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Abonnement annuel 20 E

Le Mouansois reçoit vos articles par mail à
mouansinfo@aol.com et 

madeleinebelossinsky@gmail.com
avant la date indiquée ci-dessous - 

Merci de respecter les formats suivants : 
Pour les textes : (pas de pdf !) DOC (Word 97/2000) - docx ou odt. 

Pour les visuels : pdf, JPEG ou TIF (haute résolution : 300 dpi)
Indispensable : un exemplaire "papier" de vos articles doit être 

déposé dans le casier du Mouansois en mairie pour le comité de 
lecture avant le vendredi 22 avril 2022

Le prochain Mouansois paraîtra le vendredi 6 mai 2022

TARIFS pour les encarts publicitaires 2021 : 
Dimensions : h. 4 cm x l. 6,8 cm: mensuel: 18,34 € HT = 22 € TTC - 
annuel: 191,67 € HT = 230 € TTC 
h. 5,6 cm x l. 10,25 cm ou h. 8,5 cm x l. 6,8 cm: mensuel: 36,67 € HT = 
44 € TTC - annuel 385 € HT = 462 € TTC 
h.. 8,5 cm x l. 10,25 cm ou l. 6.8 x h. 13.9 cm: mensuel: 55 € HT = 66�€ 
TTC - annuel 578,34 € HT = 694 € TTC Les règlements se feront par 
chèque ou par virement. Merci

Petites annonces
VendsParticulier cherche 2 pièces vide à louer. 

Cherche bricoleur(leuse) confirmé(e) pour divers petites travaux au domicile 06 
98 33 06 21 ou 04 93 09 15 78
Aide à domicile cherche travail auprès personne âgée, compagnie, cuisine, 
courses, repas, ménage quotidien (jeudi-vendredi-samedi) sur Mouans-Sartoux et 
alentours. CESU accepté. 06 05 08 06 63
Vends nettoyeur sol marque Kärcher neuf. Valeur 230 € prix vente 120 €. Offre 
rouleau de rechange valeur 30 €. 06 32 81 31 38.

Sous réserve de modification

Seniors, à vos agendas, vos vendredis sont programmés !
Le CCAS vous invite à vous inscrire et à venir nous 
rejoindre les vendredis après-midi de 14h30 à 15h30 pour 
une séance où les méninges seront en ébullition !
A partir du vendredi 22 Avril des ateliers 

« bien-être par la sophrologie » vous sont également 
proposés de 10h30 à 12h.
N’attendez plus et contactez le CCAS au  04.92.92.47.22

avril
Vendredi 1 18h30 inauguration du MUR (Unwhite it) - Mur buvette boules

Sam 2 et Dim 3 10h Festival Envie d'ailleurs (Envie d'ailleurs) - SLL, Aquarium, 
Sam 2 et Dim 3 10h Exposition (Mosaïquement vôtre) - Château
Mercredi 6 18h30 AG (Golf) - Château

Jeudi 7 18h AG (Mouansois) - Salle du sagittaire

Vendredi 8  20h Audition flûte (CCC) - église Saint André

Dimanche 10 8h Elections présidentielles (Ville de M-S) - 
 9h Marché créateurs (Mouans commerce) - Places Jean Jaurès

Mardi 12 18h15 Conseil municipal (Ville de M-S) - Salle Léo Lagrange

Vendredi 15 20h Conférence (Art Science Pensée) - Aquarium

Samedi 16 Plateau de Pâques (Football) - Stade Alexandre Rebuttato
 Rencontres interclubs (Riviera danse) - Salle Léo Lagrange

Samedi 16 et dimanche 17
10h Festival photo (Photo club) - Gymnas René Friard

Dimanche 17 9h30 Plateau de Pâques (Football) - Stade Alexandre Rebuttato
 9h Marché italien (Mouans commerce) - Places De Gaulle/ Jaurès

Lundi 18 Plateau de Pâques (Football) - Stade Alexandre Rebuttato

Dimanche 24 8h Elections présidentielles (Ville de M-S) - 
 11h30 Cérémonie patriotique (Ville de M-S) - Pl. anciens combattants

Lundi 25 14h30 Collecte de sang (Donneurs de sang bénévoles) - S. L. Lagrange

Jeudi 28 - vendredi 29 - samedi 30
9h FAPE (IEN Val de Siagne) - Château

Vendredi 29 18h30 Conférence (Nous voulons des coquelicots) - Aquarium

Samedi 30 11h Vernissage (EAC - Donation
 19h Soirée repas disco (Association Adrien) - Salle Léo Lagrange
 20h30 Spectacle (Compagnie Eime) - Aquarium

Début mai
Dimanche 1 10h Fête du miel (CCC) - Places De Gaulle/ Jaurès

Lundi 2 8h30 Collecte de sang (Donneurs de sang bénévoles) - S. L. Lagrange

Mardi 3 18h AG (MCE) - Château

Vendredi 6 10h Zumba (Association Adrien) - Salle Léo Lagrange
 19h Soirée poésie (Mots d'Azur) - Château

ATTENTION
NOUVEL ACCÈS AUX BUREAUX DE VOTE N°2 ET N° 9 

ÉCOLE L’ORÉE DU BOIS, 120 route de Tiragon
L’accès de ces deux bureaux se fera désormais :
1. Pour tous les électeurs excepté ceux à mobilité réduite :
SOIT par l’entrée principale de l’école (accès route de Tiragon)

SOIT par l’entrée principale de l’école 
(accès forêt) 

2. Pour les électeurs exclusivement à mobilité 
réduite : par l’entrée située à hauteur du park-
ing (accès route de Tiragon)

INFORMATION AUX ADMINISTRÉS
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Le service Population met à disposition des administrés ne pouvant se 
rendre à leur bureau de vote,  un service  de transport :

les 10  et 24 avril 2022
Afin d’en bénéficier, il suffit de se faire connaître en téléphonant à la mairie 
de : 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi
Il est également possible de contacter les services de la mairie le jour même 
des élections au  04.92.92.47.00 à partir de 8 heures.

Le 30 Avril 
Golf Club Saint Donat 270 Route de Cannes à Grasse

19e Grand Trophée Golf Lions
pour soutenir les enfants atteints 

de cancer er de leucémies.
Quand le sport devient une action humanitaire.

Réservation etrenseignements : Golf de Saint Donat 
Tél 04 93 09 76 66

200 000 Euros, c'est la somme récoltée en moyenne chaque année 
par le Grand Trophée Lions.

Pour que les enfants guérissent plus et guérissent mieux !

Appel à solidarité pour les réfugiés 
ukrainiens Voir page 9

→
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ÉDITORIAL

Permanences d'écrivain public 
à vocation sociale

Service public gratuit
Ville de Mouans-Sartoux

Les Rendez-vous sont pris 
à l'accueil de la mairie

04 92 92 47 00
Les entretiens garantissent la confidentialité.

Sur rdv tous les 1er et 3e mardis du mois
de 14h à 16h30

bureau confidentiel, rdc de la mairie
les prochaines dates : 

les 5 et 19 avril, le 3 mai

La créatrice Fériel GUERFI élabore sa marque de 
maillots de bain depuis maintenant 2 ans. À ses débuts 
fin d’été 2019, elle pense et imagine ses premiers 
modèles dans sa chambre. Elle est une véritable 
passionnée de mode depuis son plus jeune âge.
En janvier 2022 elle fête ses 22 ans et décide de faire 
de sa passion une réalité, en collaboration avec sa 
tante passionnée par la couture qui crée son propre 
atelier. Elle met au point sa toute première collection 
édition limitée dans le but de faire partager son amour 
pour la mode et de le transmettre aux femmes…
Et c’est donc tout naturellement que Riel Swim, 
une marque de maillots de bain pour femmes voit le 
jour en janvier 2022, spécialement conçue en édition 
limitée de 6 maillots d’une pièce unique pour chaque 
taille disponible par collection, uniquement sur la 
Côte d’Azur. S’inspirant des tendances actuelles, 
retouchés et désignés en France, nos modèles tendent 
à conquérir le cœur des Françaises. 

Riel Swim, le maillot fait pour vous.

Marque de maillots de bain
Atelier 15 avenue Marcel Journet 

06370 Mouans-Sartoux
06 37 38 30 67

Institut Renaissens 
7 avenue Marcel Journet 
06370 Mouans Sartoux

09.86.27.48.95
www.institutrenaissens.com

L’institut Renaissens vous propose des techniques 
innovantes pour traiter les rides, taches 
pigmentaires, cicatrices d’acné (microneedling, 
hydrafacial) ainsi que des techniques manuelles 
comme le lifting japonais. Nous proposons 
également les soins des mains et des pieds, les 
épilations et le microblading des sourcils. Nous 
serons ravies de vous accueillir pour un moment 
de détente.

L’Assemblée Générale de notre journal se tiendra  
le jeudi 7 avril à 18h à la salle du Sagittaire (en 

face de l’entrée du parking  du château).

Association Fleurs de Batié 
Tous les lundis d’avril et de mai 
de 13h30 à 16h vente de vête-
ments, tout pour l’enfant, vais-

selle, linge de maison, brocante, à 
la maison paroissiale,

1 chemin du vieux pont Le Plan de Grasse
Arrêt de bus «Le Pont» lignes A et 16.

Vous recherchez une conciergerie fiable pour 
gérer vos biens ou bénéficier d’une surveillance 
régulière ? Tout récemment implantée à 
Mouans-Sartoux, la société Azur Hosting assure 
un service personnalisé et complet pour une 
gestion optimale de vos locations et résidences 
secondaires.
Gestion des entrées et sorties - Surveillance - 
Entretien de jardin - Services complémentaires 
(Ménage, courses, travaux, ...)

C’est dans un contexte particulièrement perturbé 
que nous abordons ce printemps 2022 . « A 
l’Ouest rien de nouveau », tel est le titre d’un 
livre célèbre. On pourrait dire aujourd’hui, et 
malheureusement, qu’à l’Est il y a du nouveau !
Ce n’est plus un virus qui pose problème cette 
fois-ci, ce sont les hommes eux-mêmes. Celui-
ci a momentanément disparu, remplacé par une 
actualité plus brûlante. Autant chez nous qu’à 
l’Est de l’Europe, les passions se déchaînent.
Alors que tout ce qui pose problème pourrait 
être réglé par la négociation et l’entente … Que 
pouvons-nous faire, si ce n’est, dans la mesure de 
nos moyens,  d’essayer de soulager la détresse de 
ceux que la guerre jette sur les routes de l’exil...
Ce qui vaut pour les peuples et leurs dirigeants 
(surtout pour leurs dirigeants d’ailleurs, car les 
peuples n’ont pas été vraiment consultés) vaut 
aussi pour les individus et leurs partis politiques, 
à l’intérieur même de nos frontières. 
On dirait que plus deux partis politiques semblent 
proches sur le plan des idées, plus s’éloigne  leur 
désir de s’accorder. Ils préfèrent critiquer le 
voisin plutôt que de  se concentrer sur celui qui 
se trouve à l’opposé de leurs revendications.

Il est évident que cela ne contribue pas à 
renforcer le prestige de la classe politique dans 
notre pays. Et pourtant, malgré tout ce que l’on 
peut regretter dans leurs discours, et même 
s’il est difficile de trouver quelqu’un qui nous 
représente, il est de notre devoir d’aller voter. 
C’est un acte citoyen sans lequel il nous serait 
difficile par la suite de critiquer l’élu(e).
Car la démocratie commence par la base. On 
peut déplorer qu’elle engendre parfois bassesses 
et démagogie de la part de la classe politique, 
mais personne n’a encore trouvé de système qui 
puisse la remplacer avantageusement. On voit 
bien actuellement où peut mener la mégalomanie 
d’un homme. Et les peuples qui  sont privés du 
droit à la parole nous trouveraient bien ingrats 
de la mépriser …
En attendant l’orientation future de notre pays … 
et même de notre continent,  que nous sommes 
malheureusement impuissants à contrôler, 
je vous propose de profiter du printemps 
mouansois… qui lui-même tarde à venir ... 

Madeleine Lenfant

Nous proposons un large choix de produits na-
turels – Infusions – Huiles – Produits Cosmétiques 
Bio à l’huile de chanvre – Alimentations – Fleurs – 

Accessoires et Objets Déco.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour vous 
faire découvrir l’ensemble de nos produits et nous 
proposons également des conseils personnalisés pour 
l’utilisation de nos produits.
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LeS JARDINS De MOUANS 

Entretien, création, débroussaillage

boss.ugo@outlook.fr

06 21 01 43 78 
32, Allée des cèdres

06370 Mouans-Sartoux

ASSOCIATION JARDINS SOLIDAIRES
Un tremplin vers l’emploi durable pour tous, l’Association 
JVS propose un accompagnement social et professionnel 
aux personnes éloignées de l’emploi au travers d’activités 
de maraîchage bio.
Nous accueillons les demandeurs d’emploi  de longue durée, 
de moins de 26 ans,  bénéficiaires des minima sociaux ou 
encore reconnus handicapés sur nos sites de production.
Sur le site de Valbonne nous avons développé l’élevage de 

poules pondeuses biologiques. Notre production est en vente sur les marchés de 
Mouans Sartoux le mercredi après-midi ou à Valbonne le vendredi matin mais 
également sous forme de panier aux adhérents.Depuis début mars nous avons 
ouvert un petit marché sur notre site des Canebiers, 2530 route de Pégomas entre 
les jardins partagés et le Tir à l’Arc. Venez et profitez en direct de nos légumes et 
plants d’aromatiques, légumes et fleurs tous les samedis matin de 9h30 à 12h30.
Nous démarrons la création d’un jardin maraîcher productif et pédagogique,  projet 
soutenu par la Fondation Nature & Découverte. Cette grande enseigne a choisi 
notre association et nous reversera l’arrondi à l’euro de vos achats. Nous sommes 
fiers de leur initiative envers nous. 
Comme l’année dernière nous proposons une “formation TOMATE : de la graine 
à l’assiette” en deux temps. Premier atelier le samedi 2 avril, Théorie et pratique, 
comment faire ses propres semis et jeunes plants de tomates. Le second le samedi 
7 mai comment implanter son potager, tipi, goutte à goutte, irrigation, maladies 
etc... N’hésitez pas à communiquer autour de vous. 
Atelier en demi-journée, ouvert aux adhérents et non-adhérents.
Cette année encore nous partici-
perons à l’action Ferme en Ferme. 
Notre site de Valbonne Peïjean sera 
ouvert à tous. Nous vous proposerons 
des plants de légumes et de fleurs 
compagnes. Soyez au rendez-vous.
Pour tout renseignement complé-
mentaire vous pouvez nous joindre 
par téléphone ou par mail à : contact.
associationjvs@gmail.com, mais 
aussi par Facebook.
Rejoignez-nous, restez local et dites : 
moi j’achète dans ma zone, votre soutien nous est indispensable.                                         

L’équipe des JVS Jardins Solidaires
Site : www.associationjvs.com - Facebook : www.facebook.com/associationJVS

Le Pays de Grasse vous donne rendez-vous avec Dame Nature !
Pour profiter des premières douceurs printanières, se faire du bien, retrouver ses 
racines et se recentrer sur les plaisirs simples, le Pays de Grasse vous invite en 
famille à tisser de nouveaux liens avec notre Nature !
Le Pays de Grasse fête les 10 ans de son dispositif pédagogique et gratuit des 
« Rendez-vous Nature » et vous propose tout le long de l’année 2022 : 
9 formations thématiques sur le jardinage écologique pour acquérir les savoir-
faire ancestraux,
1 initiation à l’apiculture amateur pour préserver les pollinisateurs et produire 
son propre miel,
5 chantiers de restauration de murs en pierres sèches pour entretenir notre 
patrimoine historique,
7 balades nature commentées à la rencontre de notre biodiversité locale.
Cultiver le goût du naturel en ville, adopter une alimentation plus saine, 
s’émerveiller de nos espaces naturels et de leurs habitants, nombreuses sont 
les promesses de notre nouveau programme pour entretenir en 2022 plus de 
complicité avec notre Nature !
Télécharger le programme 2022 : www.paysdegrasse.fr ou version papier 
disponible à l’accueil de votre mairie.
Renseignements : 04 97 05 22 58
Inscriptions : www.paysdegrasse.fr/activites-formations-environnement
Informations complémentaires
- inscription obligatoire - ateliers gratuits, tout public et réservés aux habitants de 
la CAPG - nombre de places limité.

Tout ce que nous avons aujourd’hui, de nos objets 
matériels et technologies à nos droits sociaux, ont été 
préalablement rêvés et imaginés par d’autres. Et, de façon 
naturelle, nous faisons nous-mêmes systématiquement 
appel à ces projections avant d’engager la réalisation d’un 
projet quel qu’il soit.
Au sein de l’association « Nous voulons des coquelicots 
- Mouans-Sartoux », nous agissons depuis 2018 pour 
sensibiliser les citoyens aux dangers des pesticides et 

plus largement pour encourager l’émergence d’un nouveau système agricole plus 
respectueux de l’environnement et du vivant. Nous estimons que l’agriculture 
fait partie d’un tout qui intègre tous les aspects de notre vie sur terre. Remettre 
en cause le système agricole actuel c’est donc inévitablement revisiter le système 
tout entier.
C’est pourquoi nous vous proposons une expérience inédite : venez vous offrir 
un espace et un temps pour libérer votre imagination, ouvrir des perspectives de 
changements et ainsi dessiner les contours d’un autre futur, celui dont vous avez 
toujours rêvé. Pour une soirée, lâchez prise et laissez vous porter par vos rêves 
les plus fous.

Rendez-vous le vendredi 29 avril, à 18h30 dans la salle de l’aquarium.
Et ce n’est pas tout ! Comme chaque mois, nous vous invitons à suivre notre we-
binaire des Coquelicots. Il sera diffusé le vendredi 1er avril, à 18h30, depuis la 
page Facebook de l’association. Nous mettrons à l’honneur un nouvel invité qui 
présentera son engagement et répondra à vos questions en direct. Il sera précisé 
très bientôt sur nos réseaux. Tous les webinaires précédents sont à retrouver sur 
notre chaîne Youtube. 
Pour plus d’informations, consultez la page FB éponyme. Vous pouvez aussi nous 
contacter ou adhérer à l’association en écrivant à coquelicots.mouans@outlook.fr.

L’assemblée Générale de Terre d’Azur s'est tenue au château le 18 mars.  
Malgré la pandémie l’association s’efforce de maintenir le lien avec ses partenaires 
dans les pays où elle intervient par ses missions médicales.  
Un conteneur est arrivé à bon port et le matériel a été dispatché selon nos prévi-
sions.  
Une mission pour le mois d’avril est à l’étude avec les autorités togolaises pour 
un bon déroulement tenant compte des risques sanitaires.  
Nous vous rappelons que notre local est ouvert tous les samedis de 14h à 17h.  
Nous vous convions à venir nous rencontrer pour connaître nos projets et mani-
festations et/ou partager notre pose en toute convivialité  
Vous y trouverez un grand nombre de produits (vêtements, accessoires, bibelots, 
livres et disques) à des prix très intéressants ainsi que des articles d’artisanat 
confectionnés par nos partenaires togolais.  
(1904 Route de Pégomas / 06370 / Mouans-Sartoux / A côté de l’école François 
Jacob.
   Notre site www.terredazur.org et notre page Facebook restent actifs ; vous pouvez 
les consulter et les partager.    
MERCI à tous ceux qui nous soutiennent dans notre action »   

Organisation d‘une semaine « Moins d’écrans 
Plus de temps » du 7 au 15 mai 2022 
Suite aux opérations menées par le collectif les années 
précédentes et à l’enthousiasme rencontré en mai 2019, 
nous organisons une nouvelle semaine « Moins d’écrans 
plus de temps » du samedi 7 au dimanche 15 mai 2022.
L’idée principale de cet évènement est de proposer tout au 
long de la semaine, en différents endroits de la ville des 
activités permettant aux participants de se retrouver et de 
partager des moments de détente ou d’information sans écran.
La place et l’impact des écrans dans nos vies étant une question qui nous touche 
tous, nous proposons à l’ensemble des associations mouansoises de participer 
(contactez-nous !).
Nous organiserons de notre côté différentes activités (ateliers créatifs, sportifs ou 
culturels) et proposerons des moments d’échange autour de la place des écrans 
dans nos vies et de l’impact qui a été observé et mesuré.
Concrètement des ateliers seront proposés en soirée les jours de semaine ou en 
journée le mercredi, samedi ou dimanche. Certains ateliers seront gratuits et 
d’autres demanderont une petite participation. Le programme sera diffusé le mois 
prochain. Nous nous réjouissons d’avance de partager cet évènement avec vous.

Le collectif citoyen Mouansemble
7 rue Pasteur - 06370 Mouans Sartoux - collectif@mouansemble.today
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ZOOM SUR LeS éPINARDS - ZOOM SUR LeS éPINARDS - ZOOM SUR LeS éPINARDS - ZOOM SUR LeS éPINARDS- 

MeNUS DeS CANtINeS D'AVRIL

fermé dimanche et lundi

Vente sur place - Production locale bio

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de la production. Les plats confectionnés « maison » sont signalés 
par un astérisque*. Les plats à base de produits issus de la régie municipale de Haute-Combe sont signalés par ce logo :
Tous les produits sont issus de l'agriculture biologique. Tous les plats sont cuisinés sur place, le jour-même. 

Crumble d’épinards au poisson 
Ingrédients (pour 4 personnes) :

* 600g de poisson frais type cabillaud (filets ou 
dos) * 750g d’épinards frais * 3 cuillère à soupe 
d’huile * 2 cuillères à soupe de parmesan * des 
croûtons aillés * sel, poivre et origan
Durée :  20 minutes de préparation+cuisson et 
5 minutes au four

Etape 1 : Laver les épinards. Les équeuter si 
nécessaire. 
Etape 2 : Dans une poêle, chauffer 2 cuillères 
à soupe d’huile. Saler et poivrer  le poisson. 
Parsemer d’origan. Les poêler 3 à 4 minutes 
sur chaque face (selon l’épaisseur du morceau 
choisi). émietter les morceaux de poisson dans 
un plat à gratin. 
Etape 3 : Préchauffer le four à 180°C (th. 6). 
Etape 4 : Dans un grand fait-tout chauffer 
la dernière cuillère à soupe d’huile, et y déposer 
les épinards. Les cuire à feu vif pendant 6 à 8 
minutes. 
Etape 5 : Déposer alors les épinards sur 
le poisson, saupoudrer de croûtons aillés 
grossièrement écrasés. Saupoudrer de 
parmesan.  
Etape 6 : Gratiner au four 5 minutes à 180°C 
Idée : pour compléter ce plat, préparer une 
poêlée de pommes de terre persillées.

L’épinard est une plante potagère annuelle dont on 
consomme les feuilles. Originaire d’Asie mineure (où 
il pousse encore à l’état sauvage), l’épinard pousse en 
4 à 7 semaines et peut être disponible  toute l’année, 
sauf durant l’été. La récolte est manuelle et au jour 
le jour. Avec ses 22 000 tonnes produites à l’année 
(dont 20 % en région Provence Alpes Côte d’Azur) 
la France est le premier producteur d’épinards 
de l’Union européenne. Seulement 15 % de cette 
production est destinée au marché du frais, le reste 
étant transformé ou surgelé.

Différentes 
variétés 
d’épinards 
sont cultivées 
en France, 
sélectionnées 
peu à peu pour 
leurs critères de 

précocité ou de résistance. 
Les deux plus rustiques s’appellent Géant d’hiver 
et le Monstrueux de Viroflay. La première résiste 
particulièrement bien à l’hiver et sera présente sur les 
étals d’octobre à décembre. La deuxième supporte 
mieux les fortes chaleurs, des feuilles larges et 
charnues sont probablement à l’origine de son nom. 
Deux autres variétés, hybrides, existent sur le marché : 

le Symphony et le Polka, qui se récoltent elles au 
printemps et sont appréciées par les agriculteurs 
pour leurs résistances aux maladies.

L’épinard ne se conserve que 2 jours au réfrigérateur, 
il faut donc le manger très frais. L’idéal est de 
le consommer dès le retour du marché. Il est 
généralement cuit, mais les très jeunes pousses sont 
excellentes en salade. La moitié de la quantité en 
vitamine C disparaît lors d’une cuisson à l’eau, il 
est donc fortement recommandé d’utiliser plutôt un 
autocuiseur qui en préserve 70 %.
Sur le plan nutritionnel, cet aliment est tout à fait 
digne d’intérêt.  Qu’il soit consommé cru ou cuit, 
il est effectivement riche en vitamine B9 (ou 
folates), ce qui est une bonne source de vitamine E, 
manganèse, fer et potassium. S’il est consommé cru 

il est également riche en 
vitamine C.

La légende voudrait que 
l’épinard soit extrêmement 
riche en fer. C’est en fait 
une faute de frappe qui lui 
a valu cette réputation. En 
effet l’épinard contient du 
fer mais beaucoup moins 
que ce qu’on lui associe 
inconsciemment !
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Centre Culturel des Cèdres

Vente, installation et maintenance pour 
professionnels - Réseaux
Tél : 04.23.10.10.19

Plus d'infos sur www.komeputek.fr
contact@komeputek.fr

Dépannage informatique à domicile

Semaine internationale des droits des femmes
Une formidable semaine pour l’égalité des droits entre les femmes et les hommes 
a eu lieu du 8 au 13 mars, avec la participation de nombreuses associations : 
le collège La Chênaie de Mouans-Sartoux, le centre de loisirs, les pompiers 
volontaires, le cinéma La Strada, la médiathèque, WHAT06, et les associations 
Compagnie de danse Pieds nus, Compagnie de théâtre Les soi-disant, Lumière 
des toiles, le club de pétanque du SCMS et enfin la participation de la DJ Amélie !

Devenez contributeur du film « La Fabrique des pandémies » 
de Marie Monique Robin

Jeudi 28 avril à 20h cinéma La strada
Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux partenaire 
de « La Fabrique des pandémies » de Marie-Monique 
Robin 
Le 28 avril le Festival du Livre projettera en avant 
première La Fabrique des 
pandémies de Marie-Monique 
Robin en présence de la 
réalisatrice
Afin de soutenir la production du 
film et de lui permettre d’exister, 
le Festival du Livre met en place 

une billetterie spéciale à 15 € dont 9,5 € seront reversés 
directement à la production. 

Pour acheter vos places dès à présent rendez-vous sur 
www.lefestivaldulivre.fr/la-fabrique-des-pandemies/ 

Renseignement : 04 92 92 47 24 – festivaldulivre@mouans-sartoux.net 
M-M Robin était présente au dernier Festival pour présenter son livre. 

École de musique
Audition Flûte - Vendredi 8 avril  - église  - gratuit

avec le professeur Philippe Plançon. Venez encourager les participant.e.s !

Festival Envie d’ailleurs 1, 2 , 3 avril salle Léo Lagrange
Le 1 est une soirée « hors les murs » Terrasse des arts à Châteauneuf de Grasse.
Premier festival 100% écotourisme de la région Sud, il rassemble les différentes 
initiatives locales pour vivre l’aventure près de chez vous. L’objectif est de 
mettre en avant une nouvelle façon de voyager : à pied, à vélo, en kayak, en van 
aménagé….à travers 8 films, 6 rencontres voyageurs, 10 artistes de carnets de 
voyages, plus de 40 exposants et de nombreux ateliers.
Le festival est le lieu idéal pour : trouver des idées week-end, vacances, micro-
aventures…. - découvrir des randos à pied, à vélo sur un ou plusieurs jours, 
seul(e), en famille, à tout âge. - échanger bons plans et astuces avec des voyageurs  
- rêver devant des films d’aventures  - participer à des ateliers carnets de voyages, 
yoga, rando, planétarium… - apprendre à s’orienter, réparer son vélo, choisir son 
matériel bivouac.

Au programme 
8 films d’aventure : en Inde, d’Alaska en Patagonie, sur la Via Alpina, sur la 
route des bergers, en Amazonie, en Alaska, au Mont-Blanc et dans le massif des 
Écrins. Séance de 2 films en présence des réalisateurs. 5€ sur inscription 
6 rencontres voyageurs  pour découvrir le ciel étoilé du Mercantour, la Loire 
en Canoë, l Islande en kayak, 50 itinéraires à vélo en France, un road trip sur les 
chemins buissonniers en France, 2 mois à cheval dans le Sud de la France. Gratuit 
sur inscription.
10 artistes de carnets de voyages qui nous présentent leurs carnets, techniques 
et astuces. Gratuit. Accès libre 
De nombreux ateliers : voyages sonores, randonnées, initiation à la marche 
nordique, parcours vélo, vente vélos reconditionnés, yoga, planétarium, aquarelle. 
De 0 a 20€ sur inscription 
De nombreux exposants : proposant des idées week-ends, des itinéraires rando, 
vélo…, des hébergements insolites, des lieux hors des sentiers battus.
Pass vaccinal demandé
Programme et billetterie  en ligne sur www.festivalenviedailleurs.com
Programme  papier  disponible à la médiathèque et à Mouans accueil info. 

Le Festival des Arts Plastiques Enfants  
samedi 30 avril 10h-18h parc du château entrée libre

Découvrez les œuvres d’art réalisées par 39 classes et 982 élèves autour du thème 
« Action, création ! »

à gauche : Présentation des courts métrages réalisés par les élèves du college La Chênaie
à droite : Carole Malbranq avec Florence Tressols, cheffe de projet à la Maison de 

l’intelligence artificielle à Sofia, le professeur M. Bonanini et moi-même

Projection du film Vous ne désirez que moi, avec Lumières des toiles et la participation 
d’Aliette Armel, débat animé par Daniel Rocchia

Un très sincère merci à tous ces particpant.es qui ont permis ces rencontres et 
ces échanges. Autant de façons de parler des droits, de la liberté de choisir son 
métier, son sport, son activité, sans stéréotypes, sans préjugés, juste en suivant 
son goût, son choix et ses compétences. Le message a pu être porté et partagé en 
toute simplicité mais efficacement, par la force du modèle présent.

L’année prochaine, je vous promets, nous ferons un mois entier :
LE MARS DE L’ÉGALITÉ, et nous avons déjà des idées ! Preparez-vous�!

Marie-Louise GOURDON
Maire-adjointe de Mouans-Sartoux

Conseillère départementale des A.M.
Vice-présidente chargée de l’égalité femmes/hommes à Pays de Grasse

Chevalière de la Légion d’honneur 
Chevalière des Arts et lettres

Stage théâtre enfants et jeunes 6 – 12 ans 
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 10h à 15h au ChâteauThème : écriture 
avec Brigitte Msellati, professeur au Centre Culturel des Cèdres
Apprendre de façon ludique : la respiration, l’articulation, la gestuelle, 
l’improvisation sur des thèmes donnés, la lecture théâtralisée à voix haute, les 
jeux sur les mots. Compte-rendu de stage les vendredis à 14h45. Stage de 25 h
Tarif : 165 € (+ adhésion commune 12 € / hors commune 15 €)
Renseignements et inscriptions : Centre Culturel des Cèdres Tél : 04 92 92 47 24
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Le Groupe de Lectures Partagées
se réunira le lundi 25 avril à la Médiathèque dans la salle 

multimédia de 10 h à 11 h 30.
Nous partagerons nos ressentis à propos du roman de 

Françoise Cloarec « l’indolente ».
Bienvenue aux personnes intéressées

Contact : lecturespartagees06@gmail.com

Arès deux éditions ajournées, le 
34° Festival Photo de Mouans 
Sartoux se concentre en un lieu 
unique et central, le Gymnase 
René Friard, 256 ave de Cannes 

à Mouans-Sartoux les 16 et 17 Avril.
Nombreuses expositions d’artistes photographes, animations, 
conférences, vente de matériel et un marathon photo.
Plusieurs prix à l’issue de la manifestation : prix du public, prix du jury, 
prix du marathon par thème.

Un site mis à jour régulièrement : 
https://photomouans.com/festival-en-cours/

Tarif 4 € pour les deux jours, 5 € avec le marathon.
Gratuit pour les PMR et accompagnants, les demandeurs d’emploi, les 
moins de 16 ans.

Chers Amis. Avril 2022, 
Difficile de se projeter… le contexte est 
compliqué… formules banales qui cependant 
reflètent notre actualité et notre ressenti.
N’oubliez pas de consulter les programmations 

de la Médiathèque et du centre Culturel, particulièrement riches en propositions 
éclectiques pour célébrer l’arrivée du printemps. 
Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à nos hôtes ukrainiens. Nous 
ne manquerons pas d’être attentifs aux besoins des familles accueillies avec 
générosité et spontanéité sur la commune. Nous essaierons d’être présents, au 
mieux de nos moyens et de nos compétences.

Rappel : en mars, nous sommes allés à Antibes visiter l’exposition nouvelle du 
Musée Picasso (photo) et nous avons poursuivi la Baleine blanche à la Scène 55, 
à Mougins, en assistant à la représentation du célèbre « Moby Dick », spectacle 
de marionnettes inspiré du roman d’Herman Melville.
Dates des prochains ateliers d’écriture : Mardi 5 avril, de 19h à 21h, avec 
Brigitte Broc (06 62 38 19 26) brigitte.broc@laposte.net 
Jeudi 14 avril, de 14h30 à 16h30, avec Brigitte Broc.
Mardi 26 avril, de 19h à 21 h avec Peggy Renard. (peggy@bullesdemots.fr)
Si vous souhaitez davantage de précision sur ces ateliers, un flyer est à votre 
disposition à l’accueil de la Médiathèque et sur le site https:// la-médiathèque.
fr  ainsi qu’à Mouans Accueil Information.
A très bientôt.

En avril, file à la médiathèque !

jusqu'au DIMANCHE 3 AVRIL
Expositions  - Festival Envie d’Ailleurs
’’ Sous le ciel de la Haute-Tinée ‘’ par le photographe Anthony Turpaud 
‘’ Carnet de voyage, mode d’emploi ‘’ par les éditions Sepia en partenariat avec 
la Médiathèque Départementale du 06

MERCREDI 13 AVRIL – 15h et 16h30
Atelier improvisation musicale avec Mélissa Briaud
Une invitation musicale et poétique pour découvrir l’univers du piano en 
famille.
Venez vivre un atelier singulier où la pianiste Mélissa Briaud vous accompagne à 
la croisée des chemins entre musique classique et improvisation. 
Une expérience artistique, ludique, poétique et originale ! 
Dès 2 ans et demi accompagné d’un parent ou d’un grand-parent - durée : 1 heure. 
Sur inscription 

VENDREDI 15 AVRIL -  14h30
Atelier papeterie : création d’une boîte origami dépliable
Animé par Valéria Duarte - PLIé Reliure Artisanale  A partir de 8 ans - durée: 2 
heures. Sur inscription 

Du 19 au 22 AVRIL – de 10h à 12h
Stage de théâtre de narration avec Vanessa Banzo, Transmettre et cie
Vanessa Banzo, dans sa pièce Preuve d’amour s’est interrogée sur le sentiment 
et le lien amoureux quand on est préadolescent et adolescent. Elle est partie à 
la rencontre de collégiens et en a tiré un récit autour duquel elle se propose de 
travailler lors de ce stage. 
Comment prouver son amour ? Pourquoi montrer ses sentiments ? Est-on obligé 
de les dévoiler ? Toutes les questions autour de ce sujet à la fois intime et universel 
seront abordées pour explorer les émotions qui y sont liées. 
Les stagiaires découvriront toutes les étapes de création d’un spectacle de théâtre 
de narration, depuis la recherche de l’émotion à la mise en voix, en passant par 
l‘écriture. 
Pour les 11 – 13 ans - Durée : 4 jours (2 heures / jour) Sur inscription

MARDI 19 AVRIL – 15h30 et 16h30
Lectures partagées avec Jennifer Pouder par l’association Marguerite et 
Marguerote. A partir de 3 ans - Durée : 30 min

MERCREDI 20 AVRIL - 14h30 et 16h
Escape Game « Mission sauvetage du professeur Jones, archéologue ! »
A partir de 12 ans 

Sur inscription
JEUDI 21 AVRIL – 15h30 et 16h30

Lectures partagées avec Jennifer Pouder par l’association Marguerite et 
Marguerote. A partir de 3 ans - durée : 30 min

SAMEDI 30 AVRIL - 11h
Atelier Philo  animé par un intervenant agréé SEVE
A partir de 9 ans - Durée: 1 heure

Le petit Troll de l’Orée du Bois vous remercie
Grâce à votre générosité et implication, il a été récolté 220 paires de lunettes et 

200 montures neuves prêtes à être équipées.
Elles vont être expédiées à Médico Lions-Clubs au 
Havre, afin d’être triées, nettoyées, étalonnées pour que 
des médecins puissent répondre aux besoins de patients 
examinés.
Au Cambodge, au Bénin, aux Philippines, au Sénégal...
votre action a aidé d’autres personnes, privées de 
lunettes, faute de moyens. 
Quelle meilleure satisfaction que de voir rayonner leurs 
visages? La vue n’est-elle pas essentielle à la vie pour 
en admirer toutes ses merveilles?
Un GRAND MERCI à tous ceux qui ont fait que ce 
projet humanitaire, écologique et anti-gaspillage 
aboutisse et soit une réussite.
Et à l’avenir, n’hésitez pas à vous adresser à votre 
opticien pour lui confier vos anciennes lunettes et leur 
donner une seconde vie.
MERCI encore pour votre généreuse contribution

Votre dévoué Troll
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Rien à foutre. 1h55
Emmanuelle Marre. Julie Lecoustre. 
France. 
Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre 
Perrier, Mara Taquin
Cassandre, une hôtesse de l’air qui 
travaille dans une compagnie low cost, 
enchaîne les vols et le soir, fait la fête 
pendant ses courtes escales : «Carpe 
Diem», c’est la devise de Cassandre, 

qui vit au jour le jour sans trop se poser de questions. Mais les cadences et les diktats 
imposés par sa compagnie vont bientôt avoir raison de son insouciance…  Adèle 
Exarchopoulos, irradiante.
Lundi 4 à 20h - Mardi 5 à 14h

Petite nature. 1h35
Samuel Theis. France. 
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, MelissaOlexa.
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. 
Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée 
de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune 
titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde. 
Un récit d’apprentissage lumineux, bouleversant, porté par un gamin épatant, 
Aliocha Reinert 
Dimanche 3 à 18h - Lundi 4 à 14h - Mardi 5 à 18h

Belfast . V.O. 1h32.  
Kenneth Branagh. GB. 
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill
L’acteur réalisateur irlandais revient avec une évocation autobiographique sur les 
premières années de la guerre civile en Irlande. Via le regard d’un garçon de 9 ans, 
Branagh nous raconte ce qu’était  la vie dans un quartier mixte du Belfast de 1969. 
. En prenant le par(t)i de raconter ses souvenirs en noir et blanc, il nous plonge dans 
le Belfast de la fin des années 60. Un drame autofictionnel émouvant et tendre, 
dont on ressort le sourire aux lèvres malgré la dureté de la période traitée.
Jeudi 7 à 18h - Dimanche 10 à 18h - Lundi 11 à 20h - Mardi 12 à 14h et 18h

Ils sont vivants. 1h52. 
Jérémie Elkraïm. France. 
Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, 
enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien 
et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son 
entourage et les lois de son pays. A la fois charnel et compassionnel, sentimental 
dans sa forme la plus pure, ce film respirant et vibrant surprend. Marina Foïs se 
révèle bouleversante. .  
Jeudi 14 à 18h - Dimanche 17 à 18h - Lundi 18 à 20h - Mardi 19 à 14h et 18h

Les poings dessérés. V.O. 1h36
Kira Kovalenko. Anton Yarush. Russie. 
Avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, 
tente d’échapper à la mainmise de sa famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.  
Fougueux et inspiré, le deuxième film de Kira Kovalenko colle à la soif de liberté 
de cette jeune femme (étourdissante Milana Aguzarova) qui assume la complexité 
de ses sentiments.Prix Un Certain Regard Cannes 2021.
Jeudi 21 à 18h h - Lundi 25 à 20h - Mardi 26 à 14h

Ali &Ava V.O. 1h35 
Clio Barnard.  GB. 
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia 
 Avec humour et  délicatesse la cinéaste filme l’histoire passionnelle entre deux 
protagonistes que tout semble opposer et qui, peu à peu, apprendront à surpasser 
leur timidité, leurs complexes, leurs différences et, surtout, l’influence liberticide 
d’un environnement qui ne jure que par les assignations identitaires et le 
communautarisme. Interprété royalement par ses deux acteurs Ali & Ava entraîne 
le spectateur dans une histoire intime et politique qui se distingue par sa simplicité 
et sa subtilité. À découvrir d’urgence. Quinzaine des réalisateurs Cannes 2021.
Dimanche 24 à 18h - Lundi 25 à 14h - Mardi 26 à 18h

L’histoire de ma femme. V.O. 2h40
Ilkido Enyedi, Milan Füst. Hongrie. 
Avec Léa Seydoux ,ijs Naber , Louis Garrel
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café�: 
il épousera la première femme qui en franchira le seuil.  C’est la très jolie Lizzy 
qui pénètre dans la brasserie… 
Léa Seydoux trouve l’un de ses plus beaux rôles dans ce grand film à l’ancienne,  

sélectionné au dernier Festival de Cannes. 
Ne soyez pas effrayés par ses 2h40.  Vous en sortirez ivre de sentiments... 
Jeudi 28 à 18h h - Lundi 2/5 à 14h - Mardi 3/5 à 14h

Robuste. 1h35
Constance Meyer. France. 
 Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortie
Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs 
semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, 
Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se 
nouer. Ce premier long métrage, touchant et souvent drôle, révèle la puissance et 
la grâce de la jeune Déborah Lukumuena face au monstre Gégé. « Robuste » est 
l’une des belles découvertes de la Semaine de la Critique 2021.
Dimanche 1/5 à 18h - Lundi 2/5 à 20h - Mardi 3/5 à 18h

AU NOM DE LA LOI...
Mesdames, si jamais un gendarme vous arrête  et  vous  verbalise pour 
un port de panta-lons illégal, sachez  qu’il... aurait raison !  En effet, 
une loi datant  du  26 brumaire an IX (sous Napoléon) obligeait la gent 
féminine  à  ne  se  vêtir que de robes sauf autorisation spéciale (les 
cavalières, par exemple). Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette 
loi n’a jamais été abrogée. Bien sûr, de nos jours, aucun représentant de 
la loi ne s’amuserait à dresser un procès-verbal à toute femme portant 
le jean.  Nous sommes dans un pays de liberté où chacun a le droit de 
s’habiller  comme  il veut sauf en ce qui concerne certains ordres où 
tenues militaires et uniformes doivent être de rigueur. Or, il s’avère que 
depuis peu, un homme politique voudrait voir revivre  cette  période 
pendant laquelle la femme se pavanait dans ses plus beaux atours. Il 
ne s’agit-là  que d’une simple expérience, sorte d’analyse historique 
visant à démontrer la stupidité d’une loi toujours existante... Plus de 
trente villages de France  seront  donc  choisis pour ladite expérience et 
toutes celles qui ne joueront pas le jeu, pourraient écoper d’une amende 
symbolique  de 2€, argent reversé à la Mairie du bourg concerné. On ne 
connaît pas encore les noms des villages mais il semblerait qu’à la lettre 
« M », Mouans-Sartoux serait parmi les participants.  Il  y  a  cependant 
un problème : Que faire si un touriste écossais portant le kilt vienne 
à se promener dans un de ces bourgs ?  Doit-on le sanctionner parce 
qu’il ne porte pas le pantalon ? Et que dire de certaines professions où 
les hommes portent la robe ?  Il faudrait revoir la signification  d’un  
célèbre  proverbe  où  l’on disait que l’habit ne fait pas le moine... Af-
faire à suivre...

Claude André

Venez, c’est bien de recycler !
Nous sommes les élèves de la classe de CM1 de l’école Aimé Legall.
Nous vous invitons à recycler tous vos stylos, correcteurs, surligneurs et 
feutres usagés. Vous pouvez les déposer à la médiathèque. A l’entrée, vous 
trouverez un point de collecte.
Votre matériel, une fois recyclé, sera transformé en mobilier.
L’argent ainsi récolté sera reversé à l’association OSE afin de financer la 
recherche médicale sur les neurofibromatoses.

Passez le message autour de vous !
Ne jetez plus vos vieux stylos à la poubelle, recyclez-les !

C’est bien pour la planète !
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Appel à solidarité pour les réfugiés ukrainiens
Vous le savez, une trentaine de familles ont trouvé un accueil chez des Mouansois. 
Et il va en venir d’autres : voir le bulletin municipal «les faits papillon», où le maire 
détaille ce qui est prévu à Mouans-Sartoux.
Pour les bénévoles, il est souvent difficile d’équiper un logement non utilisé : 
on manque de literie, de vaisselle, de linge de maison, de produits de toilette, de 
ravitaillement, de conserves, que ce soit pour adultes, enfants, bébés …
Porter les paquets à la mairie aux heures d’ouverture : lundi à vendredi 8h30-12h30 
et 13h30 -17h30, ou au local au fond et à  gauche 17h-19h.
Parlez-en autour de vous.
Merci à Renée, Odile, émilie, qui m’ont remis un casier avec des couverts, du linge 
de toilette, de la vaisselle, un lit de bébé. Tout cela donné dans l’urgence à une 
famille qui accueillait un couple avec trois enfants dont un bébé.
C’est Madame Catherine Blossier, 8ème adjointe au maire, en liaison avec la Croix-
Rouge Internationale, puis la Croix-Rouge Française, qui gère la venue et l’accueil des 
réfugiés. PS : pour le moment il y a assez de vêtements.                                  J.H.

Rencontre dimanche après-midi sur la place de l'église entre familles 
d'accueil et familles accueillies autour d'un goûter.

La ville de Mouans-Sartoux se mobilise depuis les premiers 
jours de la guerre en Ukraine pour collecter des dons à 
destination de l’Ukraine et pour accueillir sur la commune, 
des réfugiés.
Grâce à la générosité des Mouansoises et des Mouansois, la ville 
a pu collecter plus de 20 tonnes de produits de première nécessité, 
des vêtements et des denrées alimentaires à destination de l’Ukraine. Un convoi a 
quitté Mouans-Sartoux, direction la Pologne, lundi 21 mars, grâce à la mobilisation 
et l’implication totale des bénévoles de l’association humanitaire des Sapeurs-
Pompiers 06.
Un stock de vêtements suffisant pour couvrir les besoins des familles ukrainiennes 
accueillies à Mouans-Sartoux a également pu être constitué, là encore grâce aux 
dons des Mouansois. Ce stock est abrité dans un local situé à droite de l’hôtel de 
ville où les nouveaux arrivants peuvent venir s’équiper, chaque jour si nécessaire.
L’épicerie solidaire de Mouans-Sartoux, service municipal géré par le CCAS , 
assure un panier repas hebdomadaire aux familles ukrainiennes qui en ont fait la 
demande.
Avec le concours des élus, des services municipaux, des associations mouansoises et 
des bénévoles, de nombreuses initiatives ont déjà été mises en place : scolarisation 
des enfants dans les écoles, collèges et lycées ; démarches auprès des services 
préfectoraux pour les formalités administratives (obtention de papier) ; accueil 
dans les associations locales sportives et culturelles ; soins médicaux ; démarches 
auprès de Pôle Emploi pour les recherches d’emplois ; gratuité des déplacements 
urbains et nationaux ; mise en place des cours de français, etc.).
Vendredi 18 mars dernier, le maire a tenu à accueillir et à souhaiter la bienvenue 
aux réfugiés ukrainiens, en soirée, dans la soirée Léo Lagrange. Cérémonie lors de 
laquelle Pierre Aschieri a tenu à remercier tout particulièrement les personnes qui 
hébergent et vont héberger des familles ukrainiennes, c'est un engagement d'une 
remarquable générosité.
Il est possible, selon l’actualité et les besoins relayés par le terrain, que la ville 
de Mouans-Sartoux sollicite à nouveau les Mouansois, dans les prochains jours 
ou les prochaines semaines. Si vous souhaitez contribuer aux frais de carburant 
(diesel) des camions de l’association humanitaire des sapeurs-pompiers 06 qui 
achemineront les dons au peuple ukrainien, vous pouvez rédiger un chèque (à 
l’ordre de : Association humanitaire des sapeurs-pompiers 06) et le déposer à 
l’accueil de l’hôtel de ville aux heures d’ouverture (8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h du lundi au vendredi).Merci pour eux !
La ville tient, une fois encore à remercier l’ensemble des personnes qui ont 
spontanément répondu à nos appels aux dons et aux services que nous avons 
lancés depuis le début du conflit en Ukraine. Mille mercis !

La Ville de Mouans-Sartoux
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MOUANS MATÉRIEL MÉDICAL - 210 route du Tiragon 
06370 Mouans-Sartoux - Tél. : 04 93 75 14 97

Pour l’avenir de l’agriculture mouansoise :
une exposition, un atelier participatif

La commune de Mouans-Sartoux, inscrite dans une démarche de protection des 
terres agricoles depuis 2012, proposera aux Mouansois une exposition sur l’agri-
culture locale aux dates suivantes : 

1er Mai – Fête du Miel – Parc du Château
Du 2 au 7 Mai à la Médiathèque de la commune.

8 Mai – Printemps des Possibles – Parc du Château
Les visiteurs pourront découvrir ou se rappeler ce qu’était l’agriculture locale hier, 
s’informer sur l’agriculture d’aujourd’hui, et se questionner sur l’agriculture qu’ils 
souhaitent pour demain, à Mouans-Sartoux.
Un atelier participatif sur la question de « Quelle agriculture à Mouans-Sartoux en 
2035 ? » sera proposé aux citoyens et agriculteurs mouansois le mercredi 4 Mai 
de 17h30 à 20h à la médiathèque. Cet atelier participatif et l’exposition ouverte à 
tous contribueront à la concertation souhaitée dans le cadre de la révision générale 
du PLU en cours. Les personnes souhaitant participer sont invitées à contacter la 
MEAD par e-mail : mead@mouans-sartoux.net.
Cette exposition est proposée par l’équipe de la Maison d’éducation à l’Alimenta-
tion Durable, en partenariat avec Michel GOURDON, historien, le Centre Culturel 
communal et l’Espace de l’Art Concret.

L’Association Philatélique et Cartophile de MOUANS-SARTOUX (APCM) a 
organisé dans la salle Léo Lagrange, les 12 et 13 mars 2022 la Fête du Timbre. 
Mouans-Sartoux a été la seule ville des Alpes-Maritimes à organiser cette ma-
nifestation comme dans 80 autres villes de France : c’est-à-dire que cette Fête 
du Timbre n’a pas eu lieu dans tous les départements. Nous avons remarqué la 
présence des présidents des associations philatéliques de Cannes, du Cannet, de 
Mandelieu et de Valbonne. Bien entendu, les sociétaires disponibles de l’APCM 
étaient présents et ont été très actifs. Nous avons beaucoup apprécié la visite de 
M. Pierre Aschieri, maire de la commune.
Quelques membres de l’APCM avaient tenu à présenter aux visiteurs des panneaux 
qui leur tenaient à cœur. L’APCM se manifestera à nouveau les 3 juillet et 27 
novembre 2022.
Voici la liste des émissions philatéliques du 
mois de février. Le 7 : Louis Pasteur (1822-
1895), né il y a deux cents ans à Dôle (Jura). 
1V à 1,16 et un souvenir à 4,50 – Le 14 : mé-
tiers d’Art : luthier. 1V à 1,65 et un souvenir 
philatélique à 4,50 – Le 14 : un carnet  de 12 
TP adhésifs « Les animaux au crépuscule » 
au prix de 13,92 – Le 21 : coquillages et 
crustacées. UN BF de 4V soit 4,64 et un TP 
« crevette » à 1,16 et un souvenir philatéli-
que à 6,50 – Le 28 : Séraphine Louis (1864-
1942). Un tableau de l’artiste peintre à 2,86. 
La Principauté d’Andorre a émis un TP avec le portrait de Valéry Giscard d’Estaing, 
coprince de 1974 à 1981. 1V à 1,43. Monaco a émis un TP à 1,43 marquant les 25 
ans de l’Association « les Enfants de Frankie ». Saint-Pierre-et-Miquelon a émis 
un TP à 1,70 représentant un bateau « le Savoyard S.P.E.C.» (Société de Pêche 
Et de Congélation). Le thème « bateaux » est très prisé par les collectionneurs du 
monde entier. Emissions philatéliques du mois de mars. Le 7 : Un TP tableau de 
Rosa Bonheur (1822-1899), VF à 2,86. Un souvenir philatélique à 6,50 – Le 14 : 
Belfort un territoire à part, devenu département en 1922. 1V à 1,16 – Le 14 : Les 
pieds sur Terre et le TER en tête. 1V (thème train) à 1,16 et un BF à 2,32. Emissions 
que vous avez pu découvrir lors de la Fête du Timbre à Mouans-Sartoux les 12 et 
13 – Le 14 : explorateurs d’antan, du mystérieux Orient aux vagues déchainées de 
l’Atlantique. Un carnet de 12 TP adhésifs (1,16 chaque TP soit le carnet à 13,92. Ils 
représenteront Marco Polo, Magellan, James Cook, Jeanne Barret, Gertrude Bell, 

Isabelle  Eberhardt, Christophe Colomb, Jacques 
Cartier, Roald Amundsen, Nellie Blye, Alexandra 
David-Neel et Amélia Earhart – Le 21 : à Villers-
Cotterêts, la langue française sera reine. 1 TP à 1,65 
– le 28 mars : le four solaire d’Odeillo (Pyrénées 
Orientales),  le plus beau fleuron du développement 
durable. 1V à 1,16 – Monaco a émis 2 TP sur les 
chanteurs d’opéra : Victor Maurel (1V à 3,30) et 
Felia Litvinne (1V à 3,92) et la Polynésie française 
a émis deux TP pour la Journée Internationale des 
droits femmes. 1 V à 20FCFP (0,17) et 1V à 130 
FCFP (1,09). 
Les prochaines réunions de l’APCM auront lieu 
les 2 et 16 avril 2022.

111 Route de Tiragon 
06370 Mouans Sartoux 

(parking disponible )
Tél : 04.93.88.43.45

Email : agence.msaboulkeir@axa.fr

AGENCE
ABOuLkEIR

réinventons / notre métier

L’agence AXA 
ABOULKEIR 

est à vos côtés et 
à proximité de 

chez vous.
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Graines de championnes 
Le samedi 26 février, le SCMS GR de Mouans-Sartoux 
a accueilli l’étape 1 de la Coupe Formation. étaient 
représentés 7 clubs avec un nombre total de 70 petites 
gymnastes venues de tout le département et Monaco, dont 
13 de Mouans-Sartoux. 
La coupe formation « CF » représente la formation 

commune de base en Gymnastique Rythmique. Les entraîneurs sélectionnent les 
gymnastes pour l’entrée en Coupe Formation. Cette formation complexe permet 
donc aux gymnastes détectées d’accéder à la compétition Fédérale et Nationale.
Les « CF3 » ont passé, avec succès, des tests physiques dont gainage, grands-écarts, 
détente, sautillés, courses, et des tests techniques : passage Main- Libre, et, passage 
Engin programmé avec cette année, les massues. 
L’étape 2 de cette formation exigeante aura lieu le 14 mai 2022 à Saint-Laurent 
du Var qui cette fois comportera aussi un enchainement avec un engin surprise. 
Nul doute que nos jeunes gymnastes brilleront encore grâce une impressionnante 
implication et détermination. C’est tout le travail de ces petites sportives et de leurs 
entraineurs qui sera alors récompensé, sous les yeux du public. 
Auparavant, le gymnase René FRIARD de Mouans-Sartoux a eu le plaisir 
d’organiser de nouveau, la compétition Inter Départementale de Gymnas-
tique Rythmique, des catégories régionales et nationale, le 27 mars 2022.  
Responsable technique Coupe Formation : Justine Renauld 
Contact :club@scms-gr.fr

L’AVENTURE CONTINUE !
C’est avec une certaine appréhension mêlée d’excitation que certains de nos élèves 
du cours Modern’Jazz Supérieur ont posé leurs pieds de danseurs sur la scène de 
la Salle du Pré des Arts à Valbonne, le 27 février à l’occasion des REGARDS 
CHORÉGRAPHIQUES DÉPARTEMENTAUX de la FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE DANSE. Après 2 saisons sans spectacles et sans challenges, il 
était temps de renouer avec les sensations, le trac et le plaisir de danser ensemble. 
Au sortir de scène, ils nous ont révélé « s’être sentis comme dans un rêve «. Le 
travail accompli depuis la rentrée par nos élèves et nos professeurs-chorégraphes a 
permis aux deux chorégraphies présentées d’être sélectionnées pour les prochaines 
Régionales qui auront lieu à Miramas les 22, 23 et 24 Avril : VERSUS (catégorie 
Jeune Adulte) de Céline ALLASIA et TOI (catégorie Duo) de Léa GUILBERT. 
L’AVENTURE CONTINUE !

BRIGE CLUB MOUANSOIS
Une renaissance ?...

2020 et 2021 furent, pour toutes les Associations de Mouans-Sartoux, de sombres 
années. Mais pour le B.C.M. elles le furent à double titre : d’une part en raison de 
la pandémie et des règles édictées pour lutter contre ce fléau et d’autre part avec 
la disparition de son Président Henry PLOTON emporté en quelques mois par une 
implacable maladie. Succédant à Georges Germain et Jean-Claude Jeudy en 2002, 
depuis il semblait immuable. Mais, le 11 mars 2020, eut lieu le dernier tournoi 
qu’il dirigea.
Il fallut attendre le 9 juin 2021 pour qu’enfin les règles de confinement s’étant 
assouplies, la Mairie autorise la reprise des tournois dans la salle Gabrielle Rous-
tan. Cette reprise s’effectua tout doucement. Le Conseil d’administration se réunit 
alors pour élire un nouveau Bureau dont la première et plus importante décision 
fut de mettre en place des cours de bridge, Ces derniers auparavant étaient assurés 
par le F.A.M.
Après quelques mois de fonctionnement où le taux de participation s’éleva tout 
doucement, le 23 février 2022 s’est donc tenue l’Assemblée Générale au cours 
de laquelle le président Guy PLUCHART évoqua les faits marquants depuis la 
dernière A.G. en 2020. Parmi ceux-ci, il cita le succès des cours pour débutants et 
de perfectionnement qui ont lieu le mardi après-midi et en profita pour remercier 
Suzanne PLOTON à qui en revient le mérite.
Il évoqua également la reprise progressive de la fréquentation des tournois (11 
tables le 23 février 2022), la mise en place d’une nouvelle organisation favorisant 
le bon déroulement de ces derniers, l’envoi des résultats par mail en complément 
du site internet.
René PONZIO, trésorier, dans son bilan financier signala que les deux derniers 
exercices étaient à l’équilibre, la seule dépense importante fut un don aux sinistrés 
de la Roya et de la Vésubie.
Enfin, les membres présents ou représentés procédèrent à l’élection du conseil 

Membres du Bureau du BCM pendant l’AG 2022 : de gauche à droite : Jean FROGER, 
Guy PLUCHART, René PONZIO. Manquent : Fabienne BRUNEAU, Suzanne PLOTON.

d’administration et du bureau qui donna les résultats ci-après :
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Bruneau Fabienne, Froger Jean, Legrand 
Mado, Ploton Suzanne, Pluchart Guy, Ponzio René, Suppot-Réveilhac Michèle, 
Treillet Danièle
BUREAU : Président : Guy PLUCHART - Vice-Présidents : Suzanne PLOTON 
- Jean FROGER - Trésorier : René PONZIO - Secrétaire : Fabienne BRUNEAU
Pour les lecteurs seniors du Mouansois qui seraient intéressés par l’apprentissage 
et la pratique du Bridge, ils pourront recevoir dans notre club, à la salle Gabrielle 
ROUSTAN, un excellent accueil.  Les cours ont lieu le mardi, à 14 heures pour les 
débutants, à 16 heures, pour le perfectionnement. Les tournois débutent, le mercredi 
et le vendredi à 14h15.
Notez bien que le bridge, seul sport de l’esprit et activité cérébrale, permet non 
seulement de nouer et garder des contacts mais également, par une pratique régulière, 
de conserver une bonne vitalité intellectuelle et,  c’est du moins ce que beaucoup 
de médecins affirment, de retarder certaines maladies neuro-végétatives.
Enfin, si vous désirer mieux connaître notre club (qui n’est pas affilié à la FFB) 
consultez notre site : 
http://bridgeclubmouansois.wixsite.com/bridge
Renseignements : 04 92 92 29 46                                                    Jean FROGER

Crédit photo : © Sandrine Magliano / Objectif Fotos
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Hans Hartung, aux couleurs de l’Ukraine. Antibes.
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