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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

À bras le cœur à Mouans-Sartoux les 4, 5 et 6 octobre !
Le Festival du livre de Mouans-Sartoux c’est trois jours de fête, d’idées nouvelles, de
réflexion, d’échanges, de partage, de liberté. Des livres, 400 auteurs, des dizaines de débats et
entretiens, des films, du théâtre, des lectures, des concerts, des spectacles et des films pour enfants,
des expositions, du Street art, des événements dans la rue, fanfares, cirque, artistes…
Le Festival de Mouans-Sartoux, c’est un festival global, pour toutes et tous, où les idées de
confrontent, se découvrent, où le monde de demain se dessine ….La fraternité, l’urgence écologique,
les droits des femmes, les migrations, l’Algérie, et autres sujets qui nous concernent, seront au cœur
des forums et des échanges avec des invité.es de talent et un public passionné et engagé dans la
maîtrise de son devenir.

Informations pratiques, programme, auteurs, invités : www.lefestivaldulivre.fr
Le Festival est gratuit pour les Mouansois et les Mouansoises, sur présentation de l’invitation distribuée
dans les boîtes à lettres et à la mairie. Le Festival sera piéton de 9h30 à 20h durant les 3 jours.

Edgar MORIN citoyen d’honneur de la commune
Un Festival du Livre populaire et engagé qui mettra à l’honneur Edgar MORIN
puisque ce dernier sera nommé citoyen d’honneur de la commune. Il a participé de
nombreuses fois au Festival du Livre et défend des valeurs en harmonie avec celles de la
commune. Le penseur philosophe et sociologue, 98 ans, vient ajouter son nom à la liste des
personnalités que la commune a aussi mises à l’honneur (François Jacob, Tassim Nasri,
Gottfried Honegger, Olivier Py, Ingrid Bettencourt, Jean-Louis Schlesser…) Président d’honneur
du Festival du Livre à perpétuité, une relation d’amitié lie Edgar Morin à la commune. D’ailleurs
il viendra fredonner quelques airs le 7 octobre au « Petit cabaret d’Edgar » installé dans le parc
du Château.

Réouverture de la déchetterie
Depuis le 9 septembre, la déchetterie de Mouans-Sartoux a rouvert ses portes au
public. Après plus de quatre mois de travaux de mise aux normes, la déchetterie vous accueille
à nouveau au 2000 route de Pégomas, non loin de l’école François Jacob. Pour tout
renseignement, contactez UNIVALOM au 04 93 65 48 07 et sur le Web :
www.univalom.fr/déchetteries.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 8h/11h45 – 14h/16h45
En déposant en déchetterie, vous participez à la revalorisation des matières premières les
composant, évitant ainsi le gaspillage des ressources disponibles.

Mouans-Sartoux fête les sciences du quotidien
Les sciences sont présentes dans notre quotidien, la ville de Mouans Sartoux les met
en lumière à travers des ateliers scientifiques, des jeux, des visites, des conférences et
des projections. De l'eau que nous buvons, aux arômes que nous respirons en passant par notre
connexion Internet, les sciences sont partout, nous en exploitons les développements technologiques
sans savoir quels sont les phénomènes compris et maitrisés qui sont ainsi utilisés. Aux travers d'ateliers
ludiques et interactifs, de conférences, de projections et de visites, des chercheurs, ingénieurs et
passionnés nous dévoilerons comment les sciences s'immiscent dans nos vies de tous les jours.
Programme complet en ligne sur le site Web de Mouans Accueil Informations : www.mouans-sartoux.com
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(festivités)

L’Aromatic Fablab, un savoir-faire ancestral défendu
L’Aromatic Fablab a été inauguré sur un terrain situé près des Jardins du
Musée International de la Parfumerie le 12 septembre dernier. Il réunit une
vingtaine de producteurs qui défendent un savoir-faire ancestral dans la culture de la plante à
parfum, et accompagne les candidats à l’installation. La relance de la culture des plantes à
parfum est dorénavant d’actualité et va pouvoir se structurer et attirer davantage de candidats.
Le Fablab a aussi pour but d’accompagner les candidats à l’installation, de leur projet à
l’ouverture de l’exploitation. Le terrain mis à disposition (2,5 hectares) par la commune de
Mouans-Sartoux accueillera des pépinières, des espaces de recherche et une zone de
production de plantes à parfum.

VIDE DRESSING d’hiver le Dimanche 13 octobre
Un Vide dressing d’hiver est organisé par Mouans Accueil Informations Dimanche 13
octobre sur la place Jean Jaurès. Les inscriptions débuteront à partir du 30 septembre.
Achetez à petits prix de nouveaux vêtements, chapeaux, foulards, accessoires.... C’est le moment d'en
profiter et de faire de bonnes affaires au Vide Dressing de Mouans-Sartoux !
Le Vide dressing est réservé aux particuliers. Une présentation soignée est exigée sur portants pour les
vêtements. Tarif
de
participation
:
25€
(stand
de
9m²
environ)
Les inscriptions se déroulent à Mouans Accueil Informations : fournir une photocopie d'une pièce
d'identité et n° d'immatriculation du véhicule. Renseignements complémentaires : 04 93 75 75 16

HAPPY YOGI, une nouvelle association de yoga à Mouans-Sartoux
Nouveau à Mouans-Sartoux ! Cours de yoga dynamique avec l’association Happy Yogi
style Ashtanga vinyasa yoga. L’Ashtanga Yoga est une pratique ancienne qui a influencé la plupart
des styles modernes de yoga. Elle est dynamique et associe force et stabilité, souplesse et concentration
pour réaliser une méditation en mouvement. Caroline BRICHARD propose un cours débutant d’1h15 ou
chacun pourra explorer sa force, son équilibre, l’alignement et comprendre le pouvoir du souffle.
Cours le lundi et jeudi de 12h30 à 13h30, salle de la Laiterie située allée du Parc (à proximité collège du
collège La Chênaie) Infos et inscriptions : Association Happy Yogi : 06 23 99 15 63 contact@happyyogi.fr

Le Troc Plantes de septembre reporté au Dimanche 13 octobre
En raison des mauvaises conditions météo, le Troc Plantes qui devait avoir lieu le 22
septembre a été reporté au Dimanche 13 octobre de 10h à 17h30, aux Jardins du MIP.
Le Troc' Plantes réunira les jardiniers amateurs qui échangeront boutures, semis, connaissances, trucs et
astuces pour un jardin fleuri et diversifié. Il est temps de penser à préparer vos échanges « Troc »,
conseils divers sans oublier vos boutures et rempotages. Au programme : échange et vente de plantes de
10h à 14h, visite guidée des jardins du MIP à 15h, possibilité de pique-nique (vente de pans bagnats) et
de goûter sur place. Entrée libre.
Renseignements complémentaires Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16

La journée » Familles » dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité communale
L’Atlas de la Biodiversité communale appelé aussi l’ABC de Mouans-Sartoux, est
un travail qui fait suite à l’inventaire citoyen réalisé de 2011 à 2014. Il va permettre de
compléter la connaissance de la biodiversité sur notre commune, en particulier en ville et pour des
espèces jusqu’alors peu étudiées (oiseaux, chauves-souris…) Il permettra d’inventorier l’existant
afin d’évaluer l’impact du changement climatique. Ce travail est mené en partenariat avec la LPO
(Ligue de la Protection des Oiseaux) et le Conservatoire des Espaces Naturels PACA. Afin
d’impliquer les habitants dans cet ABC, différentes animations gratuites sont proposées, comme la
journée « Familles » le Samedi 12 octobre aux Jardins du MIP de 9h30 à 12 et de 13h à 15h30.
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Prévoir un pique-nique, de l’eau, un appareil photo et des jumelles (facultatif) Inscriptions auprès
de Mouans Accueil Informations 04 93 75 75 16 - Attention les places sont limitées !

