N081
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

Mougins
infos

#mougins

Vaccination
Covid-19

Rappel :

le centre de vaccination
de Mougins vous attend
à

l’Eco’Parc

772, chemin de Font de Currault
Ouvert les lundis, mercredis, vendredis de 8h30 à 17h.
Réception du public seulement sur rendez-vous.
Inscription sur Doctolib ou par téléphone : 04 92 18 50 05
Parkings gratuits
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Maire de Mougins
Conseiller régional
Vice-président de la C.A.
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Mougins bouge…
Après des mois difficiles, contraignants, frustrants… la vie reprend son
cours peu à peu. Quelle joie de pouvoir désormais nous retrouver à
l’occasion d’événements, de spectacles, d’expositions ! C’est ce sentiment
de renouveau qui transparait dans les pages de ce Mougins Infos.
Pour commencer, nous célébrons cette année deux beaux anniversaires :
les 40 ans du quartier de Mougins-le-Haut et le centenaire du domaine
d’Argeville. L’occasion de réunir le passé et le présent, et de continuer
ensemble à écrire l’histoire de notre ville.
Parce que Mougins est une ville qui bouge ! Les pages foisonnantes
d’actualités et l’agenda en sont une évidente preuve.
Mougins est une ville qui s’engage ! En matière d’environnement, depuis
quelques années déjà, notre ville multiplie les actions pour devenir toujours
plus verte et responsable. Un projet « zéro déchet » va d’ailleurs voir le jour
sur le quartier pilote de Mougins-le-Haut.
Engagement également en matière de sécurité pour faire de Mougins une
ville toujours plus sûre, avec un accent particulier sur la lutte contre les
violences faites aux femmes et plus largement le soutien et l’assistance aux
victimes que la Ville va développer dans les prochaines semaines.
Mougins, une ville de culture ! La magnifique saison de Scène 55 en atteste,
ainsi que la nouvelle exposition du Centre de la photographie de Mougins
qui affirme son identité en matière de photographie contemporaine… à
découvrir dès à présent.
Mougins, une ville bienveillante ! A l’égard de nos seniors qui font le plein
d’activités, à l’égard de notre jeunesse, toujours en mouvement… et qui
nous le rend si bien. Merci à nos jeunes d’ailleurs pour l’Info kids de 4 pages
que vous trouverez dans cette édition, bravo !
Bien sûr, Mougins ville de proximité. Notre lien est essentiel. Je vous invite,
à ce propos, à prendre connaissance des informations concernant les
conseils de quartier. Nous sommes à votre disposition !
Mougins ville de sport, Mougins ville de gastronomie – ne manquez pas la
recette du mois…
Mougins ville de plaisir donc… à commencer, dès à present, par la lecture de
votre magazine Mougins Infos.
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MOUGINSACTUALITÉS
Retrouvez ici toute l'actualité de votre ville.

Disponible aussi sur votre site Internet mougins.fr
Pour tout savoir sur ce qu'il se passe près de chez vous !

SPORT :

UNE RENTRÉE TRÈS
« URBAN » À MOUGINS
Mougins ville de sport ! Les Jeux de Sophia ont investi Mougins en
septembre, dès l’ouverture de la manifestation à l’étang de Fontmerle
puis à l’occasion de nombreuses épreuves de cross, handball, rugby,
ultimate frisbee… Sans oublier les épreuves d’Urban game – grand
escape game en extérieur – qui a vu affluer de nombreux participants
dans les ruelles du village.
Le mois d’octobre a démarré de façon tout aussi sportive avec
l’Urban Trail de Mougins. Près de 400 coureurs ont enchaîné les
kilomètres (8, 15 ou 30). Les petits runners ont également pris le
départ de la course enfants/famille. Encore une belle édition !

L’ARBRE
DES NAISSANCES

5E ÉDITION !

C’est devenu une tradition, symbole de
l’importance et de la place privilégiée
que la Ville de Mougins accorde aux
enfants. Pour la 5e fois, un Jardin des
naissances a été inauguré au sein de la
commune, allée des Séquoias à Mouginsle-Haut cette année. Un petit havre de
paix créé en l’honneur des quelques
180 petits Mouginois nés en 2020. Un
bel événement célébré en présence
de nombreuses familles venues à la
découverte de l’arbre qui porte le nom
de leur enfant, pour un moment de
convivialité et une photo souvenir.

REPAS DES ANCIENS
COMBATTANTS
FINANCEMENT D’UN
SCANNER AVEC LES
BÉNÉFICES DE LA
JOURNÉE LIBANAISE
C’est sous le signe des retrouvailles que l’association des Anciens
Combattants, après des mois de crise sanitaire contraignante, a
organisé son traditionnel repas. Un moment d’échange et d’amitié
partagé, entre autres, avec le maire de Mougins Richard Galy qui, à
cette occasion, s’est vu remettre un livre par l’Amicale des Anciens
de la Légion Étrangère du Bassin Cannois et l’Associations des
Marins et Marins Anciens Combattants.

La première édition de la Journée libanaise
organisée à Mougins le 1er août dernier a rempli ses
objectifs. Grâce aux bénéfices réalisés, l’association
Mon Liban d’Azur a pu financer l’acquisition
d’un scanner pour l’Hôpital Français du Levant à
Beyrouth, dirigé par le Docteur Antoine Maalouf,
fondateur et président de l’établissement. Une belle
et généreuse réussite.

CARTON PLEIN POUR LA
FÊTE DE LA BIÈRE

L’Eco’Parc de Mougins n’a pas désempli du vendredi soir au
dimanche soir. L’Oktoberfest (du 15 au 17 octobre) a conquis le
public. Live music non-stop avec pas moins de 13 groupes à l’affiche,
une dizaine de délicieux food-trucks et l’opportunité de découvrir et
goûter 20 bières artisanales et locales… Sans oublier les parties de
pétanque entre amis – on est dans le sud ! – et le coin lounge sous
la pinède pour des moments de détente, très appréciés.
Le public n’a pas manqué ce rendez-vous qui, sur tous les points,
a su ravir tous les goûts !

ENCOMBRÉ PAR VOS

ENCOMBRANTS ?

R MAIL
PRENEZ RENDEZ-VOUS PAINS.COM
DEMOUG

ENCOMBRANTS@VILLE

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

LES "ÉTOILES DE MOUGINS"
UN MODÈLE INSPIRANT
Saviez-vous que notre célèbre festival international de la gastronomie
"Les Etoiles de Mougins" avait fait des émules ? Du 17 au 19 septembre
dernier, Pietrasanta, ville d'art nichée au cœur de la Toscane organisait la
seconde édition de sa manifestation "Le Stelle di Pietrasanta", directement
inspirée de notre modèle. Conférences, débats, show-cookings se sont ainsi
succédés. À cette occasion, une partie de l'équipe de l'office de tourisme
de Mougins qui a participé à la préparation de l'événement, s'est rendue sur
place, accompagnée de deux chefs de La Brigade des Etoiles de Mougins :
Jean-Marc Bessire, du restaurant 1*, Le Cigalon à Thonez (Genève) et Bruno
Laffargue, chef pâtissier de Mic Mac Macaron. Ces derniers se sont livrés
à des show-cookings, ateliers et « battles » amicales avec les autres chefs
italiens, célébrant ainsi nos deux cuisines voisines et mettant en exergue la
destination "Mougins", en tant que lieu idéal pour séjourner et découvrir la
Côte d'Azur ! Une belle opération promotionnelle placée sous le signe de la
gastronomie, de l'art de vivre et de l'amitié !

UN PROJET DE VOYAGE :
PENSEZ À VOS PAPIERS D’IDENTITÉ
Pensez à contrôler la date de validité de vos pièces d’identité (cartes d’identité/passeport). Les demandes étant nombreuses à
cette période de l’année, les délais de traitement peuvent être plus longs que d’habitude. (Les délais légaux de traitement peuvent
s’étendre à 2 mois !). Pour un gain de temps, vous devez faire vos pré-demandes en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés : ants.gouv.fr/. Puis prendre rendez-vous en ligne sur l’espace citoyen de Mougins pour déposer vos demandes en mairie
(espace-citoyens.net/mougins/espace-citoyens/).
Une difficulté ? Le service est à votre disposition par mail cnipasseport@villedemougins.com ou au 04 92 92 50 25.

MOUGINSACTUALITÉS

RAPPEL : RECENSEMENT
CITOYEN POUR LES JEUNES
DE 16 ANS
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser dans les 3 mois
qui suivent leur 16e anniversaire. Le recensement citoyen permet à l'administration
de les convoquer pour qu'ils effectuent la journée défense et citoyenneté (JDC). Les
Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu'à
l'âge de 25 ans. La demande peut se faire en ligne (service-public.fr) ou en se
déplaçant à la mairie. Une attestation de recensement sera délivrée au demandeur.
Elle est nécessaire pour se présenter à tout concours ou examen soumis au contrôle
de l’autorité publique (permis de conduire, BAC, etc.). Attention : toujours conserver
l’original de l’attestation et remettre uniquement des copies. La mairie ne possède
pas de duplicata. Le recensement permet aussi l’inscription d’office sur la liste
électorale de la commune à 18 ans.
Pièces à fournir : carte nationale d’identité recto-verso, livret de famille complet des
parents.
Infos – Service citoyenneté : 04 92 92 50 00

DÉPART DE
JEAN LIGIER
Jean Ligier, ancien major de
gendarmerie, ordonné diacre
en 2003, également aumônier
militaire de la gendarmerie (il
est le seul), a quitté Mougins
pour rejoindre les montagnes
du Jura. Avant son départ, le
maire de Mougins, Richard
Galy, l’a reçu afin de lui
témoigner ses remerciements
pour le dévouement envers la
communauté mouginoise.

COLLECTE DE JOUETS
POUR NOËL SOLIDAIRE
Depuis plusieurs années, l’agence mouginoise Century 21 Coast and
Country organise une grande collecte de jouets au mois de novembre,
au profit d’associations locales agissant en faveur des enfants
défavorisés ou hospitalisés. Une fois les jouets récoltés, l’agence
proposera une bourse aux jouets le 4 décembre de 9h à 18h, sur le
parking de Tournamy. Cette année, c’est l’association Mouginoise Alison
qui bénéficiera de la revente des jouets pour financer les rêves des
enfants malades. L’objectif de l’opération est donc triple : financer un
projet solidaire, permettre aux familles d’acheter des jouets d’occasion à
moindre coût et ainsi faire un geste pour la planète.
Rendez-vous dès le 2 novembre chez Century 21 pour le dépôt de
vos jouets (complets et en parfait état), de 9h à 12h ou 14h à 18h.
Et rendez-vous le 4 décembre de 9h à 18h pour préparer un Noël
écoresponsable.
Century 21 Coast and Country - 71, avenue de Tournamy - 04 92 92 47 50

COURSE D’ORIENTATION
À MOUGINS-LE-HAUT
En solo, duo ou en famille, les participants du Challenge
Départemental de Course d’Orientation, organisé dimanche
10 octobre à Mougins-le-Haut, a encore représenté un joli
succès pour cette discipline qui gagne de plus en plus
d’adeptes. Bravo à tous !

100 ANS

POUR RENÉ VALETTA !
Né le 7 septembre 1921,
René Valetta a récemment
fêté ses 100 ans aux côtés
de sa famille. Autrefois
fleuriste à Cannes, il s’est
ensuite établi avec son
épouse à Mougins pour
profiter de sa retraite.
Bon anniversaire René !
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COMPAGNIE LINGA & AVSR
(ACADÉMIE VOCALE DE SUISSE ROMANDE)

60e anniversaire du Pôle
National Supérieur de
Danse rosella Hightower
CANNES JEUNE BALLET ROSELLA HIGHTOWER
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CIRQUE, CLOWN, MAGIE NOUVELLE

décembre

LA DISPUTE

© Fred Saurel

© Benoit Dochy

MARIVAUX / AGNÈS RÉGOLO

Opéra pour
sèche-cheveux
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ARRÊT
SUR

LE DOMAINE
D’ARGEVILLE :

100 ANS

D’HISTOIRE
HÉRITAGE HISTORIQUE ET
NATUREL DE 100 HECTARES,
SITUÉ À LA FRONTIÈRE ENTRE
MOUGINS ET VALBONNE, LE
DOMAINE D’ARGEVILLE SE RACONTE
DEPUIS SA CRÉATION, PAR PIERRE
DHUMEZ, IL Y A 100 ANS.
SOL FERTILE OÙ TOUT ÉTAIT À
FAÇONNER, CE DOMAINE ALLAIT
DEVENIR EN QUELQUES DÉCENNIES,
PRODUCTEUR DE PLANTES À
PARFUM POUR LES PLUS GRANDS
PARFUMEURS ET LE THÉÂTRE
DE DÉJEUNERS CHAMPÊTRES
MONDAINS. AUJOURD’HUI, CE LIEU
UNIQUE, HÉRITAGE FAMILIAL
ET PATRIMOINE CULTUREL ET
NATUREL EXCEPTIONNEL DE NOTRE
COMMUNE, ÉCRIT UNE NOUVELLE
PAGE DE SON HISTOIRE.

Pierre Dhumez

DOMAINE D’ARGEVILLE :
L’ŒUVRE D’UN PASSIONNÉ
Tout a commencé en 1921. Pierre Dhumez, alors chimiste, acquiert 100 hectares
de terre à Mougins. Il a de grands projets. Avec son tracteur de 100 CV et quelques
ouvriers, il éclaircit, nettoie les lieux et crée un immense système d’irrigation pour
alimenter sa propriété. Pierre dédie son domaine à la culture de plantes à parfum :
rose de Mai, jasmin, tubéreuses et autres plantes locales trouvent acquéreurs chez
les plus grands parfumeurs.
Dans les années 30, c’est à Argeville où l’on se promène le dimanche. Voitures
anciennes dans la grande allée, dames en crinolines… « Les Floralies », événement
mondain du printemps créé par Pierre, attirent au domaine une belle clientèle.
Des chars fleuris défilent, on déjeune entre amis, on flâne entre les fleurs et les
fontaines… En parallèle, Pierre, passionné, ambitieux et visionnaire, construit
l’usine Argeville pour y produire des huiles essentielles et des parfums à
destination de Chanel, Guerlain et leurs contemporains.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE(S)
Aujourd’hui, l’usine est toujours là et les bâtiments en bois de l’époque n’ont
pas bougé. Situés à l’entrée de l’entreprise actuelle, Argeville SAS, ils sont les
témoins de l’histoire du domaine : une aventure humaine, professionnelle et
familiale ou plutôt multi-familiale. En effet, l’usine créée par Pierre Dhumez
est aujourd’hui une entreprise florissante dirigée par la famille Ardizio, d’abord
le père Jean-Jacques, puis le fils, Xavier Ardizio. Dans les années 90, un centre
équestre a également vu le jour sur le domaine, dirigée par Flore Picasso,
l’arrière-petite-fille de l’illustre peintre. Un chenil occupe aussi l’une des
parcelles du domaine, dirigé par Michel Bussière l’arrière-petit-fils de Pierre
Dhumez. Jean-Christophe Bussière, son frère, habite lui aussi le domaine. Et
enfin Pierre-Henri Cadet et son épouse Marie-Laure, arrière-petite-fille de
Pierre Dhumez (sœur de Jean-Christophe et Michel), résident sur le domaine et
se sont lancés… dans la culture d’oliviers. L’aventure familiale suit son cours et
le domaine d’Argeville continue à faire parler de lui.

LA PLANTATION D’ARGEVILLE :
UN NOUVEAU CHAPITRE
« En 2003, ils ne mesuraient que 50 cm », nous explique PierreHenri Cadet à propos de ses oliviers. A cette époque Pierre-Henri
souhaite poursuivre le travail de son arrière-grand-père par
alliance et se lancer dans la culture de plantes médicinales (du
colchique, plus précisément). Mais la superficie du domaine ne le
permet pas. Pierre-Henri change alors son fusil d’épaule : il sera
oléiculteur ! Une nouvelle histoire s‘écrit alors pour Argeville.
L’oléiculteur plante 350 oliviers. Dix-huit ans plus tard, ces
arbres produisent 3 à 4 tonnes d’olives par an, soit 500 litres
d’huile mouginoise. Unique !
Cette huile d’exception, Pierre-Henri en a beaucoup offert.
Aujourd’hui, elle est à vendre ! Pierre-Henri a débuté sa
commercialisation et espère bien qu’elle occupera bientôt
une place de choix chez les restaurateurs mouginois et des
alentours.
pierre-henricadet@orange.fr
DOMAINE D’ARGEVILLE
1352, avenue du général De Gaulle

Pierre-Henri Cadet

ARGEVILLE SAS :
UNE ENTREPRISE FLORISSANTE
L’entreprise Argeville reprise par Jean-Jacques Ardizio en 1981, compte aujourd’hui 300 employés et 8 centres dans
le monde. Créatrice d’arômes et de parfums, son site historique de Mougins reste le siège social de l’entreprise,
aujourd’hui gérée par Xavier Ardizio. Argeville est signataire de la charte IFRA-IOFI dans laquelle les entreprises
du secteur des parfums et arômes s’engagent à avoir un impact positif sur la société et l’environnement. Valeurs
que l’entreprise a décliné autour de 4 engagements forts : l’approvisionnement responsable, l’empreinte
environnementale maîtrisée, la priorité au bien-être des collaborateurs et la sécurité des produits.

MOUGINSTRAVAUX

DEUX FOIS PLUS DE JEUX, PLACE DES ARCADES

L’aire de jeux de la place des Arcades s’agrandit ! Les travaux commencés fin
octobre s’achèveront en décembre. A découvrir : une seconde aire qui fera face
à l’existante avec plusieurs structures comprenant toboggans, murets d’escalade, ponts, balançoires à ressorts… pour courir, sauter, escalader, bouger.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec une balançoire adaptée. Les enfants à
mobilité réduite auront eux aussi leur propre balançoire accessible facilement
en fauteuil. En attendant la fin des travaux, l’aire actuelle reste ouverte pour
accueillir vos enfants.
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AVENUE FONT ROUBERT :
L’ÉLARGISSEMENT DE LA PISTE CYCLABLE
SE POURSUIT

Les travaux d’élargissement de la piste cyclable, avenue
Font Roubert se poursuivent. Après le terrassement
réalisé en juillet, un mur de soutènement sur le nouvel
alignement de la piste est en cours de réalisation, avec
les pierres de l'ancien muret.

CRÈCHE DE NOËL :
LES AGENTS COMMUNAUX EN PLEINE CRÉATION

Débutée ce 2 novembre, la création de la crèche se poursuit, pour
une ouverture prévue le soir de la Saint-Nicolas, le 6 décembre.
Menuisiers, peintres, électriciens, jardiniers… ont pris part à ce
projet selon leur spécialité. L’occasion pour chacun d’exprimer
son talent créatif et d’en faire profiter les visiteurs, toujours aussi
nombreux, année après année, à venir découvrir les nouveautés
de la crèche.

EN BREF...
Ecoles et crèches : rénovations régulières toute l’année
Depuis la rentrée :
• Rénovation de l'éclairage en LED dans les classes de
l'école maternelle Saint-Martin et réfection ponctuelle de la
toiture,
• Pose de systèmes de protection solaire en façade pour
lutter contre la chaleur à l'école élémentaire Rebuffel et mise
en peinture des murs extérieurs,
• Pose d’un brasseur d’air nouvelle génération, dans une
classe test de la maternelle Rebuffel. L'objectif est de vérifier
l'efficacité des brasseurs avant de les déployer dans les
écoles et crèches,
• Plantation d’une dizaine d’arbres pour créer des zones
d'ombre et de fraicheur dans dans les cours de l'élémentaire
et de la maternelle Rebuffel,
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LE VILLAGE POURSUIT SA MÉTAMORPHOSE

La seconde phase d’embellissement du village a pour mi-octobre. Elle concerne la place et rue des Mûriers, les rues Colonel
Roustan, des Remparts, des Lombards, des Moulins, de la Draille, des Orfèvres et l’avenue de la Victoire. 240 mètres linéaires de
conduite d’eau potable et 50 branchement seront rénovés. A la suite de ces travaux, le revêtement de sol existant sera démoli pour
laisser place aux pavés sur plus de 1 550 m2. Afin de réduire les nuisances pour les commerçants et résidents, les travaux ont débuté
par la place des Mûriers et se poursuivront sur la rue des Lombards, avec la mise en œuvre d’un enrobé provisoire pour permettre
les déplacements, en attendant le pavage. Ils s’achèveront en avril 2022. Encore un peu de patience aux commerçants et villageois,
pour retrouver le village qui fait tant rêver nos visiteurs, un village encore plus beau, avec des équipements rénovés, pour une
qualité de vie et de travail retrouvée.

Rue des Lombards- Photo C

Place des Mûriers- Photo A

Rue des Lombards

Place des Mûriers

UN PARC PAYSAGER AU CŒUR DE TOURNAMY

Fin octobre, la démolition des anciens locaux de Gamm Vert a débuté.
Un parking provisoire de 75 places sera aménagé début décembre sur
ce site, destiné à accueillir par la suite un parc paysager de 5 540 m2
dont les travaux devraient débuter en septembre 2022. Les plus petits
pourront alors y faire leurs premiers pas, tandis que leurs ainés donneront
le premier coup de pédale sur leur vélo « de grand ».
Idéal pour la balade comme pour le repos, ce parc a vocation à devenir
l’âme du quartier. Un espace de vie incontournable où les Mouginois
prendront plaisir à se retrouver et à se créer des souvenirs.
Quant au projet de centre administratif envisagé initialement sur ce
site, il fait l’objet d’un nouvelle étude en interne. En effet à la lumière
de la récente crise sanitaire, il est indispensable de prendre en compte
les évolutions dans l’organisation du travail, comme le télétravail et une
utilisation différente et optimisée des locaux.
Toutefois, il y aura très prochainement au coeur de vie, un « guichet
unique » afin que l’ensemble des mouginois puisse y effectuer ses
démarches et obtenir les renseignements administratifs nécessaires. Le
but est d’offrir à la population une unité de lieu, de temps et d’action.
Nous développerons ce dossier dans un prochain numéro.

• Mise en peinture des plafonds du préau de l'école élémentaire Mougins-le-Haut, rénovation de l’éclairage avec du LED
et pose d’un filet pare-ballon dans la cour,
• Réouverture de l’amphithéâtre et mise en peinture, à
l’école de Mougins-le-Haut,
• Pose de panneaux décoratifs dans les couloirs de l'école
élémentaire Saint-Martin,
• Remplacement de la chaudière de la crèche des Oursons,
• Ravalement de façade de la cour intérieure de la crèche
des Oiseaux.
Tennis Club de Mougins :
réfection des clôtures de trois courts.

Rue des Orfèvres

Rue d

ASSURER

LA SÉCURITÉ

DE TOUS
MOUGINS DIT

STOP AUX VIOLENCES
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites
aux femmes, la Ville de Mougins réitère son engagement en éclairant
de nouveau le Centre Administratif en orange ce 25 novembre.
Mais plus largement, la Commune étend son action pour lutter
contre la violence sous toutes ses formes et s’associe, pour ce
faire, à l’association Harpèjes, spécialisée dans ce domaine. Afin
de soutenir les victimes de violences, une « Permanence Zéro
Violence » est désormais ouverte, sur rendez-vous, dans les
locaux du Pôle Famille au Val de Mougins tous les 1er et 3e mardis
du mois de 9h à 12h. Cette permanence est assurée par une juriste
membre de l’association, spécialisée dans l’accompagnement
des victimes, mineures et majeures.
Si vous êtes victime de violences, agression sexuelle,
harcèlement, vol, escroquerie, délinquance, accident… et avez
besoin d’accompagnement et/ou d’informations, n’hésitez pas
à prendre rendez-vous afin d’être reçu dans ce centre d’aide en
appelant le Pôle Famille au 04 92 92 48 00.

DEVENEZ

UN VOISIN VIGILANT !

SERVICE 100% GRATUIT ET CONFIDENTIEL.
Les chaînes de vigilance s’étendent à Mougins, ville pionnière qui dès
2006 s’est investie dans cette surveillance et bienveillance citoyenne.
Chaque année, de nouveaux quartiers et secteurs intègrent le
dispositif. A ce jour, on dénombre ainsi 75 chaines de vigilance au
sein de la commune, ce qui représente près de 3 000 Mouginois
concernés.
Ces chaînes participent à la prévention des cambriolages et
actes de vandalisme via une communication et remontée
d’informations efficaces entre les membres, la police municipale
et la gendarmerie.
Pour créer une chaîne de vigilance dans votre quartier, contactez
M. Jean-Luc Bruchlin : 04 92 92 57 25 ou par mail à
pm@villedemougins.com
Vous pouvez également vous inscrire via notre portail citoyen :
espace-citoyens.net/mougins.

MOUGINSSÉCURITÉ
PRÉVENTION DES INONDATIONS :

JE NETTOIE MON VALLON !
Chaque année, les berges des vallons de la Frayère qui traversent,
entre autres communes, Mougins, sont surveillées par les
équipes de la communauté d’agglomération dès le mois de mai.
La vérification porte particulièrement sur la capacité d’écoulement
des eaux pour diminuer au mieux les risques d'inondation.

CAMBRIOLAGES :
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
Prenez l’habitude de fermer tout ce qui dispose d’une
fermeture, à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
• Soyez vigilants sur tous les accès.
• Veillez à ne pas laisser d’échelle ou outils de jardin pouvant
faciliter l’intrusion des cambrioleurs.
• Placez en lieu sûr les bijoux, cartes de crédit, sacs à main,
clés de voiture...
• Évitez de signaler que la maison est vide (mot sur la porte,
répondeur ou réseaux sociaux).
• Donnez des signes, tant que possible, d’une présence et
d’une habitation occupée.
• En cas de longue absence, faites prendre votre courrier par
une personne de confiance.
• Avant de partir en voyage, informez vos voisins ou le gardien
de votre résidence de vos dates de départ et de retour.
• Et prévenez-les si certaines personnes (famille, amis) sont
susceptibles de se rendre chez vous en votre absence.
• Prévenez la Police Municipale de votre départ et remplissez
le formulaire Opération Tranquillité Vacances.
•

A LIRE

Un vallon encombré - végétation, troncs d'arbres, matériaux
divers… - est susceptible de déborder rapidement en cas de fortes
intempéries. A cet effet, le code de l'environnement (article L 21514) impose aux propriétaires riverains un entretien régulier du cours
d'eau jusqu'à la moitié de son lit. Cette obligation est rappelée chaque
année aux riverains par l’agglomération. Cette année, près de 1000
courriers ont ainsi été adressés en ce sens.
Afin de s’assurer de la bonne exécution de l’entretien, les agents
communautaires patrouillent dans les vallons en saison estivale.
Lorsqu’un défaut est constaté, les agents commissionnés et
assermentés du Bureau des contrôles de Mougins sont sollicités :
un rapport de constatation est alors établi et permet de mettre en
demeure les propriétaires défaillants et d'engager les travaux à
leurs frais en cas de non-exécution dans les délais impartis.
En 2019, 105 rapports ont ainsi été rédigés par les agents du
bureau des contrôles, 35 l’année suivante.
Cette année, 15 800 m² de berges mouginoises - soit 12 500 mètres
linéaires de cours d'eau - ont été débroussaillés par les riverains,
les équipes de l’agglomération et de la Ville de Mougins qui, au total
ont procédé à l’enlèvement de 9,5 tonnes de déchets divers.

Consultez en ligne le Document
d’Information Communale sur les Risques
Majeurs (DICRIM) qui recense et détaille
les différents risques, les conduites à
tenir, les systèmes d’alerte, les adresses
et numéros utiles…
Tapez :
mougins.fr/vivre/securite/prevention/
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MOUGINS-LE-HAUT :
QUARTIER PILOTE ZÉRO DÉCHET

RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉCHETS ET LIMITER LEUR PRODUCTION À L’ÉCHELLE D’UN QUARTIER, EST-CE POSSIBLE ?
LE DÉFI EST LANCÉ ! LA VILLE A CHOISI MOUGINS-LE-HAUT COMME QUARTIER PILOTE POUR CETTE
EXPÉRIMENTATION QUI DEVRAIT DURER UN AN ENVIRON.

EXPLICATIONS :

Le fort engagement de la population de Mougins-le-Haut pour le développement durable et les actions écoresponsables
déjà mises en place dans le quartier (jardins familiaux, aires de compostages, repaire café, boîte à livres…) permettent
aujourd’hui d’envisager ce projet d’envergure proposé à l’ensemble des résidents de Mougins-le-Haut.
La Ville souhaite travailler avec les habitants et commerçants pour accentuer la démarche de sensibilisation à
l’environnement - dans laquelle la municipalité est déjà engagée - et de réduction des déchets par des actions faciles
du quotidien.
Un premier rendez-vous s’est tenu entre des habitants du quartier qui se feront le relai de l’opération auprès des
riverains, le Président de l’ASLP, le collectif "Initiatives MLH", des représentants des services de la Ville, d’Univalom et
de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) pour définir ensemble les objectifs à mener à plus
ou moins long terme.
Une étude sera réalisée à la fin du test pour évaluer les bénéfices de l’opération et étendre la démarche à d’autres
quartiers de la commune.

LES OBJECTIFS DÉFINIS POUR LE QUARTIER
•
•
•
•
•

Limiter la production de déchets
Augmenter le tri (de toute nature)
Sensibiliser aux achats écoresponsables
Offrir une « seconde vie » aux objets
Rallier tous les acteurs du quartier : habitants, commerçants, écoles, commerçants, institutions
(Ville, agglomération, Univalom, écoles)
• Pour le grand public : diverses actions de sensibilisation, participation à la semaine du compostage,
animations festives zéro déchet…
• Dans les écoles : limitation des déchets dans les cantines, poursuite de la sensibilisation scolaire,
création d’une aire de compostage dans les écoles du quartier…
• Pour les commerçants : accompagnement sur la gestion de produits et emballages durables, le tri
et le compostage des déchets…

COLLECTE GRATUITE
DES DÉCHETS VERTS
EN PORTE À PORTE
JUSQU'AU
30 DÉCEMBRE 2021

PRENEZ RENDEZ-VOUS
PAR MAIL DÈS MAINTENANT
DECHETSVERTS@VILLEDEMOUGINS.COM

MOUGINSSENIOR

DES JOURNÉES
BIEN REMPLIES !
NOS SENIORS SONT PEUT-ÊTRE RETRAITÉS MAIS CERTAINEMENT
PAS INACTIFS ! C’EST EN TOUT CAS CE QUE LAISSE ENTREVOIR LE
NOUVEAU PROGRAMME D’ACTIVITÉS GRATUITES QUE LEUR A TOUT
SPÉCIALEMENT CONCOCTÉ RÉMI ARNAUD, LEUR ANIMATEUR. A
DÉCOUVRIR…

DE FILS EN AIGUILLES

Un atelier pour apprendre à coudre, tricoter, crocheter de la dentelle
ou améliorer sa technique auprès des 4 référentes : Marie-Pierre Genève,
Françoise Vaillant, Martine Besson, Giselle Chiocci. Apprenez à réaliser
vêtements, sacs, accessoires… Le plus : vous confectionnerez aussi du
linge pour les maternités des hôpitaux de Cannes et Grasse, en fonction
de leurs besoins (essentiellement du linge pour les bébés prématurés).
L’atelier est souvent en recherche de tissus, pelotes de laine, etc… Vous
pouvez les déposer au Pôle Famille.
Horaires : jeudi matin de 9h à 12h à l’espace seniors.
En projet : Jeunes parents, vous avez envie d’apprendre à coudre, tricoter,
broder, pour confectionner les vêtements, lingettes lavables, gigoteuses…
de vos enfants : Faîtes-vous connaître auprès de Rémi Arnaud. Les
référentes de l’atelier « fils en aiguilles » auront à cœur de partager leur
savoir-faire avec vous, si vous êtes plusieurs à être intéressés. A suivre…

POTERIE

Atelier terre, poterie.
Sur les conseils de Geneviève Vioulac, la référente de l’activité, apprenez
à modeler la terre et à réaliser tout type d’objets décoratifs. Un loisir antistress et convivial !
Horaires : mercredi de 14h à 16h30 au foyer Font de l’Orme.
LES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
Peinture sur soie – lundi de 14h à 16h30 au foyer Maillan
Arts Créatifs – (1er lundi du mois de 14h à 16h30) au foyer Font de
l’Orme
Chorale – mardi de 10h à 12h à l’espace seniors
Scrabble et échecs – mercredi de 10h à 12h au foyer Font de l’Orme
Jeux de cartes – jeudi et samedi de 13h30 à 16h30 à l’espace seniors

INFOS PRATIQUES ET ADRESSES :
Inscriptions aux activités :
CCAS - Rémi ARNAUD : 06 69 09 36 90
Inscriptions à la carte « Mougins temps
libre » - CCAS – Sylvie DRAPERI :
04 92 92 48 11
Espace seniors – 294, avenue de l’Hubac
Foyer Maillan - 224, avenue de Pibonson
Foyer Font de l’Orme - 48, allée des
Ormes
Pôle Famille – 38, avenue de Tournamy
Espace citoyen :
espace-citoyens.net/mougins
mougins.fr

LES LOISIRS POUR GARDER LA FORME
Marche douce – mardi de 14h à 15h à la Valmasque
Marche nordique – mardi de 10h à 11h30 / Jeudi de 9h30 à 11h et de
11h à 12h à la Valmasque
Gym douce – vendredi de 9h à 10h et de 10h à 11h sur la place du
Marché Neuf
ATELIERS PONCTUELS ET SORTIES
En plus des activités hebdomadaires, des ateliers ponctuels sont mis
en place pendant l’année : informatique, ateliers pour entretenir la
mémoire, randonnées et pique-nique à la découverte des paysages de
notre région… N’hésitez pas à vous tenir informés via le programme
« Mougins temps libre » en ligne sur l’espace citoyen de Mougins.

LA CARTE « MOUGINS TEMPS LIBRE »
Profitez-en, elle est gratuite ! Accessible
à tous les seniors mouginois de plus de
60 ans, elle vous permet de participer
gratuitement aux activités mises en
place par le CCAS, de bénéficier
de repas équilibrés dans les foyers
restaurants à un prix attractif, de
fréquenter les espaces seniors de la
ville, de profiter de prix préférentiels
pour les transports en bus, etc.

Centre
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Sociale

MOUGINSPROXIMITÉ

CONSEILS

DE QUARTIER

VOUS SOUHAITEZ ŒUVRER EN FAVEUR DE
L’INTÉRÊT DE VOTRE QUARTIER, CONTRIBUER
À SA QUALITÉ DE VIE ET SENSIBILISER SES
HABITANTS À LA DÉMOCRATIE LOCALE :
DEVENEZ MEMBRE DES CONSEILS DE QUARTIER !

PRÉSIDENTS

APPEL À CANDIDATURES
QUARTIER N°1 – MOUGINS CENTRE
• Président : Jean-Michel RANC
• Vice-présidente : Catherine SIMON

QUARTIER N°2 – MOUGINS SUD
• Président : Guy LOPINTO
• Vice-présidente : Julie BARBARO

QUARTIER N°3 – MOUGINS OUEST
• Président : Frédéric ESPINASSE
• Vice-président : Jean-Claude LERDA

QUARTIER N°4 – MOUGINS EST
• Président : Christophe ULIVIERI
• Vice-présidente : Maryse IMBERT

QUARTIER N°5 – MOUGINS-LE-HAUT
• Président : Pierre BEAUGEOIS
• Vice-présidente : Corinne DELORY
LE CONSEIL DE QUARTIER :
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?

MOUGINS
OUEST

MOUGINS
EST
MOUGINS
CENTRE

MOUGINSLE-HAUT
MOUGINS
SUD

Le conseil de quartier est un lieu d’information,
d’écoute et de concertation qui permet à ses
membres de s’exprimer sur toute question
intéressant le quartier concerné mais aussi la
commune en général. Il peut être consulté par le
maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité.
Il peut aussi transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d’intérêt
communal pour lequel il a été institué. Chaque
Président de quartier réunira ponctuellement
ses membres pour faire le point et échanger sur
les projets en cours dans le secteur.
Si vous êtes intéressé(e), remplissez le bulletin
directement en ligne sur mougins.fr ou
découpez celui qui se trouve en bas de cette
page. A nous renvoyer par mail ou courrier à
avant le 30 novembre !

:23

BULLETIN DE CANDIDATURE AUX CONSEILS DES QUARTIERS
J’ai déjà été membre d’un conseil de quartier (précisez lequel et à quelle période)
Je n’ai jamais été membre d’un conseil de quartier
Nom : …………………………………….…............. Prénom : ………………………………………………………
Quartier : ........................................................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…………
Tel : …………………………………………………. Portable : …………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Motivations : adresser un courrier à l’attention de Monsieur le Maire décrivant vos
motivations à devenir conseiller de quartier.

Ce bulletin et le courrier de motivations sont à retourner
avant le 30 novembre 2021 :
• par mail à quartier@villedemougins.com
• par courrier sous enveloppe non affranchie à l’adresse suivante :
Mairie de Mougins
Service Libre Réponse
N° 29070
06259 MOUGINS cedex
Peut candidater tout Mouginois âgé de plus de 18 ans et résidant à
titre principal sur la commune.
Modalités de fonctionnement décrites dans la charte (accessible sur
le site de la ville www.mougins.fr ou sur demande au cabinet du
Maire 04 92 92 50 13).

MOUGINSARTNEWS

Visites pédagogiques au

Musée d’Art Classique de Mougins
Connu et reconnu pour ses collections uniques d’antiquités
et ses pièces d’art moderne leur faisant écho, le Musée d’Art
Classique de Mougins (MACM) est aussi un lieu de découverte
et d’éducation culturelle incroyable. Des visites ludiques
et pédagogiques personnalisées autour des différentes
collections du musée sont régulièrement organisées pour les
écoles, collèges, lycées, associations... Apprendre l’histoire
de l’Égypte ancienne dans la crypte qui recèle un sarcophage
dont la momie a disparu : succès garanti !
A LA DÉCOUVERTE DE L’ÉGYPTE ANTIQUE
AVEC UNE CLASSE MOUGINOISE
Ils sont une dizaine d’enfants. La moitié de la classe de CP/CE1
de Madame Bermond de l’école Trois Collines (l’autre partie de
la classe étant attendue pour la session d’après est en visite dans
le village). Tous réunis dans le sous-sol du musée, « la crypte
» où sont exposés de petites figurines de dieux et déesses,
des masques et panneaux funéraires, et… un spectaculaire
sarcophage de bois peint. C’est au milieu de ces objets
exceptionnels que les enfants sont plongés plusieurs siècles
en arrière à la découverte de l’Égypte antique et ses mystères.
A l’aide de quiz, de jeux, des objets qui les entourent et des
récits de Victoria, les enfants apprennent et s’émerveillent. Les
questions fusent. Où a disparu la momie du sarcophage ? Qui
était-elle ? Est-ce que les Égyptiens étaient grands ? Pourquoi le
frère d’Osiris l’a-t-il tué ?
Les enfants discutent hiéroglyphes, place des animaux dans la
symbolique, rituel funéraire… et apprennent tout en s’amusant
et en découvrant la collection du musée. Une fois en classe, ils
poursuivront leur apprentissage sur l’Égypte, avec les acquis de
leur visite au MACM.
NOTRE OBJECTIF :
RENDRE LE MUSÉE ACCESSIBLE À TOUS
Rencontre avec VICTORIA DELGADO,
documentaliste et médiatrice culturelle.
Le MACM développe la médiation culturelle
depuis plusieurs années. L’objectif de ces visites
pédagogiques est vraiment de rendre le musée
et ses œuvres accessibles à tous. On s’adapte au
public que nous recevons et créons des programmes
personnalisés en fonction de son âge, des objectifs
visés. Nous pouvons articuler la visite en fonction
d’un thème précis abordé en classe par exemple. Nos
interventions sont pratiquement du sur-mesure ! Nous
aimons également proposer une véritable balade culturelle en
faisant le lien avec les expositions du moment dans le village, le
patrimoine historique, et travaillons de ce fait de concert avec
l’office de tourisme.

Musée d’Art Classique de Mougins
32 rue du Commandeur – infos@mouginsmusee.com
04 93 75 18 22
Mouginsmusee.com / @mouginsmuseum
Horaires : Du 1er octobre au 20 juin, de 10h à 18h / Du 21 juin
au 30 septembre, de 10h à 20h

C’est quoi cette œuvre ?

Brèves de culture
Chez les Van Valkenborch, peindre est une affaire de famille ! Frederik
est l’un de ses 14 membres ayant choisi la peinture comme vocation.
Peintre paysagiste flamand, contemporain de Rubens, il est affilié au
maniérisme tardif. Conservée au 2e étage du MACM, cette œuvre
représente Alexandre le Grand découvrant le corps de l’empereur
perse Darius III après la bataille d’Issos (333 av. J.-C.). Dans le style
de l’artiste, le tableau est divisé en deux plans par une subtile
diagonale : au 1er plan, dans l’ombre, le corps de Darius est
reconnaissable à son armure et à sa couronne d’or. Il git au sol entouré
d’Alexandre et ses cavaliers. Au 2e plan, les rayons du soleil percent
les nuages mettant en lumière le guerrier macédonien chevauchant
Bucéphale et chassant l’ennemi. Il s’ouvre ainsi la route vers Babylone.
Au-dessus de lui, des ruines antiques apparaissent comme dans un
rêve pour renforcer le côté légendaire de la scène. Si Frederik Van
Valkenborch maîtrise parfaitement la technique du contraste d’ombre
et lumière, cette peinture de bataille d’allure cinématographique n’en
reste pas moins imaginaire. En effet, le destin de Darius III sera autre,
puisqu’il finira assassiné par ses gouverneurs de province, abandonné
dans une charrette et découvert par des éclaireurs d’Alexandre.
« Alexandre le Grand et ses capitaines découvrant l’empereur perse Darius
mourant après la bataille d’Issos », Frederik Van Valkenborch, 1611, huile
sur bois, MmoCA84MA
Musée d’Art Classique de Mougins (MACM), 32 rue du Commandeur
04 93 75 18 65

Réouverture
de la médiathèque et espace jeux
de Mougins-le-Haut
Fermée pendant la crise sanitaire, la médiathèque jeunesse
et espace jeux a rouvert ses portes, place des Arcades.
Horaires : mercredi : 9h-13h / Jeudi et vendredi :
15h30 -18h30 / Samedi : 13h30-17h30

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

"LES SŒURS DE MONTMORTS", JÉRÔME LOUBRY
Julien Perrault vient d’être nommé chef de la police de Montmorts, village
calme et isolé, desservi par une unique route. Mais quelque chose détonne.
Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le
village ? Les voix qui hantent les habitants ? Les décès violents qui jalonnent
l’histoire des lieux ?
"JE REVENAIS DES AUTRES", MÉLISSA DA COSTA
Il a quarante ans et elle en a vingt. Quand elle essaie de mourir, il l’envoie loin
pour qu’elle se reconstruise et apprenne à vivre sans lui. C’est l’histoire d’un
nouveau départ. L'histoire d’un hôtel de montagne où vivent des saisonniers
tous abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancoeurs,
amours aussi.
« POUSSIÈRE DANS LE VENT », LÉONARDO PADURA
Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s’aiment. Il lui montre une photo
de groupe prise en 1989 dans le jardin de sa mère et elle y reconnaît la sienne,
cette femme mystérieuse qui ne parle jamais de son passé. Ils vont chercher à
comprendre le mystère de cette présence et les secrets enfouis de leurs parents.

Les DVD du mois

LES CREVETTES
PAILLETÉES

THE GENTLEMEN

SACRÉES
SORCIÈRES

MOUGINSCULTURE

L’amour

à l’honneur de la 2e exposition
Après le succès de l’exposition inaugurale 1001, présentant les
œuvres d’Isabel Muñoz, le Centre de la photographie de Mougins
présente sa nouvelle exposition baptisée « L’amour toujours ».
Avec ce deuxième événement pictural, la photographie féminine
est une nouvelle fois mise à l’honneur à travers l’œuvre de deux
artistes contemporaines : Natasha Caruana et Jenny Rova.
Toutes deux présentent un travail s’appuyant sur leur récit
personnel, issu d’expériences familières. Les photographes ne sont
pas exempts de l’expérience sentimentale ! Qu’ils soient femmes ou
hommes, tous partagent l’épreuve des relations amoureuses avec
un partenaire, subissant, comme tout un chacun, le mystère du
désir. Mais comment en parlent-ils aujourd’hui ? Et sont-ils à même
de trouver une forme originale liée au support photographique
pour décrire l’indescriptible ? Historiquement, si l’on exclut les
portraits de l’être aimé, de l’autre désiré, de l’égérie-muse, les
narrations de la vie de couple et la complexité des aventures
de l’intime sont récentes. Et bien souvent, elles sont le fait de
femmes photographes désirant inscrire leurs travaux dans le
mouvement général des idées qui domine depuis les années
soixante-dix.
Jenny Rova et Natasha Caruana, clairvoyantes, n’ont aucune
difficulté particulière à vouloir rendre compte de la question du
commerce amoureux. Elles tentent une approche iconographique
nouvelle à cet invariant humain, le fondement de toutes choses.
Leurs œuvres sont essentiellement une pensée en acte sur les
sens, le corps sexué et les rapports entretenus par les deux sexes.

©Jenny Rova
Me and Lisa
On departure, April in Venice
Série : I Would Also Like To Be
/ A Work on Jealousy
2013

Pour Jenny, le principal personnage des séries photographiques,
la passion amoureuse domine et pour cela il faut accepter les
conséquences d’une flamme ardente.
Quant à Natasha, elle définit sa position par l’interrogation du
regard masculin. Elle s’amuse, mais pas tant, de ce qui anime le
désir du mâle. Nous voilà entraînés dans des univers où la fiction
se confond avec l’autobiographie.
A découvrir sans plus tarder, jusqu’au 30 janvier 2022.
Commissariat de l’exposition : François Cheval, Yasmine Chemali.

©Natasha Caruana
“Alchemy of the sun”
Série : At First Sight
2015

INFOS PRATIQUES
Centre de la photographie de Mougins
43, rue de l’Église 06250 Mougins
04 22 21 52 12 cpmougins.com info@cpmougins.com
Horaires : 13h - 18h
Fermé les lundis et mardis, 25 décembre et 1er janvier
Gratuit 1er dimanche du mois

MOUGINSQUARTIERS

Mougins-le-Haut
fête ses 40 ans

L’exemple d’un quartier réussi !
Mougins-le-Haut vient de
franchir le cap de la
quarantaine. 40 ans ou l’âge de
raison pour ce quartier récent
conçu à l'image d'un village
provençal en colimaçon. Cette
bulle citadine, reflet d’un
certain art de vivre, créée
en plein coeur de la nature,
a bénéficié au fil du temps
d’équipements conséquents
réalisés par la Ville de Mougins
pour le bien-être des habitants.
L’ensemble est aujourd’hui
considéré comme un modèle, une
référence et un site pilote
pour ses actions menées dans
le domaine du développement
durable et de la gestion des
déchets.

40ans - mougins-le-haut

Un village de vacances et un golf !
Si le projet initial imaginé sur la ZAC des
trois collines prévoyait différentes natures
de constructions dont trois résidences en
forme de pyramides similaires à l’ensemble
Marina Baie des Anges, un golf 18 trous, un
hôtel, une unité de retraite, des immeubles
destinés à la « multi-occupation » et
seulement quelques logements réservés à la
résidence principale, le site actuel a bien
évolué. Les 4 500 habitants qui occupent les
1 683 appartements (dont 15% seulement en
résidences secondaires) et les commerçants
qui s’y sont installés ont fait de ce
quartier un lieu où il fait bon vivre. Et
pourtant l’historique de la construction de
Mougins-Le-Haut laisse entrevoir que tout
n’a pas été aussi simple pour en arriver là…

« rencontre avec »
jean bianchi résident et ex-président
de l'aslp { 1999 à 2021 }
Jean Bianchi, ancien pilote d’hélicoptère et ingénieur dans les pipelines, réside à Mougins-le-Haut
depuis 1998. Président bénévole de l’ASLP (Association Syndicale Libre des Copropriétaires) pendant
21 ans et 5 mois, il a accompagné l’évolution du quartier en collaboration avec les services de
la Ville de Mougins. Sa passion, son investissement sans relâche, sa capacité de négociateur ont
fait aboutir des dossiers difficiles notamment dans les relations entre L’ASLP et le promoteur
Georges V. Jean Bianchi a oeuvré aussi activement à la mise en place du Plan de Prévention des
Risques Incendies avec les Services Départementaux d’Incendie et de Secours, la Réserve Communale
de Sécurité et Force 06 pour protéger les forêts qui jouxtent les habitations de Mougins-le-Haut.

Le projet d’origine a bien changé ?

En 1970, une ZAC de 28 hectares (Zone
d’Aménagement Concertée suivant la
formule urbanistique consacrée) destinée
à accueillir le futur ensemble immobilier
est créée au lieu-dit les
Trois Collines. Le permis
de construire est accordé
le 22 avril 1976. Il prévoit
alors la construction d’un
site de loisirs comprenant
53 bâtiments d’habitation, 6
bâtiments de parkings, 1 300
logements en résidences
secondaires
et
600
seulement en principales !
A l’origine, le projet
prévoyait
que
la
construction de Mouginsle-Haut se ferait en 8 ans.
Le premier bâtiment a été
livré en décembre 1980, le dernier en
octobre 2005 ! Soit 25 ans plus tard…

Que s’est-il passé ? Pourquoi les
constructions ont-elles été stoppées
net à la fin des années 1980 ?
Entre 1981 et 1988, la première tranche
de construction est livrée (Château,
rue des Petits ponts, place des Arcades,

sporting, centre culturel).
Puis coup d’arrêt, crise économique,
plus rien ne se vend, l’immobilier est
en difficulté ! Le volume des ventes
est alors très inférieur à leur niveau
moyen et marque le début d’un krach
immobilier. Les prix sont
en
baisse
constante.
Entre 1988 et 1998 seuls
2
bâtiments
seront
construits. Au début de
l’an 2000, George V devient
le
nouveau
promoteur
avec comme objectif de
terminer au plus vite les
constructions de la ZAC.
En 5 ans, 29 bâtiments et
l’école des Trois collines
seront construits. Fin 2005,
52 bâtiments d’habitation
verront finalement le
jour, (le n° 46 n’ayant pas été construit
pour permettre la création de la rue
des Séquoias qui donne accès à l’école
des Trois Collines) , auxquels s’ajoutent
10 bâtiments de parkings pour 1683 lots
d’habitation et 2281 places de parkings
privatives.

Mougins-le-Haut aujourd’hui ?

Mougins-Le-Haut est un quartier très
agréable avec de nombreux espaces de
verdure et de promenade. En flânant rue
des petits ponts et place du château,
on peut admirer des cadrans solaires,
la sculpture de l’arbre de vie, un
théâtre de plein air, des puits et des
auges en pierre de taille, une fontaine,
un bassin à poissons rouges…Un vrai
village méditerranéen ! Mougins-leHaut ce sont aussi des commerces de
proximité, des services publics et de
nombreux équipements qui assurent aux
résidents une belle qualité de vie.

40ans - mougins-le-haut

Rue de la Soulane

« nouveau »
alexandre dusfour
élu président de l’aslp
mougins- le- haut,
l’association des
copropriétaires

"Séduit par le site, je me suis installé
il y a bientôt 25 ans à Mougins-le-Haut.
Depuis, j’ai vu le quartier se
transformer, d’un lieu pensé
initialement pour le séjour touristique
en quartier accueillant une population
jeune et familiale. Les équipements
aussi ont évolué. Parcours sportif,
fibre optique, centre culturel rénové,
par exemple, sont venus s’ajouter aux
terrains de tennis, à la piscine et aux
espaces verts déjà appréciés de tous.
L’association des copropriétaires, qui
gère une grande partie du site, et dont
on vient de me confier la présidence,
accompagne ces changements. La
transition écologique, les transports,
la préservation de notre qualité de vie
seront ses futurs chantiers. »

Fin de chantier, dans les années 2000

pierre beaugeois

est l’élu en charge
du quartier
mougins-le-haut

Vue du Chateau, 1er partie du projet construit

Sa méthode : arpenter,
tous les matins, rues et
ruelles à la rencontre
des habitants. Homme
de terrain, il repère
et signale toute anomalie, problème
d’incivisme ou autre aux services
compétents.
Pour joindre l’élu : p.beaugeois@orange.fr

mougins-le-haut s’est enrichi au
fil du temps d’équipements réalisés
par la ville de mougins.
- Equipement publics
1 mairie annexe, 1 agence postale ,
1 poste de Police municipale

Mougins-le-Haut aujourd'hui

- Sports
1 Salle de sports, 1 piscine de 25 mètres,
3 terrains de tennis, 1 terrain multisports, 1 terrain de Volley-ball, 1
parcours santé, 1 parcours d’orientation

le savez-vous ?
Mougins-le-Haut est l’une
des réalisations majeures de
l’architecte André Minangoy
qui a travaillé dans la Région
profitant des Trente Glorieuses.
Son oeuvre la plus célèbre
n’est autre que l’ensemble
urbain Marina Baie des Anges
à Villeneuve Loubet, classé
« Patrimoine du XXème siècle » !

- Enfance
2 crèches, 2 écoles, 1 aire de jeux, 1
médiathèque et espace jeux, 1 jardin des
naissances
- Développement durable
3 points de compostages, 3 points de
tri sélectif, 1 repair café, des jardins
familiaux (10 parcelles de 20 à 25 m2).
La Fontaine

MOUGINSENFANCE

Des enseignants irlandais
visitent notre UEMA
Une délégation irlandaise d’enseignantes spécialisées à fait la route jusqu’à Mougins pour venir découvrir l’Unité d’Enseignement
Maternelle Autisme, ouverte il y a un an à l’école Saint-Martin en Forêt. Les enseignantes irlandaises
et françaises ont ainsi échangé sur leur expérience respective concernant l’accueil et les méthodes d’apprentissage mis en place dans les deux pays pour favoriser l’intégration à l’école des élèves présentant des
troubles autistiques. Un échange fructueux, qui fait naître de nouvelles idées des deux côtés de la Manche,
pour ces classes. La prise de contact s’est faite grâce à la plateforme eTwinning qui permet aux acteurs
de l’éducation des pays européens de communiquer, coopérer, développer des projets… La rencontre en
présentiel a, quant à elle, été organisée par la Caisse des écoles, notre adjointe aux affaires scolaires
Madame Fleur Frison Roche, en collaboration avec l’inspecteur de l’Éducation nationale en charge
de l’adaptation scolaire des élèves handicapés, Monsieur Fabrice Maréchal. Un moment
convivial autour de plateaux repas préparés par ESATITUDE Antibes (réseau des Établissements et Services d’Aide par le Travail) a marqué la pause méridienne.

Journée de la parentalité
A l’occasion du mois de la parentalité, la ville de Mougins propose une journée sur ce thème, le
20 novembre prochain, pour les futurs parents, parents et enfants de moins de 3 ans. Placé sous le
signe du partage et de la convivialité, cet événement accueillera des ateliers parents/enfants toute la
matinée (petit spectacle de théâtre, jeux, éveil musical, yoga, baby-gym, etc.). L’après-midi sera consacré aux parents avec des conférences et des ateliers qui leur seront spécialement dédiés. Des professionnels de la petite enfance et des représentants de la CAF accompagneront la manifestation.
Journée de la parentalité – Crèche des Oursons - 20 novembre – 8h30 à 16h
Entrée gratuite - Réservé aux futurs parents et parents d’enfants de moins de 3 ans.
Inscriptions auprès de la coordination petite enfance - Programme de la journée
sur l’espace citoyen de Mougins.

LA VILLE DE MOUGINS S’ENGAGE

l’instant parent
EN FAVEUR DE LA PARENTALITÉ

Ateliers parents - enfants

Programme du 2 novembre au 17

Retour des ateliers
parents/enfants
décembre 2021

NOVEMBRE
Lundi 8 Novembre

Jouer avec l’automne (atelier de jeux éco

Lundi 15 Novembre

Baby gym - 16h/17h

Mercredi 24 Novembre

A la découverte des petits animaux - 16h/17

Lundi 29 Novembre

Atelier sensoriel avec mon enfant - 15h/16

responsables) - 15h/16h ou 17h/18h

h

h ou 17h/18h

DÉCEMBRE
Samedi 4 Décembre
Mercredi 15 Décembre

Le retour à la maison avec bébé : les consei
ls d’une sage-femme - 9h30/11h
Petit théâtre en musique en attendant Noël
- 15h/16h ou 17h/18h

Depuis le 20 septembre, les ateliers parents/enfants ont
repris le lundi après-midi entre 14h30 et 16h, et nouveauté,
quelques samedis matin au 1er étage du foyer Maillan.
Les visioconférences mensuelles sont aussi de retour.
Les programmes des ateliers et conférences sont à
découvrir sur l’espace citoyen de Mougins.
Entrée gratuite. Inscription auprès de la coordination
petite enfance.

Inscription obligatoire
Gratuit et réservé aux parents d’enf
ants de 0 à 3 ans ou futurs parents
FOYER MAILLAN - 1er ÉTAGE - 224
Avenue de Pibonson - 06250 Moug
ins
Renseignements et inscription
Coordination petite enfance : 04 93
69 09 93
ramlesoursons@villedemougins.com

En bref ...
Les symboles de la République
expliqués aux enfants
Trois membres des associations du Souvenir Français et des
Anciens Combattants sont intervenus dans plusieurs classes de
CM2 de la commune cet automne pour un petit cours d’histoire sur
les origines de la Marseillaise, notre hymne national et la création
du drapeau français. Une rencontre à point nommé, puisqu’elle
intervient au moment où toutes les écoles de Mougins ont été
parées du drapeau tricolore et de notre devise nationale.

• Le Tipi, espace de détente, de rencontre, de
parole et d’échanges parents/enfants rouvre ses
portes le mardi de 8h30 à 11h30, au 1er étage du
foyer Maillan, 224 avenue de Pibonson. Entrée
gratuite et sans réservation.
• Le 19 novembre, le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) et la crèche familiale s’associeront pour
proposer une visioconférence aux assistantes
maternelles de la commune sur l’hypersensibilité
chez le jeune enfant.
• Le 2 décembre, un spectacle de Noël sera offert
aux enfants inscrits en dernière année de crèche,
au RAM et au lieu d’accueil enfant/parent. L’artiste
Stéphanie Joire présentera son spectacle « Les
Crapauds » à la salle Courteline.

Infos +
• Coordination petite enfance :
04 93 69 09 93
ramlesoursons@villedemougins.com
• Espace citoyen :
espace-citoyens.net/mougins
• Coordonnateur accueil spécifique :
06 69 09 83 97
Pour toute demande d’accueil de jeunes enfants
ayant des besoins spécifiques (handicap,
difficultés diverses) et d’accompagnement des
familles dans ces accueils.

MOUGINSENTREPRISES
L’Attitude Chocolat : de la fève à la tablette
Sylvain et Jérôme, pâtissiers/chocolatiers depuis une vingtaine d’années
(formation en France puis expérience aux Etats-Unis) ont ouvert mi-octobre,
leur propre manufacture de chocolat et pâtisserie, dans la zone Actipark.
Dans cette chocolaterie, on torréfie les fèves de cacao sur place ! Seulement
2 chocolateries disposent de ce savoir-faire dans notre département.
Venez découvrir des tablettes pure origine, pure plantation, issues de fèves
provenant du monde entier. A l’Attitude Chocolat, les machines sont visibles
de tous, vous pourrez ainsi assister en direct à la fabrication du chocolat.
A déguster : bonbons en chocolat, confiseries enrobées, macarons, cakes,
pâtisseries individuelles, etc. N’hésitez pas !
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h - Le dimanche de 10h à 13h

L’Attitude Chocolat
ZA Actipark - 09 88 32 03 23
FB / Insta @lattitudechocolat

Newrider : le roi de la glisse
Pierre Samray, professionnel des sports de glisse depuis plus de 30 ans, a
créé sa société Newrider en 1997 à Antibes, pour récemment la délocaliser
à Mougins. Cette société est spécialisée dans le snowboard, splitboard
(snowboard de randonnée), ski, skate, longskate, roller, et prochainement les
wings (petites ailes à mi-chemin entre la planche à voile et le kite surf), mais
aussi des vélos électriques vintages. Pierre vous accueille tous les jours sur
rdv de 8h à 20h, dans son atelier fonctionnel aux allures de petit chalet suisse,
pour vous proposer un service personnalisé : réparations, entretiens, conseils,
locations et ventes.

Newrider
200, av Général de Gaulle / 06 15 44 16 87 - newrider.fr

Freefit : la forme n’a pas de prix
Située à la place de Fitlane, avenue Maréchal Juin, cette salle de sport vous offre
un tout nouveau concept unique en France : un abonnement à 0€ par mois (59€
de frais d’inscription), pour un accès à l’espace cardio / muscu, 5h par semaine.
Parce que le sport est une priorité, Freefit est la première salle à présenter ce
concept. Anthony Caillet et son équipe vous proposent également des services
à la carte : coaching individuel, cours collectifs, nutrition, accessoires. Et pour
ceux qui en veulent plus, l’offre VIP vous permet d’accéder en illimité à des
espaces exclusifs et vous offre plus de 33 cours coachés par semaine.
Du lundi au samedi de 6h à 23h - Le dimanche de 6h à 16h

FREEFIT
2146, av Maréchal Juin - 07 88 85 32 93 - freefit.fr

Roa VetCredo Sarl : la santé dans la gamelle
Mireille Roa, nutritionniste pour animaux en est persuadée : la santé se
trouve dans la gamelle. Diplômée de l’Académie de Médecine Vétérinaire
Naturelle Suisse avec une spécialisation en nutrition et homéopathie, Mireille
est une spécialiste de l’alimentation animale personnalisée depuis 15 ans.
Elle contribue grâce à sa gamme de produits naturels et BIO au bien-être de
vos compagnons à chaque étape de la vie. Ce nouveau concept store vous
propose une alimentation, des compléments nutritionnels, friandises, snacks,
biscuits, phytothérapie, produits de soin... et conseils gratuits à volonté !
Livraison à domicile possible.
Du mardi, au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h - Le lundi et mercredi sur rdv

Roa VetCredo Sarl
32, av Maréchal Juin - 06 63 56 89 38
mr@nutritionniste-animaux.fr /www.roa-vetcredo.fr

LIBRE
COMME L’AIR !
30KM DE PISTES CYCLABLES
SUR LA COMMUNE
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MOUGINSSPORT

Football Club Mougins :
en route pour la Coupe de France !
L’aventure s’est transformée en véritable épopée ! Se qualifier au 5ème tour de la
Coupe de France, cela paraît anodin, mais pour un club départemental, c’est rare ! Le FC
Mougins n’a connu qu’une seule fois ce tour, c’était en 2003, il y a 18 ans… Un souvenir
inoubliable pour ceux qui y étaient.
Nos Mouginois ont chaussé une nouvelle fois les crampons, dimanche 17 octobre au
stade de la Valmasque. Le FC Mougins recevait l’équipe de Villefranche Saint-Jean
Beaulieu (N3). Il faut dire que tout était réuni pour que la fête soit belle, un temps
parfait et un stade plein à craquer. Nos supporters mouginois étaient au rendez-vous !
La fin des 2 périodes s’étant conclu par un match nul, il a fallu attendre la séance de tirs
au but pour décider du sort de la rencontre. Après avoir mouillé le maillot, nos joueurs
ont finalement remporté la victoire 4 buts à 2. Mémorable !
Le FC Mougins s’est qualifié pour le 6ème tour de la Coupe de France ! A l’heure où
nous bouclons ces pages, l’aventure continue pour nos Mouginois… Un grand merci
pour ces beaux moments de sport ! Fiers d’être Mouginois !

Mougins
Badminton
Club : labellisé
Au titre de la saison 2021/2022,
le Mougins Badminton Club a
obtenu le label 1 étoile, attribué
par la Fédération Française
pour la qualité de l’accueil et
de la formation de ses jeunes
licenciés.
Félicitations !
Mougins Badminton Club
mouginsbadmintonclub.org
06 22 25 72 47

@Frédéric Wrobel

Football Club de Mougins
Stade de la Valmasque
1528, route d’Antibes / 04 93 65 29 78

En bref...

Patinage Artistique Côte d’Azur
Mougins : ça roule !
C’est LA nouvelle pratique à la mode de ces dernières années :
le roller ! Venu tout droit du skatepark de Venice Beach à Los
Angeles, il s’empare des réseaux sociaux et capte l’attention des
jeunes. Si vous aimez ce côté rétro, que vous avez envie de vous
amuser et de développer votre sens de l’équilibre, pas besoin
de faire le déplacement jusqu’aux Etats-Unis... Venez découvrir
le PACAM, le club de roller artistique de la ville de Mougins,
implanté sur la Côte d’Azur depuis près de 15 ans. Encadré par
des entraîneurs formés et passionnés, plusieurs fois champions
régionaux, le PACAM propose des cours de roller aux enfants et
adolescents à partir de 4 ans.
Alors, envie de glisser, sauter, tourner (etc.), sur roller, n’hésitez
pas à vous renseigner directement au gymnase des Campelières,
le lundi de 17h à 20h et le samedi de 9h à 12h, ou par mail à
patinagecotedazur@gmail.com.

PACAM
Gymnase des Campelières
patinagecotedazur@gmail.com

MOUGINSRECETTE

Le Tiramisù
FABIENNE PICCIN, SON MARI, SA FILLE, ET TOUTE L'ÉQUIPE DU RELAIS
SAINT-BASILE, VOUS ACCEUILLENT POUR VOUS FAIRE DÉGUSTER UNE
EXCELLENTE CUISINE FAMILIALE, 100% FAITE MAISON, PRÉPARÉE AVEC
DES PRODUITS FRAIS LIVRÉS CHAQUE MATIN.
LES DESSERTS, LE PAIN À BURGER, LES SAUCES (MAYONNAISE,
VINAIGRETTE, ETC.), LE COULIS DE FRUITS ROUGES, LE CARAMEL BEURRE
SALÉ… TOUT EST FAIT MAISON ! DE QUOI ÉVEILLER VOS PAPILLES…
AUJOURD’HUI, L’ÉQUIPE PARTAGE AVEC VOUS LA RECETTE DE SON
TRADITIONNEL TIRAMISÙ.

(POUR 7 PERSONNES)
Temps de préparation : 20 min

INGRÉDIENTS :
® 6 œufs

® 500g de mascarpone

® 250g de sucre


Biscuits de Savoie
Café fort et froid avec
Amaretto
®

®


ÉTAPES :
1/ Blanchir 5 jaunes d’œufs avec 150g de sucre, puis ajouter
le mascarpone monté en crème (sorti un peu à l’avance pour
qu’il ne soit pas froid) .
2/ Battre 6 blancs d’œufs en neige et ajouter à la fin 100g
de sucre pour les serrer.
3/ Ajouter à la crème de mascarpone.
4/ Mettre dans une verrine de la crème de mascarpone au
fond, puis un biscuit de Savoie imbibé de café, puis une
couche de crème, puis un biscuit imbibé, et enfin terminer
par une couche de crème.
5/ Au moment de servir, saupoudrer de cacao amer le
dessus du Tiramisù
BON APPÉTIT !

REL AIS SAINT-BASILE
MOUGINS
20 AVENUE DU GOLF - 06250
05
00
TÉLÉPHONE : 04 93 90
30
DI AU VENDREDI DE 7H À 19H
RESTAU RANT OUVERT DU LUN

MOUGINSPOINTDEVUE

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »
MOUGINS VILLE DURABLE
Associer les Mouginois, la Ville et ses partenaires institutionnels autour de la cause environnementale constitue un des fondements de la
marque de fabrique communale depuis plus de vingt-cinq ans. A ce titre, L’Education à l’Environnement (EDEN et la fête du même nom) a
permis de former de très nombreux prescripteurs hors pair, nos enfants, devenus de véritables champions de la sensibilisation des adultes
aux bonnes pratiques environnementales. Cette action fait désormais partie intégrante du travail collégial annuel établi entre les services
municipaux et les établissements scolaires mouginois.
Confirmant le succès de ce programme municipal instauré auprès des petits Mouginois dès le plus jeune âge, l’implication des écodélégués
dans nos collèges témoigne de la pérennité de cette transmission de valeurs et de l’intérêt qu’y portent nos jeunes.
Et il est d’ailleurs émouvant de retrouver nos ex petits Mouginois, devenus adultes, et à leurs tour parents, symboliquement réunis dans
les jardins des naissances où les arbres plantés viennent boucler vertueusement le cycle « durable » cher à la ville de Mougins.
Que l’on invoque le développement durable, la préservation de la planète, la transition énergétique ou l’écocitoyenneté, l’intention qui
nous anime est constante : préserver la qualité de vie dans toutes ses dimensions.
La tâche peut sembler immense, les pratiques exemplaires du quotidien sont pourtant multiples : il suffit de constater le développement
du tri, du compostage, des jardins familiaux, ou encore, en termes de mobilité, du vélo, de la marche etc…
La pandémie liée au COVID a assurément renforcé la conviction qu’il fallait prendre soin de ce -et ceux- qui nous entourent. Elle a induit de
nouveaux comportements, de nouvelles aspirations. Elle a accéléré les investissements – au sens propre et figuré - de la Ville à cet effet.
Nous avons tous été contraints de nous adapter, de repenser nos modèles.
Avec le lancement d’expérimentations « zéro déchet » à l’échelle de nos quartiers, et plus particulièrement Mougins-le-Haut, premier
quartier pilote, nous voulons donner une nouvelle dimension à l’écocitoyenneté.
Engagement pris par notre équipe municipale en mars 2020 au titre de « Mougins ville durable », l’expérimentation « zéro déchet » avait
connu une première traduction au travers d’une opération intercommunale à laquelle avaient participé 67 familles mouginoises. Nous
souhaitons désormais aller plus loin, avec vous, et en étant à vos côtés. Il ne s’agit pas de s’imposer des objectifs inatteignables mais bien
de partager ensemble un diagnostic et de fédérer les bonnes volontés autour d’un projet que chacun pourra adapter.
En poursuivant ensemble des actions concrètes qui allient réduction de la production des déchets et convivialité pourrait émerger
la satisfaction, sinon la fierté d’avoir pris le chemin de l’éco responsabilité et d’apporter notre « part du colibri » au service de nos
générations futures.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

GROUPES DE L'OPPOSITION

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : UNE NÉCESSITÉ CITOYENNE
La crise sanitaire semble s'éloigner et les activités collectives reprennent petit à petit.
Mais dans notre ville, les réunions de quartier qui s'étaient multipliées en période préélectorale ont totalement disparues. Les comités de
quartier n'ont pas été réélus, et en dehors du secteur de Mougins le Haut , il n'y a pas d'élus responsables des quartiers.
Les services municipaux, aussi réactifs soient ils, ne peuvent pallier l'absence de contacts entre les élus et la population.
Notre pays connaît actuellement un desinteret croissant envers la vie politique qui se traduit directement par une abstention massive aux
élections. Pourtant de nombreux citoyens veulent participer à la vie de la cité et être consultés sur les grands projets mais aussi sur des
aménagements qui impactent directement leur vie quotidienne.
Nous demandons qu'un élu responsable de chaque quartier soit désigné, que ces élus tiennent des permanences dans les quartiers pour
aller à la rencontre des citoyens .
Et pour dynamiser davantage cette démocratie participative, nous proposons que soit mise en place une plateforme en ligne d'initiative
citoyenne qui permettra aux Mouginois de s'exprimer et de faire des propositions sur les priorités pour leur quartier.
L'objectif est que chaque citoyen se sente concerné par l'avenir de son territoire et puisse participer aux évolutions de notre ville.
F.Duhalde D.cardon C.Di Sinno D.Casoli
agissonspourmougins@gmail.com
LISTE « MOUGINS AUTREMENT »
MOUGINS S’URBANISE !
Ce n'est pas qu'une impression. C'est aussi dans les statistiques "Sitadel": plus de 1500 logements ont été construits ces 5 dernières années !
En 2017, la commune avait une carence de 1547 logements sociaux. La loi SRU fixait l'objectif d'en construire 509 en 3 ans. Sur cette
période, 960 logements sont mis en chantier, dont seulement 360 logements sociaux !
Pour un logement social, deux autres logements sont donc construits ! L’INSEE nous apprend cependant que le nombre de ménages
n’augmente que de 620 sur cette période. 350 logements deviennent donc des résidences secondaires pour des investisseurs prêts à
mettre le prix fort pour un point de chute prestigieux.
En 2020, l’état a fixé un nouvel objectif de 717 logements sociaux. Pour un tiers par programme, c’est 2000 logements qui pourraient voir
le jour d’ici fin 2022 !
Alors que la population des Alpes-Maritimes stagne, qui les occupera ? Résultat : partout des immeubles fleurissent, et nos espaces
naturels se réduisent comme peau de chagrin !
Par ailleurs, depuis une dizaine d'années, la taille des ménages augmente. Les logements doivent donc être adaptés pour accueillir des
familles. Les jeunes actifs ne peuvent plus se loger à hauteur de leurs revenus.
L’urbanisation oppressante, un territoire de moins en moins attractif et surcoté, finiront par faire fuir jeunes et touristes ! Il est temps de
rectifier le tir.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 2021
Pour la liste Mougins Autrement Jean Jacques Brégeaut

MOUGINSASSOCIATIONS

Art floral : expo vente et dîner spectacle
Le weekend du 3 au 5 décembre, l’atelier d’art floral de Mougins fait découvrir sa passion
au public. Au programme un dîner spectacle le vendredi 3 décembre sur le thème du
cinéma, puis une exposition-vente et des ateliers d’initiation à l’art floral toute la journée,
samedi et dimanche. Rendez-vous salle Courteline pour prendre part aux festivités !
• Dîner spectacle « Ciné fleurs » - 3 décembre à 19h – 40 € (15 € pour les - de 12 ans).
• Stage d’art floral – 4 et 5 décembre de 9h à 12h – 35 €.
• Expo vente - 4 et 5 décembre de 9h à 17h non-stop - gratuit.
Infos et réservations - Atelier d’art floral de Mougins : 06 60 85 48 90 /
artfloralmougins@gmail.com

Mougins Danse 06 : en piste !
Apprendre à danser pour s’amuser, se détendre, avoir une activité physique
stimulante, donner un nouvel élan à son quotidien, partager bien-être
et motivation, enrichir sa vie sociale, épanouir son mental autour de la
musique. Autant de raisons qui conduisent à faire ses premiers pas, ou
rechausser ses souliers de danse.
Le club « Mougins Danse 06 » vous attend les jeudis à la salle Courteline
(156 bd Courteline).
Accessibles à tous les âges et tous les niveaux, les cours associent l’activité
physique douce au divertissement social. Un rendez-vous hebdomadaire
à ne pas manquer et à consommer sans modération. Mougins Danse 06,
la « danse-thérapie » attitude.
Infos et inscriptions – Mougins Danse 06 - Sandrine et Philippe :
06 13 71 20 14 / sanfildanses@gmail.com / mougins-danse.fr /
Facebook : Mougins Danse 06

Atelier théâtre pour tous
Depuis plus de 20 ans, le Théâtre Passé Présent réunit des comédiens
amateurs passionnés. Ensemble, ils remettent au goût du jour de
grands succès publics oubliés, aux sujets intemporels mais toujours
d’actualité, pour en montrer toute la modernité. La compagnie
propose des cours pour adolescents et adultes. Travail de diction,
d’expression corporelle, apprentissage des différentes techniques
théâtrales, répétitions sur scène… Débutants, intermédiaires ou
confirmés, chaque niveau a son atelier. Les élèves sont dirigés par
Anne-Laure Janody, comédienne professionnelle, metteuse en
scène, artiste pédagogue, organisatrice d’évènements culturels et
co-fondatrice de la Compagnie professionnelle : 100° C THEATRE.
Les cours ont lieu le jeudi de 20h30 à 22h30, à la Maison des
Associations de Mougins.
Infos et inscriptions – Théâtre Passé Présent - Guy Tixeront :
06 21 42 02 00 ou 06 01 48 61 01 / gtixeront@hotmail.com

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

Mougins Pro - 04 92 92 58 18
Police municipale Mougins-le-Haut
04 92 94 09 55 - Place des Arcades

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

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

Chargée de la relation citoyenne
04 92 92 55 62

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

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

PÔLE FAMILLE (CCAS + Caisse des Ecoles)

04 92 92 48 00

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

38, avenue de Tournamy
accueilccas@villedemougins.com
cde-trans@villedemougins.com

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

Mougins Handicap Infos (MHI)
Permanence sur RDV les jeudis après-midi

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

Mission Locale
Permanence le vendredi matin sur rendezvous, entre 8h30 et 12h. Mme Beaussoleil au
06 61 65 67 04 ou 04 22 46 06 58.

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

MOUGINSVIVREETDEVENIR

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

Ecrivain public
Service gratuit assuré par Mr. FOURNILLON
tous les vendredis de 14h à 16h sur RDV.

Rédaction, aide aux démarches administratives,
réclamations.

Conciliateur de justice
Bernard NAKACHE reçoit au CCAS tous les
mercredis après-midi sur rendez-vous.

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

La Mission locale aide les jeunes de 16 à 25 ans à
surmonter les difficultés qui font obstacle à leur
insertion professionnelle et sociale

Julien DUBOIS/Oriane BINETTI, le 23/07/2021
Samy ZOGHLAMI/Christelle SPRENGER, le 31/07/2021
Darywath KEM CHHOEUN/Phirun PHENG, le 07/08/2021
Jérôme CATALANO/Christina SENDRA, le 07/08/2021
Jérôme LOPEZ/Lucie HUERTA, le 07/08/2021
Johan RESTREPO GALLEGO/Tiffany LECLERC, le 07/08/2021
Dominique ROMEO/Stéphanie POLICARO, le 07/08/2021
Geoffrey NOYELLE/Joanna MORENA, le 13/08/2021
Julien TERREMATTE/Lauren MORGENROTH, le 14/08/2021
Charles-Édouard MANQUAT/Marcela ALFARO JARAMILLO, le
14/08/2021
Karim SOUIDI/Nadja BOSKIC, le 14/08/2021
Thibaud RENARD/Nancy BOUCHE, le 14/08/2021

Hortense WINSBACK SANNA DE ALMEIDA, le 13/07/2021 à Grasse
Tao BESACE, le 17/07/2021 à Cannes
Eyron VIEILLEVILLE, le 17/07/2021 à Nice
Gemma BESSON, le 20/07/2021 à Grasse
Lila GIOAN, le 22/07/2021 à Grasse
Tara LISANT, le Le 26/07/2021 à Cannes
Eva LISANT, le 26/07/2021 à Cannes
Pia ANGELINI, le 28/07/2021 à Cannes
Gabriel CALLEJAS STRIM, le 30/07/2021 à Grasse
Lino WINTERSTEIN, le 02/08/2021 à Grasse
Rose MARTINEZ, le 03/08/2021 à Cannes
Adam GROS, le 04/08/2021 à Grasse
Zayneb LAMKADMI, le 10/08/2021 à Grasse
Liam RECANSONE, le 12/08/2021 à Cannes
Rayan SAYARI, le 14/08/2021 à Grasse
Lou WEIDMANN SCIANDRA, le 17/08/2021 à Cannes

Jean DUFFOURC, le 20/07/2021
Henri LAMBERT, le 20/07/2021
Sylvain SIFAOUI, le 21/07/2021
Léone RIMASSON, le 21/07/2021
Jeannine JACQUET, le 22/07/2021
Janine VALLANA, le 24/07/2021
Joseph CUTRI, le 27/07/2021
Claude TRÉAND, le 02/08/2021
Alain IMBERT, le 29/07/2021

Epicerie sociale
Ouvert le lundi matin et le vendredi après-midi
sur RDV uniquement. Toute demande doit être

Aleksandar RISTANIC/Alexandra SCHELLINO, le 18/08/2021
Xavier DELAMARE/Elisabeth LANTERI, le 21/08/2021
Nicolas PICHARD/Clara SPRINGUEL, le 28/08/2021
Grégory CHAVALLARD/Valentine HOPSTEIN, le 04/09/2021
Anthony RUSSO/Cindy GACHAR, le 04/09/2021
Tobias RIVES/Aurore ROMELART, le 04/09/2021
Audrey SINDT/Claire ESCLOPE, le 4/09/2021
Rolando RIZZO/Augusta CAGGIULA, le 08/09/2021
Michel CHEVALLAY/Julie DESFEUX, le 08/09/2021
Sara BAIN/Jules BORNOT, le 09/09/2021
Jordy RODRIGUEZ/Amandine PEIRONE-ROGEZ, le 8/09/2021
Lancelot AÏT MOKHTAR/Aurore VANDENKOORNHUYSE, le
18/09/2021

Ciara MENDES, le 21/08/2021 à Cannes
Isabella ROJAS DELGADO, le 26/08/2021 à Grasse
Lise COPPENS FAVOREL, le 28/08/2021 à Grasse
Myriam HAMILA, le 28/08/2021 à Cannes
Latifa HASSEN, le 04/09/2021 à Cannes
Léo ARTHAUD, le 23/08/2021 à Nice
Tony FLORÈS, le 03/09/2021 à Aix-en-Provence
Jade CAMPO, le 08/09/2021 à Grasse
Jules CAMPO, le 08/09/2021 à Grasse
Amani MERRIOUT, le 09/09/2021 à Cannes
Alba CARILLO, le 12/09/2021 à Cannes
Aleyna GUERROUDJ, le 12/09/2021 à Nice
Faël DJABOUR, le 15/09/2021 à Cannes
Maëna VITALE, le 18/09/2021 à Cannes
Olivia SENOGE, le 20/09/2021 à Grasse
Myles DEMOL, le 11/09/2021 à Cannes

Antoine GALLI, le 01/08/2021
Francine BLANGY, le 02/08/2021
Lucette DENIMAL, le 08/08/2021
Christophe BERNASSE, le 10/08/2021
Michel BONNY, le 13/08/2021
Angelo PODDA, le 14/08/2021
Simonne KELLER, le 12/08/2021
Françoise GUILLAUME, le 17/08/2021
Louis SEGATORI, le 24/08/2021

Sa mission est de résoudre à l’amiable les conflits
de la vie quotidienne en dehors de tout procès.

PLIE Plan Local d’Insertion Emploi
Madame DANG, référente PLIE, reçoit tous les
mardis sur rendez-vous.
Contact 04 93 68 62 32 ou 07 61 19 83 32
Assistantes sociales
Les assistantes sociales reçoivent sur rendezvous, au CCAS. (Contact : Maisons des
Solidarités Départementales MSD du Cannet
04 89 04 33 10)
Permanence Zéro Violence (Aide aux victimes)
1er et 3e mardis du mois. Sur RDV. Assuré par un
juriste de l'assocaition HARPEGES.

Mark POULAIN/Lourdes BRANQUINHO, le 18/09/2021
Frédéric IBANEZ/Emilie MARTINEZ, le 18/09/2021
Brice DOULIOT/Ludivine MONCHAUX, le 24/09/2021
Philippe GAUTEUL/Isabelle MAZIER, le 25/09/2021
Cédric VELLA/Margaux CARÈRE, le 25/09/2021
Michaël ROSITANO/Alicia PAOLINO, le 25/09/2021
Lorenzo FINARDI/Anaïs ROUX, le 25/09/2021
AUDIRAC Cyril/Aurore MACHEBOEUF, le 01/10/2021
Maxime VANNESTE/Marine ROUXEL, le 02/10/2021
Thierry PRUGNAUD/Vivianne MASSON, le 02/10/2021
Philippe KALTENBACH/Sousdary SINGHAVARA, le 02/10/2021

Romane DEFLANDRE, le 21/09/2021 à Grasse
Ben COURREGES, le 22/09/2021 à Grasse
Maxence BEAUPRE DEJAIFFE, le 27/09/2021 à Grasse
Lina CHHENG, le 30/09/2021 à Cannes
Yacoub DHIB, le 30/09/2021 à Grasse
Sohan MAZON, le 30/09/2021 à Nice
Olivia GRZYBACZ, le 02/10/2021 à Grasse
Ugo BERMOND, le 04/10/2021 à Grasse
Nathéo BELLET, le 04/10/2021 à Grasse
Stella NEIGE, le 06/10/2021 à Grasse
Justin RINALDI, le 07/10/2021 à Canne
Erza STRINGAT, le 08/10/2021 à Grasse
Jade SIMON, le 09/10/2021 à Grasse
Emine AÏT OUDHIA, le 11/10/2021 à Cannes

Geneviève VELA, le 24/08/2021
Simone PAUTOT, le 29/08/2021
Marcelle ALAPHILIPPE, le 02/09/2021
Suzanne VINOT-PRÉFONTAINE, le 30/08/2021
Guy GIRET, le 03/09/2021
Madeleine BARISONE, le 05/09/2021
Catherine MARINO, le 12/09/2021
Micheline LENEVEU, le 4/09/2021
Victor GUERINI, le 15/09/2021

Nicole GOUYON, le 21/09/2021
Yves MALVISI, le 25/09/2021
Claude GÉRAULT, le 26/09/2021
Francis BURICCA, le 27/09/2021
Gaby BONGIOANNI, le 30/09/2021
André GAILLARD, le 30/09/2021
Françoise BERNARD, le 03/10/2021
Josette LARRETURE, le 05/10/2021
Simone RICHIER, le 10/10/2021

MOUGINSRENDEZVOUS
EXPOSITIONS

19/11 et 20/11 Dédicace d'Yvon Bertorello

27/09 au 12/02 Métamorphoses

Gilles Traverso / Yohann, Antho GoodTime, Spore
(Art Cannes Tattoo) et Richard Ferri-Pisani.
Scène 55 – Infos mougins.fr

29/10 au 30/01 L’Amour toujours

Présentation de sa BD "La tempête Alex, Chronique d'une catastrophe"
Une partie des bénéfices reversés aux associations d'aide aux victimes
Presse de Tournamy - 04 93 75 66 76

27/11 Repas dansant

Jenny Rova + Natasha Caruana
Centre de la photographie
centrephotographiemougins.com

Salle Courteline
Association Adrien - 06 67 33 72 95

28/11 Spectacle en faveur du Téléthon

MUSIQUE
20/11 Concert de la Sainte Cécile
04/12 Soirée Piano Bar

Scène 55 – Infos École de Musique de Mougins
04 92 18 50 02

SORTIES
Salle Courteline
Office des Fêtes de Mougins - 06 86 71 68 35

Village - Infos mougins.fr

17/12 Téléthon Merci

Gymnase Font de l’Orme
Service des sports - 04 92 92 59 40

24/12 Treize desserts et vin chaud

Place des Patriotes
Office des Fêtes de Mougins - 06 86 71 68 35

07/01 Cérémonie des vœux du Maire

Salle Courteline
Association Les Etoiles de Mougins - 06 09 88 23 45

Scène 55 – Cabinet du Maire - 04 92 92 50 13

03/12 au 05/12 Exposition et dîner d’Art Floral

COMMEMORATIONS

Salle Courteline - Atelier d’Art Floral de Mougins
Infos page 37

03/12 et 04/12 Téléthon

20/11 Soirée Beaujolais nouveau

06/12 Saint-Nicolas
11/12 et 12/12 Marché de Noël

Gymnase du Font de l’Orme
Service des sports – 04 92 92 59 90

15/12 et du 17/12 au 19/12 Esprit de Noël
Infos mougins.fr

09/11 Anniversaire de la Mort du Gal de Gaulle
11/11 Hommage aux Morts pour la France
05/12 Hommage aux morts pour la France Guerre d'Algérie et Combats Maroc et Tunisie
Cabinet du Maire 04 92 92 50 13

CONSEIL MUNICIPAL
16/12 Salle Courteline – 19h
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ALERTE

SMS
INONDATION,
INCENDIE,
DANGER SUR
LA COMMUNE :
VOUS ÊTES
INFORMÉS PAR

SMS !
INSCRIVEZ-VOUS SUR
MOUGINS.FR / ALERTE SMS
ET COCHEZ DANS LA LISTE
L’ONGLET « ALERTE SMS ».

Si vous avez des enfants scolarisés dans l’un des
6 groupes scolaires de la ville ou fréquentant
l’une des crèches municipales de Mougins,
cochez également l’onglet correspondant à
leur(s) établissement(s) pour recevoir les alertes
les concernant.

