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La ville où il fait bon vivre
En un clin d'œil, Mouans Accueil Informations vous présente l'actualité du moment.
Rendez-vous également sur notre site internet : www.mouans-sartoux.com

Dimanche 5 mai, le grand déballage !
Le premier vide grenier de l’année, organisé par Mouans Accueil Informations, aura lieu
Dimanche 5 mai. Livres, jouets, CD, cassettes, vélos, vêtements, décorations, bibelots, vaisselle... des
objets de toute nature envahiront les places, dans une ambiance très conviviale.
Un rendez-vous devenu incontournable et de bonnes affaires à saisir ! Le prochain vide grenier se
déroulera Samedi 14 septembre. Ne manquez pas le Vide dressing Dimanche 16 juin, les réservations
débuteront deux semaines avant. Plus d’informations Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16.

Figures libres : flânerie aux jardins
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie accueillent onze artistes
contemporains animés par une réflexion commune sur la nature et la parfumerie.
Des installations colorées, ludiques et parfois interactives ponctuent les jardins et délivrent des messages
en harmonie avec l’environnement, aussi fondamental que fragile. Sculptures végétales de Land Art
s’intégrant parfaitement dans la nature, installations monumentales qui se jouent des échelles et brouillent
notre perception
invitent le visiteur à une déambulation récréative et culturelle.
Chaque œuvre, par son style distinct et sa position bien définie, crée un ensemble varié et cadencé tout au
long des parcelles fleuries du jardin, et invite les promeneurs à explorer pleinement les lieux.
Au travers de cette exposition, chacun peut poser un regard neuf sur cette nature si belle qui l'entoure et
découvre le rôle de l'Art dans ce cadre verdoyant. Jardins du MIP – 979 chemin des Gourettes 04 92 98 92 69

Démarchage pour le nouveau plan et guide pratique
C’est la société MEDIA PLUS COMMUNICATION qui a été sélectionnée pour
l’édition du plan et du guide pratique 2019 de Mouans-Sartoux. Prochainement des
conseillers commerciaux, du Groupe Média Plus Communication, rendront visite aux entreprises et
commerces de la commune afin de recueillir des annonces publicitaires. Nous vous demandons
de leur réserver le meilleur accueil. Le Groupe Média Plus Communication est le seul organisme
mandaté officiellement par Mouans Accueil Informations pour l’édition de ce plan et de ce guide
pratique. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter (04 93 75 75 16)

Un plan des parkings de Mouans-Sartoux disponible
Les travaux du parking du Château ont débuté le 4 mars dernier. Durant les travaux des
solutions de stationnement ont été mises à la disposition des Mouansois et des
visiteurs :
Le parking de la gare – Le parking des Gourettes (derrière Casino) - Le parking de la Laiterie
Le parking du CAM (chemin des Plantiers) - Le parking de la place des Anciens Combattants
Le parking près de la Police Municipale (exposants du marché devenu parking public)
A noter dépose et arrêts minutes devant l’école Aimé Legall, et devant la pharmacie du Château.
Un plan des parkings est disponible sous forme de dépliant à Mouans Accueil Informations et en mairie.

Vous souhaitez tout savoir sur l’actualité de Mouans-Sartoux ?
Retrouvez MOUANS ACCUEIL INFORMATIONS sur son site Internet : www.mouans-sartoux.com
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et sur sa page FACEBOOK.

Zoom sur le mouvement des coquelicots
Depuis le Festival du Livre en octobre dernier, le mouvement des coquelicots poursuit son
chemin et se rassemble chaque premier vendredi du mois sur la place Jean Jaurès.
Le mouvement se mobilise pour l’interdiction des pesticides en France. Cent mille graines de coquelicots,
reçues par la commune en partenariat avec BOTANIC, seront semées sur des espaces publics. Vingt mille
graines ont été remises à Nathan, à l’initiative de ce mouvement, et vingt mille autres seront distribuées par
la boutique de la Mouansoise de Commerce Equitable. Deux mille graines seront essaimées dans divers
coins de la ville lors d’un prochain évènement.
Suivez l’actualité du mouvement des coquelicots sur leur page Facebook.

Concert caritatif au profit de Rencontres Africaines
Rencontres Africaines organise un concert caritatif le samedi 4 mai à 14h30, salle Léo
Lagrange, sur le thème des musiques de films, au profit de son association humanitaire.
De Vladimir Cosma à John Williams en passant par Nino Rota , Hans Zimmer, et bien d’autres, venezvous replonger dans la magie des musiques de film. Les extraits des films seront projetés sur un écran.
Le programme sera interprété par 6 Artistes musiciens se produisant de Cannes à Monaco.
Un piano et des percussions viendront compléter un trio à cordes et flûte afin de donner toute l'ampleur
nécessaire aux œuvres proposées. Tarif unique adulte : 15 € Moins de 20 ans : 5 € Moins de 10 ans :
gratuit. Réservation en ligne https://www.weezevent.com/concert-caritatif-musiques-de-films-rencontresafricaines. Une buvette sera ouverte pour vous permettre de partager un rafraîchissement avant et après
le concert en compagnie des artistes.

Un box pour stationner les vélos !
La première boxyclette a été inaugurée Vendredi 19 avril dernier sur le parking de
la gare. Une initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et de la Ville de
Mouans-Sartoux afin d’encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture. Ces
boxyclettes sont mises gratuitement à la disposition du public pour stationner en toute sécurité
leur vélo. Elles sont situées dans des lieux stratégiques d’autres modes de transports : à la gare
SNCF de Mouans-Sartoux, sur le parking de covoiturage (situé au niveau du rond-point de la
pénétrante) D’autres installations de boxyclettes sont prévues dans les communes alentours :
aire de covoiturage de Peymeinade ou encore gare SNCF de Grasse.
En savoir plus : www.labicyclettedupaysdegrasse.fr ou Service déplacements et transports de la CAPG :
deplacements@paysdegrasse.fr

Dimanche 12 mai, le printemps de tous les possibles !
La 3ème édition du « Printemps des possibles » réunira tous les publics et multipliera les
nouveaux modes de consommations. Pour un mode de vie plus sain, respectueux des
autres et de l’environnement. La fête, proposée par la Ville de Mouans-Sartoux, se déroulera de
10h à 17h dans le parc du Château. Au programme de cette journée riche en animations :
* Le Festival zéro déchet : de nombreuses associations montreront leurs actions et leurs astuces pour
éviter au maximum les déchets (compostage, faire ses propres produits d’hygiène et ses produits
d’entretien…) réparer, modifier des anciens objets, confectionner des emballages alimentaires…
* Commerce équitable & Alimentation durable : des producteurs locaux réunis par la Mouansoise de
Commerce Equitable proposeront un large choix de produits locaux et de saison.
* A 15h, rencontre avec Noëlle Perna allias Mado la Niçoise !
Entrée libre, restauration sur place, nombreux stands et ateliers. Infos : 04 92 92 47 02

Bourse aux dépliants : la saison touristique se prépare …
Comme chaque année, Mouans Accueil Informations sera présent à la Bourse aux
dépliants organisée par le CRT, dans le hall de l’hippodrome de Cagnes sur Mer.
Près de cent vingt professionnels du tourisme, privés et institutionnels, se sont donnés rendez-vous afin
d’échanger des informations mais surtout de nouvelles brochures. Adhérents et partenaires, n’hésitez pas à nous
rendre visite afin de vous procurer ces nouvelles brochures touristiques. Quand le stock le permet, nous pouvons
vous en fournir en nombre. La Bourse aux dépliants
aura lieu Jeudi 23 mai 2019 de 14h à 16h.
2

3

