 

MI : Allo Mairie, pourrait-on s’en passer aujourd’hui ?
Christophe Ulivieri : Non. Il est encore plus vital pour 
une commune comme la nôtre d’avoir ses services, 
comme Allo Mairie, en régie, c’est-à-dire que ce sont 
des hommes et des femmes qui, au quotidien, ont la 
passion de Mougins. Ils en connaissent chaque recoin. 
On ne pourra jamais déléguer ce type d’intervention 
avec ce niveau de qualité… C’est grâce à l’ensemble 
de ces agents que notre ville est de plus en plus 
propre et de plus en plus belle !



EN CHIFFRES… 
« NON MAIS ALLO QUOI ! »
LE MOINS QUE L’ON PUISSE DIRE, C’EST QUE LES AGENTS D’ALLO MAIRIE N’ONT PAS CHÔMÉ DEPUIS 2016 ! CINQ ANS APRÈS 
SA CRÉATION, LE SERVICE DE PROXIMITÉ AFFICHE UNE CROISSANCE CONSTANTE. SIGNE QU’ALLO MAIRIE A TROUVÉ SA 
PLACE – A FORTIORI SON UTILITÉ – AU SEIN DE LA POPULATION.
LA PREUVE EN CHIFFRES… ET EN IMAGES.

CHAQUE JOUR
Les agents inspectent et 
entretiennent 73 distributeurs 
cani’sacs pour les besoins des 
toutous et vident 280 corbeilles 
à papier.

CHAQUE SEMAINE
La moto-crotte nettoie 110 km de voirie. Autrement dit, en 5 ans, ce 
sont quelques 28 600 km de voirie entretenus...
Les agents assurent une moyenne de 60 rendez-vous pour la 
collecte d’encombrants en porte à porte, soit 15 600 RDV en 5 ans.
Ou encore 32 rendez-vous pour la collecte des déchets verts 
(pendant les 6 mois d’effectivité du service).
C’est bien dommage… mais malheureusement chaque semaine le 
service doit traiter en moyenne 22 dépôts sauvages.



ALLO MAIRIE 
DIRECTEMENT VIA L’APPLI !
Comment faire plus simple ? Téléchargez l’application 
Mougins gratuite sur votre téléphone. Cliquez sur l'onglet 
Allô Mairie pour un accès direct au service. 
Vous pouvez envoyer un signalement en temps réel 
avec géolocalisation exacte du problème. Vous pouvez 
également ajouter une photo ! Super pratique, efficace et 
très citoyen.

CONTACTS ALLO MAIRIE
Allo Mairie par téléphone au 04 92 92 58 58
Par mail : allomairie@villedemougins.com

EN 5 ANS, LE SERVICE ALLO MAIRIE A TRAITÉ PLUS DE 7 000 DOLÉANCES…

CHAQUE MOIS
Les agents balaient 70 km de voies communales, 
6/7J… soit 4 200 km en 5 ans !

CHAQUE ANNÉE
Il n’est pas seulement question d’esthétisme 
ou d’entretien, le service débroussaillement 
participe activement à la prévention du risque 
incendie.
30 000 m2 débroussaillés chaque année

:17
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MOUGINSARTNEWS

De la première édition du Festival de Cannes en 
1939, jusqu’à aujourd’hui, les Traverso, soit quatre 
générations de photographes*, ont immortalisé les 
plus grandes stars et les plus grands réalisateurs 
venus fouler le Tapis Rouge. Un cata-logue 
exceptionnel, riche de plus de 384 000 clichés, 
qui s’exporte dans les expositions, journaux et 
magazines du monde entier ! 

Scène55 ouvre sa saison, avec sur ses cimaises, 
l’exposition Métamorphoses pro-posée par Gilles 
Traverso avec la collaboration artistique d’Art 
Cannes Tattoo et de Richard Ferri-Pisani. 

Métamorphose
ou les clichés Traverso réinventés

Rencontre avec Gilles Traverso
Comment est née cette exposition ?
Après 25 ans d’expositions traditionnelles, j’ai souhaité proposer 
de l’originalité en donnant une seconde vie à une sélection de 
photographies anciennes issues de l’immense collection familiale 
Traverso, sans dénaturer les originaux. 

Qui sont les artistes qui ont participé à cette métamorphose ?
J’ai toujours été attiré par l’univers du tatouage. Naturellement 
j’ai donc fait appel à de véritables artistes de la Région, Yohann 
Bonvoisin, Spore et Antho Good Time d’Art Cannes Tattoo mais 
aussi Richard Ferri-Pisani, plasticien du Suquet qui réalise plutôt des 
découpes et de la peinture. 

Quelle méthode avez-vous engagée pour un tel résultat ?
J’ai laissé carte blanche aux artistes en leur proposant une sélection 
d’une centaine d’images, les plus symboliques du Festival de Cannes 
dans les années 70/80 et de la vie cannoise dans les années 1930. 
Chacun a fait son choix, et c’est en toute confiance que je les ai laissés 
faire. Le résultat est bluffant !  Robert de Niro en Samouraï, John 
Lennon futuriste, Arnold Schwarzenegger en super-zéro yakusa, des 
voitures anciennes customisées et colorisées…ne laissent personne 
indifférent. C’est une exposition surprenante, une alchimie haute en 
couleurs de deux mondes artistiques totalement différents que je 
vous invite à venir découvrir.

METAMORPHOSES - Collection Traverso
Collaboration artistique Art Cannes Tattoo et Richard Ferri-Pisani
Scène55 - 55 chemin de Faissole - Entrée libre - Parking gratuit
Du 20 septembre 2021 au 12 février 2022

*(Et bientôt 5 générations puisque la jeune Alice, fille de Gilles, 
s’apprête à continuer à faire vivre la collection Traverso).
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Brèves de culture

"QUI LE SAIT ?", LESLEY KARA 
Astrid, ancienne alcoolique, n'a pas touché un verre depuis 192 jours, 7 heures 
et 15 minutes. Pour fuir son passé douloureux, Astrid a quitté Londres et vit 
chez sa mère où elle tente de se reconstruire. Mais quelqu'un sait exactement 
ce que fuit Astrid. Et il n'arrêtera pas de la harceler jusqu'à ce qu'elle apprenne 
que certaines fautes ne peuvent pas être pardonnées. 

"ROULE MA POULE !", DENISE TIDIMAN
Récemment retraitée, Agathe redoute les longueurs d’un quotidien morose 
avec son mari Victor, ancien chauffeur-routier qui s’est mis au jardinage. 
Elle décide alors d’acheter un camping-car.  Mais Victor refuse de partir et 
l’ambiance conjugale tourne au vinaigre. Agathe décide alors de vivre sa vie 
comme elle l’entend et prend la route seule.

« WILLIAM », WILLIAM SHELLER 
Une enfance marquée par un secret. Une prédisposition pour la musique, le 
piano. Le succès planétaire de My Year is a Day dont il compose la musique. 
Une femme, deux enfants. Une vie de père de famille et de vedette du showbiz. 
Puis les nuits de folie, la cocaïne, l'ambiguïté sexuelle. C'est une vie qui va vite, 
constellée d'étoiles et d'astres déchus. 

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

YAKARI : 
LA GRANDE 
AVENTURE

BLACKBIRD

LES ENFANTS 
DE WINDERMERE

Dans les galeries du MACM est exposée cette céramique de l’époque grecque hellénistique. Il s’agit d’un hochet, l’un des 
plus vieux jouets du monde ! Les hochets prenaient des formes variées dans l’Antiquité, la figure du cochon étant l’une 
des plus fréquentes.
Le hochet contenait des petites billes d’argile ou des cailloux qui résonnaient quand on l’agitait. Leur bruit calmait et 
distrayait l’enfant, et était aussi censé éloigner les peurs du nouveau-né et l’aider à mieux dormir. Mais bien plus que cela, 
le hochet a une fonction éducative. La musique était très importante pour les grecs et le son du hochet éduque l’enfant 
à la musique, il se familiarise avec ce son qui l’aidera, plus tard, à comprendre la valeur de la musique. On 
pensait que le rythme et la musique structuraient l’âme de l’enfant, et lui évitaient de prendre de mauvaises 
habitudes. 
Cet objet témoigne de l’attention portée aux enfants dans la Grèce antique où l’on apportait 
beaucoup de soin au bien-être physique et mental de l’enfant. 

Hochet en céramique en forme de cochon : Époque grecque hellénistique, fin du IVe siècle av. J.-C. 
Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) 
32, rue du Commandeur – info@mouginsmusee.com – 04 93 75 18 22 
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Retour : atelier graff/street art avec l’artiste Oben
Une quinzaine d’ados, un mur, des bombes de peinture aérosol et un artiste-graffeur en professeur… le cours de graff peut commencer. 
Aux côtés de Denis Mourre, alias Oben, les Mouginois ados ou adultes ont la possibilité de s’initier au street art. L’artiste éduque ses 
élèves à la culture urbaine, hip-hop, graffiti, leur explique les origines de cette peinture, avant de leur apprendre les techniques. 
D’abords les esquisses sur papier, puis la réalisation de fresques sur mur. 
Les avis des ados rencontrés lors de l’atelier sont unanimes : « la discipline est originale, elle permet de sortir du cours de dessin 
plus conventionnel » expliquent Léa et Chiara ; « j’ai voulu tester, pour changer du support papier et peindre de grandes fresques sur 
les murs » ajoute Jonah. 
L’atelier graff est bien évidemment reconduit cette année. 
Pour s’inscrire : ateliers@villedemougins.com ou 04 92 18 50 02 
Inscriptions pour le 1er trimestre jusqu’au 15 septembre inclus.
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C’est en rafale que les articles de presse et retours médias se sont enchaînés 
depuis l’ouverture du Centre de la photographie de Mougins le 3 juillet dernier.
L’événement était certes attendu, il a surtout été à la hauteur de l’engouement 
suscité. Le public – d’initiés autant que d’amateurs de photographies 
contemporaines – a massivement répondu présent.
A tel point que le flambant neuf centre mouginois a accueilli près de 850 visiteurs 
en trois jours.
Cette ouverture se voulait être un moment festif, de rencontres, d’art et de 
culture, placé sous le signe du Japon, sujet de l’exposition inédite d’Isabel 
Muñoz, « 1001 », à l’affiche du Centre de la photographie jusqu’au 3 octobre.
Contes japonais, performance de Buto, déambulations dansées dans les rues 
du village, ateliers origami, projection du documentaire Hidden Glances d’Isabel 
Muñoz, projections de vidéos, installations de portraits sonores et visuels 
(œuvres collectives des Mouginois)… ont ainsi rythmé ce week-end d’ouverture.
Un succès qui ne s’est pas démenti ensuite pendant l’été, le Centre de la 
photographie de Mougins imprime déjà son empreinte dans l’histoire de la ville. 

Une ouverture 
en plan large ! 

INFOS PRATIQUES
Le Centre de la photographie de Mougins est ouvert toute l’année, 
pendant les périodes d’exposition, sauf le 1er janvier, le dimanche 
de Pâques, le 1er mai, et le 25 décembre.
Avril – Octobre : Ouvert 10h – 19h
Fermé les mardis
Novembre – Mars : Ouvert 13h – 18h
Fermé les lundis et mardis
Les jeudis : 13h – 21h
Plein tarif : 6€
Tarif réduit pour les étudiants (sur présentation de justificatif) : 3€
+ infos : au +33 (0)4 22 21 52 12 / centrephotographiemougins.com



MOUGINSCULTURE

NOTEZ-LE
La prochaine exposition est d’ores et déjà programmée du 29 octobre 2021 au 30 janvier 2022. 
« Taking a long look » de Natasha Caruana et "You" de Jenny Rova.
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SCÈNE 55 : 
COUP D’ŒIL SUR LA NOUVELLE SAISON 
PRÊT À RETROUVER LE CHEMIN DE VOTRE SALLE DE SPECTACLE PRÉFÉRÉE ? PRÊT À VOUS LOVER DANS UN DE 
SES FAUTEUILS EN ATTENDANT QUE LE RIDEAU S’OUVRE SUR CETTE 5E SAISON ? L’ÉQUIPE DE SCÈNE 55 VOUS 
ATTEND DE PIED FERME. POUR NE RIEN RATER DE LA PROGRAMMATION ET PROFITER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS : 
ABONNEZ-VOUS !

VOTRE SAISON par thème 

LES ÉVÈNEMENTS ORIGINAUX 

• Sottovoce, Compagnie Linga et Ensemble vocal 
de Suisse Romande (danse) 

• Coup de grâce, Michel Kelemenis (danse)
• One more Thing, Adi Boutrous (danse)
• Fossile & Walls, Martin Harriague, Malandain 

Ballet Biarritz (danse) 
• Catedral, Patricia Guerrero (danse flamenco)
• La Combattante Mu Guying, Troupe d’Opéra 

chinois WU, de la province du Zhejiang (Chine)
• White Dog, d’après Romain Gary, Les Anges au 

plafond (+ 9 ans - marionnettes) 

LES SPECTACLES D’HUMOUR 

• Une bonne soirée, Kyan Khojandi
• Opéra pour sèche-cheveux, Julien Mandier & 

Antoine Terrieux, Blizzard concept (clown)
• Rien à dire, Clown Léandre (clown)
• Le Cabarêve des Établissements Felix Tampon, 

Les Nouveaux Nez (cabaret clownesque) 

LES CONCERTS

• Aaron (rock)
• Richard Galliano & le Prague String Quintet (jazz)
• Brad Melhdau (jazz)
• Récital d’Alexandre Tharaud (classique)
• Adam Laloum, piano, et l’Orchestre Régional de 

Cannes, Dir Benjamin Levy (classique) 
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Une bonne soirée

La Combattante Mu Guying
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LES REGARDS D’AUJOURD’HUI SUR LE RÉPERTOIRE 

• Hamlet Requiem, d’après Shakespeare, Cyril Cotinaut, 
Tac Théâtre (théâtre) 

• La Dispute, Marivaux, Agnès Regolo, Compagnie du 
jour au lendemain (théâtre) 

• Moby Dick, d’après le roman d’Herman Melville, 
Yngvild Aspeli, Cie Plexus Polaire (+ 14 ans - théâtre de 
marionnettes) 

• Chat en poche, Feydeau, Muriel Mayette-Holtz, 
Théâtre National de Nice (théâtre) 

LES « SEUL EN SCÈNE » D’EXCEPTION 

• Une Vie, Maupassant, Clémentine Célarié (théâtre)
• Éclat de vie, Jacques Weber (théâtre)
• Seras-tu là ? Solal Bouloudnine, l’Outil (théâtre)
• Le fils de sa mère, Julien Storini, Compagnie Dire Dire (théâtre) 
• Choto Xenos, Akhram Khan (danse) 
• Marys’ à minuit, Catherine Marnas, TnBA (théâtre, au Festival du livre) 

LES MONUMENTS INCONTOURNABLES 

• MAY B, Maguy Marin (danse)
• Folie (Sud), Claude Brumachon (danse)
• Mulatu Astatke (artiste culte, Jazz éthiopien) 
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Mulatu Astatke

Éclat de vie

Moby Dick



SCENE55.FR
55 CHEMIN DE FAISSOLE – 04 92 92 55 67

CONTACT@SCENE55.FR

INFOS SPECTACLES
& BILLETTERIE

EN BREF
Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création
+ de 40 spectacles
80 représentations
34 représentations scolaires
12 compagnies accueillies en résidence 
5 ans de Scène 55 le 4 mars 2022

À VOIR EN FAMILLE 

• Carmen torô, torö, torõ, José Montalvo (+ 5 ans 
- danse)

• L’Amour vainqueur, Olivier Py, Festival d’Avignon 
(+ 9 ans -théâtre musical) 

• Mon prof est un troll, de Dennis Kelly, Compagnie 
Souricière (+ 7 ans - théâtre) 

• Mademoiselle B, Théâtre Désaccordé (+ 6 ans - 
marionnettes, objets, ombres) 

• Hop Là ! Compagnie 1,2,3, Soleil (+ 2 ans - 
marionnettes)

• Tria Fata, Compagnie la Pendue, (+ 9 ans - 
marionnettes & musique)

• Kant et autres contes, de Jon Fosse, Charlotte 
Gosselin & Selim Alil, compagnie l’Arc électrique 
(+ de 7 ans – marionnettes)

• La Légende de la 3ème colombe, de Stephan 
Zweig, Sylvie Osman, Compagnie Arketal (+ 9 ans 
- marionnettes)

• Les 7 sœurs de Turakie, Turak Théâtre (+ 8 ans - 
marionnettes) 

LES CRÉATIONS À SCÈNE 55 

• Descension, Antoine le Ménestrel, Cie Lézards 
bleus (danse acrobatique, parkour) 

• L’Institut Benjamenta, Fréderic Garbe, l’Autre 
Compagnie (théâtre) 

• Le Carnaval des animaux, Émilie Lalande, 
Compagnie (1) Promptu (+ de 5 ans - danse) 

• Les glaneurs de rêves, Éric Oberdorff, 
Compagnie Humaine (danse) 

• Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower, 
Carolyn Carlson & Christophe Garcia (danse)

CRÉATION À SCÈNE 55 

MOUGINSCULTURE
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Carmen torô, torö, torõ

Le Carnaval des animaux

MANIFESTATIONS SOUMISES AU PASS SANITAIRE*
*Susceptible de faire l’objet d’un rapprochement d’identité (merci de prévoir un justificatif)
MANIFESTATION SOUMISE AU PASS SANITAIRE



MOUGINSRECETTE

4 personnes 30 minutesLinguine Vongole

1. Faire cuire les linguines al dente dans une grande casserole 
d’eau bouillante. Les cuire 3 minutes de moins que le temps 
indiqué sur le paquet.

2. Égoutter les pâtes (ne pas les passer sous l’eau) et réserver.
3. Faire revenir dans une poêle l’ail, le beurre et deux cuillères à 

soupe d’huile d’olive.
4. Rajouter les palourdes puis le vin blanc laisser s’ouvrir les 

coquillages.
5. Ajouter les pâtes dans la poêle avec 4, 5 cuillères à soupe de 

bouillon de cuisson. Laisser mijoter environ quatre à cinq minutes.
6. Ajouter le persil et le de jus de citron, sel et piment d’Espelette.

Servir bien chaud.
Bon appétit bien sûr et large soif !

Restaurant le Rita
96 avenue de Tournamy

04 92 99 03 92 / contact@rita-restaurant.com
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Niché en plein cœur de Mougins, plus précisément au 96, avenue 
de Tournamy, le restaurant le Rita vous accueille du lundi au 
samedi de 8h à 14h30 et de 19h à 22h30. C’est aux côtés du 
regretté Christian Willer, ancien Chef 2* de l’Hôtel Martinez à 
Cannes, que le chef, Christophe Patenotte a fait ses armes. C’est 
donc tout naturellement que Xavier et Aurélie Willer l’ont choisi 
pour travailler à leurs côtés. Christophe nous livre sa recette de 
LINGUINE VONGOLE.
Un plat simplement cuisiné, mais résultat de qualité garanti ! 

Restaurant le Rita 

• 500 g de linguines de qualité
• 1 kg de palourdes (de 

préférence à acheter chez 
votre poissonnier). Les laver 
et les égoutter trois fois au 
minimum

• Ail à discrétion

• 1 botte de persil
• 10 cl de vin blanc sec
• 20 g de beurre
• 2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive 
• Sel et piment d’Espelette
• Le jus d’un petit citron 

*Pour accompagner, notre vin coup de cœur de Provence : Château Aspras, Les Trois Frères, bio millésime 2020.
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MOUGINSTRAVAUX

• Sol pavé sur les allées piétonnes, mur en pierres et 
garde-corps en fer forgé,
• Réalisation de nouvelles concessions pleine terre et 
caveaux,
• Clôture de la parcelle recevant l’extension,
• Extension de l'allée centrale,

• Aménagements paysagers (végétalisation, plantation 
d’arbres d’ornement (cyprès, chênes verts, arbres de 
Judée, faux-poivriers, tilleuls, arbustes...) et intégration 
de bancs, fontaine…

Réhabilitation et extension :
Réalisation d'une place centrale accessible aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) avec une fontaine pour que les 
familles puissent s'asseoir et se recueillir.

CIMETIÈRE DU GRAND VALLON

• Reprise du giratoire implanté devant 
Mc Donald's pour améliorer la sécurité.

ROUTE DE LA ROQUETTE
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• Création d'une piste cyclable sécurisée par 
une bordure des deux côté de la voie.
• Modification du terre-plein central et créa-
tion d'une ouverture pour permettre une 
déviation des véhicules en cas de travaux ou 
incidents sur la chaussée.
• Mise en place d'un radar
• Mise aux normes PMR des quais bus.

• Elargissement de la piste cyclable.

 PLAN LUMIÈRE VILLAGE

EN BREF
SCÈNE 55
Remplacement de la toile tendue d’ex-
position et renforcement de l’ossature 
du mur d’exposition.

VILLAGE
Pose d’un garde-corps sur le muret à 
proximité de la porte Sarrazine.

GYMNASE DU FONT DE L’ORME
Réfection de l’étanchéité avec pose 
d’une isolation et protection lourde en 
gravier, ton pierre naturelle.

ESDCM ROSELLA HIGHTOWER 
Mise en peinture des façades des salles 
de classe.

COMPLEXE SPORTIF ROGER DUHALDE
Réfection des clôtures des terrains de 
tennis du bas.

AVENUE DU GOLF RD35

La première phase du plan lumière éclaire les ruelles récemment pavées 
et les éléments du patrimoine attenants. 70 luminaires LED pour un 
éclairage tout en douceur, économique et développement durable !

De mi-septembre à mi-décembre. 
RISQUE D'ATTENTE, ITINÉRAIRE CONSEILLÉ : LA PÉNÉTRANTE
• Création d'une piste cyclable sécurisée dans les deux sens de 
circulation entre le rond-point de Tournamy et le chemin des 
Romains. 
• Végétalisation des terre-pleins centraux et des accotements.
• Mise aux normes PMR des quais de bus.
• Sécurisation et limitation de la vitesse de circulation par la
réalisation des largeurs de voies.

AVENUE SAINT-MARTIN

 AVENUE FONT ROUBERT
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MOUGINSENVIRONNEMENT

LE ZÉRO DÉCHET, 
CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ !
Et si vous tentiez de relever le défi zéro déchet ? Un challenge utile, positif, 
bienveillant et gagnant.

UNIVALOM, établissement public de traitement des déchets, en collaboration 
avec la Ville de Mougins, accompagne depuis 4 ans les citoyens volontaires 
dans la réduction de leurs déchets. 800 foyers de plusieurs communes, dont 
Mougins, se sont déjà prêtés au jeu et leurs retours sont unanimes : gaspiller 
moins, consommer moins et mieux, réutiliser, réparer… c’est très bon pour le 
moral, la santé et le porte-monnaie ! 
À VOTRE TOUR ? 

CALENDRIER ET INFORMATIONS
Inscriptions : du 1er au 30 septembre sur 

www.univalom.fr.
Dates du défi : d’octobre 2021 à janvier 2022.

Contact : zerodechet@univalom.fr.

PASSEZ À L’ACTION !
Pendant 4 mois, UNIVALOM organise des ateliers, des séances d’échanges pratiques et 
gratuits, autour de la réduction des déchets, permettant un véritable accompagnement. 
Un kit d’accessoires, des vidéos, astuces et recettes complètent ce challenge où chacun 
avance à son rythme.

L’opération s’adapte à tous les profils : les débutants souhaitant acquérir les bases de la 
démarche zéro déchet (hygiène, ménage, courses…) et les initiés voulant approfondir des 
thématiques plus spécifiques (minimalisme, numérique…).

Ainsi, que l'on soit déjà curieux, novice ou adepte du zéro déchet, l’opération est ouverte 
à tous les Mouginois (en famille, en solo, en colocation…).  

Prêts à relever un nouveau défi ? N’attendez plus pour changer vos habitudes !
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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

Mougins trop bruyant ?
Les Mouginois sont soumis à un niveau d’exposition au bruit en constante augmentation. Les nuisances aériennes ont été mesurées de 
façon indépendante démontrent des dépassements quasi systématiques des seuils autorisés.
A toutes heures, tous les jours, les avions survolent nos habitations, nos écoles, nos espaces de loisirs ou de repos. Manifestement ce dossier 
ouvert pourtant depuis des années ne connaît aucune avancée significative. Pendant ce temps nous subissons. Notre groupe a proposé au 
Conseil Municipal une motion de lutte contre les nuisances aériennes, motion rejetée par la majorité municipale de façon incompréhensible.
Sur les axes routiers départementaux et autoroutiers, les murs anti-bruit doivent être complétés et cofinancés par la commune. 
L’installation des radars sonores est indispensable pour mesurer le bruit et sanctionner les contrevenant notamment les deux roues. 
Le respect de la réglementation relative au bruit sur les chantiers et aussi par certains établissements de nuit est impérative et relève des 
pouvoirs de police du Maire.
La pollution sonore est un problème de santé publique, la qualité de vie de nos concitoyens exige des actions concrètes pour combattre 
les excès. 
Vivre au calme est un droit, assurer la tranquillité des Mouginois en faisant respecter la réglementation est un devoir.
Groupe Agissons pour Mougins
F.Duhalde D.Cardon C.Di Sinno D.Casoli

UN ÉTÉ À VOS CÔTÉS
La saison estivale aura été riche à Mougins. Je tiens à cet égard à remercier l’ensemble des agents municipaux pour leur implication au 
service des Mouginois et vacanciers. Qu’il s’agisse notamment de la sécurité, de la propreté, des manifestations proposées, tout a été mis 
en œuvre, voire réinventé, pour concilier cette période tant attendue avec les contraintes sanitaires. Redimensionnés, les spectacles et 
animations ont emporté un large succès auprès du public qui a pu ainsi renouer avec le plaisir d’assister à des représentations culturelles 
variées, tant au village qu’à Mougins-le-Haut. Nos jeunes Mouginois ont également savouré les stages sportifs et activités assurés par les 
dynamiques équipes de l’animation jeunesse. Tout au long de l’été et particulièrement durant les alertes canicule, notre centre communal 
d’action sociale accompagné de la réserve civile s’est mobilisé pour veiller sur les plus fragiles d’entre nous et leur proposer des espaces 
de fraîcheur au cours des pics de chaleur. Notre centre de vaccination est resté ouvert pour accueillir chaque jour 500 personnes ainsi 
dotées de leur passe sanitaire. 

Nous avons également continué à être attentifs à nos engagements en faveur de l’environnement. Avec notre nouvelle conseillère 
départementale Fleur Frison-Roche, nous avons saisi le Président du Département pour obtenir la réalisation d’enrobés et protections 
phoniques des axes départementaux et le réaménagement du rond-point Churchill pour fluidifier la circulation et en atténuer les nuisances 
sonores. Une attention toute particulière a aussi été portée à la quiétude des Mouginois aspirant, a fortiori durant ces mois d’été, à se 
reposer fenêtres ouvertes ou profiter de leurs terrasses et jardins : arrêté d’interdiction des travaux bruyants dans les secteurs résidentiels, 
limitation des nuisances susceptibles d’être provoquées par les établissements de restauration ou bars ouverts le soir, contrôles sonores 
des deux roues. S’agissant de la lutte contre les nuisances aériennes, sur laquelle la commune s’investit depuis de nombreuses années, 
nous avons obtenu des mesures concrètes avec notamment le classement de l’aéroport Cannes Mandelieu en catégorie B et l’application 
de sanctions en cas de non-respect de l’altitude (2000 pieds) par les jets. Plus récemment, nous avons obtenu la réalisation de l’étude 
d’impact d’une trajectoire nord-ouest diligentée par le Préfet et la DGAC, dont nous attendons les résultats prochainement. L’intérêt de 
cette trajectoire réside dans le survol d’un nombre bien moins important de riverains mouginois.

Et pour que la rentrée continue de rimer avec écocitoyenneté, nous vous invitons à être acteurs de la nouvelle édition de l’opération zéro 
déchet à laquelle vous avez déjà été nombreux à participer les années précédentes.

Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée !
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins 

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

NOS PRIORITÉS POUR LA RENTRÉE 
Nous souhaitons revenir sur les élections de juin dernier, marquées par un fort taux d’abstention. Après la crise sanitaire, la crise démocratique 
est bien installée. L’offre politique proposée est pourtant diverse et variée.
Oui, Mougins autrement était candidat aux élections départementales, avec la gauche et l'écologie réunies. Nous vous remercions de votre 
participation et de votre confiance. Nous poursuivrons notre travail avec détermination au sein du Conseil Municipal. Nous le ferons avec 
vous, et pour vous ! 
Le mode de gestion habituel de la majorité municipale est la rétention d’informations, la mise à l’écart des administrés désireux de 
participer à la vie locale.
Nos priorités pour la rentrée sont :
- Pour la nouvelle mairie, le nouveau projet rectifié n'est toujours pas connu. Nous demandons qu'il soit débattu par une commission  
  élargie et validé en conseil municipal. - Pour le Plan de Déplacement Urbain et ses aspects mouginois nous renouvelons notre demande  
  pour la mise en place d'une commission extra-municipale. 
- Pour le refuge de l'Espoir, la décision unilatérale du conseil départemental doit être réexaminée.
- Pour protéger des coulées vertes et notre parc forestier, écrivons une stratégie globale de protection et d'acquisition.
La participation de chacun est indispensable, soyons actifs, solidaires, et ouverts aux préoccupations des uns des autres. 
Bonne rentrée à tous ! Pour la liste Mougins Autrement Jean Jacques Brégeaut 



Région Sud : Richard Galy réélu pour 6 ans
Après un premier mandat, le maire de Mougins conserve son siège au conseil régional. Richard 
Galy, réélu aux côtés de Renaud Muselier le 27 juin dernier, s’est vu à nouveau confier les rênes de la 
Commission Rayonnement Culturel au sein de la Région Sud.
Une mission que le premier magistrat mouginois a déjà présidée lors de la précédente mandature. 
Mais pas uniquement puisqu’il siègera également au sein des commissions Lycées et Orientation, 
Santé, Handicap, Enseignement supérieur et Recherche.
Retour et perspectives.

1) Quel bilan tirez-vous de votre 1er mandat de conseiller 
régional ?
Le bilan de la Région, conduite successivement par Christian 
Estrosi et Renaud Muselier a été accueilli favorablement par 
les électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance. 
Je tire moi-même un bilan positif de l’action régionale au 
cours de ce dernier mandat. Meilleure ponctualité des trains, 
soutien à 15 000 entreprises, préservation de 60 000 em-
plois, 28 % des surfaces agricoles cultivées en bio et 600 entre-
prises accompagnées dans la transition écologique… parmi 
les nombreuses mesures adoptées.
Les Alpes-Maritimes ont pu compter sur trois fois plus d’aides 
que sous la mandature précédente, passant de 70 millions à 
300 millions d’euros. 
Concernant la Commission Rayonnement Culturel que j’ai 
eu le plaisir de présider, l’objectif était de distribuer l’argent 
public plus équitablement sur le territoire, soutenir et déve-
lopper la culture levier et économique et d’attractivité tou-
ristique. 
Nous avons défini 7 priorités culturelles en début de man-
dat1 et sommes passés d’un budget de 51 millions d’euros en 
2015 à 65 millions en 2021. Les acteurs culturels de toute la 
région ont été inclus dans cette nouvelle organisation. Notre 
volonté était de connaître leurs besoins, écouter leur exper-
tise et suivre leurs préconisations. La politique culturelle a 
été menée main dans la main avec eux. 
Le retour des professionnels de la culture a été très positif 
concernant nos actions mais aussi et surtout concernant par 
la suite notre gestion de la crise sanitaire qui a énormément 
affecté le secteur. En effet, dès fin mars 2020, nous avons 
décidé de donner la totalité des subventions aux structures 
pour pallier le manque des recettes, avec un versement au 
mois de juin pour éviter les problèmes de trésorerie. En pa-
rallèle un plan d’action exceptionnel de 5 millions d’euros a 
été voté pour soutenir les domaines les plus touchés. 
Pour la Région, Renaud Muselier a obtenu des fonds supplé-
mentaires de l’Etat (5 milliards) et de l’Europe (5 milliards). 
Ce qui permet de commencer le mandat avec plus de moyen. 
97 millions de ces fonds seront consacrés à la culture. 

2) A l’entame de ce second mandat, quels sont les projets 
que vous allez porter ? Vos priorités ?
Toujours concernant la culture, dans le cadre de la Commis-
sion que je préside toujours pour ce nouveau mandat, je sou-
haite poursuivre l’accompagnement des acteurs culturels et 
renforcer le soutien financier aux structures culturelles. Amé-
liorer encore davantage l’équité territoriale, accompagner les 
petites communes dans leurs projets culturels…

Je souhaite également développer les partenariats public/
privé afin de trouver de nouveaux fonds pour la culture tout 
en assurant sa promotion auprès de différents publics. La 
culture est un puissant outil de lien social à développer en 
tant que tel.

3) Concrètement, dans quelle mesure cela est-il important 
ou cela peut-il impacter le quotidien des Mouginois ?
L’intérêt pour notre Ville est de continuer à être soutenue 
dans ses grands projets par la Région. Mougins a bénéficié 
sur ces 5 dernières années d’une aide régionale de plus de 
4,8 millions d’euros : nouveau terrain de football, program-
mation de Scène 55, festival de la Gastronomie, création du 
Centre de la photographie, etc. L’école supérieure de Danse 
Rosella Hightower a elle aussi été accompagnée par la Ré-
gion dans ses travaux de rénovation. Pour ce nouveau man-
dat, j’ai d’ores et déjà demandé à la Région de nous soutenir 
pour l’ouverture d’un lycée (aujourd’hui les lycéens mougi-
nois sont répartis dans 8 établissements scolaires), la créa-
tion d’une régie agricole de 6 hectares pour la production du 
bio pour nos cantines, la valorisation d’une forêt communale 
de 20 hectares, la construction du nouveau centre adminis-
tratif au Cœur de Mougins et la création d’un centre d’art 
moderne. 

1 Revalorisation du patrimoine, éducation culturelle, création 
cinématographique (notre région est celle qui accueille le plus de tournages 
après l’Ile de France), accompagnement de la création artistique, équité 
territoire en matière culturelle, rayonnement international des artistes de 
la région….

LA RÉGION, POUR QUOI FAIRE ?

La loi fait clairement de la région 
l’échelon du développement de 
l’économie et lui confie la charge 
de l’aménagement durable du 
territoire. Le conseil régional 
dispose de compétences exclu-
sives, qui sont : développement 
économique, lycées, gestion 
des fonds européens, formation 
professionnelle, apprentissage et 
alternance, transports, aménage-
ment du territoire. Et également 
de compétences partagées avec 
d’autres collectivités : la culture, 
le tourisme et le sport.
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MOUGINSELECTIONS

1° Que dire de ce territoire pour lequel vous avez été élue ?
Un territoire qui s’étend sur 25 km2, diversifié par sa population (47 000 habitants),  des séniors aux jeunes actifs, 
unissant la partie Est du Cannet à la commune de Mougins. Lieu de culture et d’attractivité touristique, doté d’un 
patrimoine remarquable et de paysage exceptionnels, où les enjeux de la mobilité douce et l’intelligence artificielle se 
côtoient. C’est également un bassin de vie où l’inclusion des plus fragiles et l’avenir de la jeunesse nous mobilisent.

2° Nouvellement élue au sein du conseil départemental, comment envisagez-vous vos différentes missions ?
Entre concertation et détermination pour faire aboutir les projets de campagne au cours du mandat , répondre aux 
sollicitations des concitoyens de notre canton, et accompagner les dossiers des commissions2 dans lesquelles je siège 
avec comme seul leitmotiv la défense du cadre de vie des habitants.

3° Quels projets plus précisément comptez-vous défendre ?
L’ensemble des projets pour lesquels j’ai été élue dont notamment, la reconstruction de notre collège « Les Campelières » 
attendu depuis maintenant trop longtemps par nos collégiens et professeurs, la réalisation de la résidence dédiée aux 
personnes en situation de Handicap (qui me tient particulièrement à cœur étant en charge du CCH sur Mougins depuis 
sa création, le réaménagement du rond-point de Churchill (qui permettra ainsi de fluidifier cet axe saturé aux heures 
de pointes et améliorer la sécurité des milliers d’automobilistes l’empruntant quotidiennement), le développement 
et le maillage des pistes cyclables (afin de faciliter leur utilisation par le plus grand nombre d’entre nous), la mise en 
place d’enrobés et protections phoniques sur la pénétrante Cannes-Grasse et sur les voies départementales les plus 
fréquentées afin de réduire les nuisances sonores pour les riverains.

2  Enfance, Autonomie, Culture, enseignement supérieur, recherche, affaires internationales, 
attractivité territoriale et agriculture, transport et déplacements, green Deal, environnement 
et croissante verte

Fleur Frison-Roche fait son entrée au Département
Fleur Frison-Roche a été élue le 27 juin dernier conseillère départementale des Alpes-Maritimes (66 %), 
aux côtés de Didier Carretero, sur le canton N°9 Le Cannet-Mougins. Il s’agit du premier mandat à 
l’assemblée départementale pour cette adjointe au maire que les Mouginois connaissent bien.
De par son parcours dans l’enseignement et ses missions au sein de l’équipe municipale, l’élue est 
très impliquée sur les questions d’éducation, sur l’enfance et la jeunesse, le handicap…
Quid de son rôle désormais au sein du Département où elle portera les intérêts des Mouginois ?

Rencontre.

À QUOI SERT LE DÉPARTEMENT ?

Tout comme la Commune ou la Région, le Département dispose de domaines d’interven-
tion particuliers :
- Solidarité, action sociale et santé : enfance, handicap, personnes âgées et dépendance, 
gestion des allocations individuelles de solidarité, insertion, emploi…
- Éducation, culture et sport : construction, entretien et équipement des collèges, 
actions éducatives, conservation du patrimoine et des musées, développement de la 
pratique du sport
- Développement des territoires et infrastructures : agriculture, pêche et tourisme, sécu-
rité sanitaire et environnementale, aménagement numérique du territoire, habitat et le 
logement des personnes défavorisées, environnement, service départemental d’incendie 
et de secours, construction et entretien du réseau routier départemental…
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Depuis sa prime jeunesse, Angélique Devaye a toujours été passionnée 
par le milieu de la mode. C’est donc tout naturellement qu’elle a décidé 
des années plus tard, de créer sa propre marque de vêtements. La vente se 
fait exclusivement en ligne sur www.calypsia.fr. Calypsia est une boutique 
« concept store » qui vous propose des pièces uniquement fabriquées en 
France, mais aussi des créations imaginées, dessinées et confectionnées 
par Angélique et ses équipes.

Calypsia : la mode en ligne

JBS Coaching : le coaching sur mesure
Installé à Mougins depuis novembre dernier, Joram Jean-Baptiste-
Simonne, coach sportif, a créé son entreprise JBS Coaching, qui propose 
un accompagnement personnalisé adapté au profil et aux objectifs de 
chacun.
Joram accorde beaucoup d’importance à la dimension humaine. Pour lui, 
il est essentiel que ses clients se sentent rassurés.
Pour cela, il élaborera avec vous un plan nutritionnel établi en fonction de 
vos objectifs, ainsi que des séances d’entraînement physique détaillées.
Alors envie de perdre du poids, d’affiner votre silhouette, la sculpter ou 
encore la tonifier, n’hésitez pas à contacter Joram qui sera à votre écoute, 
et vous conseillera au mieux sur la formule à choisir selon vos besoins.

JBS Coaching
06 11 75 23 89 / contact@lyfitness.fr 

Fb / Insta : @jbscoaching
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Calypsia
www.calypsia.fr

SAS Val’ Toitures : tous vos travaux
Yoann Lambert a créé sa société Val’ Toitures, en février dernier. Spécialisée dans la réparation et construction bois, charpente, 
couverture, zinguerie, menuiserie, aménagement intérieur, isolation, etc.
La première société a été créée à Valberg en 2004 par le père de Yoann, qui lui a récemment passé le flambeau.
Ouvert du lundi au vendredi sur rdv (devis gratuit), Yoann se déplace dans les Alpes-Maritimes et le Var.

French Riviera Drone : vue du ciel
Grégory Bouvenot a créé sa société en juillet 2020. Ingénieur de formation 
et ayant obtenu toutes les qualifications nécessaires au télépilotage de 
drone, Grégory vous propose des prises de vues aériennes 4K Ultra HD 
par drone (photos & vidéos).
Evénementiel, tourisme, immobilier, cinéma, sécurité, inspection de 
toiture, de bâtiments et d’infrastructures, suivi de chantiers...
Membre de la French Tech Côte d'Azur, Grégory dispense également 
des formations loisirs d’initiation et de perfectionnement au télépilotage 
de drone dans des cadres idylliques de la Région, pour particuliers, 
professionnels et comités d'entreprise.

French Riviera Drone
06 68 16 83 43 / www.frenchrivieradrone.com

SAS Val’Toitures
1710, avenue de la plaine

04 93 03 09 56 / 06 71 75 52 07



Béatrice André : faciliter l’accès aux aides 
publiques pour les entreprises
Après avoir travaillé une vingtaine d’années dans le marketing, la communication 
et le montage de projets européens, Béatrice André a créé sa propre société 
en janvier dernier pour accompagner les entreprises dans la recherche d’aides 
publiques. Béatrice établit d’abord un diagnostic d’éligibilité aux aides auxquelles 
l'entreprise peut prétendre, puis monte les dossiers de financement. Elle assure 
ainsi le lien entre les collectivités et les entrepreneurs du territoire. Vous êtes 
une entreprise (PME, TPE, auto-entrepreneur, artisan, commerçant…) et vous 
souhaitez connaître les différents financements proposés par la Région, l’Etat, ou 
l’Europe ? N’hésitez pas à contacter Béatrice qui saura vous écouter et trouver 
les aides les mieux adaptées à vos besoins.

Béatrice André
06 74 79 44 32 / beatriceandre@gmail.com
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Niché derrière quelques oliviers quartier Saint-Basile, dans une villa provençale, 
"Un moment chez mémé" porte bien son nom. Dès la porte franchie, un 
sentiment enveloppant et réconfortant vous envahit, tel celui que l'on ressent 
chez bien des grand-mères. Vous y serez très bien accueillis par Sarah et Kody. 
Vous y trouverez des bibliothèques garnies de livres, des tables en bois, des 
fleurs séchées, un coin canapé, un recoin coloré pour les enfants, des espaces 
pour travailler, des gâteaux gourmands sous cloche et un doux parfum de café... 
Voilà pour le vaste espace libraire qui propose un large choix d'ouvrages neufs 
ou d'occasion !
Mais ce n'est pas tout. On pousse une seconde porte et l'on découvre un vaste 
jardin enchanteur et son potager. Pour un petit-déjeuner, un simple café, un thé, 
un déjeuner ou bien une planche apéritif. La carte est simple, et les saveurs au 
rendez-vous : tartes, gâteaux, egg sandwichs, avocado toasts...

Un moment chez Mémé : mange, lis, aime !

Un moment chez Mémé
461, avenue Saint-Basile

09 81 86 69 75 / www.unmomentchezmeme.fr

Mayer Interiors
04 92 92 92 96 / contact@mayerinteriors.com

www.mayerinteriors.com

Mayer Interiors : décorez votre intérieur
Passionnée de décoration et d’ameublement depuis son plus jeune âge, c’est 
tout naturellement que Stéphanie Mayer en a fait son métier. Commerciale 
durant quelques années dans une société d’ameublement à Mougins, elle s’est 
finalement décidée à créer sa propre entreprise d’architecture d’intérieur en 
2020. Décoratrice d’intérieur et designer passionnée par son métier, Stéphanie 
est à votre disposition pour toute demande de travaux.

Pharmacie rouverte à Mougins-le-Haut !
Bonne nouvelle pour les résidents de Mougins-le-Haut : la pharmacie du quartier a rouvert ses portes !
Madame Comte, la nouvelle gérante, et son équipe vous y accueillent avec le sourire depuis la mi-août.
N'hésitez pas à vous rendre sur place directement ou à contacter par téléphone ou mail la pharmacie pour connaitre les jours et 
horaires d'ouverture du mois de septembre. Le planning n'étant pas encore défini au moment où nous imprimons.

Pharmacie de Mougins-le-Haut
6, place des Arcades

04 93 67 80 31 - pharmaciemlh@gmail.com
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Les Falbalas, la nouvelle enseigne chic récemment installée au Village de 
Mougins, face au Lavoir, capte le regard des visiteurs. Robes du quotidien, de 
cocktail, de soirée, petits bijoux et accessoires font désormais le bonheur des 
dames. Réplique miniature de son homologue cannoise installée au cœur du 
très prisé Carré d’Or à Cannes, la boutique de Gioia présente toute une col-
lection de travail artisanal, de textures rares, d’imprimés soyeux, de camaïeux 
de couleurs. Lin, coton de soie importé de Grèce, d’Italie, d’Inde, de Sicile, de 
Chine, customization de pièces vintage et upcycling comme la robe en cap-
sules de cannettes, ou encore les superbes modèles exclusifs signés Volantis…
de 89 à 850 euros, il en a pour tous les goûts dans cette précieuse sélection 
qui vous invite au voyage et vous transporte dans une autre époque avec tou-
jours un seul mot d’ordre : élégance et féminité.

Au Bonheur Des Dames
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Les Falbalas
10, avenue Jean-Charles Mallet - Mougins Village
04 93 39 83 43 - lesfalbalas.cannes@gmail.com

Des diamants dans l’écrin du Village de Mougins
Manipūra, la Cité des Joyaux en Sanscrit ou le nom du chakra du Plexus solaire 
en Energétique a inspiré Christophe Ragnoni, dans la création de sa marque 
de bijoux en exclusivité sur internet il y a deux ans. Diplômé de l’Ecole de 
Gemmologie à Paris, formé dans les volumes et le design, il vous propose 
désormais dans sa boutique « L’Atelier du Diamant » installée récemment dans 
le Village de Mougins, des bijoux précieux que l’on peut porter au quotidien. 
A partir de 580 euros, vous pouvez offrir ou vous offrir le Cercle d’Or 5mm, 
un diamant de 0,13 carats, symbole de beauté, d'unicité et de pureté monté 
en bracelet où la matière se mêle à la lumière du diamant et libère un fort 
pouvoir d’attraction. Pour concevoir des bijoux entièrement faits main, qui 
révèlent le potentiel de chaque personne qui le porte, Christophe travaille les 
plus belles pierres précieuses et saura vous proposer le montage adapté à votre 
personnalité. Le diamantaire rejoint le clan des artistes de plus en plus nombreux 
à choisir le Village pour s’y installer.

L’Atelier du Diamant
Manipura Joaillerie

17, Rue Honoré Henri
04 92 99 28 94

manipura.fr

Du Glamour au Village
Glamour, une jolie boutique de décoration et de bijoux fantaisie de luxe avec 
des pièces uniques choisies avec soin par Amel Deniau pour leur qualité, 
leur singularité & leur fabrication française a ouvert au village. Des plaids en 
crochet, des coussins et des étoles précieuses, des bougies et des parfums 
d'intérieur conçus sur mesure, des pièce rares en verre... Et bien plus encore ! 
A découvrir sans plus attendre !

Glamour
20, rue Honoré Henry - Mougins Village

06 09 95 89 15 - Insta : @glamourmougins
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MOUGINSASSOCIATIONS

Associations : 
des outils pour faciliter votre quotidien
UNE CENTAINE D’ASSOCIATIONS SONT PRÉSENTES SUR NOTRE COMMUNE. UNE CHANCE POUR LES MOUGINOIS 
QUI BÉNÉFICIENT AINSI DE NOMBREUSES ACTIVITÉS À PRATIQUER INTRAMUROS. LA VILLE PARTICIPE 
PLEINEMENT A L'ESSORT ASSOCIATIF EN METTANT A LA DISPOSITION DES STRUCTURES DES MOYENS  MATERIELS, 
FINANCIERS ET HUMAINS POUR LES AIDER À DÉVELOPPER LEURS ACTIVITÉS, SE FAIRE CONNAÎTRE, OU ENCORE 
AMÉLIORER LEURS PERFORMANCES. VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION, N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAÎTRE 
AUPRÈS DE NOS SERVICES !

Deux services référents pour les associations 
Les associations sportives bénéficient d’une écoute privilégiée auprès du service des sports qui les renseigne 
notamment sur les créneaux disponibles pour utiliser les salles municipales sportives.
Le service événementiel informe toutes les associations sur les opportunités qui s'offrent à elles pour faciliter leurs 
activités : salles disponibles gratuitement à la location pour leurs événements, matériel en prêt, soutien en commu-
nication, etc. Ce service est un lien permanent entre la ville et les associations. 

Un guide pour se faire connaître 
Chaque année, la Ville édite un guide pour présenter les associations de la 
commune aux Mouginois. Il est distribué en septembre, moment propice 
aux inscriptions, lors de la Fête du sport et du temps Libre, et disponible 
dans les services municipaux et en téléchargement sur mougins.fr. 

Une fête pour rencontrer les Mouginois
Début septembre, le samedi 4 cette année, la fête du sport et du temps libre 
réunit l’ensemble des associations de la ville. Ce rassemblement permet aux 
Mouginois de prendre le temps de discuter avec les membres, de poser des 
questions sur les différentes activités proposées et de s’inscrire directement 
sur place, en toute sérénité.
Fête du sport et du temps libre : 
4 septembre de 9h à 15h au gymnase du Font de l’Orme

Des lieux pour se réunir
Sur réservation, la Ville met à disposition des clubs sportifs et associations des lieux pour se réunir et organiser des 
manifestations : maisons des associations de l’Aubarède et de Tournamy ; salle Courteline, Eco’Parc, etc. en plus des 
créneaux alloués aux clubs sportifs dans les différentes salles appropriées aux disciplines sportives : dojo, gymnases 
du Font de l’Orme et du Complexe Roger Duhalde, stade de la Valmasque, centre sportif de Mougins-le-Haut, etc. 
D’autres lieux : beach volley, terrains multisports chemin de Campane et Mougins-le-Haut, bike park et les parcours de 
santé et orientation sont en accès libre sans réservation.

Service événementiel : 
04 92 92 55 66 – evenementiel@villedemougins.com

Service des sports : 
04 92 92 59 40 – sports@villedemougins.com 
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C’est l’un de ces endroits où le temps s’arrête et qu’on aimerait garder pour soi. 
Mais l’adresse mérite d’être partagée, connue et visitée… dilemme. 
Ce lieu insolite, c’est le jardin exotique de Jean-Baptiste Arnéodo. Niché sur une 
colline qui surplombe la baie de Cannes, ce jardin aux 1 500 variétés de cactus 
devrait piquer votre curiosité. 

Depuis toujours, Jean-Baptiste Arnéodo cultive cactus et plantes grasses sur les 
hauteurs de Cannes puis de Mougins. Une passion qui remonte à l’adolescence, qu’il 
a transmis à son fils et dont il a fait son métier.
« A 14 ans, j’ai commencé à cultiver les cactus sur un rebord de fenêtre dans ma 
chambre. Puis j’ai travaillé sur une exploitation de 4 000 m2, corniche du Paradis à 
Cannes, pendant 33 ans, avant d’acheter mon premier terrain à Mougins ». Depuis, 
Jean-Baptiste a étendu son domaine ce qui lui permet de cultiver ses spécimens 
dans plus de 2 500m2 de serres, et dans le jardin extérieur, il a planté des variétés 
pouvant atteindre plusieurs mètres de haut.  

Pendant 30 ans, cet amoureux des cactus, Commandeur de l’Ordre du Mérite agricole 
(la plus haute distinction), a participé à des expositions internationales. L’une de 
ses plus grandes fiertés : avoir obtenu le 2e Grand Prix d’Honneur des Floralies, 
devant des orchidées ! Cette plante généralement privilégiée lors des concours. Une 
première pour des cactus que de voler la vedette à l’orchidée. 

Aujourd’hui, à 92 ans, Jean-Baptiste Arnéodo continue à travailler sur son 
exploitation, à accueillir professionnels et particuliers et à partager avec eux son 
engouement pour les cactées. Il prend le temps de guider ses visiteurs, de leur 
expliquer les spécificités de chaque variété, leur origine, comment s’en occuper… Et 
en quelques minutes il transmet sa passion !  

La visite de ce jardin exotique vaut le détour. L’endroit est idéal pour dénicher des 
plantes rares qui prospèreront, sur votre terrasse ou dans votre jardin. Encore un lieu 
inhabituel, parmi tant d’autres, à découvrir dans notre jolie commune ! 

JEAN-BAPTISTE ARNÉODO 
La colline aux cactus de 

Jardin exotique Arnéodo 
603, chemin du Belvédère
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
L’après-midi sur RDV au 04 93 45 05 87 
Jean-Baptiste Arnéodo reçoit également les écoles 
pour une visite pédagogique.
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Rempotez vos cactus ! 
Ne les laissez pas dans leur 
pot d’origine.

Préférez un pot en terre cuite 
plutôt qu’un pot en plastique.
 Mélangez : 1/3 de terre franche
 1/3 de terreau - 1/3 de sable 
de rivière

Arrosez vos cactus une fois 
par semaine l’été, 
d’une main légère. 

Les conseils de 
Jean-Baptiste 

:37
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Jacqueline ROSENWALD, le 19/05/2021
Marie TREGHINI, le 22/05/2021
Madeleine NAKHLI, le 30/05/2021
Claude TRIBOLO, le 02/06/2021
Henriette CAMILLE, le 05/06/2021
Monique BRÉBAN, le 07/06/2021
Olga CHIAVERO, le 07/07/2021
Pierrette CHARPENTIER, le 12/06/2021

Claude RATINAUD, le 14/06/2021
Roland MIFSUD, le 14/06/2021
Jeanne KAMARA, le 15/06/2021
Khadidja GHOZAL, le 19/06/2021
Geneviève PAILLER, le 24/06/2021
Joseph BRONDINO, le 25/06/2021
Eliane QUENTIN, le 01/07/2021
Jean-Luc RIELA, le 06/07/2021

Jeanine PERNETT, le 07/07/2021
Jacques COLIN, le 09/07/2021
Giuseppe PIROMALLI, le 10/07/2021
Rosine SCALISE, le 11/07/2021
Christa GÜNTHER, le 12/07/2021
Virginia MARGARIA , le 12/07/2021
Antoine SAINT CÔME, le 19/07/2021

Clément FAUVETTE / Pauline BUSNEL, le 04/06/2021
Hamdi BRIKI / Myriam FREDJ, le 05/06/2021
Patrice BALTUS / Sabrina MERVELET, le 05/06/2021
Mohamed TOUILA / Chaima ABED, le 11/06/2021
Jérôme LE GOFF / Hélder SENA SANTOS, le 12/06/2021
Paul DIDIER / Marlène MARTINEZ, le 12/06/2021

 Florian  SAMMUT/  Elodie BOUTIN, le 12/06/2021
 Paul DIDIER/  Marlène MARTINEZ Le 12/06/2021
Anthony LAMBARD / Emilie LE FELLIC, le 02/07/2021
Ossama HECHMI / Dorra SAMMOUD, le 02/07/2021
Axel ROSS / Audrey CHARLES, le 09/07/2021
Romain GILLERY / Marjorie HIVER, le10/07/2021

Fabien LABBAL / Nelly DURAND, le 10/07/2021
David BUNEL / Estelle TERRAËS, le 10/07/2021
Olivier GIL / Nadège SOLOMAS, le 17/07/2021
Thierry LAUTREC / Amandine FEBVRE, le 17/07/2021

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

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

Mission Locale
Permanence le vendredi matin sur rendez-
vous, entre 8h30 et 12h. Mme Beaussoleil au 
06 61 65 67 04 ou 04 22 46 06 58.
La Mission locale aide les jeunes de 16 à 25 ans à 
surmonter les difficultés qui font obstacle à leur 
insertion professionnelle et sociale 

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, aide 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)

Jana LAMBERT, le 23/05/2021 à Cannes
Lou FERIEN, le 24/05/2021 à Grasse
Julia DENNEWALD, le 24/05/2021 à Nice
Joë VAN WAUWE, le 30/05/2021 à Cannes
Louisa CHOUCHOU, le 30/05/2021 à Nice 
Leo COZZETI, le 31/05/2021 à Grasse 
Gabriel HATAT, le 03/06/2021 à Grasse
Gabriel MARCHITTO, le 06/06/2021 à Grasse 
Noâm LAOUINI, le 13/06/2021 à Nice 
Clara BOULET, le 14/06/2021 à Cannes 

Louisa FERCHICHI, le 16/06/2021 à Cannes 
Louca LASCAUD, le 16/06/2021 à Cannes
Hanaé BERTIN, le 8/06/2021 à Cannes
Gabriel POCQUET, le 18/06/2021 à Cannes 
Mia LATY, le 19/06/2021 à Cannes
Louis LAURENT, le 19/06/2021 à Cannes 
Ezio CAGLIERI, le 22/06/2021à Antibes
Emy SEBILO, le 22/06/2021 à Cannes 
Yael SCHMIT, le 22/06/2021 à Grasse 
Milla BÈLE, le 23/06/2021 à Nice  

Romane FERNANDES, le 29/06/2021 à Grasse
Lisa DYREK, le 02/07/2021 à Grasse
Hedi DYREK, le 02/07/2021 à Grasse
Stella PERRAULT, le 02/07/2021 à Cannes  
Kilian SAKER, le 03/07/2021 à Grasse 
Ugo DUBUQUOY, le 05/07/2021 à Grasse
Leandro BUTTICE, le 06/07/2021 à Nice
Ava TOSELLO, le 07/07/2021 à Cannes
Valentina GIRARD, le 09/07/2021 à Cannes
Ellie WISNIOCH, le 13/07/2021 à Grasse



MOUGINSRENDEZVOUS
Sorties
04/09 - FÊTE DU SPORT ET DU TEMPS LIBRE
Rencontre avec les associations et clubs sportifs de la Ville 
de 9h à 15h au Gymnase du Font de l’Orme - Entrée libre

18 ET 19/09 - JOURNÉES DU PATRIMOINE
Ouverture des lieux remarquables du patrimoine de la Ville.
Infos et programme sur mougins.fr ou 04 92 92 55 67

18/09 - SOIRÉE PIANO BAR
Scène 55 - 19h - Ambiance Sud-américaine 
Entrée libre, dans la mesure des places disponibles.
Réservation obligatoire 04 92 18 50 02  ou 
ecoledemusique@villedemougins.com

16/10 - FÊTE DE LA BIÈRE
Eco’Parc – 11h à minuit - Entrée libre
Infos : mougins.fr 

19/09 AU 17/10 - FESTIVAL D'ORGUE
Eglise Saint-Jacques le Majeur
19/09 : Ars’Ys Bretagne  - 19h

26/09 : Pierre-Yves Fleury / orgue et Catherine Michel, chant - 19h
10/10 : Thibaut Duret - 18h
17/10 : Anne-Gaëlle Chanon - 18h
Entrée libre (en fonction des places disponibles). Mesures 
sanitaires en vigueur 
Infos et programme sur mougins.fr ou 04 92 92 55 67

Expositions
DU 20/09 AU 12/02 - MÉTAMORPHOSES - GILLES TRAVERSO
Collection Traverso, collaboration artistique Art Cannes Tattoo 
et Richard Ferri-Pisani - Scène55  - Entrée libre 
Infos : scene55.fr ou 04 92 92 55 67

JUSQU’AU 03/10 – 1001 – ISABEL MUNOZ
Centre de la photograhie de Mougins
Jours, horaires d’ouverture et tarifs : 
centrephotographiemougins.com

DU 29/10 AU 30/01 - TAKING A LONG LOOK - NATASHA 
CARUANA // YOU - JENNY ROVA
Centre de la photograhie de Mougins

Jours, horaires d’ouverture et tarifs : 
centrephotographiemougins.com

Sport
03/10 - URBAN TRAIL DE MOUGINS
Infos et inscriptions : contact@running06.com 
04 93 47 53 40

Commémorations
25/09 JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX HARKIS ET 
AUTRES MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES
Cimetière du Grand Vallon 
Infos : 04 92 92 55 64

01/11 CÉRÉMONIE DE LA TOUSSAINT 
Cimetières du Grand Vallon et du village
Infos : 04 92 92 55 64

#MOUGINS

NOUS PUBLIONS 
CHAQUE MOIS 

VOS PLUS BELLES PHOTOS

@eye_sh_ooter

@stella_lifestylebyme

@marinemrk 2607 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les événements annoncés 
sont susceptibles d’être annulés ou reportés. N’hésitez pas à 
suivre l’information municipale sur mougins.fr ou téléchargez 
l’application « Mougins ».
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LIVE MUSIC

InfOs 04 92 92 14 00
MANIFESTATIONS SOUMISES AU PASS SANITAIRE*
*Susceptible de faire l’objet d’un rapprochement d’identité (merci de prévoir un justificatif)
MANIFESTATION SOUMISE AU PASS SANITAIRE


