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Calendrier détachable, offert par la Ville de Mougins

Chères Mouginoises, chers Mouginois,

En ce début d’année, mon équipe et moi-même avons décidé de remplacer
la traditionnelle cérémonie des voeux à la population, formidable moment
d’échange, de partage et d’amitiés par ce Mougins Infos « Spécial Vœux ».
En tant que médecin et maire de la commune, il était de ma responsabilité de
prendre en compte l’évolution de la crise sanitaire avant de réunir plusieurs
centaines de personnes.

Richard Galy
Maire de Mougins
Conseiller régional
Vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

Je souhaite vous adresser, avec l’ensemble du conseil municipal, nos voeux
les plus sincères pour l’année 2022 qui nous réserve de beaux projets.
En 2021, nous n’avons pas relâché nos efforts pour vous accompagner
et insuffler le dynamisme et l’inventivité nécessaires à la relance
économique et culturelle tant attendue. Mon 1er adjoint, Christophe Ulivieri,
tous les adjoints, conseillers municipaux délégués et subdélégués et
tous les agents municipaux ont été proactifs et ont montré une capacité
d’adaptation extraordinaire en terme de sécurité sanitaire, durant cette
période très contraignante à votre quotidien. Je tiens à les en remercier très
chaleureusement. Nous avons également poursuivi la réalisation de nos
engagements : l’ouverture du Centre de la Photographie, l’embellissement du
Village, l’aménagement de nouvelles pistes cyclables…

En 2022, avec mon équipe municipale, nous nous attacherons encore à vous offrir la plus grande qualité de service. Notre priorité
sera de poursuivre notre projet de campagne qui conforte l’identité de Mougins :

une ville jardin, une ville forêt, une ville durable,
avec notamment trois projets phares : les travaux du Bus à Haut Niveau de Service sur l’avenue de Tournamy, le parc paysager
du Cœur de Vie, la régie agricole.
Etant réélu au Conseil Régional, je m’emploierai à obtenir un soutien financier pour tous ces projets.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons le meilleur pour 2022.
Que cette nouvelle année vous offre l’occasion de partager des moments de bonheur avec ceux qui vous sont chers et vous
apporte épanouissement et santé !
Pour ma part, je ferai miennes ces deux maximes dans mon engagement pour Mougins :
« Osez et tout vous paraitra plus facile »
« Agissez comme si rien n’était impossible »

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022 !

Verte et heureuse année à vous !

J’espère que cette année saura vous combler, exaucer vos souhaits et vous garder dans une forme éblouissante, entourés de
vos proches. De notre côté, c’est à votre qualité de vie, donc votre bien-être, que notre équipe entend consacrer à nouveau son
énergie en 2022. Malgré les incertitudes qui font osciller le rythme de nos vies, l'action de vos élus ne s’arrête pas.
Parce que notre bonheur – collectif – n’attend pas.
Avec nos équipes, nous renforcerons notre action en faveur d’une ville verte, une ville nature, une ville authentique. Il est là
l’avenir de Mougins. C’est notre profonde conviction, le cheval de bataille qui nous anime au quotidien : ancrer notre commune
dans son siècle, nous tourner vers l’avenir… sans perdre notre identité de ville jardin, si chère à nos vies, à nos cœurs.
Ouvrir Mougins sur demain, c’est l’enjeu primordial de la mission de notre équipe
municipale pour les Mouginois. Nous allons donc continuer de sanctuariser nos
espaces verts, en poursuivant notre politique d'acquisition forestière.
Nous ne relâcherons ni nos efforts, ni notre vigilance, dans ce domaine pour
préserver notre patrimoine végétal.
Tous les objectifs environnementaux et de développement durable que nous nous
sommes fixés, afin de notamment participer au reboisement et à la biodiversité
mouginoise se concrétiseront encore à travers de nouveaux projets. 2022 verra
ainsi la création de 6 000 m² d'un parc paysager dans le coeur de vie, véritable
poumon vert du quartier.
Cette année nouvelle restera donc placée sous le signe de la nature... Essentielle.
Belle et merveilleuse année à tous.

Christophe Ulivieri
1er Adjoint, délégué au cadre de vie,
à l’environnement et à la proximité

Retour sur
l’année 2021

Gestion de la crise sanitaire
Création d’un centre de
vaccination contre la COVID
Après la mise en place en 2020 d’un centre de dépistage de la
COVID à Eco’Parc, la ville a voulu renforcer son action pour lutter
contre le virus et protéger sa population. Un centre de vaccination
piloté par la Ville de Mougins, la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) Pays d’Azur en partenariat avec la Ville
de Mouans-Sartoux, a donc été ouvert, d’abord dans les locaux de
l’hôpital Arnault Tzanck, puis à Eco’Parc. Depuis son ouverture, le
personnel du centre a procédé à plus de 80 000 vaccinations et
réalise actuellement près de 4 000 vaccinations par semaine (2e
centre après Nice).
Soutien aux commerces de
proximité
450 000 € ont été débloqués en 2021 pour poursuivre l’aide aux
professionnels mouginois sévèrement touchés par la crise sanitaire.
Une cellule de soutien a été créée. Elle est à l’initiative de plusieurs
actions visant à accompagner les professionnels (opération Happy
days, bons d’achat, plateforme de vente en ligne Buy Mougins,
campagnes de communication…). En 2022, les initiatives à
l’attention de nos professionnels vont se poursuivre avec des
rencontres régulières, des animations commerciales, le projet de
création d’une maison des commerçants ou encore la réunion
d’un Comité Consultatif avec les différents acteurs impliqués
dans la politique locale du commerce (Chambre de Commerce
et de l’Industrie, Chambre des métiers et de l’Artisanat, Chambre
Départementale de l’agriculture, etc .).

Qualité de vie
Village : la mue se poursuit
Démarrés avec un peu d’avance pour « profiter » des fermetures liées à la crise sanitaire et donc gêner le moins possible
l’activité économique, les travaux de pavage du village ont bien avancé tandis que ceux de mise en lumière du patrimoine
sont terminés. Cet été, les visiteurs ont déjà pu flâner dans les rues principales embellies, qui donnent une nouvelle allure à
Mougins Village. Depuis cet automne et jusqu’en avril 2022, une nouvelle phase de travaux a débuté. Ce sont à présent les
petites ruelles au cœur du village qui sont concernées par le pavage, soit environ 1 550 m².

Culture et animation
Ouverture du Centre de la
photographie
Entre respect de l’architecture traditionnelle et rappels discrets à la
modernité, le Centre de la photographie a ouvert ses portes en juillet
dernier dans l’ancien presbytère du village. Avec 3 400 visiteurs
accueillis lors de sa première exposition, ce nouvel espace a l’ambition
de promouvoir la photographie contemporaine, soutenir la création
et les expérimentations des artistes émergents ou confirmés et
offrir un espace d’expression, de réflexion et d’éducation autour de
l’image, en partenariat avec Arles.

Une reconnaissance ministérielle pour Scène 55
Début 2021, Scène 55 a reçu l'appellation "Scène conventionnée d'intérêt national - Art et Création" du ministère de la culture.
Une distinction qui souligne le travail d’aide à la production et de promotion de la culture auprès de tous les publics que mène au
quotidien l’équipe de la structure. Un travail de fond qui s’est poursuivi malgré la crise et l’arrêt des spectacles. Le 4 mars, Scène 55
aura accueilli plus de 65 200 spectateurs sur 4 saisons de programmation.

Reprise des événements festifs
2021 a été marquée par la reprise progressive mais vigilante
des manifestations grand public. Séances de cinéma, de théâtre
et spectacles en plein air, apéros food, Saint-Nicolas ou encore
marché de Noël ont permis aux Mouginois de retrouver la légèreté
et la convivialité d’avant la crise. Le point d’orgue a été atteint
avec « Oktobeerfest » qui a accueilli plus de 15 000 visiteurs.
En 2022, le grand événement à rayonnement international de
notre ville « les Etoiles de Mougins » fait son retour et accueillera
en chef vedette de cette nouvelle édition le Meilleur Ouvrier de
France Jacques Maximin.

Développement durable

piste cyclable

des pistes cyclables pour se déplacer
autrement
Le développement des pistes cyclables s’est poursuivi en 2021, avec, entre autres, la
création de plusieurs centaines de mètres de pistes sécurisées sur l’avenue du Golf, l’avenue
de la Valmasque et l’avenue Saint-Martin (entre l’avenue de Tournamy et le chemin des
Romains). En 2022, les services aborderont la seconde phase de travaux sur l’avenue
Saint-Martin, entre le chemin des Romains et le giratoire des Gourettes. Les créations
de pistes cyclables s’accompagnent toujours sur notre commune de travaux visant à
lutter contre la vitesse et sécuriser piétons et cyclistes (réduction de voies, reprises des
enrobés et trottoirs, réaménagement de terre-pleins centraux si nécessaire, etc.).
Un repair café pour encourager le recyclage
Ouvert en juin, le repair café permet aux Mouginois de donner une nouvelle vie à leurs
objets et petits électroménagers qu’ils jugeaient cassés mais qu’ils apprennent désormais
à réparer, quand c’est possible, auprès de bénévoles bricoleurs. Un déchet de moins pour
la planète, un jour en plus pour l’humanité. Depuis son ouverture, le repair café a permis
de réparer 65 objets sur les 133 apportés, soit 306 kg sauvés de la déchetterie.
Un bon début !
Des ruches pour favoriser la pollinisation
Depuis le 1er novembre, le chemin de l’Oratoire accueille 50 ruches en hivernage d’un
apiculteur professionnel de Saint-Cézaire. L’accueil d’un rucher pour hivernage permet
d’agir concrètement en faveur de la biodiversité en favorisant la pollinisation des abeilles
et la biodiversité des plantes et des animaux. Il participe donc à la sauvegarde de l’abeille
locale. En 2022, des actions de sensibilisation à la fragilité et à la précarité des abeilles
accompagneront cette installation. L’un des avantages majeur d’héberger des ruches en
ville est qu’on n’y trouve pas ou très peu de pesticides grâce à la politique du « zéro
phyto » mis en place à Mougins, il y a déjà quelques années.
Article complet sur nos abeilles en page 19.
Des jardins potagers dans toutes les crèches
Des jardins potagers ont été installés dans toutes les crèches de la ville. Les enfants
peuvent ainsi planter, voir pousser et consommer leur récolte. Cette initiative s’inscrit
dans le projet de transition écologique en cours dans les accueils de petite enfance de
Mougins. Outre les potagers, les crèches et haltes garderies se sont désormais équipées en
produits ménagers plus respectueux de la planète et moins toxiques pour le personnel,
et pratiquent au maximum des activités avec les enfants intégrant des éléments recyclés
ou de la nature. Un composteur collectif a également été installé à la crèche des Oursons
afin de valoriser les déchets alimentaires de la crèche. La mise en place de composteurs
dans les structures d’accueil d’enfants (petite enfance et écoles), se poursuivra en 2022.
Un quartier pilote zéro déchet
Mougins-le-Haut sera le premier quartier à tendre vers le zéro déchet de notre commune.
Cette opération expérimentale d’envergure a été mise en place en fin d’année. L’objectif
est de sensibiliser un maximum de résidents (4 500 personnes) à la notion de réduction
des déchets dans tous les domaines de la vie quotidienne et de les faire adhérer à
cette philosophie. Des comptages des ordures ménagères et du tri sélectif ainsi que
l’utilisation des aires de compostage, seront, fin 2022, des indicateurs des changements
de comportement et des progrès accomplis.

Vos déchets verts collectés gratuitement
Testée avec succès en 2020 pendant le confinement, la collecte en porte à porte des déchets verts a véritablement été créée
en 2021. Les Mouginois peuvent ainsi faire appel aux agents d’Allo Mairie pour qu’ils collectent gratuitement les tailles de leurs
végétaux, de mars à juin et d’octobre à décembre. En 2021, ce sont donc 65 tonnes de déchets verts qui ont été collectées par la
Ville et revalorisées en déchetterie pour être transformées en compost.

Education
La classe autisme fait
des émules au-delà de nos
frontières
L’unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) de
l’école Saint-Martin a reçu en automne une délégation
d’enseignants irlandais venus échanger avec l’équipe
enseignante de Mougins sur le fonctionnement de la
classe recevant des enfants porteurs de troubles du
spectre autistique.

Le module harcèlement de la
police municipale plébiscité
Le « copain bienveillant », module sur le harcèlement
déployé par la police municipale dans toutes les classes
de CM2 et l’ensemble des classes des collèges de la Ville
a été présenté par les élèves de l’école du Devens au
prix de l’Education Citoyenne, organisé par l’association
départementale des membres de l'Ordre national du
Mérite. Il a reçu le 1er prix ! Une récompense pour l’école et
pour nos policiers qui œuvrent toute l’année auprès de la
jeunesse mouginoise.

Sécurité /entraide
Un lieu d’accueil pour lutter contre les violences
La Ville de Mougins, en collaboration avec l’association Harpèges, a ouvert fin novembre un lieu d’écoute et d’aide aux victimes
de violence, sous toutes ses formes. Cette « permanence zéro violence » apporte une réponse concrète, tant au niveau juridique,
financier, psychologique et social aux personnes victimes ou témoins de situations de violence.
Article complet sur le sujet à découvrir en page 24.

75 chaines de vigilance pour se
protéger collectivement
Les chaînes de vigilance se multiplient à Mougins. Elles permettent de
créer un réseau de voisins, en lien avec la police municipale, qui garde
un œil attentif sur son quartier. Ces chaines, mises en évidence par des
panneaux, sont dissuasives pour les malfrats et permettent de sécuriser
nos quartiers par la prévention. En 2021, 5 nouvelles chaînes se sont
créées à Mougins, soit 75 au total et plus de 2 600 voisins vigilants !

Enfance
Le groupe scolaire du Devens
métamorphosé
Un accès facilité et sécurisé, un parking agrandi avec des
stationnements plus nombreux et la création d’un dépose-minute ; des
cours réaménagées, agrandies et végétalisées, dotées de brumisateurs,
toiles d’ombrages… pour plus de fraîcheur ; des salles de classe
embellies et rafraichies bénéficiant d’une acoustique améliorée ; des
travaux de rénovation énergétique pour réduire les consommations...
Le groupe scolaire du Devens est métamorphosé ! Des travaux livrés
dans les temps pour la rentrée de septembre 2021.

Une nouvelle aire de jeux,
place des arcades
Une seconde aire de jeux fait désormais face à l’ancienne, place des
Arcades. Toboggans, murets d’escalade, ponts, balançoires à ressorts…
permettent d’accueillir encore plus d’enfants ! Les plus jeunes
bénéficient d’une balançoire adaptée à leur taille tandis que les enfants
à mobilité réduite profitent d’une balançoire accessible facilement en
fauteuil.

Pause du midi citoyenne pour les élémentaires
Vivre ensemble ça s’apprend. Afin de favoriser la qualité de vie dans les cours de récré, la Ville avec ses animateurs a instauré
depuis la rentrée scolaire un accompagnement civique des enfants : écoute, entraide, coopération, respect et citoyenneté
sont les piliers de ces nouvelles interventions.

Petite enfance
Cuisine alternative dans les cantines
Les équipes des cantines scolaires se sont formées à la cuisine alternative. Une cuisine pour manger mieux, manger juste
(dans le respect de notre planète) et cuisiner autrement, en privilégiant notamment les produits biologiques et en diminuant
légèrement l’apport des protéines animales au profit des protéines végétales. En 2021, la cantine c’est 302 627 repas servis et
l’introduction des produits laitiers bio et d’avantage de produits d’origine locale.

Sport
Des équipements sportifs rénovés
Cette année, le gymnase Font de l’Orme a bénéficié de la réfection complète du toit-terrasse situé au-dessus des vestiaires. Les
grillages des courts de tennis du complexe Roger Duhalde ont quant à eux été rénovés. A Mougins-le-Haut, le parcours de santé a été
doté d’une nouvelle plateforme comprenant deux nouveaux agrès.

Finances
Des finances saines. Le pouvoir d’achat des Mouginois préservé
Malgré la pandémie qui a perturbé l’activité de certains secteurs économiques comme le tourisme et la culture, la stratégie financière
énoncée fin 2020 reposant sur une stabilité des impôts, un désendettement et une hausse des investissements a été scrupuleusement
respectée. Désormais, la taxe foncière représente l’essentiel des impôts communaux et la baisse de plus de 5% du taux, décidé en
2019 par la commune, a été pérennisée. La dette a baissé et s’établit à 240 € par habitant soit 3 fois moins que la moyenne nationale.
Plus de 10 M€ auront été investis dans les travaux et le patrimoine cette année soit près de 500 € par habitant, ce qui est supérieur
à la moyenne nationale (310€/habitant). Malgré l’inflation de 3%, la commune a souhaité préserver le pouvoir d’achat des Mouginois
puisque les tarifs communaux sont restés constants depuis l’apparition de la Covid.
Quant à la qualité comptable de la commune, elle a, pour la 5e année consécutive, été plébiscitée par les services de l’Etat qui lui
octroie la note de 19.5/20, ce qui est bien au-dessus de la moyenne départementale.

Tourisme
La qualité de l’Office de Tourisme
à nouveau récompensé par trois
distinctions !
Fin novembre, l’office de tourisme de Mougins a obtenu le renouvellement de
son classement en catégorie I, délivré par l’État, mais aussi celui du prestigieux
titre de “Station classée de tourisme”, qui valorise l’ensemble des acteurs
touristiques de la commune. Enfin, l’office de tourisme a également décroché le
renouvellement de la très convoitée marque “Qualité Tourisme™”.
Article complet sur le sujet à retrouver en page 23.

2021

en quelques
chiffres

• 17 000 € économisés grâce à la rénovation des
éclairages (LED) dans les bâtiments publics.
• PLUS de 3 000 interventions de la police
municipale sur le territoire
• 300 foyers inscrits à l’opération « tranquillité
vacances »
• 565 579 € alloués aux associations
mouginoises
• 62 500 € de subventions alloués par la Région
à la Ville
• 80 000 € de subventions alloués par le
Département à la Ville
• 1 140 dépôts sauvages collectés
• 30 000 m2 d’espaces verts débroussaillés
• 8 064 repas à domicile servis à nos seniors
• 1 330 enfants accueillis dans les accueils de
loisirs (mercredis et vacances)
• 30 km de pistes cyclables sur la commune
• 157 Mouginois ont bénéficié de la subvention
pour l’achat d’un vélo électrique pour un
montant total de 45 287 €
• 0% d'augmentation du taux de la taxe
d’habitation depuis 26 ans
• 104 arbres plantés
• 3,4 tonnes collectées dans le cadre de la
recyclerie mobile
• 9 hectares de terrains acquis et préservés
par la ville

Les grands
projets

2022

Un parc de 6 000 m² au Cœur de Mougins
Comme annoncé dans le précédent numéro de Mougins Infos, ce parc dont les travaux débuteront en septembre 2022, qui
permettra la pratique de la marche, du vélo, roller… et proposera des bancs pour lire et contempler la nature, se veut être un
îlot de nature ressourçant au cœur de Tournamy. Jusqu'en septembre 2022, un parking provisoire de 70 places sera aménagé
sur une partie du terrain pour palier la fermeture, provisoire également, du parking de Tournamy 700.

Cœur de Mougins avance
Outre le parc paysager de 6000 m² en prévision à la place de Gamm Vert, l’année 2022 sera le témoin de grandes avancées
pour notre cœur de Mougins. Dès février, un rond-point sera aménagé devant l’actuelle sortie du parking Tournamy 700, pour
en faciliter l’accès et la sortie. Une nouvelle voie de circulation permettra également de rallier l'avenue de Tournamy depuis
l’avenue de l’Hubac et donc de fluidifier la circulation. Plusieurs logements seront également livrés au printemps. Les travaux
du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) qui traversera le Val et Tournamy pour offrir aux Mouginois un service de transports
publics, plus rapide et propre, débuteront en septembre 2022. Le BHNS reliera à terme les différentes villes du territoire, tout
en permettant une requalification et un embellissement des espaces publics.

Village : 3e phase des travaux de pavage
Alors que la phase 2 des travaux est en cours jusqu’en avril 2022, la phase 3 est déjà annoncée avec un démarrage en novembre
2022. La surface traitée à cette période sera de 1 290 m² et concernera les rues Maréchal Foch, de la Glissade, des Vanniers, des
Isnardons et l’impasse Lou Caladou.
Aménagement paysager et extension du cimetière du Grand
Vallon
La 1ere phase des travaux a démarré fin 2021, avec une livraison prévue en février 2022. Ils concernent plus particulièrement
l’extension du cimetière. 58 concessions pleine terre et 32 caveaux vont y être aménagés. Les travaux comprendront également
la clôture de cette nouvelle parcelle et la réalisation d’un espace de recueil avec bancs et fontaine. L’allée centrale du cimetière
existant sera prolongée dans l’extension. Quarante-huit arbres de hautes tiges (chênes verts, des cyprès de 4 m, lilas d’été,
tilleul à petites feuilles, faux-poivrier) seront plantés ainsi que 700 arbustes et vivaces et une haie de lauriers. Plus tard dans
l’année, la phase 2 se concentrera sur la réhabilitation et la végétalisation du cimetière existant.

Création d’un sentier découverte de 15 hectares
Situé dans le secteur de Mougins-le-Haut, cet espace aura pour objectif la préservation de la biodiversité et offrira aux
promeneurs un parcours à travers la nature de 1,4 km. La balade sera agrémentée de supports pédagogiques autour des
plantes emblématiques du sentier et de la mésange huppée (espèce facilement observable sur le site).

Poursuite des aménagements pour favoriser la mobilité douce
La Ville poursuit la création de pistes cyclables avec, entre autres, la continuité de la piste cyclable créée sur l’avenue SaintMartin. Cette seconde phase de travaux prévoit de sécuriser les cyclistes sur la portion de route comprise entre le chemin des
Romains et le giratoire des Gourettes. Un projet de station de gonflage et réparation de vélos est également à l’étude sur la
commune.
Poursuite de l’amélioration du confort d’été dans les écoles
Après Le Devens en 2021, c’est au tour de l’école maternelle Rebuffel de profiter en 2022 de travaux d’amélioration du confort
d’été. Au programme : amélioration de l'isolation sur toute la toiture, changement des revêtements de sol et des faux plafonds.
Les équipes profiteront également du chantier pour installer des panneaux photovoltaïques et refaire les peintures intérieures.
Prévention des inondations sur l’avenue de la Plaine
Courant 2022, la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, en charge de la compétence « Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et Cycles de l’eau » lancera des études pour entreprendre le
redimensionnement du réseau d’eaux pluviales (ouvrage cadre). Celui-ci s’étendra du début de l’avenue de la plaine (coté
avenue Saint-Martin) jusqu’à l’impasse du hameau. Cet ouvrage, dont les travaux débuteront en 2023, devrait mettre un terme
aux problèmes récurrents d’inondations sur l’avenue.
Régie agricole : le projet avance
La Ville de Mougins a identifié ses premiers terrains pour accueillir la future régie agricole qui permettra de cultiver fruits et
légumes pour nos cantines, les foyers restaurants de nos seniors et leurs repas à domicile. Ces terrains situés aux Bréguières
sont mis à disposition de la Ville par le Symisa (Syndicat Mixte Sophia Antipolis) et représentent un hectare exploitable. En
2022, la Ville mènera les études nécessaires à la poursuite du projet et à la recherche de l’agriculteur(trice) qui sera en charge
de transformer le terrain en terre fertile.
Et aussi :
• Création d’un espace ado à Mougins-le-Haut
• Travaux de rénovation de la chapelle Saint-Barthélemy
• Rénovation du foyer Font de l’Orme
• Mise en place de missions citoyennes d’intérêt général pour les adolescents en échange d’une aide au permis de conduire et
de chantiers jeunes pour la restauration du patrimoine communal.
• Nouveau jardin des naissances
• Réalisation de 12 nouveaux terrains de pétanque au clos bouliste
• Développement du tourisme handicap
• Création d’une Maison de Vie : appartements autonomes pour personnes handicapées
• Poursuite de la mise en accessibilité (pour l'accuil des personnes handicapées) dans les batiments publics, notamment les écoles
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Vaccination
Covid-19

Rappel :

le centre de vaccination
de Mougins vous attend
à

l’Eco’Parc

772, chemin de Font de Currault
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h à 17h.
Réception du public seulement sur rendez-vous.
Inscription sur Doctolib ou par téléphone : 04 92 18 50 05
Parkings gratuits

FÉLICITATION
À

WILLIAM GRILLO !
William Grillo, jeune élève de l’école de
Musique de Mougins depuis plus de
13 ans a été sélectionné pour participer
au concours d’entrée de la prestigieuse
Berkeley School de Boston. Cette
école forme les plus grands musiciens
de jazz et musiques actuelles. Elle a
notamment accueilli Quincy Jones, Phil
Collins, Diana Krall !
La sélection pour participer au concours
d’entrée est à la hauteur du prestige
de l’école. C’est donc déjà la preuve du
niveau exceptionnel du jeune batteur. La
rédaction se joint à l’école de musique
de Mougins pour souhaiter à William
une belle réussite à ce concours qui se
tiendra fin janvier.

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 !

SE RENDRE AU
BLOC OPÉRATOIRE
EN S’AMUSANT

C’EST POSSIBLE

L’hôpital privé Arnault Tzanck a mis en place un parcours ludique
pour accompagner les enfants au bloc opératoire. Equipés de
voiturettes de sport électriques, les enfants se conduisent eux
même jusqu’en salle d’opération ! Un moment de divertissement
qui permet d’oublier le stress de l’intervention à venir et favorise
l’installation d’un climat apaisant pour l’enfant et pour les parents
rassurés de voir leur enfant se détendre. Cette démarche permet
de diminuer la prémédication et favorise l’endormissement. A
son réveil, l’enfant est également plus détendu. Les petits bolides
ont été offerts par l’association « Wanker Team » qui regroupe des
passionnés d’automobiles sportives.

NOËL À LA CANTINE :

RECENSEMENT DE LA POPULATION

MIAM MIAM !

Merci au chef Laurent Poulet ainsi qu'aux
chefs de cuisine et leurs équipes des
restaurants municipaux qui ont concocté un
super menu pour les écoliers mouginois.
Appliqués et impliqués pour réaliser ce
menu de Noël pour les gastronomes en
herbes – foie gras, veau poêlé… – les
chefs ont travaillé en étroite collaboration
plusieurs semaines avant la date du repas
afin d’adapter les plats aux contraintes, aux
goûts, etc.
Un super travail d’équipe qui a ravi les
papilles de nos petits convives…

Le recensement 2022 de la population aura lieu à Mougins du
20 janvier au 26 février. Si vous faites partie des personnes
concernées, vous serez prévenu par la mairie et des codes vous
seront remis pour vous recenser directement en ligne, les agents
recenseurs ayant pour mission d'être le moins possible en contact
avec la population en raison de la crise sanitaire. Vos données restent
confidentielles. Le recensement de la population permet de connaitre
les besoins en termes de transports, logements, écoles, établissements
de santé et de retraite, etc. et de construire l'avenir en déterminant le
budget des communes.
C’est un acte totalement gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous
réclament de l'argent ! Vos agents recenseurs, Mathieu Choteau,
Philippe Florens, Alexandra Marcilly et Nathalie de Blander, seront
porteurs d’une carte officielle, n’hésitez pas à la réclamer.
Infos - le-recensement-et-moi.fr

MOUGINSACTUALITÉS
MOUGINS DANS
L’AMBIANCE DE NOËL

Joli succès cette année encore pour les fêtes de Noël à
Mougins. De la Saint-Nicolas et son traditionnel lancement
des illuminations, au week-end consacré au marché de
Noël ou dans le rythme de l’Esprit de Noël dont l’ambiance
musicale a résonné dans tous les quartiers de Mougins, la
Ville a pris ses airs de fêtes et ravit petits et grands cette
année encore.

CONCERT CARITATIF
EXCEPTIONNEL
La Ville de Mougins s’associe au Lions Club Cannes Universal,
1er Club Lions de France, pour accueillir à Scène 55, samedi
19 février, Les Petites Mains Symphoniques. Un concert
exceptionnel dont les recettes seront reversées à l’association
Enfant Cancer Santé. Les petites mains symphoniques est un
orchestre constitué d’enfants, et adolescents de 6 à 17 ans, tous
musiciens expérimentés. Créé en 2005 par le chef d’orchestre
Eric du Faÿ, il a réuni plus de 9 000 enfants depuis le début
de l’aventure ! Les Petites Mains Symphoniques ont déjà donné
des centaines de concerts en France et en Amérique de Sud
et accompagné de nombreux artistes sur les plateaux télé et
à la radio : Isabelle Boulay, Patrick Fiori, Amel Bent, Jenifer,
Zaz, Patrick Bruel, Pascal Obispo, David Hallyday, JeanJacques Goldman, Charles Aznavour, Dany Brillant... A Scène
55, ils interprèteront une variété de morceaux classiques et
contemporains. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Les Petites Mains Symphoniques
19 février - 19h – Scène 55
Tarifs : adulte : 25€ / 10 ans à 18 ans : 10€ / gratuit
pour les moins de 10 ans. Infos : Lions Club Universal :
cannesuniversal@gmail.com
06 22 38 44 14 / 06 03 03 11 33

UN PROJET DE VOYAGE
AU PRINTEMPS ?
Pensez dès janvier à vérifier la date de validité de vos pièces
d’identité car vous êtes nombreux à les renouveler à cette
période et les délais de traitement s’en trouvent allongés (les
délais légaux de traitement peuvent atteindre 2 mois !).
Comment renouveler vos pièces d’identité ?
1 - Prendre rdv en ligne sur l’espace citoyen (espace-citoyens.
net/mougins) pour déposer vos demandes.
En raison d'un grand nombre de demandes, prenez rendezvous avant de constituer votre dossier et d'effectuer votre
pré-demande.
2 - Faire vos pré-demandes en ligne sur le site de l’ANTS (ants.
gouv.fr)
Vous pouvez déposer votre dossier dans une des mairies
équipées de bornes biométriques.
Infos - cnipasseport@villedemougins.com
ou 04 92 92 50 25.

REMISE DE FANIONS
À LA PRÉPARATION
MILITAIRE MARINE
La cérémonie de remise des fanions à la Préparation
Militaire Marine "Amiral Nomy" a rassemblé sur la
place des Patriotes au village, fin novembre, une
trentaine de jeunes civils (16 - 21 ans) qui, pendant
un an, vont avoir l’opportunité de découvrir le
fonctionnement et l’univers de la Marine Nationale.
L’aventure a débuté avec la remise du fanion au
cours d’une cérémonie officielle en présence des
autorités civiles et militaires.

10 732 €

MATHIS, CHAMPION
DE FRANCE DE MOTO
UN RÊVE DEVENU
RÉALITÉ !

POUR LE TÉLÉTHON
Les Mouginois ont du cœur ! Ils l’ont
encore prouvé cette année à l’occasion
du Téléthon. Merci aux associations,
bénévoles, ainsi qu’au service des
Sports de la mairie de Mougins qui a
organisé le grand et traditionnel loto.
Toutes ces activités et initiatives ont
permis de récolter 10 732 euros.

NOUVEAU COMMANDANT
POUR NOTRE CENTRE DE SECOURS

Le Lieutenant Leriche a pris le commandement du centre de Mougins
en octobre. Cet antibois de 40 ans est pompier depuis 20 ans et
officier depuis 2015. Après une carrière antiboise et un passage à
Cagnes-sur-Mer, le Lieutenant Leriche est nommé en 2019 Adjoint
au Commandant de la Compagnie de Grasse, qui regroupe plusieurs
casernes. Aujourd’hui à Mougins, le lieutenant Leriche est fier de diriger
35 pompiers professionnels et les 55 volontaires, dont le sérieux et
l’implication au quotidien apportent une haute qualité de secours toute
l’année. Avec une activité opérationnelle forte (gestion des grands
axes de circulation : autoroute et pénétrante, et d’un vaste territoire
Mougins et une partie du Cannet) de plus de 4 200 interventions par an
et un développement à prévoir les prochaines années de l’habitat et du
commerce, le lieutenant Leriche a pour objectif de maintenir le niveau
d’excellence de la qualité d’intervention et développer ses effectifs.

C’est à peine âgé de 11 ans que ce jeune
mouginois, Mathis Fernandes, devient
champion de France de moto power 25
catégorie v1. Tout commence à l’âge de 6
ans, quand Mathis s’essaie au deux-roues
dans le jardin familial. C’est tout de suite le
déclic. Christophe, son papa, comprend alors
ce qui lui reste à faire… Il inscrit Mathis, âgé
de 7 ans, au Moto Club de Sospel, puis à
l’école de pilotage de Fréjus où il sera coaché
par Sébastien Gimbert, ancien champion du
monde d’endurance. En avril dernier, débutent
les championnats de France. Mathis remporte
alors les deux premières courses, puis se fait
rattraper par ses concurrents. Il redouble alors
d’efforts, et aidé des précieux conseils et des
encouragements de son papa, il remporte le
titre de champion de France dès sa première
année de compétition. Pour poursuivre son
aventure, notre jeune mouginois espère
trouver de nouveaux sponsors. La rédaction
du Mougins Infos lui souhaite beaucoup de
réussite…

SPECIAL ÉLECTIONS
Informations relatives aux élections présidentielles des 10 et 24 avril

Les électeurs européens ne sont pas admis à voter pour ces
élections.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale fin
mars/début avril 2022.
Procurations :
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune que la sienne. Le mandataire devra cependant
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour
voter à sa place. Un mandataire ne peut détenir qu’une
seule procuration établie en France. La procuration peut
être établie pour les différents scrutins ou pour une année,
sur présentation d’une pièce d’identité et des renseignements concernant le mandataire.
Comment établir une procuration ? Par téléprocédure
sur maprocuration.gouv.fr (en vous munissant de votre

numéro national d’électeur (NNE anciennement dénommé
INE) et de celui de votre mandataire. Puis rendez-vous à la
gendarmerie pour valider votre identité. Vous serez informé
par mail dès que la mairie aura validé votre procuration.
Vous pouvez également vous rendre directement auprès
d’une gendarmerie (Mougins 04 93 75 50 00) ou d’un commissariat de police.
Inscription électorale :
• pour vérifier si vous êtes bien inscrit et où vous votez rendez-vous sur : service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• Pour vous inscrire sur la liste électorale de Mougins :
Inscrivez-vous en ligne avant le 4 mars 2022, sur l’espace
citoyen : espace-citoyens.net/mougins rubrique démarches
en ligne/citoyenneté
Infos - Service Elections : 04 92 92 50 45

MOUGINSENVIRONEMENT

LES ABEILLES
HIVERNENT
!
A MOUGINS
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Ville de Mougins a récemment mis à
disposition de Marc Rebuffo, apiculteur à Saint Cézaire-sur-Siagne, un terrain et accueille une cinquantaine
de ruches en hivernage.
21 élèves de l’école Mougins-le-Haut, ont pu visiter le rucher et poser toutes leurs questions à l’apiculteur sur
son métier, sur la pollinisation et sur l’importance de protéger les abeilles.

Il est 14 heures, ce vendredi quand descendus du bus les 21 élèves
de l'école de Mougins-le-Haut, accompagnés par Madame
Béatrice Delabre, leur maîtresse, arrivent chemin de l’Oratoire,
à la rencontre de Marc Rebuffo et de ses ruches. En effet, depuis
le 1er novembre, la ville de Mougins met à la disposition de cet
apiculteur un terrain destiné à accueillir une cinquantaine de
ruches en hivernage. Objectif de cette opération : familiariser
les enfants à la présence d’abeilles sur le territoire mouginois,
agir concrètement en faveur de la biodiversité, sensibiliser les
concitoyens à la fragilité et à la précarité des abeilles, participer
à la sauvegarde de l’abeille locale ou encore, mener des actions
pédagogiques de sensibilisation.
Et on peut dire que les élèves présents ce jour, ont montré un
intérêt tout particulier à la découverte du rucher et du travail
réalisé par l’apiculteur pour protéger ses abeilles. Si l’abeille est
souvent synonyme de piqûre, Marc Rebuffo a su convaincre les
enfants du rôle primordial de ces petites bêtes dans la chaîne
alimentaire. Chaîne qui pourrait être menacée si ces insectes,
si précieux par leur faculté à polliniser, venaient à disparaître,
victimes de l’agriculture intensive. « Les abeilles sont des
insectes qui doivent être protégés ! » ; « Sans elles, dans la
nature, on pourrait mourir ! », « Sans les abeilles, plus de fruits,
ni de légumes » ont repris d’une même voix les gamins, bien
décidés après cette visite écologique, à transmettre le message
à leur entourage.
Un moment unique à Mougins, au plus près de la nature, qui
peut-être, qui sait, fera naître des vocations !

LE SAVIEZ VOUS ?

En apiculture, l’hivernage des colonies d’abeilles occupe une place particulière. L’hiver est une période qui
affecte profondément leur bien-être. Pendant 3 à 4 mois (de novembre à mars) toute la famille est dans la
ruche ! La reine interrompt sa ponte. La population est réduite et l’essaim s’installe en mode économique.
15 000 à 20 000 abeilles colonisent la ruche au lieu des 50 000 présentes l’été. Mais mal préparé, l’hivernage
peut conduire à la destruction pure et simple de toute une famille.

MOUGINSTRAVAUX

ENTRETIEN ET RÉFECTIONS DANS LES ÉCOLES ET CRÈCHES

• Crèche des Oursons :
Réfection du réseau d'eau chaude sanitaire, consécutif à la rénovation énergétique de la production de chauffage
du bâtiment.
• Elémentaire Rebuffel :
Réfection de la cour du haut avec la mise en place d’un nouveau sol amortissant et des jeux peints sur la surface.
Remplacement des portails et bancs de la cour.
Pose de 3 stores bannes avec capteur de vent sur la façade sud pour améliorer le confort d'été.
• Maternelle Rebuffel :
Pose de stores occultant dans le dortoir.
• Maternelle des Cabrières :
Travaux correctifs d'étanchéité en toiture, reprise
des parois du doublage intérieur dans le dortoir
et mise en peinture de celui-ci.
Pose d’un nouveau sol dans les sanitaires.
• Maternelle Saint-Martin :
Rénovation des dalles de faux plafond dans les
couloirs et la bibliothèque.
• Elémentaire Saint-Martin :
Mise en peinture des murs de 5 salles de classe.
• Maternelle Mougins-le-Haut :
Habillage de sorties de hôttes qui donnent sur
la cour. Mise en place d’un sol amortissant et
création d’un module de jeux.
• Écoles et crèches :
Poursuite de la campagne d'installation de
brasseurs d'air dernière génération pour
améliorer le confort des enfants pendant la
période estivale.

RÉNOVATION COMPLÈTE DU FOYER RESTAURANT
DU FONT DE L'ORME :
RÉNOVATION DU GYMNASE
DU FONT DE L'ORME :

Habillage en zinc des éléments bois sur la façade et
travaux d'étanchéité en toiture.

Pour le bien-être de nos seniors, le restaurant du foyer Font de
l’Orme sera prochainement rénové dans sa totalité : nouveau sol,
éclairage LED, installation d’une climatisation réversible chaud/
froid, remplacement de toutes les menuiseries extérieures en alu
avec un double vitrage plus performant, remplacement de tout
le mobilier existant (tables, chaises, rideaux, fauteuils) et enfin,
création d'une pergola Bioclimatique (constituée de lames
orientables pour réguler la chaleur en été tout en conservant une
pleine clarté en hiver).

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS AU CŒUR DE VIE
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REPAIR CAFÉ : DÉJÀ 65 OBJETS RÉPARÉS

fé
a
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Un rond-point sera créé en début d’année devant l’actuelle sortie du parking Tournamy 700. Ce parking sera fermé fin janvier /
début février pour permettre la création d’une voie de liaison entre l’avenue de l’Hubac et l’avenue Tournamy.
Une sortie sera créée au niveau de l’arrêt minute actuel pour les véhicules du parking privé de la résidence Tournamy 700 et pour
les véhicules du parking de la galerie commerciale.
Le nouveau parking provisoire situé à la place de Gamm Vert compensera la fermeture du parking Tournamy 700 en doublant la
capacité actuelle avec 70 places de stationnement en zone bleue (Limité à 1h30, de 9h à 12h et de 13h30 à 19h tous les jours sauf
dimanches et jours fériés).
Ce parking provisoire sera disponible jusqu’en septembre 2022, date du début des travaux d’aménagement du futur parc paysager
de 6000 m2.

o u gins

-

Ouvert en juin, le repair café a déjà permis de réparer 65 objets
et d’éviter plus de 300 kilos de dépôt à la déchèterie. Le repair
café recherche toujours des bénévoles (voir articles en page 25).
Il reçoit sur RDV, le 3e samedi du mois de 9h à 12h.

repaircafemougins@gmail.com

MOUGINSENTREPRISES
L’opticienne qui bouge !
Diplômée depuis plus de 30 ans, Nathalie Nicol a fait
le choix de rejoindre les professionnels de L’Opticien
qui Bouge, afin de proposer ses services d’opticienne à
domicile : choix des montures, devis, livraison, ajustage,
SAV… Elle s’occupe de tout et se déplace sur rdv, rapidement et gratuitement avec tout le matériel nécessaire
au contrôle de votre vue et aux prises de mesures. A
votre disposition également : un large choix de montures
(hommes, femmes, enfants) sélectionné avec soin et des
verres de qualité française. Nathalie pourra également
vous proposer des équipements de basse vision, des lentilles de contact, des lunettes de protection et de sport
(natation, vélo, football…) adaptées à votre vue et enfin
la 2e paire à partir d’1€ et le tiers-payant avec la plupart
des mutuelles. Nathalie se déplace aussi en entreprise et
dans les établissements de soins.
Nathalie Nicol – 07 56 38 51 15
nnicol@opticienquibouge.fr – lopticienquibouge.fr

L’Atelier de Charlotte
C’est en juin dernier que Charlotte Cormery a créé sa
propre société L’Atelier de Charlotte. Suite à une nouvelle
expérience de vie personnelle et professionnelle avec
des enfants, à Londres pendant 2 années, et ayant grandi
à la campagne, Charlotte souhaitait véhiculer, à travers
différents types de créations, la beauté et la protection
de la nature. Par l’animation d’ateliers créatifs « Nature »,
elle sensibilise les plus petits aux valeurs éco-citoyennes.
Elle vous propose l’animation d’ateliers pour enfants de
5 à 11 ans réalisés en fonction des saisons pour s’adapter
au cycle naturel des éléments.
Envie d’une animation originale pour un goûter
d'anniversaire, un mariage ou autre ? N’hésitez pas à
contacter Charlotte, qui intervient également au sein de
structures scolaires et périscolaires en collaboration avec
les équipes pédagogiques.

CARTE D'IDENTITÉ
Marylin
Nom - Prénom : GERMAIN
a
bre Studio Pilates & Yog
Nom de la société : Equili
la Plaine
Adresse : 450, avenue de

Tél : 06 20 53 59 79
oga
oga FB : equilibrepilatesy
Insta : equilibre_pilates_y

rtive, Marylin découvre le
Signe particulier : Très spo
dre !
ssure : c'est le coup de fou
pilates à la suite d'une ble

Equilibre Studio
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<

Pilates & Yoga<<<<<<<<

L’Atelier de Charlotte
www.latelierdecharlotte06.com - 07 68 33 90 10

Depuis combien de temps êtes-vous présente sur Mougins ?
J'ai ouvert mon studio il y a trois ans. Un espace de 180 m2 qui
propose des cours collectifs et personnalisés de Pilates & Yoga : Yoga
Ashtanga, Vinyasa, Hatha, Yin, Détente, Pranayama, Breathwork,
Mysore, Yoga Enfants ainsi que des cours de Qi-Gong et Stretching.
Qu'est-ce qui vous a séduit à Mougins pour vous y installer ?
Je suis Mouginoise donc j'ai un attachement profond à cette ville.
L'ambiance y est très chaleureuse, j'aime le côté village et notre
clientèle est à cette image.
Quelles sont vos nouveautés ?
J'ai récemment ouvert une nouvelle salle exclusivement dédiée
au Pilates sur machines : Reformer, Cadillac, Wunda Chair pour
des cours privés ou en duo et des Wall Unit pour des cours semi
collectifs de 4 personnes maximum.

MOUGINSTOURISME

L’équipe de l’office de tourisme, de g. à dte : Florence Buades (communication), Elisabeth Azoulay (international), Muriel Grandjean (direction),
Simona Demanche (référente qualité), Pauline Licari et Maëva Peyrelier (conseillères en séjour), Laurence Bongiovanni (responsable accueil).

L’office de tourisme de Mougins

confirme son excellence !
LA FIN DE L’ANNÉE 2021 A ÉTÉ PONCTUÉE DE BONNES NOUVELLES POUR L’OFFICE
DE TOURISME DE MOUGINS. LA STRUCTURE A OBTENU LE RENOUVELLEMENT DE
SON CLASSEMENT EN CATÉGORIE I ET DE SA MARQUE « QUALITÉ TOURISME™ ».
Le 23 novembre 2021, l’office de tourisme de Mougins a obtenu le renouvellement d’un précieux
sésame : le classement en catégorie I. Ce classement délivré par l’État pour cinq ans repose sur de
nombreux critères qui permettent de scruter à la loupe le fonctionnement de l’office dans ses multiples
aspects : accueil physique, recours aux nouvelles technologies pour l’information du public, traitement
et suivi de la satisfaction de la clientèle post-séjour… Gage de qualité et d’excellence, ce classement en
catégorie I est aussi important pour la commune, puisqu’il conditionne le prestigieux titre de « Station
classée de tourisme », qui valorise l’ensemble des acteurs touristiques de la ville et induit pour celleci divers avantages sur le plan administratif. Mougins avait obtenu ce statut (le plus haut en matière
touristique) en 2018. Grâce au renouvellement de son classement en catégorie I, elle peut donc le
conserver !
PLUS DE 250 CRITÈRES ÉTUDIÉS
Mais ce n’est pas tout. L’office de tourisme a également décroché le renouvellement de la très convoitée
marque « Qualité Tourisme™ », elle aussi délivrée par l’État ! Pour celle-ci, près de 300 critères doivent
être étudiés via un audit à distance et une inspection mystère in situ réalisés par un cabinet externe
et indépendant. Après avoir déjà obtenu la marque en 2016 puis en 2019 l’office s’est ainsi de nouveau
confronté fin 2021 à ce minutieux examen. Un travail colossal mené par la référente qualité de l’office de
tourisme Simona Demanche, accompagnée par la direction et le reste de l’équipe. Un effort collectif qui
a porté ses fruits puisque l’audit réalisé a présenté un taux de conformité global de 93, 70%, un résultat
bien au-dessus du taux minimum exigé de 85% et supérieur aux moyennes régionales et nationales !
Une satisfaction pour l’office de Tourisme ainsi qu’un encouragement à maintenir et améliorer encore
un accueil d’excellence dans les années à venir.

Savoir
+ La marque « Qualité Tourisme™ » est accessible à tous les acteurs
touristiques. Pour plus de renseignements sur les démarches à suivre, les bénéfices, n’hésitez
pas à contacter la référente qualité Simone Demanche :
sdemanche@villedemmougins.com / 06 16 13 61 33

MOUGINSPRÉVENTION

Lutter plus fort contre
les violences
La Ville de Mougins a décidé d’intensifier son engagement en matière de lutte contre la violence, sous toutes ses
formes. Une « Permanence Zéro Violence » a donc récemment ouvert au sein du CCAS/Pôle famille au Val de Mougins.
Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, le centre d’aide accueille les personnes victimes d’actes de violences
(physique, verbale, psychologique…). « La crise sanitaire a été révélatrice de situations préoccupantes, explique Christine
Pouvillon, conseillère municipale à l’action sociale. La Ville de Mougins avait la volonté de mettre en place un lieu dédié à
l’accueil et l’écoute pour prévenir, soutenir, et orienter les victimes dans leurs démarches ».
La violence conjugale et plus généralement envers les femmes représente une forte proportion du champ d’intervention.
Pour autant, ce centre d’aide entend apporter une réponse globale à toutes les problématiques liées à la violence, qu’il
s’agisse de harcèlement, menaces, vols, délinquance, catastrophes naturelles, accidents de la circulation… chaque victime
peut s’adresser à la Permanence Zéro Violence.

Une réponse concrète et globale

La Ville de Mougins s’est associée à l’association Harpèges dont le service d’aide aux victimes, entre autres
compétences, est reconnu et agréé. Les entretiens ont lieu au sein du CCAS/Pôle famille afin de rester discrets et
confidentiels. Ils sont assurés par une juriste, spécialement formée en victimologie. « Ce centre d’aide nous permet de
nous situer au plus près de la population mouginoise. Cette politique préventive amène une réponse concrète, qui peut
se mettre en place très rapidement dès lors qu’une victime vient chercher de l’aide », détaille Alexia Krisanaz, directrice
générale de l’association Harpèges.
Grâce à cette politique préventive volontariste, la Ville de Mougins et l’association Harpèges renforcent le lien de
proximité avec la population. Les victimes trouveront donc, par le biais de cette Permanence Zéro Violence, une réponse
concrète et complète, tant au niveau juridique, financier, psychologique, social… Les personnes témoins de situation
de violence pourront également y trouver des informations, des conseils ou un soutien dans le cadre d’un signalement
d’adulte en danger.

Vous êtes victimes de violences ou témoins de situations de violence dans votre entourage,
prenez rendez-vous.
er
Chaque 1 et 3ème mardi chaque mois, de 9h à 12h
Renseignement et RDV auprès du pôle famille / CCAS de Mougins au 04 92 92 48 00
38, avenue de Tournamy.

MOUGINSQUARTIER

MOUGINS-LE-HAUT

FAIT LA CHASSE AUX DÉCHETS
C’EST FAIT. OFFICIELLEMENT DEPUIS LE 20 NOVEMBRE, MOUGINS-LE-HAUT EST LE QUARTIER PILOTE « ZÉRO DÉCHET »
DE NOTRE COMMUNE ! CE JOUR-LÀ, LES RÉSIDENTS ONT PROFITÉ D’UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION AVEC UN
THÈME DE SAISON : PRÉPARER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE EN RÉDUISANT SES DÉCHETS. ET POUR 2022 ? L’ANNÉE SERA
JALONNÉE D’ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE ZÉRO DÉCHET. OBJECTIFS : FAIRE ADHÉRER UN MAXIMUM
DE RÉSIDENTS À L’INITIATIVE, RÉDUIRE SENSIBLEMENT L’IMPACT DE MOUGINS-LE-HAUT SUR L’ENVIRONNEMENT, ET
QUI SAIT, CRÉER DES ÉMULES DANS D’AUTRES QUARTIERS MOUGINOIS !
HABITANTS (COLLECTIF
MOUGINS INITIATIVES ET ASL),
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
(UNIVALOM ET CACPL) ET VILLE
ONT DÉFINI ENSEMBLE, FIN 2021,
LES GRANDES LIGNES DE CETTE
ANNÉE TOURNÉE VERS UNE
CONSOMMATION RAISONNÉE.
AU PROGRAMME :
>DES GRATIFERIAS
Moment d’échanges, la gratiferia permet à chacun de donner
et prendre des objets, vêtements… sans aucune notion
d’achat, ni même de troc. La gratuité, mais aussi le partage
sont au centre de cette opération. Des gratiferias à thèmes
seront organisées pendant l’année pour les résidents du
quartier.
>DES FORMATIONS AU COMPOSTAGE
Bien utiliser les composteurs collectifs, éviter ainsi d’y mettre
des éléments non dégradables et apprendre à réutiliser le
compost créé. Un maître-composteur animera des ateliers
à cet effet pour favoriser l’utilisation des composteurs parmi
les familles du quartier.

>DES TUTOS À CONSULTER CHEZ SOI
Apprendre à fabriquer ses produits ménagers, d’hygiène,
etc. rien de plus simple. Des tutoriels seront à retrouver
périodiquement au cours de l’année en scannant un QR Code
disponible sur des affiches dans votre immeuble. Un rendezvous qui vous permettra d’approfondir la démarche zéro
déchet.
>LE ZÉRO DÉCHET ET LE SPORT
Investir le Outdoor Festival 06 et insuffler l’esprit zéro déchet
sur l’épreuve de course d’orientation prévue sur Mougins-leHaut dans ce cadre au printemps.
>MOINS DE PAPIER DANS LES BOÎTES AUX LETTRES
Plus de distribution de votre magazine municipal dans
votre boite aux lettres dès le printemps 2022. Celui-ci sera
disponible chez certains de vos commerçants et dans vos
services municipaux recevant du public, ou à télécharger via
un QR Code.
Vous l’aurez compris, le zéro déchet s’invitera dans
tous les domaines et à toutes les saisons à Mouginsle-Haut ! Il sera bien question d’adopter de nouveaux
comportements à la maison et dans l’espace public et
s’approprier ce grand projet environnemental collectif.

GOÛTER ZÉRO DÉCHET À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DE MOUGINS-LE-HAUT

ir C
a

fé
a

Rep

L’école de Mougins-le-Haut profite de l’opération menée dans le
quartier pour initier ses propres actions visant à réduire les déchets des
élèves. Dernier défi en date : le pique-nique zéro déchet pour partir
en randonnée. Pour préparer ce défi, les élèves des classes CE1/CE2
avaient pour objectif pendant une semaine d’intégrer chaque jour un
nouvel élément « durable » à leur goûter, pour finir le vendredi avec un
goûter totalement zéro déchet. Bilan : des enfants nourris de goûters
sains, équilibrés, conscients des problématiques liés aux emballages
et prêts à poursuivre la démarche. Une initiative complémentaire aux
actions menées dans les cantines par les équipes de la Ville.

REPAIR CAFÉ : APPEL À CANDIDATURES

Toujours à la recherche de quelques bénévoles pour répondre aux besoins du Repair Café
de Mougins-le-Haut. Vous êtes bricoleur ou bricoleuse et souhaitez participer à une action
-M
bénévole,
utile et écologique : transmettez votre savoir-faire au repair café !
o u gins
Comment ? Envoyez un mail de candidature à repaircafemougins@gmail.com
Repair café : ouvert tous les 3e samedis du mois de 9h à 12h au 8 place des Arcades.
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COMPAGNIE MAGUY MARIN

rien à dire

Un spectacle d’humour poétique sans parole
LEANDRE
© Vincent Vanhecke
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COMPAGNIE (1)PROMPTU / ÉMILIE LALANDE

seras-tu là ?

© Hervé Deroo

GEORGES FEYDEAU / MURIEL MAYETTE-HOLTZ

7 sœurs
de turakie

© JC Carbonne
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© Sophie Boulet
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MOUGINSPETITE ENFANCE

DE LA PARENTALITÉ

l’instant parent
LA VILLE DE MOUGINS

S’ENGAGE EN FAVEUR

fants
Ateliers parents - en

Résidence d’artistes

22
vier au 28 février 20
Programme du 3 jan
JANVIER
Vendredi 7 janvier

Je chante des berceuses et

Mercredi 12 janvier

Baby gym - 16h/17h

Vendredi 21 janvier

Manipulation d’argile -

Mercredi 26 janvier

Eveil musical - 16h/17h

Vendredi 4 février

Mercredi 23 février

ant - 16h/17h

des comptines avec mon enf

16h/17h

maux - 16h/17h
A la rencontre de petits ani
FÉVRIER
- 16h/17h

Dans le cadre d’un projet culturel proposé par
la Direction régionale des affaires culturelles, les
crèches de Mougins ont organisé une résidence
d’artistes en octobre dernier.
En partenariat avec la Compagnie BE, M. Bruno
Desbiolles, musicien percussionniste, a proposé
des ateliers de musique et d’expression artistique
aux enfants des crèches de la commune, tout en
travaillant autour de son projet en cours
« l’Ilot aux Sons ». L’objectif étant d’éveiller
les tout-petits à l’expression culturelle et
artistique, en leur faisant découvrir
de nouveaux univers.

Inscription obligatoire
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Retour sur la matinée
de la parentalité
Le samedi 20 novembre dernier s’est
tenue la « Matinée de la parentalité : Juste instant pour les parents »
à la crèche des Oursons. Un moment placé sous le signe du partage et de la
bienveillance. Les parents ont profité d’ateliers avec leur enfant : yoga, baby-gym,
manipulation d’argile, petit théâtre, etc. En tout, plus de 70 personnes (parents
et enfants) étaient présentes et ont bénéficié des conseils et informations
de représentants de la Caisse d’Allocation Familiale et d’une
infirmière puéricultrice.
Prochain rendez-vous au mois de Juin.
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Coordination petite enfance : 04 93 69 09 93

Pour toute demande d’information concernant les modes
de garde petite enfance.

Coordonnateur accueil spécifique : 06 69 09 83 97
Pour toute demande d’accueil de jeunes enfants ayant
des besoins spécifiques (handicap, difficultés divers) et
d’accompagnement des familles.

Aux élèves et enseignants des écoles et
aux instituts spécialisés de la commune
POUR LES AFFICHES RÉALISÉES

MOUGINSPOINTDEVUE

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »
Du nouveau pour la ligne nouvelle ?
Du 17 janvier au 28 février 2022 se déroule l'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique concernant la réalisation
du projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur.
Ces projets d'infrastructures ferroviaires s'inscrivent dans des horizons lointains et représentent des investissements colossaux.
Les objectifs prioritaires assignés aux phases 1 et 2 constituent, tant à l'échelle de la Région Sud que du territoire maralpin, des enjeux
décisifs : offrir aux habitants de ces territoires saturés par les véhicules particuliers une offre ferroviaire crédible et incitative en améliorant
la régularité des trains et l'accroissement de leur fréquence.
Les aménagements des phases 1 et 2 répondent ainsi aux besoins d'amélioration des déplacements du quotidien et à la nécessaire
désaturation des nœuds ferroviaires de Marseille, de Toulon, de Nice et de la Côte d'Azur. Le périmètre englobe à ce titre les trois
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes et les trois métropoles de Marseille, Toulon et Nice Côte d'Azur.
Concernant le territoire des Alpes-Maritimes, la phase 1 est consacrée à la réalisation de la Gare TGV de Nice Aéroport à 4 voies à quai, qui
sera aménagée sur le site de la future halte TER de Nice Saint-Augustin, dont la mise en service est prévue pour fin 2021, en réservant un
espace pour deux voies supplémentaires. La phase 2 concernera les aménagements entre Cannes et Nice de la navette azuréenne avec
notamment à l'ouest la création de 4 voies à quai en gare de Cannes Centre et d'Antibes ; la dénivellation de la bifurcation de la ligne
Cannes-Grasse par passage en terrier d'une voie de la ligne Marseille-Vintimille ; la réalisation d'une gare TER à 4 voies à quai avec origineterminus sur le site de Cannes Marchandises au droit du bâtiment "SICASIL" ainsi que la reconfiguration des installations de remisage TER.
Au-delà de l'indispensable réponse qu'ils apporteront à la demande de mobilité quotidienne, ces aménagements ont aussi pour ambition
de relever les défis environnementaux et du changement climatique, en favorisant des déplacements moins carbonés et plus durables.
La solution offerte par le transport ferroviaire réduit effectivement les problématiques de pollution atmosphérique, de nuisances sonores
voire d'insécurité routière.
Reconnu comme l'un des modes de déplacement les moins polluants, le développement du train ne saurait à lui seul tout solutionner.
Il doit être associé à plus court terme à d'autres solutions de déplacements déjà déployées à l'échelle du pôle métropolitain : bus à
haut niveau de service, véhicules électriques et installations de recharges, pistes cyclables, covoiturage, marche à pied. En parallèle, le
télétravail, dont la crise sanitaire a accéléré la pratique, doit aussi faire partie intégrante des dispositifs alternatifs.
Enfin, s'il représente un incontestable facteur d'attractivité territoriale, le projet de ligne nouvelle verra sa réussite suspendue à la
préservation des territoires qu'il traversera. A ce titre, la commune de Mougins sera très attentive à ce volet d'intégration environnementale
et au respect du cadre de vie des Mouginois.
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 »
Conseil Municipal : la Marianne d'Or enterrée !
Après bien des dérobades, le maire de Mougins a acté lors du dernier conseil l'abandon du projet de nouvelle mairie, projet qui lui avait
valu la Marianne d'Or.. Enterrement précédé de centaines d'heures de réunions des services techniques, de propagande électoraliste et de
frais d'études dilapidés en pure perte pour plus de quatre millions d'euros, excusez du peu !
Le groupe Agissons pour Mougins, opposé à ce projet dispendieux et inadapté, se réjouit pour les Mouginois de son abandon.
Mais nous estimons que ce nouveau quartier du Coeur de vie de plus de 600 logements, manque cruellement d'équipements publics :
école, crèche, mairie annexe, équipements sportifs, marché couvert et surtout un poste de police municipale accueillant le public 24h/24.
Voilà ce que nous proposions en lieu et place de ce projet de Mairie qui dévorait tout le budget. Tous ces projets doivent être discutés en
concertation publique et en conseil municipal, étudiés et programmés sans délai. Créer un nouveau quartier, ce n'est pas juste laisser la
main aux promoteurs et aménager quelques espaces verts pour se donner bonne conscience. C'est offrir aux habitants des services publics
performants, diversifiés et accessibles facilement pour limiter les déplacements, développer la proximité, assurer la sécurité des biens et
des personnes .. voilà notre conception de l'intérêt général.
Liste Agissons pour Mougins
F.Duhalde D.Cardon C.Di Sinno D.Casoli
LISTE « MOUGINS AUTREMENT »
Bonne et heureuse année 2022
A l’aube d’une année électorale importante pour notre démocratie, chacun d’entre nous aura le choix à travers son vote de donner une
orientation politique au sens noble du terme. Rêvons d'une société plus solidaire, écologiste et ouverte sur l’humain qui redevient le centre
de nos préoccupations. D'autres se replieront sur une société plus fermée, plus surveillée au nom d’un tout sécuritaire.
Pour notre commune en 2022, nous souhaiterions plus de transparence, plus de concertations, plus d’échanges sur la vie municipale afin
que nos contributions soient actées et authentifiées auprès des Mouginois. Nous voudrions que le Mougins’Infos devienne plus pertinent
et plus audacieux. La ligne éditoriale glisse tranquillement depuis plusieurs années vers du publireportage au détriment d’une information
plus objective permettant une connexion constructive avec les mouginois. En prenant les derniers numéros, certains articles étaient
éloignés de la réalité des faits comme celui sur le financement du «projet Mairie» acté en conseil municipal, celui sur le nouveau projet
Mairie « Mieux adapté » que personne n’a vu ou encore celui sur les 30 kilomètres de pistes cyclables… Vu son coût important, cette
publication devrait être un outil extraordinaire pour amener dans chaque foyer réflexions, échanges et analyses sur la vie communale.
Rêvons d'un peu plus de gestion participative à Mougins.
Bonne rentrée à tous !
Pour la liste Mougins Autrement Jean Jacques Brégeaut

MOUGINSPERMANENCES

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE :
LES ÉLUS À VOTRE ECOUTE

Christophe ULIVIERI

Christophe TOURETTE

Délégué au cadre de vie,
à l’environnement et à la proximité

Déléguée au sport santé et au
tourisme

1er adjoint*, conseiller communautaire

Vous êtes Mouginois et
souhaitez vous entretenir
avec l’un des adjoints du
maire ou un conseiller
municipal délégué ?
Prenez rendez-vous au :
04 92 92 50 13
Ces rencontres viennent s’ajouter aux
conseils de quartiers, rendez-vous
du maire, visites de terrain déjà en
place.
Vos élus, toujours plus proches
de vous, sont disponibles pour
écouter vos besoins et répondre à
vos questions. En fonction du sujet
abordé, vous pourrez vous entretenir
avec l’élu compétent, sur le terrain,
dans son bureau ou encore par
téléphone.

Fleur FRISON ROCHE

2ème adjointe*, conseillère communautaire
et conseillère départementale

Déléguée à l'éducation, à l'enfance
et à la jeunesse
Michel BIANCHI
3ème adjoint*

Délégué à la culture et à
l'évènementiel
Denise LAURENT

7ème adjoint*

Héléne BARNATHAN
8ème adjointe*

Déléguée aux seniors, aux liens
intergénérationnels et à la solidarité
Michel VALIERGUE
9ème adjoint*

Délégué aux affaires juridiques, à la
politique locale du commerce et au
soutien aux acteurs économiques

4ème adjointe*, conseillère communautaire

Jean-Michel RANC

Déléguée à la politique de la famille,
à l'action sociale, à l'administration
générale et aux ressources humaines

Délégué à l'urbanisme et au droit
des sols

Guy LOPINTO

5ème adjoint*, conseiller communautaire

Délégué à la prévention des risques,
aux contrôles et aux conseils de
quartiers

Conseiller municipal délégué*

Jean-Louis LANTERI

Conseiller municipal délégué*

Délégué aux finances et à la
commande publique

Maryse IMBERT

Pierre BEAUGEOIS

Déléguée au patrimoine, à la vie
associative et culturelle et au
jumelage

Délégué à la police municipale, aux
anciens combattants et à Mouginsle-Haut

6ème adjointe*, conseiller communautaire

Conseiller municipal délégué*

*RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES DÉLÉGATIONS ET SUBDÉLÉGATIONS SUR MOUGINS.FR

MOUGINSRECETTE

Magret de canard,
sauce gastrique à l’orange
DU RESTAURANT LE PETIT PROVENÇAL*
*CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

C’est en Juillet dernier que la chef mouginoise Amélie Rivaux a repris la
direction du célèbre restaurant Le Petit Provençal, situé en plein cœur de
Mougins, plus précisément au 37, avenue de Pibonson. Venez y découvrir
une cuisine à la fois traditionnelle, créative et généreuse qui évolue au fil
des saisons. Amélie vous y accueille du mardi au samedi (midi et soir), et
nous livre aujourd’hui sa recette de magret de canard sauce à l’orange.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
8 pièces de magret de canard de 350g chacune
Sel / poivre
® Huile d'olive

® 1 branche de thym

® 1 orange

® 80 g de sucre

® 2 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès
® 600 g de pommes de terre Bintje

® ½ l de crème liquide 35%

® 1 pincée de noix de muscade

® 1 gousse d’ail

® Beurre

®

®

ÉTAPES :
LE MAGRET :
® Entailler le gras des magrets en losange

® Les assaisonner (sel et poivre) puis les marquer des deux faces

dans une poêle chaude
® Réserver et laisser refroidir

® Une fois froids, les couper en tranches fines

® Les disposer dans un plat, ajouter un filet d’huile d’olive, puis

les mettre au four jusqu’à la cuisson souhaitée.
LE GRATIN :
Eplucher les pommes de terre et les couper en rondelles fines
® Beurrer votre plat à gratin

® Frotter votre plat avec la gousse d’ail

® Etaler les rondelles de pommes de terre dans le plat

® Mélanger la crème, le sel, le poivre et la muscade dans un bol

puis verser le tout sur les pommes de terre. Le mélange doit bien
recouvrir votre gratin
® Mettre au four à 180° pendant 30 min. Vérifier avec un petit

couteau le moelleux des pommes de terre.
®


LA SAUCE :
Blondir le sucre dans une casserole à feu doux
® Rajouter le vinaigre de Xérès

® Faire les zestes d’orange et les faire blanchir dans une casserole

d’eau froide
® Les rajouter ensuite à la sauce

® Arroser ensuite vos magrets de canard au moment du service.

®


LE PETIT PROVENÇAL - 37 avenue de Pibonson, 06250 Mougins - 09 83 52 86 17 - www.le-petit-provençal-restaurant-mougins.com
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*Sous réserve de place disponible

MANIFESTATION SOUMISE AU PASS SANITAIRE

Un évènement MouginsCulture
Scène 55, 55 chemin de faissole - Mougins - 04 92 92 55 67 - contact@scene55.fr

EXPOSITIONS
Jusqu’au 12/02 Métamorphose

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

Jusqu’au 30/01 L’Amour toujours : Jenny Rova + Natasha
Caruana
Centre de la photographie
centrephotographiemougins.com

du 25/02 au 22/05 Li Lang et Yuki Onodera
Centre de la photographie
centrephotographiemougins.com

du 25/02 au 30/06 "De Nicholson à Bowie,
de la photographie à la lithographie"
Philippe Ledru
Scène 55 – Infos mougins.fr

05/03 au 25/09 Monumental

Exposition à ciel ouvert, dans les rues du village,
les jardins de la chapelle Notre-Dame de Vie et de Scène 55
Infos mougins.fr

En raison de la crise sanitaire, 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 ».

MOUGINSRENDEZVOUS

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/

MOUGINSVIVREETDEVENIR

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

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)

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.
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 sur RDV les jeudis après-midi
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.

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

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.

BONDEUX Nicolas/MEZIANE Karine, le 23/10/2021

GIORDANA Kévin/OLIVIERO Johanna, le 11/12/2021

FLORENTZ Philippe/LOUVOT Marie-Pierre, le 21/12/2021

Gabrielle CHEKROUN, le 09/10/2021 à Cagnes-sur-Mer
Léa ZINI, le 11/10/2021 à Grasse
Gabin DEMAREZ, le 15/10/2021 à Cagnes-sur-Mer
Mia RENON Le 19/10/2021 à Grasse
Louise DE CARLO, le 20/10/2021 à Nice
Taymiyah BEN TAHAR, le 23/10/2021 à Nice
Luca PORRETTA, le 26/10/2021 à Cannes
Luna GASSIER, le 31/10/2021 à Grasse
Noé THOMAS, le 31/10/2021 à Grasse
Giorgia RIZZO, le 04/11/2021 à Cannes
Vittoria RIZZO, le 04/11/2021 à Cannes
Alessia MENAND, le 04/11/2021 à Nice

Benjamin ADLAN MÉRINI, le 05/11/2021 à Antibes
Hugo MARIN ROMMEL, le 06/11/2021 à Grasse
Lana MARIN ROMMEL, le 06/11/2021 à Grasse
Alexio BODIN, le 08/11/2021 à Grasse
Maélo PEREIRA DA SILVA, le 09/11/2021 à Grasse
Gabriel BOUREILLE ZEBIRI, le 11/11/2021 à Grasse
Athéna BORRELI, le 15/11/2021 à Grasse
Ayline MISIC, le 16/11/2021 à Antibes
Romy LAURENT GUILLIEN, le 17/11/2021 à Grasse
Daphné SOULET, le 17/11/2021 à Grasse
Eden EL BARGAOUI, le 19/11/2021 à Grasse
Clémence ARNAUD, le 20/11/2021 à Nice

Elina SERDAN, le 27/11/2021 à Antibes
Alma LIOTTI, le 30/11/2021 à Grasse
Logan RAPINE, le 03/12/2021 à Cannes
Benoît LAMBERT, le 08/12/2021 à Cannes
Kenzo BOUCHAREB, le 10/12/2021 à Cannes
Adam BEN HADJ ABDALLAH, le 13/12/2021 à Grasse
Souleyman NEJIBOV, le 13/12/2021 à Cannes
Raphaël BELAYCH, le 15/12/2021 à Cannes
Louise HARDUIN, le 21/12/2021 à Mougins
Zélie DELIEUX STARK, le 21/12/2021 à Grasse
Sihem VERHAEGHE GHALEM, le 21/12/2021 à Grasse

Gilberto de OLIVEIRA, le 15/10/2021
Noëlle DÉLÉVAQUE vve SAHUN, le 17/10/2021
Jean Pol LAURIÈRE, le 18/10/2021
Huguette EVIEUX vve KOSKAS, le 18/10/2021
Yves JAFFRÉDOU, le 18/10/2021
Dominique DI SCIULLO, le 26/10/2021
Jacqueline CHIOCCI vve ELLENA, le 01/11/2021
Jean BALESTRA, le 01/11/2021
Philippe CASTELLA, le 01/11/2021
Juliette DAUZON épouse DUCATILLION, le 04/11/2021
Sylvère LE MUET, le 09/11/2021
Marie-Thérèse REPESSÉ vve DZIÉZAK, le 09/11/2021
Ingeborg MÜSEL vve THOMAS, le 10/11/2021
Jean NICOD, le 12/11/2021
Roberte MOURET vve ASQUIER, le 12/11/2021

Laure MARTINI épouse LEDENTU, le 13/11/2021
Louise BERETTA, le 14/11/2021
Maurice DAGUENET, le 14/11/2021
Francis MONETTO, le 16/11/2021
Lucette BISSONNIER vve FARVAULT, le 17/11/2021
Georges BENIGNO, le 18/11/2021
Fabienne ETAIX, le 20/11/2021
Georges DUVERT, le 24/11/2021
Gabrielle RIGHETTI vve LOMEDICO, le 24/11/2021
Jean BIANCHERI, le 25/11/2021
Henri RACAT, le 26/11/2021
Rose MERCURIO épouse TOMASELLO, le 27/11/2021
Sylvie MATUZ vve PEYRE, le 28/11/2021
Gilles VILFEU, le 03/12/2021
Colette FUND épouse HOMAR, le 04/12/2021

Nicole RICCI, le 04/12/2021
Georgette KUTTEL vve PENCOLÉ, le 05/12/2021
Françoise PERUZZO, le 07/12/2021
Raymond PONCERY, le 08/12/2021
Patrick KAYADJANIAN, le 09/12/2021
Hélène BARESTE vve GIUBERGIA, le 10/12/2021
Thérèse NICOLAS vve BERTHIER, le 10/12/2021
Dominique GAZZERA, le 13/12/2021
Olga REPELLIN vve DELORME, le 15/12/2021
Monique LIMAL vve VIDEAU, le 15/12/2021
Jacqueline BARTHET épouse DEBONO, le 16/12/2021
Philippine GRECO vve RIELA, le 17/12/2021
Josette COURRIN vve VALERA, le 21/12/2021
Zohra MANSOURI, le 26/12/2021
Marie GIRAUD, le 26/12/2021

Merci

Le Maire et le conseil
municipal remercient
l’ensemble des agents
de la Ville pour leur
implication et la qualité
des services rendus
toute l’année aux
Mouginois.
Énergie, sourire et
dévouement pour notre
commune au quotidien.
Belle et heureuse année
2022 à Mougins !

