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Respiration estivale
Après des mois d’une actualité assez lourde, place à la légèreté estivale.
Une parenthèse ensoleillée bienvenue, dédiée à la famille, aux loisirs, aux 
sorties.

Comme chaque année, vous retrouvez dans les pages de votre Mougins 
Infos le programme des réjouissances qui vous attendent ces deux prochains 
mois, avec une offre culturelle riche : la nouvelle exposition du Centre de la 
photographie, les expos de l’été, le Festival Notre-Dame-de-Vie…

Si cette édition fait la part belle aux loisirs, il sera aussi question de civisme, 
de l’importance de la prévention estivale (canicule, feu de forêt, baignade…), 
d’environnement, de sport… sans oublier un focus sur les travaux du village 
qui continue son embellissement.

Nous n’oublions pas non plus nos amis ukrainiens nouvellement installés à 
Mougins, particulièrement les enfants qui ont intégré nos écoles. Je remercie 
à ce sujet l’ensemble des personnels et les élèves qui les ont aidés dans 
cette période compliquée, ainsi que les familles accueillantes mouginoises.
Je souhaite sincèrement que chacun puisse aborder la rentrée prochaine 
avec sérénité et, pourquoi pas, avec plaisir.

Les plaisirs du palais seront au menu de septembre, c’est certain, avec le 
retour du Festival International de la Gastronomie de Mougins le week-end 
du 17-18, après 4 ans d’absence. Cette édition sera placée sous le signe des 
« Meilleurs Ouvriers de France », avec le très réputé chef Jacques Maximin 
en invité d’honneur.
On vous en dit un peu plus dans ces pages… 

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

MOUGINSACTUALITÉS
LE PAIEMENT SANS 

CONTACT DÉSORMAIS 
POSSIBLE SUR LE 

RÉSEAU PALM BUS
Dans une démarche constante de 
modernisation du réseau de transports 
urbains, l’Agglomération Cannes Pays de 
Lérins vient d’équiper la flotte Palm Bus 
(Cannes, Mandelieu-La Napoule, Mougins, 
Théoule-sur-Mer et le Cannet) du paie-
ment sécurisé par carte bancaire sans 
contact. Un simple passage devant le 
boîtier vous permet d’obtenir votre titre 
de transport !
Pour Richard Galy, vice-président de la 
CACPL, délégué aux transports, il s’agit 
d’un système "inédit dans la région" qui 
facilite l’usage et l’accès aux transports 
en communs des voyageurs et fait ga-
gner un temps précieux aux chauffeurs.
Ce système vient en complément des 
méthodes de paiement traditionnelles et 
repose sur une innovation technologique 
unique.

www.palmbus.fr

UN VOISIN VIGILANT
EN VAUT DEUX !
Les référents des chaînes de vigilance des différents quartiers 
de Mougins se sont réunis à Scène55 en avril. Ensemble, avec 
la gendarmerie et la police municipale, ils ont fait un point sur 
le dispositif de surveillance citoyenne qui compte, à ce jour, 76 
chaînes de vigilance – soit environ 2 600 Mouginois impliqués – 
sur le territoire communal.

C’est dans le cadre de la prévention contre le risque 
inondation que les responsables de l’agglomération 
Cannes Pays de Lérins et de la Ville de Mougins ont enfilé 
les bottes pour visiter le chantier en cours sur les berges 
du Coudouron. Cette vaste opération de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement et de consolidement des berges 
– coût : 450 000 € – a pour but de réduire l’impact des 
fortes pluies, tout en préservant la biodiversité du vallon. 

VISITE DE CHANTIER
SUR LES BERGES DU COUDOURON

RÉSULTATS DES 
ÉLECTIONS DANS 
NOTRE COMMUNE
 
Élection présidentielle du 24 mai 2022 :
M. Emmanuel MACRON 52,73%
Mme Marine LE PEN 47,27%
 
Élections législatives du 19 juin 2022 (Mougins fait 
partie de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes) :

Mme Michèle TABAROT 
(Les Républicains)

M. Franck GALBERT 
(Rassemblement National)

62,77 %
37,23 %
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L’opérateur en charge du déploiement de la fibre 
sur la commune de Mougins est venu à la rencontre 
des Mouginois à l’occasion d’une réunion publique 
organisée en mai. Les équipes d’Orange ont tenté 
d’apporter des réponses aux habitants qui attendent 
toujours que la fibre arrive jusqu’à chez eux.
De leur côté, les équipes de la Ville ont réalisé 
une cartographie précise et inédite de l'état du 
déploiement de la fibre. Un travail de titan et de 
fourmi pour aider au plus près les Mouginois. Cette 
carte interactive, ainsi que la présentation d’Orange, 
sont accessibles en ligne sur le site mougins.fr.

FIBRE OPTIQUE 
ORANGE À LA RENCONTRE 
DES MOUGINOIS

ZONE DE RENCONTRE 
PROVISOIRE ENTRE 
TOURNAMY ET LE VAL

Une zone de rencontre a été créée sur l’avenue de Tourna-
my entre le rond-point de Tournamy et l’intersection avec 
le boulevard Courteline. Ce nouvel aménagement qui limite 
la circulation pour les véhicules à 20km/h permet de sécu-
riser le déplacement des cyclistes sur cette voie, ainsi que 
la traversée des piétons pendant les travaux du Cœur de 
Mougins. Provisoire, cette zone de rencontre laissera place 
en 2023 au BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) qui sera 
bordé de pistes cyclables et de nombreux passages piétons 
pour la sécurité de tous. 

La délivrance de pièces d’identité, d’actes d'état civil, 
etc. par une autorité française est totalement gratuite 
(sauf timbres fiscaux en cas de perte ou vol de la carte 
nationale d’identité ou d’établissement d’un passe-
port). Régulièrement, des personnes s’adressent à des 
sites internet frauduleux ou payants pour effectuer 
une démarche administrative et communiquent leurs 
coordonnées bancaires. Il peut s'agir d'une arnaque et 
vous risquez une fraude à l’identité ! Pour vos dé-
marches en ligne, optez pour le site officiel et gratuit 
de l’administration française : service-public.fr.
+ d’infos : Service état civil – 04 92 92 50 00.

PIÈCES D’IDENTITÉ 
ATTENTION AUX 
ARNAQUES !

Pensez à contrôler la date de validité de vos pièces d’iden-
tité (carte d’identité/passeport) avant votre départ. Les 
demandes étant nombreuses à cette période de l’année, 
les délais de traitement sont plus longs que d’habitude 
(jusqu’à 9 semaines en ce moment). Pour gagner du 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). Une difficulté ? Le service est à votre 
disposition par mail cnipasseport@villedemougins.com ou 
au 04 92 92 50 25. 

PROJETS DE VOYAGE  
ATTENTION AUX DÉLAIS 
POUR VOS PAPIERS !
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MOUGINSACTUALITÉS

Le site d’Arnault Tzanck dispose de deux nouveautés qui 
contribuent à la santé des Mouginois, l’une côté hôpital privé et 
l’autre côté centre de consultation. L’hôpital privé vient de se doter 
d’un nouveau robot chirurgical qui permet des interventions 
encore plus précises. Cet outil de pointe permet de réduire la durée 
d’hospitalisation, limiter les risques d’infection, atténuer les douleurs 
post opératoires et limiter significativement les cicatrices. Il est dans 
un 1er temps réservé à la chirurgie carcinologique (cancer). 

Au centre de consultation, c’est une 
nouvelle technique thérapeutique 
qui vient enrichir l’offre de soins 
: l’hypnothérapie. Véronique 
Meynier, hypnothérapeute 
certifiée par l’école européenne 
supérieure d’hypnose de Paris, 
et praticienne E.F.T. (Emotional 
Freedom Technique) vous accueille 
sur rendez-vous. Angoisse, phobie, 
timidité, acceptation du deuil, etc. 
Les applications de l’hypnose 
sont multiples. Véronique Meynier 
est, entre autres, spécialisée en 
arrêt du tabac, minceur et dans 
l’accompagnement de l’enfant.  
Véronique Meynier - 
Hypnothérapeute et praticienne 
E.F.T. - 07 84 12 64 30

Lors de la commémoration du 77e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945, deux Mouginois se 
sont vus remettre une médaille pour les services 
qu’ils ont rendu à la nation. Monsieur Bernardin 
Campana a reçu la Croix du Combattant et 
Monsieur Marc Durst, la médaille de la Défense 
Nationale (barrette défense et essais nucléaires).

Le concours « Dessine ton lieu préféré de Mougins » orga-
nisé jusqu’à fin mai par la Presse de Tournamy a élu ses trois 
gagnantes : Valentine, Johanna et Juliette. Félicitations aux 
lauréates qui se sont vues remettre chacune un sac rempli de 
cadeaux offerts par la Presse de Tournamy !

CONCOURS DE DESSINS 

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATES !

DEUX NOUVEAUTÉS 

À ARNAULT TZANCK

DEUX MÉDAILLÉS 

LE 8 MAI 

C'est avec une immense tristesse que nous 
avons appris le décès de Louis Laurent, le 23 
avril à l'âge de 94 ans. Louis Laurent a consacré 
de nombreuses années au service de ses conci-
toyens, en tant que conseiller municipal de 1971 
à 1983, en charge du sport, et également au sein 
du Centre Communal d’Action Sociale où il a 
contribué, dès sa création, à développer la poli-
tique d'action sociale de la Ville. Son implication 
au service des Mouginois s’est encore renforcée 
quand il a occupé les fonctions d'adjoint entre 
1983 et 1995, puis 1er adjoint de 1995 à 2001 sous 
la mandature de Roger Duhalde. 
Nous adressons, encore une fois, à sa famille et 
à ses proches, nos plus sincères condoléances. 

DISPARITION DE 
LOUIS LAURENT
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Tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent leur 16e anniversaire. Une 
attestation de recensement sera déli-
vrée 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.). 
Le recensement citoyen permet aussi 
l’inscription d’office sur la liste électorale 
de la commune à 18 ans et la convoca-
tion des jeunes pour qu'ils effectuent la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Inscription en ligne (service-public.fr) ou 
en mairie. 
Infos et liste des documents nécessaires :
service-public.fr ou service citoyenneté : 
04 92 92 50 00

Félicitations aux élèves de la mater-
nelle Rebuffel, toutes classes confon-
dues, à leurs enseignantes et leurs 
ATSEM pour la réalisation, aux côtés 
de l’artiste Le Doigt (Sabrina Elarbi), 
d’une fresque de plus de 80m de 
long qui longe désormais leur école 
et décore la palissade occultant le 
bâtiment. Inaugurée le 24 mai, après 
5 mois de travail des élèves, celle-ci 
évoque les contes pour enfants. 

BRAVO REBUFFEL ! 

RECENSEMENT 
CITOYEN DES 
ADOLESCENTS 
DE 16 ANS

MERCI LES COPAINS BIENVEILLANTS 
Prometteuse promotion 
que celle des Copains 
bienveillants 2022 ! Ils 
étaient 131 cette année, 
élèves des collèges de La 
Chênaie et des Campe-
lières. Tous se sont portés 
volontaires pour intégrer le 
dispositif – mis en place et 
dispensé par nos policiers 
municipaux Hervé Houste 
et Anthony Maccario. Merci 
à tous pour ce bel engage-
ment citoyen.
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Le plein d’idées avec l’office de tourisme de Mougins 
CET ÉTÉ, L’OFFICE DE TOURISME VOUS PROPOSE DE SAVOURER LA DOUCEUR DE 
VIVRE MOUGINOISE À TRAVERS DES EXPÉRIENCES VARIÉES, DÉCALÉES…
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DE L'OFFICE DE TOURISME.

VUE PANORAMIQUE ET APÉRITIF AU SOMMET DU CLOCHER
Grimpez jusqu'au sommet du clocher de l’église Saint-Jacques-le-Majeur, à plus de 300 m 
d’altitude. Vous y découvrirez une vue panoramique à 360°. Deux options s’offrent à vous :

• « Des bulles au sommet » avec mignardises et champagne (20€/personne).
• « Apéro’sommet » avec panier champêtre composé de mignardises et rosé, bière ou  
   boisson sans alcool (12€/personne).

LA PÉTANQUE… AVEC VUE 
L’office de tourisme propose le prêt gratuit de boules de pétanque afin que vous 
puissiez jouer sur la belle place des Patriotes et savourer le sublime panorama sur 
l’arrière-pays. Pour que toute la famille en profite, il existe des triplettes pour les adultes, 
et des lots de boules adaptées aux plus jeunes !

NOUVEAUTÉ : PARTEZ EN VADROUILLE À VÉLO ÉLECTRIQUE
Envie de (re)découvrir Mougins et ses vastes espaces « nature » à vélo ? L’office de 
tourisme vous propose cette saison (via son partenaire Newrider), la location de VTT 
électriques à la demi-journée/journée ou week-end (respectivement 30 / 50 / 80€.) 
Mais aussi des sorties découverte accompagnées à travers le parc de la Valmasque et 
jusqu’au vieux village. Avec 30 kms de pistes cyclables, vous aurez de quoi faire !
Jusqu’au 15 septembre. Infos et réservations : 06 15 44 16 87.

LA BALADE EN 2 CV DE COLLECTION
Vivez une expérience insolite en compagnie de Mademoiselle Riviera qui vous fera 
découvrir Mougins autrement à bord de sa 2 CV de collection. Choisissez le parcours 
qui correspond à vos envies (visites, ateliers…), et en voiture Simone !
Tarifs et réservations : www.mademoiselleriviera.com

La saison est officiellement lancée. à vous les sorties, les balades, les expos, le farniente aussi. C’est le 
temps des loisirs, en famille, entre amis, l’occasion de (re)visiter Mougins de façon différente, insolite…

8:
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Le théâtre s’invite au village 
Une fois n’est pas coutume, ce rendez-vous de « copropriétaires » s’annonce plaisant… 
et même très drôle ! La pièce « Les copropriétaires » - comédie de Gérard Darier - 
sera jouée à l’occasion d’une soirée théâtre à la belle étoile, dimanche 3 juillet sur la 
place des Patriotes.
Le pitch : imaginez-vous un petit immeuble parisien, avec une poignée de 
propriétaires qui vivent dans une relative bonne harmonie... Ajoutez un ordre du jour 
un peu chargé et vous obtiendrez une réunion savoureusement explosive...
Dimanche 3 juillet à 21h - Place des Patriotes. Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles).

Diman ch e  3  ju i l le t

Théâtre en plein airPLACE DES PATRIOTES AU VILLAGE - 21H

RENSEIGNEMENTS AFFAIRES CULTURELLES : 
04 92 92 55 67

ENTRÉE LIBRE

PLACES
LIMITÉES

:9

le jazz est dans la place
POUR L'AMOUR DU JAZZ 
Dans le cadre des Soirées Estivales du Département06 nous accueillons The Manouches Swingsons.
The Manouche Swingsons est un groupe originaire du sud de la France, créé en 2012.
La formation est dans l'esprit du Quintet du Hot Club de France de Django Reinhardt et Stephane Grapelli.
À leur passion pour le swing des années 30 viennent s'ajouter différentes influences, la musique 
traditionnelle Tzigane, le be-bop ainsi que des genres plus actuels. Ils s'inspirent d'artistes comme 
Charlie Parker, Wes Montgomery ou Biréli Lagrène...
Energie et créativité au rendez-vous pour cette soirée jazz !
Mardi 9 août - 21h - EcoParc. Entrée libre. Possibilité de restauration.



10:

Les fêtes traditionnelles
AÏOLI ET AMBIANCE MUSICALE LE 8 JUILLET

8 juillet à partir de 19h. 
Rens. et réservations (30€) au : 06 40 10 72 22

FEU D’ARTIFICE ET BAL AU MENU DU 14 JUILLET
Soirée de Fête Nationale, comme chaque été, jeudi 14 juillet sur la place des Patriotes qui va s’illuminer de 
mille et une couleurs, suivi d’un bal populaire. À vivre à partir de 19h.

LA TRADITIONNELLE SOIRÉE BLANCHE AU VILLAGE
L’incontournable Soirée blanche sera de retour sur la place des Patriotes au village à partir de 19h, vendredi 
12 août. Venez passer une soirée agréable et rythmée, avec DJ aux platines et food trucks pour se restaurer.

L’été entre guinguette et cinéma
Votre rendez-vous grand écran sous les étoiles revient cette année à l’Eco’Parc et 

dans votre transat.

1RE

L’histoire d’un baby-sitter un peu décalé, qui doit se faire passer pour le père 
de l’enfant qu’il garde… Une comédie familiale de Noémie Saglio. Avec Vincent 
Dedienne et Camélia Jordana.

2E SÉANCE LUNDI 8 AOÛT À 21H30 SUR LA PLACE DES ARCADES À 

Le parcours de Samia, une jeune conseillère d’éducation, fraîchement débarquée 
de son Ardèche natale pour prendre un poste dans un établissement scolaire 

Alban Ivanov, Zita Hanrot, Liam Pierron.

NOUVEAUTÉ 2022 : L’ECO’PARC EN MODE GUINGUETTE !
Cette année, deux nouveaux rendez-vous « Guinguette » font leur entrée 
au calendrier de l’été. Venez découvrir un tout nouveau concept de bar et de 
restauration éphémère aux accents du sud-ouest. 
D’abord en juillet, les week-end du 22, 23 et 24 juillet, puis les 19, 20 et 21 août.
Rendez-vous de 11h à 23h30 pour vivre une journée aux airs de guinguette à 
l’Eco’Parc.

10:

ANNULÉ EN JUILLET. NOUVEAUX HORAIRES EN AOÛT DE 18H 

À 00H, LES 19, 20 ET 21 AOÛT. PLUS D’INFOS SUR MOUGINS.FR 
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Sans oublier la balade « Monumental »
L’exposition à ciel ouvert revient avec cette 7e édition confiée au 
sculpteur italien Giuseppe Carta.
Mougins Monumental 2022, c’est une série de fruits sculpturaux, aux 
couleurs acidulées, offerts aux regards de tous. Venez les découvrir 
à travers les ruelles du village, aux abords de Scène 55 ou Notre-
Dame-de-Vie, ainsi qu’à Mougins-le-Haut.
+ infos et carte : mougins.fr

Les artistes du village 
s’exposent au Lavoir

L’exposition « Love Art » revient cet été au 
Lavoir de Mougins, jusqu’au 21 juillet.

Venez apprécier et mesurer tout le talent 
des artistes du village réunis en une seule 

exposition : Alessandro Coralli, Patrick Cornée, 
Alexis Mathelin, Annie Monica, Lucio Oliveri, 

Marie Tissot et Sherrilou Mc Gregor.

ALESSANDRO CORALLI - PATRICK CORNÉE - ALEXIS MATHELIN - 
SHERRILOU MC GREGOR - ANNIE MONICA - LUCIO OLIVERI - MARIE TISSOT

EXPOSITION AU LAVOIR DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2022

Événement du 2 au 5 août : 
Festival Notre-Dame-de-Vie, 
lire en page 21

Mougins

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

2 AOÛT>5 AOÛT - 21 H

9e édition

BILLETTERIE MOUGINS.FR
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civisme

MOUGINSPRÉVENTION

Un Monsieur Sécurité pour prévenir les 
risques au travail 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Mougins a mis en 
place des actions pour développer la prévention des risques liés 
à l’activité professionnelle et le bien-être au travail, essentiels 
pour les agents. Mathieu Bauquis, Conseiller Prévention de la 
Ville présente pour Mougins infos l’étendue de ses missions. 
Et pour la sécurité des Mouginois, il présentera désormais 
dans votre magazine Mougins Infos la « minute sécurité ». 
À chaque numéro un thème et un conseil pour vous protéger 
au quotidien. Ce mois-ci : éviter la noyade. 

Missions du Conseiller Prévention 
• Evaluer les risques au travail (risques pour la santé 
physique et/ou mentale des agents)
• Conseiller et assister la mairie pour diminuer ces risques 
(veiller à ce que le personnel possède les équipements 
nécessaires au bon déroulement de ses missions, mettre en 
place des protocoles pour diminuer les risques d’accident, 
etc.) 
• Informer et former le personnel municipal sur la sécurité 
au travail (bien-être au travail, 1er secours, incendies…)
• Participer activement à l’amélioration des conditions de 
travail des agents

LA PÉRIODE ESTIVALE EST L’OCCASION DE RAPPELER LES GESTES À ADOPTER POUR SE PROTÉGER DES 
DANGERS. EN TÊTE DU PALMARÈS : LA NOYADE. EN 2021, 1 119 NOYADES ACCIDENTELLES ONT ÉTÉ RECEN-
SÉES EN FRANCE ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 31 AOUT, DONT 251 SUIVIES D’UN DÉCÈS. MATHIEU BAUQUIS, LE 
CONSEILLER SÉCURITÉ DE LA VILLE DE MOUGINS NOUS EXPLIQUE COMMENT NOUS PRÉMUNIR EFFICACE-
MENT ET PROTÉGER NOS PROCHES DU RISQUE NOYADE. 

UN ÉTÉ SOUS 
vigilance

Parcours professionnel 
Pompier professionnel depuis plus de 25 ans, 

dont 17 à Paris, Mathieu est également formateur 
SST (secouristes sauveteurs du travail).



:13

civisme

La minute sécurité 
Se protéger et protéger ses proches de la noyade

Face à un accident de noyade, quels gestes adopter ?

1. Prévenez immédiatement les secours : 112 /18 ou le 15
2. Sortez au plus vite la victime de l’eau.
3. Ne vous mettez pas en danger : tendez une perche ou un objet 
flottant (bouée) jusqu’à l’arrivée des secours, si vous n’êtes pas en 
capaciter de sortir la victime de l’eau
4. Une fois la personne hors de l’eau, vérifiez son état de 
conscience à l'aide de questions simples et sa respiration (soulè-
vement du torse et souffle)
5. Si la victime est consciente et respire, mettez-la en position 
semi-assise
6. Ôtez ses vêtements mouillés et séchez-la pour éviter l’hypo-
thermie
7. Restez auprès de la victime jusqu’à l’arrivée des secours
8. Ne donnez ni à boire ni à manger, ne faites pas vomir la victime
9. Ne suspendez pas par les pieds un enfant victime de noyade

Si la victime de noyade est inconsciente et ne respire plus 
Contactez les secours : le 112 /18 ou le 15.
Pratiquez une réanimation cardio-pulmonaire : placez vos mains 
au milieu de la poitrine en appuyant fortement jusqu'à reprise de 
la ventilation ou jusqu'à l'arrivée des secours.

TRÈS IMPORTANT : demandez si un défibrillateur est disponible 
autour de vous.

Chaleur : 
se protéger et protéger les plus fragiles
La saison estivale s’annonce chaude et sèche. Afin de se prémunir 
des effets néfastes des fortes chaleurs, quelques conseils peuvent 
s’avérer utiles.

1. Fermer volets et rideaux pour conserver la fraicheur 
2. Éviter de sortir, de s'exposer au soleil ou de pratiquer une acti-
vité physique aux heures les plus chaudes (entre 11h et 20h)
3. Boire de l’eau régulièrement, sans attendre la soif 
4. Manger des aliments à forte teneur en eau (fruits et légumes 
notamment)
5. Conserver des linges humides au réfrigérateur pour vous ra-
fraichir

Attention aux personnes fragiles !
La chaleur est moins bien supportée par les personnes de plus 
de 65 ans, les personnes malades, les  femmes enceintes et les 
enfants. Surveillez-les attentivement et faites-les boire régulière-
ment. Vous être fragile et isolée ? N’hésitez pas à vous inscrire 
auprès du CCAS, qui vous contactera en cas de canicule et vous 
conseillera sur la conduite à tenir. 
Infos - CCAS 04 92 92 48 00 ou mougins.fr.

Cambriolages : 
partez sereins
N’hésitez pas à signaler les dates de 
vos vacances à la police municipale de 
Mougins qui gère l’opération «  tran-
quillité vacances ». Pendant votre ab-
sence, des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader d’éventuels cambrio-
lages. Service gratuit. Formulaire d’ins-
cription disponible sur mougins.fr ou à 
la police municipale. 
Police municipale  : 763, chemin des 
Cabrières - 04 92 92 22 22 
pm@villedemougins.com
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Un été en toute tranquillité

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

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

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

* Le service de ramassage est suspendu et 
reprendra à l'automne. 

Débroussaillement : une obligation pour votre sécurité

Brûlage : c’est formellement interdit 
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Qu’il s’agisse d’un masque jeté dans la rue, d’une déjection canine « oubliée » sur un trottoir, d’un mégot de cigarette 
écrasé devant l’entrée d’une boutique ou d’un encombrant déposé à l’abri des regards dans la nature, le geste reste le 
même : irrespectueux et polluant et donc de toute évidence interdit.
Tout producteur ou détenteur d’un déchet est responsable de sa gestion jusqu’à son élimination ou sa valorisation 
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (Art. L.541-2 du code de l’environne-
ment // Art. R632-1 du Code Pénal).

A noter :
• Il est bien sûr interdit d’abandonner ses déchets dans un lieu public ou privé qui n’est pas désigné pour cela. 
Le véhicule que vous utilisez pour transporter ces déchets pourra vous être confisqué. L’infraction est sanctionnée par 
une amende allant jusqu’à 1 500 €.
• D’autre part, déposer ses déchets dans un endroit prévu à cet effet, mais sans respecter les règles du lieu (heures 
de dépose, taille et nature des déchets, contenants…) est aussi une infraction sanctionnée d’une amende de 2e classe 
(jusqu’à 150 €).

En maison individuelle ou en appartement, pensez à limiter le volume 
sonore de vos activités pour le bien-être de vos voisins. Aboiements, 
musique, bricolage et jardinage : on baisse le son !

A noter :
• En ce qui concerne les activités de bricolage et de jardinage bruyantes, 
celles-ci ne peuvent être effectuées qu’entre 8h30 et 12h et 14h30 et 
19h30 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis et 
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
• Sur l’espace public également, le bruit doit être limité. Les 
regroupements de plus de deux personnes générant des bruits, des 
cris et d’une manière générale des nuisances sonores sont interdits de 
22h à 7h.
• L'émission de nuisances sonores peut être sanctionnée par des 
amendes s’étendant 68 € à 45 000 € (en fonction de l’infraction).
• N’hésitez pas à consulter la police municipale pour toute question au 
04 92 92 22 22
Retrouvez l’arrêté municipal sur Mougins.fr

Bruit : pensez à vos voisins

Déjections canines, mégots de cigarettes, dépôts sauvages : c’est interdit
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Le village de plus 
en plus beau !

LA PHASE 2 DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE S’EST TERMINÉE AU PRINTEMPS. PROFITEZ D’UNE BALADE 
ESTIVALE POUR REDÉCOUVRIR NOTRE VILLAGE ET SON NOUVEL ECRIN, SON CHARME PROVENÇAL ACCENTUÉ PAR LES 

PAVÉS, QUI LUI CONFÈRENT UNE ÉLÉGANCE DISCRÈTE AUX AIRS D’ANTAN. PETIT APERÇU EN IMAGES. 

16:
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Le mot de l’élu
Après une période quelque peu chaotique pour les résidents et les commerçants du 
Village, liée à la deuxième phase des travaux de mise en valeur du patrimoine, je 
souhaite leur adresser un immense merci pour leur patience et leur collaboration 
toujours constructive.
Aujourd’hui la saison estivale est lancée et s’annonce sous les meilleurs 
auspices.
Venez découvrir ou redécouvrir les boutiques, galeries et ateliers au cœur 
du Village. Parcourez les ruelles embellies et pavées, profitez de placettes 
accueillantes et ombragées où nos artistes créent et exposent pour le plus 
grand plaisir des yeux des visiteurs, écoutez le gargouillis des fontaines 
jaillissantes et rafraichissantes.
Puis, posez-vous à une terrasse pour déguster l’un des nombreux produits 
locaux proposés et admirez la vue panoramique sur nos collines environnantes.
A Mougins, tout vous invite à la détente et au délassement, alors surtout 
« Prenez y du bon temps ! »
Bon été à tous…

Christophe Ulivieri, Premier Adjoint, délégué aux travaux et au cadre de vie



:19:19

Les commerçants qui ont subi cette deuxième 
phase de travaux, sont à nouveau en mesure 

de vous accueillir dans les meilleures conditions : 

RUE DES LOMBARDS
Marion Burklé : Sculpture

Galerie Alessandro Coralli et Lucio Olivieri : Atelier / Galerie d’Art
Mirena Art Gallery : Galerie d’art

Atelier Marie Tissot : Atelier / Galerie d’Art
Atelier Le Doigt : Atelier / Galerie d’Art, Customisation de Sneakers

Franco Belge Interiors : Décoration, prêt à porter
Patrick Duperron : Atelier / Galerie d’Art

La Nef Du Fou, Guy Sportellini : Atelier / Galerie d’Art

RUE DES ORFÈVRES
Épicerie Chez Léa : Glaces artisanales, crêpes

Atelier 14 : Bijoux artisanaux
Galerie Onen : Atelier / Galerie d’Art

Atelier Cornée Patrick : Atelier / Galerie d’Art
Atelier-Galerie Monic’art : Atelier / Galerie d’Art

Art Déco Studio : Décoration Artisanale
Maison Grimaldi : Peinture sur vêtements et bijoux

La Gourmandise confiserie : Nougat artisanal
Galerie Mathelin-Duffait : Souffleur de verre

AVENUE DE LA VICTOIRE
Atelier DeFontenay : Atelier / Galerie d’Art

Fragrances by CAO : Parfums de Grasse
Mathilde Esthétique : Institut de beauté

La Réserve by Mougins Luxury Retreats : Bar Lounge
Michaël Zingraf Real Estate : Agence immobilière

RUE DES REMPARTS
Épicerie Coste Mougins : Épicerie fine

Le Grenier de Provence : Boutique de cadeaux

RUE HONORÉ HENRY
Glamour : Décoration

Galerie Robert Deniau : Galerie d’Art
Curry House : Restaurant indien

Manipura Joaillerie : Atelier du Diamant
Knight Frank : Agence immobilière
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LES BONS PLANS 
DU CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE 

• Retrouvez les animations/activités autour de 
l’exposition sur l’agenda en page 45. 
• Visite pour les enfants tous les lundis en juillet 
et août à 11h30
• Tour express commenté les mercredis et 
samedis à 15h 
• Entrée gratuite le 1er dimanche de chaque mois
• Nocturnes musicales tous les jeudis dès 18h

Entre 1978 et 2001, le photographe Tom 
Wood arpente Liverpool. Rien n’échappe 
à son regard incisif, la relation entre 
femmes et hommes, le lien qui unit pa-
rents et enfants, la solitude mais aussi la 
solidarité, la dureté des temps que la 
communauté rend plus acceptable. Il 
prend le parti de dresser un portrait de 
la ville et de ses habitants, avec l’ambition 
de les saisir à vif. Ce portrait sans arrière-
pensées des couches populaires au milieu 
des grandes friches industrielles et des 
terrains vagues configure une œuvre sans 
égale dans la photographie contempo-
raine. Cette exposition, à découvrir au 
Centre de la photographie de Mougins, 
fait partie de la programmation des Ren-
contres d’Arles dans le cadre du Grand 
Arles Express.

EVERY DAY IS SATURDAY : 
Tom Wood

© Tom Wood, « Rachel, 17 ans », série « Mères, Filles, Sœurs » (1986)

Séries présentées
Cammell Laird Shipyard
Commission du DPA (les Archives de la Photographie Documentaire 
britannique) sur la fermeture du chantier naval de la Cammell 
Laird, cette série prise en immersion dans le quotidien des ouvriers 
de 1993 à 1996 retrace un moment historique : la fermeture d’une 
véritable institution du Merseyside et la désindustrialisation de 
l’Angleterre.

Chelsea Reach – Looking for Love
Cette série prise au Chelsea Reach, un night-club sans prétention 
du quartier New Brighton, documente les soirées d’une jeunesse 
anglaise ordinaires avec ses rapports humains et ses look 
typiques : combinaisons, cuir ou sky, rouge à lèvres fluorescent, 
visages empourprés.

The Reds Liverpool
L’histoire de la ville se mêle à celle de son club de football, le 
mythique Liverpool Football Club, né en 1892 d’une scission avec 
Everton FC. À l’image de son entraineur Bill Shankly qui, pour la 
Coupe des clubs champions européens de 1978, s’est rendu en train 
au milieu des supporters jusqu’au stade londonien de Wembley, 
la photographie de Tom Wood est d’une grande modestie. En 
arpentant les rues familières, il capture la ferveur populaire qui 
anime Liverpool les jours de matchs.

Every day is Saturday : Tom Wood
Jusqu’au 16 octobre 
Centre de la photographie de Mougins
43 rue de l’Église.
Commissariat : Jérôme Sother, François Cheval, 
Yasmine Chemali.
Exposition coproduite avec Le Centre d’Art GwinZegal.

Horaires d’ouverture : 
Jusqu’au 16/10 : 11h-20h
Nocturne les jeudis - 22h (de juillet à septembre)
Fermé les mardis

Entrée : 6 € (réduit 3 €) - Gratuit pour les -18 ans.

+ d’infos : centrephotographiemougins.com
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LES ABEILLES GRISES D'ANDRÉÏ KOURKOV 
Dans un petit village abandonné de la « zone grise », coincé 
entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses, vivent deux 
laissés-pour-compte : Sergueïtch, apiculteur, et Pachka. 
Désormais seuls habitants de ce no man’s land, ces ennemis 
d’enfance sont obligés de coopérer pour ne pas sombrer, et 
cela malgré des points de vue divergents vis-à-vis du conflit.

MALGRÉ NOUS... DE CLAIRE NORTON
Fin de la guerre de Sécession, Olivia Maitland vivote avec ses 
trois filles adoptives en Louisiane, où elle possède des vergers. 
Elle va perdre sa récolte quand elle recueille un inconnu blessé. 
Olivia le soigne et reprend espoir. Une fois rétabli, l’homme lui 
prêtera main-forte. Sauf que... Olivia aurait-elle fait entrer le 
loup dans la bergerie ?

LE LAC DE NULLE PART DE PETE FROMM   
Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et sœur jumeaux, 
n’ont plus de contact avec leur père. Et voilà qu’il réapparaît 
dans leur vie et réclame "une dernière aventure" : un mois à 
sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada.

[LA SÉLECTION de la médiathèque]
Médiathèque - 762, av. de Tournamy - 04 93 75 33 82

Les DVD du mois

ANTARTICA 
PRISONNIERS DU FROID

THIS IS US

CELLE QUE VOUS CROYEZ

[brèves de culture]

Venez découvrir cet objet aux allures de lampe de génie 
au sein du MACM. Cette lampe à huile en bronze utilisée 
dans l’Antiquité romaine est une lampe pour candélabre. 
A l’intérieur, un fond carré lui permet de venir se poser 
sur la pointe d’un candélabre. Ce type de lampe 
fonctionnait grâce à des combustibles tels que des 
graisses animales, des huiles végétales ou encore des huiles 
minérales. Une mèche était ensuite insérée dans le bec de sortie. Ici, un 
couvercle protégeait le trou central de remplissage. Grâce à ce petit objet, les romains pouvaient s’éclairer 
plus de deux heures, avec une flamme d’une intensité plus grande que celle d’une simple bougie. Ces objets, 
bien qu’utiles, ne manquaient pas d’esthétisme. De nombreux décors pouvaient les orner, comme ici avec 
l’anse décorée de la tête et du cou d’un griffon. Le motif du griffon, une créature légendaire au corps d’aigle, 
à l’arrière de lion et aux oreilles de cheval, était très populaire à la fin de la période romaine. 

C’EST QUOI CETTE ŒUVRE ?

Lampe à huile en bronze, h. 12,4 x l. 19,7 cm
Période romaine, IIIe siècle avant J.-C. MMoCA314

Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) 
32, rue Commandeur 04 93 75 18 65 
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LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR QUATRE BELLES SOIRÉES MUSICALES AU CŒUR D’UN LIEU UNIQUE, 
LE JARDIN DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-VIE, PÉPITE DE NOTRE PATRIMOINE CULTUREL 
ET HISTORIQUE. LE FESTIVAL DE MUSIQUE NOTRE-DAME-DE-VIE ACCUEILLE, DU 2 AU 5 AOÛT, 
MUSICIENS DE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE ET ARTISTES ÉMERGENTS DE LA JEUNE GÉNÉRATION, 
AVEC TOUJOURS LA MÊME VOLONTÉ DE PROMOUVOIR LES ÉTOILES MONTANTES DE LA DISCIPLINE 
ET DE SÉDUIRE UN PUBLIC FRIAND DE NOUVEAUTÉS ET DE QUALITÉ.

22:

9e édition

2 août Quatuor à cordes

Le Quatuor MODIGLIANI
AMAURY COEYTAUX, VIOLON – LOIC RIO, VIOLON – LAURENT MARFAING, ALTO – FRANÇOIS 
KIEFFER, VIOLONCELLE.
FORMÉ EN 2003, LE QUATUOR MODIGLIANI S’IMPOSE PARMI LES QUATUORS LES PLUS 
DEMANDÉS DE NOTRE ÉPOQUE, INVITÉ RÉGULIER DES GRANDES SÉRIES INTERNATIONALES 
ET SALLES PRESTIGIEUSES DANS LE MONDE ENTIER.

3 août Piano

Bertrand Chamayou
SOLISTE INTERNATIONAL INCONTOURNABLE, BERTRAND CHAMAYOU EST UN PIANISTE 
MULTIPLE, AUSSI BIEN CHAMBRISTE QUE GRAND DÉFENSEUR DE LA MUSIQUE DE NOTRE 
TEMPS.

4 août Piano

Mao FUJITA
AVEC UNE SENSIBILITÉ MUSICALE INNÉE ET UN NATUREL DANS SON ART, LE PIANISTE DE 23 
ANS MAO FUJITA, A DÉJÀ IMPRESSIONNÉ DE NOMBREUX MUSICIENS DE PREMIER PLAN.

5 août Violon / Piano

AUGUSTIN DUMAY & MICHEL DALBERTO
L’IMMENSE VIOLONISTE AUGUSTIN DUMAY DIGNE HÉRITIER DE LA GRANDE ÉCOLE FRANÇAISE 
DE VIOLON SERA ACCOMPAGNÉ AU PIANO PAR LE NON MOINS TALENTUEUX MICHEL DALBERTO, 
INTERPRÈTE MAGISTRAL CONNU POUR L'ÉLÉGANCE ET LA FINESSE DE SON JEU.

FESTIVAL NOTRE-DAME-DE-VIE
2,3,4,5 AOÛT – 21H – CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-VIE, 
CHEMIN DE LA CHAPELLE
TARIF : 30 € - RÉDUIT : 20 € - PASS 4 CONCERTS : 100 €
PROGRAMME COMPLET ET BILLETTERIE : MOUGINS.FR

MOUGINSCULTURE
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N°13

Bonjour à tous ! Je m’appelle Alexis Beaumier. Je suis élu au CMJM 

depuis 5 ans, c’est mon deuxième mandat et c’est toujours aussi 

cool ! Rassurez-vous, de super projets arrivent pour vous bientôt ! 

Mais en attendant, voici un numéro spécial éco-citoyen dans lequel 

vous retrouverez des jeux, des actions éco-citoyennes menées 

par des jeunes, une recette mais aussi des conseils pour préserver 

notre planète. Bonne lecture !

Alexis Beaumier, élu au CMJM 

EDITO

LE SAVIEZ-VOUS ?Pour fabriquer une bouteille d’eau en plastique de 50cl, il faut 3L d’eau.Optez plutôt pour une gourde isotherme ! 

L'invitée
MYSTÈRE
Agée de 12 ans, l’invitée mystère de 
ce numéro est en 6e au collège des 
Campelières. Passionnée de boxe, elle 
pratique ce sport 3 fois par semaine. 
Ce n’est que son 1er mandat mais elle 
adore s’investir au sein du CMJM.
L’as-tu reconnue ?

Réponse : Hanna Ben Daoud

Nous sommes allés à la rencontre de Julie Capel, éco-déléguée au collège 
des Campelières. 

Elle nous explique :
Être un éco-délégué c’est être un élève respectueux de l’environnement et montrer 
l’exemple. C’est aussi sensibiliser ses camarades aux éco-gestes dans son quotidien et 
bien sûr mettre en place des actions au sein du collège et être force de propositions.
NOS ACTIONS PRINCIPALES SONT :
Les bouchons d’amour : Collecte et recyclage des bouchons en plastique au profit des 
personnes en situation de handicap.
Cliiink : Chaque emballage en verre, trié et déposé dans les conteneurs, rapporte des 
points convertibles en bons d’achat dans les commerces de proximité ou en dons à 
des associations. L’application Cliiink est disponible sur smartphone. Des bornes 

sont à votre disposition dans Mougins, à l’hôtel de ville et à la mairie annexe de 
Mougins le Haut.

Le collège des Campelières a d’ailleurs gagné le premier prix lors 
du challenge Cliiink.

C’est quoi un éco-délégué ?

NUMERO SPECIAL :
JEUNES ET ECO-CITOYENS !
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Retour sur la fête Eden : 

Comme chaque année, le CMJM a participé à la fête Eden en proposant un stand 
dédié aux enfants sur le thème : « Alimentation, santé et environnement, un trio 
durable ». 
La fête Eden est un évènement de sensibilisation à l’écologie dont le nom est 
inspiré du jardin d’Eden. 
Elle clôture une année d’éducation à l’environnement 
pour nos jeunes écoliers mouginois qui présentent leurs 
œuvres réalisées au cours des ateliers dispensés par 
leurs enseignants et l’association Méditerranée 2000.

Nous sommes allés à la rencontre de Sandrine MATIC, 
éducatrice transition écologique et développement 
durable à l’association Méditerranée 2000.

JEUNES ET ENGAGÉS POUR LA PLANETE !

Interview de Méditerranée 2000 
Julia du CMJM « Bonjour Sandrine, pouvez-vous nous présenter l’association 
Méditerranée 2000 et sa raison d’être?
Sandrine Matic « - Méditerranée 2000 est une association qui a plus de 30 ans. 
Notre but est de sensibiliser tous les publics à la protection de l’environnement 
à travers des thématiques comme la biodiversité, le changement climatique, le 
tri des déchets, l’air, le bruit et même l’alimentation. »
Julia du CMJM « Quelles sont les actions que vous mettez en place pour réaliser 
ces objectifs ? »
Sandrine Matic « Notre action principale se dirige vers les enfants, les jeunes, 
car ce sont les citoyens de demain et les meilleurs porte-paroles, notamment 
pour « éduquer » leurs parents aux gestes éco-citoyens.
Nous intervenons depuis 25 ans dans toutes les écoles de Mougins. 
En plus des enfants, Méditerranée 2000 forme aux gestes éco-responsables, 
les employés des entreprises privées et nous tenons des stands lors de 
manifestations. Mais nous sommes aussi sur le terrain pour nettoyer la nature 
et en prendre soin.»

Les jeunes Mouginois en action !
DES EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES PAR LES ADOS MOUGINOIS :  

• Fabrication d’un hôtel à insectes pour préserver la biodiversité.
• La boîte à livres qui favorise l’échange plutôt que l’achat.

Jeune Mouginois, si tu as des idées d’actions à mener pour protéger
ton environnement, n’hésite pas à nous contacter à :
cmjm@villedemougins.com !
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CA Y EST, C’EST LES VACANCES ! VOICI QUELQUES 
CONSEILS POUR EMMENER TON ÉCO-CITOYENNETÉ 
DANS TA VALISE, AVEC TOI CET ÉTÉ.

1. Même s’il fait chaud, prends soin de l’eau ! Ne la 
gaspille pas, elle est précieuse.

2. Pour tes pique-niques en famille ou entre amis, évite 
d’utiliser des produits jetables (gobelets, assiettes…) 
et ceux avec trop d’emballages plastiques.

3. Pour partir en vacances cherche le moyen de 
transport qui pollue le moins.

4. Dans la nature ou à la plage, ne jette rien par terre. 
Trouve une poubelle !

5. En été, les journées sont plus longues, profite de la 
belle étoile pour ne pas allumer la lumière trop tôt ! 

BONNES VACANCES !

Les tips (astuces) écolos 

DE CASSANDRE 

 

Le DIY D’EMMA
Lors de leur voyage à Aschheim, la ville d’Allemagne 
jumelée avec Mougins, les jeunes du CMJM ont appris 
à faire leurs propres produits de soin. 
Je partage avec toi ces recettes pour éviter les 
emballages superflus et les produits chimiques.

Pour faire le Baume à lèvres, il te faut : 
• 1 cuillère à soupe d’huile de coco
• 1 cuillère à soupe de beurre de karité
• 1 cuillère à café de miel
• 1 petit pot

Et maintenant les étapes : 
• Commence par faire fondre au bain-marie le beurre de karité et l’huile de coco
• Une fois que les deux sont fondus, mélange-les bien et retire le récipient de l’eau
• Ajoute le miel et laisse reposer environ 1h.

Petit conseil : avant d’utiliser le baume à lèvres, pense bien à tout mélanger à 
nouveau car le miel retombe au fond du pot.
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 Le jeu DES 7 DIFFÉRENCES DE MATHYS
7 erreurs se sont glissées dans la 2ème photo que j’ai prise de mes camarades lorsqu’ils jouaient au jeu BIOVIVA.

A toi de les retrouver.

J’en profite pour te conseiller ce jeu qui permet de voyager et de découvrir la nature et l’incroyable diversité de la vie sur terre.

 Le Poke bowl de Petra-Maria

Très en vogue en ce moment, le Poke Bowl, venu d’Hawaï, est 
un mélange de fruits, de légumes et poissons crus.
Ce plat rafraîchissant est idéal en été !

Voici en images le Poke Bowl que j’ai réalisé avec : du riz, 
du saumon, des tomates cerises, de l’avocat, des radis, du 
concombre et de la grenade.

Tu peux choisir l’assaisonnement de ton choix. 
Moi, j’ai opté pour un mélange d’huile de sésame, de vinaigre de 
riz et de sauce soja.

Dernier petit conseil très important : Choisis des fruits et des 
légumes de saison et locaux de préférence pour limiter au 
maximum ton empreinte carbone ! 

Pour t’aider à confectionner ton Poke Bowl de manière éco-
responsable, j’ai préparé un petit calendrier des fruits et 
légumes à consommer selon la saison.

Infokids imaginé et rédigé par : Julia FROMENTOUX, Emma LAVAUD-GALY, Petra-Maria ALBERTINI, Mathys WATRELOT, Cassandre VALLEE, Alexis 
BEAUMIER, Hanna BEN DAOUD et Julie CAPEL.
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RESTAURATION 

SUR PLACE

ÉCO’PARC
18 JUILLET

PARENTS D’ÉLÈVESPARENTS D’ÉLÈVES
PLACE DES ARCARDES

8 AOÛT

LA VIE SCOLAIRELA VIE SCOLAIRE
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C’est en mars 2020, alors que la France est à l’arrêt 
pour cause de pandémie mondiale, que le club se fixe 
de nouveaux objectifs et construit son plan d’actions. 
Le constat est là… Pour avancer et rester ambitieux, les 
seniors doivent accéder au niveau régional.
Pari réussi, puisqu’en mai dernier et pour la première fois 
de son histoire, le club accède à la Régionale 2 avec cette 
équipe fanion qui s’impose 11-3 face à l’US Plan !
Le FC Mougins ne s’est pas contenté de cet exploit 
historique cette saison, à l’image de son épopée en coupe 
de France jusqu’au 6e tour ! 
Après avoir savouré cette victoire inédite, il faut maintenant 
penser à préparer la montée en R2. Les joueurs pourront 
évidemment compter sur le soutien des Mouginois pour 
relever ce challenge !

LABEL D’EXCELLENCE POUR LE FC MOUGINS
Le district Côte d’Azur de la Fédération Française de Football a remis au FC Mougins le label "Excellence club 
formateur" qui vient récompenser la qualité du travail accompli auprès des jeunes joueuses et joueurs du club 
mouginois par l’ensemble du staff d’encadrement. Bravo !

FC Mougins
Coprésidents : 
Pascal Bialylew et Pierre Petit
04 93 65 29 78 - fcmougins.fr
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PARI RÉUSSI POUR LE FOOTBALL CLUB MOUGINS... 
C’EST HISTORIQUE !

LE HANDBALL CLUB MOUGINS MOUANS-SARTOUX 
(HBMMS) 
DÉCROCHE SA MONTÉE EN NATIONALE 3
En mai dernier et après quatre années de travail, les joueurs de l’équipe fanion 
de ce club presque cinquantenaire, retrouvaient le niveau national en s’imposant 
face à l’équipe de la Valette sur le score sans appel de 38-21.
Cette victoire offre non seulement l’accession en Nationale 3 mais aussi le titre 
de Champion de Prénationale 2022 aux joueurs du coach Laurent Baudet.
Toutes les générations qu’a vu défiler le club ont fait corps autour de cette 
équipe victorieuse.
Guillaume Colignon, le président du Club, se dit « heureux pour les joueurs et 
l’encadrement et fier de voir tant de partage et d’émotion autour d’une passion 
commune et des valeurs du maillot mougino-mouansois ».
Ce retour en national est un aboutissement mais aussi et surtout un point de 
départ pour la suite des projets de développement du club.

HBMMS
Président : Guillaume Colignon
06 77 66 40 75 - www.hbmms.org



UNE MANIF QUI ROULE !
Le 16 avril dernier s’est tenue la 2e édition 
de l’Union fait la Boule. Cette manifesta-
tion à la fois sportive et solidaire, créée 
par le Comité Consultatif du Handicap et 
organisée en collaboration avec la Boule 
Mouginoise, réunie des personnes valides 
et des personnes porteuses de handicaps 
autour d’un tournoi de pétanque. Cette 
année encore, les joueurs et joueuses sont 
venus nombreux pour partager ensemble 
un moment convivial, apprendre à se 
connaître et faire tomber les préjugés.

TENNIS CLUB MOUGINS : 
CÉLÉBRATIONS CÔTÉ COURT...
Avec 530 licenciés et 20 équipes engagées dans les compétitions 
cette saison, le staff du TC Mougins, représenté par Rémi Dalle, 
son président et Julien Carsuzaa, entraîneur et directeur sportif, 
peuvent se féliciter des bons résultats obtenus par le club.
Pour la première fois de son histoire, l’équipe fanion atteint 
la Nationale 4, les « + 55 ans » terminent demi-finalistes du 
championnat de France pendant que l’équipe 1 féminine monte 
en Régional 1.
Nos jeunes s’illustrent aussi avec Evan Simon, meilleur de sa 
catégorie d’âge dans le département, classé 5/6 et Clémentine 
Rigault, 7 ans, l’une des meilleures de la Ligue à son âge. 
L’occasion pour le club de profiter de l’Open de la Ville de 
Mougins en mai dernier, pour célébrer son 40ème anniversaire et 
ses belles performances sportives.
Le Club a reçu en cadeau, des mains du sculpteur et membre 
actif, Charles Valenti, dit « Calou », une sculpture représentant 
l’emblème du club sur une raquette, intitulée « Les ailes de 
Mougins ».
Vous pouvez l’admirer au club !

TC Mougins 
Président : Rémi Dalle - 04 92 92 59 94
www.facebook.com/tennisclubmougins

calou-sculpteur.com

JOANNA BOURRIEN, 
SACRÉE CHAMPIONNE DE 
FRANCE D’APNÉE 

A tout juste 23 ans, Joanna, jeune apnéiste 
Mouginoise a décroché en mai dernier le 
titre de championne de France, dans sa 
catégorie, et pour sa discipline, l’apnée 
dynamique (DNF). Pratiquée sans palme, 
l’apnée dynamique consiste à effectuer 
des longueurs en apnée. Membre du club 
Orca depuis ses 12 ans, Joanna a débuté 
la compétition à 16 ans. Vice-championne 
de France en 2019, elle participe la même 
année aux championnats d’Europe en 
équipe de France. Après un arrêt forcé 
par les restrictions COVID, elle est sacrée 
championne de France en 2022. Son statut 
de sportive de haut niveau en catégorie 
« espoir France » pour la prochaine saison, 
lui ouvre les portes pour de nombreux 
stages et moments inoubliables. Mais le défi 
de Joanna pour 2023 ne sera pas sportif, il 
sera d’ordre professionnel : la jeune femme 
compte bien réussir son concours d’entrée 
dans la police. On le lui souhaite !

:29
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MOUGINSENVIRONNEMENT

Les brèves vertes de l’été

Organisées dans le cadre du projet « quartier pilote zéro déchet », 
deux gratiferias se sont tenues à Mougins-le-Haut au printemps, les 
3e samedis de mai et juin. Deux rendez-vous appréciés qui ancrent 
de nouvelles habitudes de consommation chez les Mouginois. 
Le principe est simple :  donner, prendre, partager. A la clé, des 
réductions de déchets et des économies pour le porte-monnaie ! 
Après la réussite des deux premières éditions, la prochaine gratiferia 
se tiendra à la rentrée. 

Gratiferia : Deux éditions pour s’habituer. 
Un prochain rendez-vous à la rentrée

EDEN : retour sur l’incontournable fête de l’environnement 
Toujours autant de succès pour la fête EDEN qui célébrait ses 26 ans le 21 mai dernier avec un thème d’actualité : « Ali-
mentation, Santé, Environnement, un trio durable ». Les enfants ont profité d’animations gratuites et durables tout au 
long de la journée et nombreux se sont pressés au stand « de la terre à l’assiette » pour confectionner leur propre tarte 
aux fraises. Un circuit les a conduit du plan de fraises, à la dégustation de la tarte en suivant toutes les étapes. Miam, 
vivement l’an prochain !



Des VTT électriques 
pour surveiller les zones boisées
Pour assurer la surveillance du parc départemental 
de la Valmasque et de l’étang de Fontmerle et faire 
respecter son règlement aux usagers, les policiers 
municipaux mouginois seront équipés, dès le mois 
de juillet, de VTT électriques. Ces vélos leur per-
mettront d’utiliser l’ensemble des sentiers, d’être 
plus rapidement sur les lieux en cas de problème, 
sans bruit et sans émission carbone ! 

Repair café : 
appel à candidatures 
Toujours à la recherche de quelques bénévoles 
pour répondre aux besoins du Repair Café de Mou-
gins-le-Haut. Vous êtes bricoleur ou bricoleuse et 
souhaitez participer à une action bénévole, utile 
et écologique : transmettez votre savoir-faire au 
repair café ! 
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. 

Nous recherchons 
des bénévoles 
disponibles et motivés désireux de participer à la création du Repair Café de Mougins. 

APPEL À CANDIDATURES

N'hésitez pas à nous faire part de votre candidature par email à l'adresse suivante : 

REPAIR CAFÉ 
- M

ou
g

in
s - 
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e
pa
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é

-
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-

repaircafe@villedemougins.com / 04 92 92 58 58
                     

REPAIR CAFECANNES LERINS
CAFE
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Deux subventions 

pour un jardin en bonne santé !
• Subvention dispositif 
       anti-moustique

La Ville de Mougins 
subventionne, pour les 
Mouginois, l’acquisition d’un 
dispositif breveté de lutte 
contre la prolifération des 
moustiques, respectueux 
de l’environnement, sans 
utilisation d’insecticide ou 
de pesticide, inoffensif pour 
les enfants et les animaux 

et sélectif dans la capture d’insectes.
Montant de la subvention = 30% du prix d’achat 
et plafonné à 300€.
Demande en ligne sur : espace-citoyens.net/
mougins rubrique « mes démarches », ou 
directement au guichet unique, si vous ne 
possédez pas de connexion internet.

• Nouveau ! Subvention dispositif 
broyeur électrique

La Ville de Mougins a mis en place une subvention, 
au profit des Mouginois, pour l’acquisition d’un 
broyeur électrique de végétaux.
Montant de la subvention = 30% du prix d’achat 
plafonné à 100€. Un dispositif par foyer.
Les dispositifs éligibles à la subvention doivent 
répondre aux exigences suivantes : label CE, 
capacité de broyage minimum 30 mm, puissance 
minimum 2000 W, énergie électrique.
Demande en ligne sur : espace-citoyens.net/
mougins rubrique « mes démarches », ou 
directement au guichet unique, si vous ne 
possédez pas de connexion internet.
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MOUGINSBALADE

Direction Mougins-le-Haut pour une 
promenade nature, ombragée et instructive. 
Au départ du parking de la Soulane, le sentier 
nature de la forêt des Bréguières, récemment 
aménagé par la Ville de Mougins, propose 
une balade à la découverte de la faune et de 
la flore environnante au cœur d’un boisement 
préservé de 15 hectares. Vous trouverez sur 
votre parcours des panneaux pédagogiques 
pour en apprendre davantage sur les espèces 
qui vous entourent.
Le parcours se divise en deux boucles qui, si 
vous les enchainez à un rythme relativement 
tranquille, ne dureront pas plus de 1h30.
Pensez cependant à enfiler de bonnes 
chaussures car le sentier est parfois 
caillouteux et assez pentu à certains endroits. 
Néanmoins, toute la famille peut s’y aventurer 
avec bonheur !

Le petit + : le ballet magique et coloré des 
papillons qui vous accompagnent pendant la 
balade !

Balade en pleine forêt 

des Bréguières

32:
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LA LIBERTÉ 
D'ACCEPTER 
LA PUBLICITÉ

Dans le cadre de la loi « Climat et Résilience » votée en 2021, UNIVALOM (Syndicat Mixte pour la valorisation 
des déchets) met en place le dispositif « OUI PUB » sur notre commune à partir du 1er septembre 2022. 
Pour continuer de recevoir des imprimés publicitaires, il sera ainsi nécessaire d’apposer la mention « OUI 
PUB » sur sa boîte aux lettres.

MOUGINSZÉROGASPI

Pourquoi le OUI PUB ?
894 000 tonnes d’imprimés publicitaires non adres-
sés ont été distribués en 2019 et 44% des Français 
jettent des publicités à la poubelle sans y avoir prêté 
attention, au moins 1 fois par semaine. Face à ce 
constat, le OUI PUB vise à réduire le gaspillage et 
la production de déchets papier en ciblant effica-
cement les consommateurs souhaitant réellement 
recevoir des imprimés publicitaires. C’est une dé-
marche non contraignante, les citoyens sont libres 
d’accepter de recevoir les informations publicitaires, 
afin de tendre vers une publicité moins subie. 

Qu’est-ce qui est concerné ?
Le « OUI PUB » concerne uniquement les imprimés 
publicitaires sans adresse (distribuée directement 
dans les boîtes aux lettres). Il ne concerne pas les 
journaux d’information des collectivités (municipale, 
communautaire, départementale et régionale), la 
communication politique et électorale, les échantil-
lons de presse et les imprimés publicitaires qui sont 
nominativement adressés.

Comment recevoir de la publicité ?
A partir du 1er septembre 2022, pour continuer de 
recevoir des imprimés publicitaires non adressés, il 
sera nécessaire d’apposer la mention « OUI PUB » 
sur sa boîte aux lettres.
Des autocollants OUI PUB sont gratuitement mis à 
disposition dans les lieux suivants :
• à l’accueil de la mairie et à la mairie annexe de 
Mougins-le-Haut, à l’office de tourisme, à l’accueil 
des services techniques, au pôle famille, au guichet 
unique, à Scène55, à la médiathèque de Tournamy, à 
la bibliothèque espace jeux de Mougins-le-Haut , au 
complexe sportif du Font de l’Orme.
• dans les enseignes de grande et moyenne distribu-
tion partenaires 
• dans les déchèteries gérées par UNIVALOM
>> Trouvez le lieu le plus proche de chez vous sur 
univalom.fr !
Il est également possible de mentionner directement 
sur votre boîte aux lettres, de manière manuscrite, le 
choix de recevoir de la publicité non adressée. Dans 
ce cas, il faudra veiller à ce que l’inscription « OUI 
PUB » ou « imprimés publicitaires acceptés » soit 
explicite et lisible.

Plus d’infos : univalom.fr



MOUGINSENTREPRISES

Située au Val de Mougins, la boutique Novatis propose du mobilier 
de cuisine haut de gamme. 
Le gérant, Guy Lafond, avec ses 35 années d’expérience en 
aménagement d’intérieur, vous écoute et vous conseille pour créer 
une cuisine sur-mesure qui réponde à tous vos besoins, vos goûts 
et à l’espace dont vous disposez. La prestation ne s’arrête pas 
à la conception et la vente. Guy Lafond se déplace aussi sur les 
chantiers pour contrôler la pose de votre cuisine. Chez Novatis vous 
trouverez aussi du mobilier d’intérieur, si vous souhaitez poursuivre 
l’aménagement sur mesure dans vos autres pièces à vivre.

Novatis - 21 avenue de Tournamy -  04 93 69 47 48
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h / 15h-19h. 

Le samedi sur RDV

Ouverte en avril dernier, la boutique de prêt-à-porter féminin 
Madame Bohème By Trendy vous propose des collections 
originales, un esprit chic et bohème-chic, certaines pièces uniques, 
des marques de créateurs (Elisa Cavaletti, Miss June, Please…), des 
cabas floqués « Mougins » et même une collection Picasso déclinée 
par la marque Au soleil de Saint-Tropez. Pour compléter votre tenue, 
Valérie, responsable de la boutique, vous conseillera ceintures, 
bijoux, sacs, parfums... Et pour votre intérieur : coussins, bougies 
et autres accessoires de décoration sont aussi à votre disposition. 

Madame Bohème by Trendy : nouvelle boutique au Val de Mougins 

Madame Bohème by Trendy - 66 avenue de Tournamy
04 89 82 50 46 – Fb et Insta : @madamebohème.mougins

Horaires d’été : du mardi au samedi 10h-13h / 15h-19h

Novatis : une cuisine qui vous ressemble 

Depuis presque un an, Red Dunes Gallery attire l’œil des visiteurs, rue 
Commandeur et les entraine dans le désert rouge Australien. Les peintures 
aborigènes contemporaines exposées qui retiennent notre regard occidental 
pour leur esthétisme, représentent encore bien plus : l’art du rêve, exprimé depuis 
des milliers d’années par le peuple aborigène. Cette culture, Céline Emery-
Demion, la propriétaire des lieux, souhaite la faire connaitre et comprendre. 
Née en Australie, Céline se rend encore régulièrement en terres aborigènes pour 
rencontrer les artistes et ainsi promouvoir leur art ancestral à travers le monde. 
Unique galerie spécialisée dans l’art aborigène sur le bassin cannois, Red Dunes 
Gallery est une petite pépite à découvrir au cœur du village. 

Red Dunes Gallery - 10 rue Commandeur
reddunesgallery.com – cdemion@hotmail.com - Insta et Fb : @Reddunesgallery

+33 (0)6 45 80 42 77
Ouverture 10h30-13h / 16h-19h, tous les jours sauf le mercredi.

Toute l’âme de l’Australie en peinture 
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Située avenue Maréchal Juin, Beauty Clinic a ouvert mi-septembre 2021. 
Brigitte, spécialiste en dermopigmentation depuis 24 ans, vous propose 
différentes techniques pour sublimer votre visage. Dès le réveil, plus de 
perte de temps ! Votre ligne de sourcils parfaite, vos yeux soulignés avec un 
eyeliner, vos lèvres redessinées et teintées d’un voile subtile, vous donnent 
un maquillage harmonieux, sur mesure, pour parfaire votre beauté en toutes 
circonstances. Les dernières techniques en dermopigmentation vous font 
profiter d’un embellissement de longue durée aux effets des plus naturels aux 
plus sophistiqués, tout en respectant la personnalité de chacune.

Beauty Clinic - 1233 avenue Maréchal Juin
06 11 77 02 23 – Sur rendez-vous

www.brigittecolrat.com / Insta : Beautyclinicmougins Brigitte Colrat

Située au cœur du Village, la boutique La Gourmandise vous 
propose des nougats de toutes sortes, à base essentiellement de 
miel et de blanc d’œuf. Leur particularité : leur étonnant moelleux 
qui fond en bouche. On les achète par grandes tranches. Les 
meules qui pèsent entre 30 et 50 kg sont fabriquées à Montélimar, 
pays du nougat, où l’histoire familiale a débuté en 1988 avec les 
grands-parents. Dans les compositions, les produits français 
sont privilégiés. Le miel provient d’un petit producteur exclusif 
à Valensole, les fruits 100 % bios sont produits à Nice, quant au 
caramel beurre salé, il vient tout droit de Bretagne. Les goûts 
vont des plus classiques (amande, pistache, fruits confits…), aux 
spécialités de la maison telles que le nougat au caramel beurre 
salé, en passant par des versions plus originales : Nutella, Oréo, 
M&M’s, lavande… Il y en a pour toute la famille !

Du nougat au Village

La Gourmandise - 43 rue des Orfèvres
06 76 57 33 82 - Ouvert tous les jours 10h-19h

Maquillée dès le réveil !

Situé avenue Maréchal Juin, l’institut grain de Beauté by Marie a ouvert 
en janvier 2021. Vous y trouverez Marie, technicienne diplômée, qui 
vous attend dans son écrin à la fois chaleureux et girly. Des appareils à 
la pointe de la technologie, pour un rituel anti-âge et naturel, dont le 
LPG Endermologie corps et visage, la lumière pulsée pour l’élimination 
durable des poils, sans oublier l’épilation traditionnelle à la cire. Et pour 
parfaire votre beauté, Marie vous propose le soin des mains et des pieds 
avec pose de vernis classiques ou semi-permanents.

Institut Grain de Beauté by Marie - 1173 avenue Maréchal Juin
06 74 06 55 27 – Sur rendez-vous

app.kiute.com/grain-de-beaute-by-marie
Insta : graindebeautebymarie

De la beauté de la tête aux pieds !
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MOUGINSENTREPRISES

Située en plein cœur de Mougins, Vincent et Charlotte Ruiz ont 
ouvert Divinéa, cave à vin et épicerie fine, fin mars dernier. Vous y 
trouverez des vins de toutes les régions, tous choisis et goûtés par 
Vincent. Champagne, vin rosé, blanc, rouge, spiritueux, et même eaux 
minérales. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. 
En accompagnement, côté épicerie fine, Vincent vous propose une 
large sélection de produits : tapenade, charcuterie, cornichons, chips, 
produits de la mer, produits grecs, biscuits, miel, truffes (fraîches 
ou produits dérivés), etc. Le petit plus chez Divinéa : on peut vous 
préparer des plateaux apéritifs avec livraison à domicile !
Alors, pour un apéro réussi, n’hésitez pas !

Divinéa - 21 avenue de Tournamy
04 83 14 68 74 - cavedivinea.com

Ouvert du mardi au samedi 9h30 – 19h30 / dimanche 9h30 – 12h30

Situé avenue Maréchal Juin, le cabinet Les Sens Tao a ouvert mi-septembre 2021. 
Florence, massothérapeute en énergétique traditionnelle chinoise met à votre 
disposition de nombreuses techniques telles que les massages Tuina, Deep Tissue, 
Chi Nei Tsang, reflexologie plantaire, drainage lymphatique manuel, lifting coréen, 
remodelage corporel amincissant, « méthode Renata França », et d’autres. Dans 
son cabinet cocooning, Florence vous attend pour vous faire découvrir toutes ces 
techniques qui vous apporteront détente, relaxation, harmonie du corps et de l’esprit.

Envie d’un massage ?  

Les Sens Tao - 1233 avenue Maréchal Juin
06 76 16 33 54 – Sur rendez-vous

Insta : lessenstao.mougins / florenceseigneurie@orange.fr

Un apéro, ça vous dit ? 
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LE COMMERCE EN FÊTE À MOUGINS
Les Happy days étaient de retour à Mougins ce printemps, 
du 25 au 30 avril. Cette animation commerciale organisée 
par la Ville de Mougins dans tous les quartiers a encore 
signé un joli succès.
Pour l’occasion, la ville était parée de fanions et de fleurs 
aux couleurs des « Happy Days ». Des artistes musiciens 
ont déambulé aux abords des commerces pour donner 
du rythme au shopping mouginois. Des totes bags et des 
disques bleus ont été distribués à la population, ainsi que 
4 000 cartes de participation au jeu concours.
Outre les offres promotionnelles pratiquées dans les 
magasins, les clients ont ainsi pu tenter leur chance afin 
de remporter l’un des 35 lots à gagner offerts par les 
commerçants et la Ville de Mougins (robot de cuisine, 
machine à café, déjeuners et dîners dans des restaurants, 
bouteilles de champagne, bons cadeaux pour des soins, etc.). 
La seule condition : avoir effectué 6 achats (sans montant 
minimum) tamponnés dans les commerces mouginois.
Le tirage au sort s’est déroulé le vendredi 13 mai, pour le plus 
grand bonheur des commerçants et des clients ! Les Happy 
days : un événement gagnant-gagnant !

le livre crée l’événement à Tournamy
Plus d’une vingtaine d’écrivains locaux ont répondu présents pour 
la première édition de l’événement littéraire mouginois Happy 
Books. Organisé en collaboration avec La presse de Tournamy et 
la Ville de Mougins, cette manifestation a ravi les visiteurs, entre 
parcours littéraire et échanges avec les auteurs, animations pour 
les enfants, ateliers mangas, lecture d’histoires… Le livre a de belles 
pages devant lui à Mougins !

MOUGINSECONOMIE

Erratum : Les boutiques Florence Chaussures (à l’intérieur de la 
galerie) et Colombine (au n°799 de l’avenue) ont été oubliées du 
listing des magasins ouverts en page 22 du mougins Infos n°83.
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Les Etoiles de Mougins : place au programme

C’EST PARTI ! LES 17 ET 18 SEPTEMBRE, LES ETOILES DE MOUGINS FONT LEUR GRAND RETOUR APRÈS 3 ANS 
DE PAUSE. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ET RENCONTREZ JACQUES MAXIMIN, MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE, 
L’INVITÉ D’HONNEUR DE CETTE 14E ÉDITION DU FESTIVAL, EN INTERVIEW. 

 Un week-end entier, les 17 & 18 septembre, durant 
lequel le village se transforme en véritable temple de la 
gastronomie. 

 Un grand moment de convivialité dédié aux « Meilleurs 
Ouvriers de France » et parrainé par un invité d’honneur 
de marque : le chef Jacques Maximin. 

 Plus d’une centaine de chefs et de Meilleurs Ouvriers de 
France réunis pour venir à la rencontre du grand public.

 Deux vastes espaces de démonstrations avec des « shows 
cooking » présentés par les plus grands chefs français et 
étrangers.

 Une « arène des délices » dédiée à la pâtisserie.

 Une centaine d’ateliers pour adultes & enfants.

 Un espace « conférences » où seront abordées des 
thématiques passionnantes : « La pâtisserie française, un 
art unique au monde » ; « L’excellence de la gastronomie 
française dans le monde » ; « Les Meilleurs Ouvriers de 
France » ; « Les Français, fous de chocolat ». 

 Un concours inédit de taille de fruits & légumes crus 
parrainé par le chef MOF Primeur Frédéric Jaunault.

 Deux concours prestigieux mettant en lumière la 
nouvelle génération des jeunes chefs et des jeunes 
pâtissiers.

 Un « food court » au cœur même du village, où le public 
pourra déguster sur place ou à emporter les spécialités 
des restaurateurs mouginois…

 De nombreux exposants de produits artisanaux autour 
du thème de la gastronomie. 

 Un salon du vin, avec la présence de nombreux 
domaines viticoles. 

 Un corner « brasserie » avec un large panel de bières 
artisanales à découvrir.

 Un espace dédié aux arts de la table, présenté par la 
prestigieuse Fondation Paul Bocuse.

 Un espace Cultura avec toutes les nouveautés et les 
incontournables en matière de livres culinaires… Sans 
oublier quelques dédicaces surprises ! À commencer par 
la célèbre Mercotte du « Meilleur Pâtissier » qui viendra 
dédicacer son ouvrage « La Savoie Gourmande ».

 Des escapades gourmandes à bord d’une jolie 2  CV de 
collection.

 Des émissions radio en direct, en partenariat notamment 
avec France Bleu Azur.

 Un show de clôture réalisé par l’association « Les 
Toques Brûlées » avec les produits non utilisés durant 
l’événement. 

Et de nombreuses autres surprises !
Rendez-vous les 17 & 18 septembre ! 

Entrée gratuite. Réservez vos ateliers et démonstrations 
à partir du mois d’août sur notre site 

www.lesetoilesdemougins.com

LE FESTIVAL LES ÉTOILES DE MOUGINS 2022 

c’est...
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Les Etoiles de Mougins : place au programme

#lesetoilesdemougins
LESETOILESDEMOUGINS.COM
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INVITÉ D’HONNEUR DE CETTE 14ÈME ÉDITION DES ÉTOILES DE MOUGINS, JACQUES 
MAXIMIN BRILLE EN CUISINE DEPUIS PRÈS DE 60 ANS. BIEN QU’ORIGINAIRE DU 
NORD-PAS-DE-CALAIS, CE CHEF TALENTUEUX ET CHARISMATIQUE QUI COMPTE 
PARMI LES MEILLEURS DE SA GÉNÉRATION A ESSENTIELLEMENT TRAVAILLÉ 
SUR LA CÔTE D’AZUR, Y COMPRIS À MOUGINS, AUX CÔTÉS DE ROGER VERGÉ. 
RENCONTRE AVEC CELUI QUI EST AUJOURD’HUI UN MODÈLE POUR NOMBRE DE 
JEUNES CUISINIERS… 

Rencontre avec Jacques Maximin

Jacques MAXIMIN
Invité d’honneur



:41

 Jacques Maximin, d'où vous vient le goût de la cuisine ? 
Je suis tombé dans la marmite tout petit comme on dit. Originaire d'une petite ville côtière à côté de Berk-sur-Mer dans le 
Nord-Pas-de-Calais, j'ai grandi dans un lieu où l'on faisait un peu tout : café, tabac, restaurant, buraliste, station d'essence. 
On y proposait une restauration familiale et lorsque ma mère était débordée, avec mon frère, nous lui donnions un coup de 
main. J’aimais bien ça. Plus tard, au lycée, j'ai eu quelques problèmes de discipline, il a fallu que je me ressaisisse. J'avais 
déjà ce goût de la cuisine en moi, et je me suis lié d'amitié avec le chef de la cantine. Durant les vacances, il s'occupait de 
l'Hôtel de la plage à Merlimont-Plage, et il me proposa de venir l'aider, ce que je fis durant mes congés. Puis je me suis 
lancé à fond dans l'apprentissage en cuisine, ça m’a sauvé et ma trajectoire s'est tracée. 

 En quelques mots, comment définiriez-vous votre propre cuisine, votre empreinte sur le patrimoine culinaire fran-
çais ? Peut-on dire que "La courgette à la fleur et aux truffes" est votre "plat signature" ?  
Vous savez, j'ai écrit au fil de ma carrière plusieurs livres de cuisine avec plus de 500 recettes, il n'y a pas que la cour-
gette ! Mais c'est un plat qu'on retient car je l'ai vraiment créé de toute pièce. J'étais alors au Negresco et très proche 
des Auda, fournisseurs à Carros, qui produisaient du basilic puis, ils se sont mis à faire de la courgette. Nous avons 
longuement travaillé ensemble sur le produit. La courgette est très utilisée dans la cuisine niçoise, soit le corps, soit la 
fleur, en beignets. Moi j'ai innové en gardant la fleur accolée au légume. Puis j'ai voulu sublimer le tout en y ajoutant de 
la truffe. La recette a remporté un succès retentissant. Ce fut pour moi un vrai tremplin.

 Vous êtes donc un Ch'ti qui a réinventé la cuisine niçoise ?
Tout à fait, j'ai toujours regardé les plats traditionnels et essayé d'en faire autre chose en travaillant les produits autrement. 
Et je ne suis pas le seul ! La cuisine méditerranéenne a souvent été réinventée par des chefs qui venaient d'ailleurs. Les 
gens d'ici ne réalisent pas forcément la chance qu'ils ont d'avoir tant de beaux et bons produits. Je me rappelle de mon 
éblouissement lorsque j'ai découvert le marché du cours Saleya ou celui de la Condamine à Monaco. Je croyais rêver. Une 
telle profusion de saveurs, de couleurs... Bien sûr, c'était inspirant. J'ai voulu sublimer toutes ces ressources à ma façon.  

 Vous avez côtoyé une de vos idoles, Roger Vergé, au Moulin de Mougins... Quel souvenir gardez-vous de cette 
époque mouginoise ?
Je suis arrivé en 1972, l'année de sa seconde étoile. Nous étions 25 cuisiniers avec un chef de cuisine qui donnait les 
instructions de Roger Vergé. Lui était très occupé en tant que patron et chef, il voyageait beaucoup avec Paul Bocuse 
et Gaston Lenôtre. Très vite cependant, j'ai constaté qu'il réalisait une cuisine très personnelle, cela m'a conforté dans le 
sentiment qu'il fallait pratiquer une cuisine d'auteur, avec une identité propre. C'est l'enseignement fort que j'ai gardé de 
cette expérience.

 Aujourd'hui vous revenez à Mougins en tant qu'invité d'honneur du festival "Les Étoiles de Mougins". Que ressentez-
vous ? Comment définiriez-vous ce festival ? 
Je suis très heureux d'être l'invité de ce fabuleux festival placé sous le signe des rencontres, dans un lieu qui a une riche 
histoire culinaire. C'est presque un pèlerinage pour nous les chefs de venir dans ce merveilleux village qui a compté dans 
l'histoire de la gastronomie française, notamment grâce à Roger Vergé. Le festival n'a rien à voir avec les grands salons 
professionnels et commerciaux. C'est un lieu de convivialité, d'échanges, d'hommage à ceux qui ont fait avancer l'histoire 
de la cuisine... Je suis d'autant plus honoré que cette édition soit dédiée à une thématique qui m'est chère : les Meilleurs 
Ouvriers de France. 

 En 1979, vous-même avez remporté le concours de Meilleur Ouvrier de France - Cuisinier. Quel souvenir gardez-vous 
de ce concours ? Quel rôle a joué cette distinction dans votre carrière ?
J'ai toujours eu en ligne de mire ce concours, synonyme d'excellence. En 1976, je me suis présenté, la même année que Joël 
Robuchon. Lui est passé, pas moi. En 1979, alors que j'étais au Negresco, j'ai de nouveau tenté ma chance. Je me sentais 
plus confiant, plus serein, j'avais plus de liberté dans ma cuisine, et j'ai décroché le précieux titre. Celui-ci renforce peut-
être un peu la considération que vos pairs ont pour votre travail, cela vous conforte dans votre position, mais je ne l'ai pas 
fait pour ça. Je l'ai vraiment fait pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller. J'ai relevé un défi personnel, mais pas question 
de me reposer dessus par la suite. 
 
 Pour conclure, vous qui êtes au contact de la relève, votre avis sur la nouvelle génération de chefs ? Et l'engouement 

des Français pour la cuisine, la profusion de livres et d'émissions de cuisine ?
C'est très bien de voir cet intérêt pour la cuisine, mais le risque avec ces émissions, c'est de faire croire à la jeune généra-
tion qu'en deux ou trois ans, ça y est, c'est fait, on est arrivé.  Mais c'est totalement faux. La réussite nécessite beaucoup 
de travail, et rien d'autre. Celui qui veut brûler les étapes, il va droit dans le mur. C'est un métier où l'on ne cesse jamais 
d'apprendre. Moi-même, aujourd'hui encore je me nourris de nouvelles choses. On n'est jamais arrivé en réalité. Les chefs 
qui émergeront à l'avenir seront ceux qui auront la force et la patience d'apprendre. Puis de poser leur empreinte.  Rien 
d'autre. 



MOUGINSRECETTE

1 verre 5 minutes

Le Moscow Mule 

1. Verser 5 cl de vodka dans un verre
2. Ajouter 2 cl de jus de citron vert (1/2 citron pressé)
3. Remplir à ras bord le verre de glace pilée ou de glaçons
4. Compléter avec 12 cl de Ginger beer
5. Refroidir le cocktail en mélangeant délicatement afin de ne 
pas renverser.
6. Ajouter pour décorer une rondelle de citron vert ou une tige 
de menthe.

À déguster rapidement avant que les glaçons ne fondent !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Véritable havre de paix située en plein cœur du 
Village de Mougins, La Réserve vous accueille pour 
passer un agréable moment. En hébergement, 
restauration ou pour l’apéro, n’hésitez pas, la 
vue vaut vraiment le coup ! Louis, chef de rang – 
barman, nous fait découvrir sa recette du Mule. Très 
facile à reproduire à la maison, ce cocktail tendance 
est déclinable avec plusieurs sortes d’alcools : 
vodka, tequila, rhum, gin.

La Réserve
28 avenue de la Victoire
Mougins Village
04 93 75 50 69
www.mouginsluxuryretreats.com
reservation@mouginsluxuryretreats.com

Un Mule 
bien frais

5 cl d’alcool 
(vodka, tequila, 
rhum ou gin)

12 cl de 
Ginger beer 

2 cl de jus de 
citron vert

Glace pilée ou 
des glaçons
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CLAUDE, UNE MOUGINOISE ACCUEILLANTE 
Jov, Gevorg, leurs parents et leur grand-mère, originaires de Kiev, sont chez 
nous depuis le 17 mars. Ils ne parlent ni anglais, ni français. Nous nous sommes 
débrouillés avec le traducteur de téléphone. Trois mois plus tard, la maman 
travaille, les enfants sont intégrés à l’école et moi j’apprends le Russe à leur 
côté ! Je leur donne des cours de français. C’est une aventure ! Parfois c’est 
compliqué, on met un peu sa vie privée entre parenthèse, mais des liens 
d’amitié se sont créés. Merci aux maitresses pour le formidable accueil 
qu’elles ont réservé aux enfants ! Merci au guichet unique, au CCAS… pour 
leur aide et bien sûr à l’association Saint-Vincent de Paul qui nous aide à 
nourrir tout ce petit monde et à la Tarte Mouginoise qui nous a fourni pendant 
un mois du pain gratuitement tous les jours !

POUR DEVENIR 
FAMILLE D’ACCUEIL 
Contacter le CCAS 

04 92 92 48 00

UKRAINE : 
19 ENFANTS SCOLARISÉS À MOUGINS

UNE CINQUANTAINE DE FAMILLES UKRAINIENNES A TROUVÉ REFUGE, AVEC L’AIDE DU CCAS, CHEZ DES FAMILLES 
MOUGINOISES. PARMI EUX : 19 ENFANTS AUJOURD’HUI SCOLARISÉS DANS PLUSIEURS ÉCOLES DE LA COMMUNE. 
COMMENT SE PASSE LEUR INTÉGRATION ? COMMENT LES ENSEIGNANTS S’ADAPTENT ? 
LES DIRECTRICES NOUS RACONTENT.

« Ils observent beaucoup et reproduisent ce que font 
leurs camarades. Leur capacité d’adaptation est 
impressionnante ! » explique Corinne Suardini, directrice 
de l’école maternelle Rebuffel. « En maternelle, ils 
apprennent par la répétition de mots. Les enfants 
s’entraident aussi. Dans une classe, un élève Russe traduit 
souvent pour son camarade Ukrainien », précise Corinne 
Suardini.

La maternelle Saint-Martin en Forêt accueille également 
deux frères, Jov et Gevorg, en petite et grande section. 
Les pleurs des premiers jours pour le plus jeune, qui 
intégrait une école pour la toute première fois, ont fait 
très vite place aux sourires. Les maitresses ont utilisé 
du matériel de la classe UEMA (Unité d'enseignement 

Maternelle autisme) pour communiquer plus facilement 
avec les enfants. Aujourd'hui, les frères comptent en 
français sur leurs doigts !

« En CM2 l’apprentissage est plus difficile qu’en CP », 
précise Delphine Gandré, directrice de l’école élémentaire 
du Devens. « On adapte l’apprentissage du français en 
proposant un cahier d’écriture, pour apprendre notre 
alphabet et une méthode de lecture niveau CP pour l‘élève 
de CM2. Suivant les activités, l’élève rejoint donc la classe 
de CP ».

Les trois maitresses soulignent la bienveillance des petits 
Mouginois. Une qualité d’accueil précieuse qui permet à 
ces petits d’adoucir leur quotidien.

MOUGINSSOLIDARITÉUKRAINE

Jov et Gevorg, avec leur grand-mère et Claude, de leur famille d’accueil.



MOUGINSASSOCIATIONS

Un arbre offert par le Lions Club 
Le Cannet Mougins 
Samedi 11 juin, le Lions Club Le Cannet Mougins a profité de 
la Journée Nationale de la défense de l’environnement des 
Lions Clubs de France pour offrir un arbre à la Ville de Mougins. 
Symbole de résilience, l’espèce choisie, un Ginkgo Biloba, est 
la plus vieille au monde. Apparu sur Terre il y a 270 millions 
d'années, l’arbre peut vivre plus de mille ans ! L’un d’eux a 
même survécu à l’explosion d’Hiroshima et a bourgeonné dès 
le printemps suivant le drame. Un symbole fort d’adaptation au 
monde qui l’entoure et un exemple pour l’humanité, qui doit elle 
aussi s’adapter à son environnement en pleine mutation.
+ d’infos :
Lions Club Le Cannet Mougins : lionsclub.lcm@gmail.com

Nos Mouginois : ces champions ! 
Pour la première année, mais certainement pas la dernière, la Ville a 
décidé de mettre à l’honneur tous les sportifs des clubs mouginois 
qui se sont démarqués cette saison par leurs résultats et ont porté 
haut les couleurs de notre commune. Ce sont plus d'une dizaine 
de trophées qui ont donc été décernés le 29 juin à Scène55. 
Félicitations à tous nos sportifs ainsi qu’à leurs entraineurs !

Les Amis de l’école de musique : un soutien indispensable 
Discrète, elle n’en reste pas moins très active ! L’association Les Amis de l’école de musique de Mougins, créée 
en 2012, est un soutien régulier de notre école de musique et de ses élèves. Sa mission principale est d’aider les 
élèves en prenant en charge la location d’instruments, ce qui évite aux parents d’en faire l’acquisition et participe 
à la baisse des coûts liés à la pratique de la musique. L’association gère aussi toute la partie logistique des 
déplacements de la Chorale de Mougins (recherche d’hôtels, de transports, etc.). Les amis de l’école de musique 
se produisent dans des maisons de retraite, des IME… ou organisent des concerts caritatifs pour récolter des 
fonds, des conférences musicales, et procèdent à l’achat groupé de partitions… Un programme bien rempli ! Et 
pour 2023, la nouvelle présidente Jessica Ciaraldi prévoit également un concert pour les enfants. 
+ d’infos : Association Les amis de l’école de Musique de Mougins – Jessica Ciaraldi : 06 33 52 48 38
secretariat.aemm@gmail.com – facebook : @LesamisdelEMM 
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Le centre culturel et sportif Le centre culturel et sportif 
des Campelières vous propose des Campelières vous propose 

des stages d’activités (8-12 ans)des stages d’activités (8-12 ans)

Street Art, théâtre, chant, piscineStreet Art, théâtre, chant, piscine

En juilletEn juillet

Du 11 au 13/07 de 9h à 17h (3 jours) - 65 €
Du 18 au 22/07 de 9h à 17h (3 jours) - 105 €

Du 11 au 13/07 & du 18 au 22/07 (8 jours) de 9h à 17h - 160 €

INFOS + 04 93 45 68 94 / 04 93 09 44 54
Inscriptions et paiement au Gymnase des Campelieres 
www.lescampelieres.fr - contact@lescampelieres.fr
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SORTIES

02/07 Soirée guinguette 
Place des Patriotes
Organisée par le Lions Club. Infos : 
lionsclub.lecannetmougins@gmail.com

03/07 Théâtre « Les copropriétaires »
21h – Place des Patriotes – entrée libre.
Par la compagnie « Côté Scène » 

06/07 Partir en livres
17h – place du Marché neuf 
Lectures pour les 3-5 ans
Gratuit, sur inscription : 04 93 75 33 82 
mediathequemunicipale@villedemougins.com

08/07 Aïoli et ambiance musicale
20h – Place des Patriotes - 30 € / 10 € - de 12 ans 
Organisé par l’Office des Fêtes – Inscriptions 04 92 92 14 00

13/07 Partir en livres
17h – place du Marché neuf 
Lectures pour les 6-8 ans
Gratuit, sur inscription : 04 93 75 33 82 
mediathequemunicipale@villedemougins.com

14/07 Feu d’artifices et bal 
20h – Place des Patriotes – entrée libre
Organisé par l’Office des Fêtes

18/07 Cinéma plein air
21h30 Eco’Parc – film “Parents d’élèves” – Entrée libre

20/07 Partir en livres
17h – place du Marché neuf 
Lectures pour les 3-5 ans
Gratuit, sur inscription : 04 93 75 33 82
mediathequemunicipale@villedemougins.com

22/07 au 24/07 Guiguette
11h à 23h30 - Eco’parc - Bar et restauration éphémères 

08/08 Cinéma plein air – Entrée libre
21h30 Place des Arcades “La vie scolaire »

12/08 Soirée blanche
19h – Place des Patriotes
DJ et food trucks - Entrée libre

19/08 au 21/08 Guinguette
11h à 23h30 - Eco’parc - Bar et restauration éphémères 

21/08 Fête de la Saint-Barthélemy
Infos – Office des Fêtes : 06 40 10 72 22

03/09 Fête du sport et du temps libre
9h à 15h – gymnase du Font de l’Orme 

EXPOSITIONS 

Jusqu’au 21/07 Love Art
Lavoir. Réunit les artistes mouginois : Alessandro Coralli, 
Patrick Cornée, Alexis Mathelin, Annie Monica, Lucio Oliveri, 
Marie Tissot et Sherrilou Mc Gregor 

Jusqu’au 25/09 Monumental
Mougins Village, jardin de la Chapelle Notre-Dame-de-vie, 
Mougins-le-Haut, Scène 55
Infos mougins.fr – entrée libre

Jusqu’au 16/10 Every day is Saturday: Tom Wood
Centre de la photographie. 
Infos : centrephotographiemougins.com

CONCERTS

Du 02/08 au 05/08 
Festival de musique classique Notre-Dame-de-Vie
21h – Jardin de la chapelle Notre-Dame-de-Vie. 
Voir programme en page 21

09/08 Pour l'amour du jazz – Entrée libre
21h - Eco'Parc 
Dans le cadre des Soirées Estivales du Département06

ÉVENEMENTS AU CENTRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE 
Autour de l’exposition actuelle

06/07 Freestyle football par la vice-championne du 
monde Alice Fougeray 
18h à 19h30 – Avec Alice Fougeray, vice-championne du 
monde de freestyle football : atelier d’initiation à cette 
pratique à la fois sportive et artistique, mêlant acrobatie, 
jonglerie, danse et gymnastique. 
Tout public. Sur inscription. Tarif : 10€

22/07 Couleurs + lumières
10h à 12h - Atelier jeune public avec Élodie Garrone, artiste 
plasticienne. 
À partir de 7 ans. Sur inscription. Tarif : 10€

05/08 Portraits en couleurs
10h à 12h - Atelier familial avec Guillemette Lorin, art-
thérapeute. 
À partir de 3 ans. Sur inscription. Tarif : 4€

COMMEMORATIONS Horaires au 04 92 92 55 64

05/07 60e anniversaire des massacres d’Oran
Cimetière du Grand Vallon

14/07 Cérémonies du 14 juillet
Monument aux Morts

23/08 77e anniversaire de la libération de Mougins et 
des communes voisines
Place des Patriotes et Monument aux Morts
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Maxime PECHEUR, le 03/01/2022
Elisabeth Virginia JAMES, connue sous les prénom 
et nom de Virginia YOUDALE, le 05/02/2022
Diana MACHADO GONÇALVES, le 13/03/2022
Pierre MILLO, le 19/03/2022
Jean QUÉNOLLE, le 21/03/2022
Lucienne ROUSSEAU, le 24/03/2022
Marie-Louise GENESTE, le 28/03/2022
Christian SOMNOLET, le 28/03/2022
Paul DUCHASSEINT, le 29/03/2022
Eligio SCALA, le 01/04/2022
Marie PACTON , le 01/04/2022
Luis DUARTE DE ARAUJO BRUNO, le 02/04/2022
Emilie ARNAUD, le 05/04/2022

Patrick LONGUET, le 05/04/2022
Henry CANTET, le  07/04/2022
Françoise REY, le 08/04/2022
Daniel COLLETTE, le 10/04/2022
Gilbert LÉVÊQUE, le 1/04/2022
Marguerite GROSS, le 14/04/2022
Ange FRACCAROLI, le 20/04/2022
Louis LAURENT, le 23/04/2022
Feliks FILOV, le 25/04/2022
Christine PANSIN, le 26/04/2022
Pierre TRAVERS, le 27/04/2022
Aline TALLON, le 03/05/2022
Monique STENZEL, le 03/05/2022
Francis PETIT, le 04/05/2022

Ginette MAUJEAN, le 04/05/2022
Simmone ROUX, le 04/05/2022
Mina ZAKKAOUI, le 06/05/2022
Louis FULCONIS, le 06/05/2022
André BORRELLI, le 07/05/2022
Rosanna GUASCHINO, le 08/05/2022
Simone PORTELLI, le 22/05/2022
Marcelle VION, le 24/05/2022
Paul VIDAL, le 25/05/2022
Gérald MUCCINI, le 29/05/2022
Jacqueline LAGRANGE, le 12/06/2022
Jean-Luc BENARROUS, le 12/06/2022

Rachid SOUROUR/Tamimount HAJJI, le 02/04/2022
Vincent LAINÉ/Pauline BRUNET, le 07/05/2022
Kais CHANOUFI/Kaouthar DOUGGUI, le 07/05/2022
Frédéric SURREL/Coralie DAUFRESNE, le 21/05/2022

Michel CASSIERS/Dorina VOROS, le 25/05/2022
Julien FERRARO/Cynthia BASSINI, le 25/05/2022
Jérémy GROSS/Aurélie VOISIN, le 25/05/2022
Romuald PERINI/Justine RAJKOVIC, le 25/05/2022

Pierre DENIS/Laura PERINETTI, le 04/06/2022
Antony MATTEI/Nathanaelle LEPEINGLE, le 04/06/2022
Yanis JERIDI/Norhène GRIRA, le 04/06/2022

Gabriel KKERNAGHAN, le 11/02/2022 à Grasse
Anna COURAND, le 25/03/2022 à Cannes
Giulia URANIA, le 25/03/2022 à Cannes
Ilaya DE ALMEIDA, le 28/03/2022 à Grasse
Meda GODRECHE, le 28/03/2022 à Nice
Marion BINETTI, le 30/03/2022 à Grasse
Anna CARRILLO ADAOUST, le 05/04/2022 à Cannes
Julian URSO DIRVEN, le 17/04/2022 à Nice
Ambre COQUET, le 19/04/2022 à Grasse
Ilan TONNER, le 19/04/2022 à Grasse
Aylan MANGIAROTTI, le 20/04/2022 à Grasse
Louana BARRÉ, le 26/04/2022 à Grasse

Joshua ZASKURSKI, le 28/04/2022 à Grasse
Violette VIAUD, le 01/05/2022 à Grasse
Cordélia MATHIEU IACO NO, le 02/05/2022 à Grasse
Lila JAZIRI, le 08/05/2022 à Grasse
Jules ORLANDI, le 10/05/2022 à Grasse
Ayoub DARTADJERI, le 13/05/2022 à Cannes
Tessa FOURNIER, le 16/05/2022 à Grasse
Lina LOUHICHI, le 16/05/2022 à Grasse
Elliot LENTE, le 18/05/2022 à Cannes
Marius DERAMA, le 20/05/2022 à Grasse
Séréna TIBERGHIEN, le 21/05/2022 à Grasse
Tauahi BOCCOBZA, le 23/05/2022 à Cannes

Lino SALERANO, le 28/05/2022 à Cannes
Valeriy OZEROV, le 30/05/2022 à Nice
Eva ANTONIOLLI, le 31/05/2022 à Grasse
Angelo ABIVEN, le 31/05/2022 à Cannes
Zachary LOUBSER, le 02/06/2022 à Grasse
Ambre VEROT GENZLING, le 08/06/2022 à Nice

#MOUGINS
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NUMÉROS UTILES
MOUGINS

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
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
72, chemin de l’Horizon
Mairie annexe Mougins-le-Haut - 04 93 95 68 32
Agence Postale Communale - 04 93 95 68 32
Place des Arcades (12h à 19h)
mougins.fr/nous-contacter/
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/
Guichet unique  - 04 92 92 51 46
1735, avenue Notre Dame de Vie
guichet-unique@villedemougins.com

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

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

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

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

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 mercre-
dis après-midi sur rendez-vous. 
Sa mission est de résoudre à l’amiable les conflits de 
la vie quotidienne en dehors de tout procès.

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

Assistantes sociales
Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous, 
au CCAS. (Contact : Maisons des Solidarités Dépar-
tementales 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.

SUPPORT TECHNIQUE 
Services techniques - 04 92 92 58 30
330, avenue de la Plaine
Allô Mairie - 04 92 92 58 58
allomairie@villedemougins.com

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

SERVICE DEDIÉ AUX ENTREPRISES
Mougins Pro - 04 92 92 58 18

SÉCURITÉ
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/

15  SAMU       17  POLICE      18   POMPIERS






