La ville où il fait bon vivre
2019

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
Concert de musiques turques & Arméniennes : MAHALEB
"Mahaleb" sera à Mouans-Sartoux pour un concert de musiques turques et arméniennes vendredi 5
avril 2019 à 19h à la médiathèque.
Carole Marque-Bouaret a créé Mahaleb en 2015, à la recherche de ses origines : ses grands-parents,
arméniens de Turquie, sont arrivés à Marseille dans les années 20 et le turc était leur langue
maternelle... elle souhaite faire le lien entre ces deux origines culturelles : faire revivre une langue
"oubliée", l'arménien, à travers des chants et retrouver un répertoire issu d'une histoire commune
entre les arméniens et les turcs, du temps où ils vivaient ensemble sur un même territoire.
Dans sa coutume d'ouverture aux expérimentations les plus diverses, la médiathèque de MouansSartoux vous propose la découverte de ces musiciens caractéristiques : Carole Marque-Bouaret au
chant, clarinette turque, duduk et saz ; Elsa Ille : à l'accordéon ; Jérôme Salomon aux percussions.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisation Médiathèque de Mouans-Sartoux , 04 92 92 43 75

Soirée Flamenco et Rumba !
Le SCMS Foot propose une Soirée Flamenco et Rumba Vendredi 5 avril à 21h à la salle Léo Lagrange.
Réservez votre soirée !
Ange, guitariste concertiste de Flamenco vous propose un concert avec des styles de musiques propre
au Flamenco.
Entrée : 12€ - Ouverture des portes à 20h.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservations recommandées : 06 14 48 55 47

Concert de musique profane et sacrée
Méditerranée Afrique Solidarité organise un grand concert de musique profane et sacrée par
l'ensemble vocal Suo Tempore (Les Choeurs de Valbonne Sophia Antipolis) avec la participation de la
contralto Brigitte Touraine samedi 6 avril à 20h à l'église.
Entrée libre et participation au panier au profit de la réalisation des projets des partenaires africains
au Togo et en RD Congo. Informations : 06 76 63 09 35

Brocante Professionnelle réservée aux professionnels
Mouans Accueil Informations organise une Brocante professionnelle sur les places devant la mairie
Dimanche 14 avril. Des emplacements à la location sont disponibles. Tarif : 30€ pour un stand de de 6m
x 3m.
Réservé aux professionnels.
Informations complémentaires et inscriptions Mouans Accueil Informations :04 93 75 75 16 contact@mouans-sartoux.com

Troc Plantes : 31ème rencontre des jardiniers amateurs
Dimanche 14 avril aura lieu la 31e rencontre des jardiniers amateurs pour un échange de plantes,
boutures, graines de 10h à 17h30, aux Jardins du MIP. Il est temps de préparer vos plantations et
conseils divers sans oublier vos rempotages, récolte et identification de vos graines.
Pique-nique partagé. Entrée libre. Renseignements Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16
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Fête du Miel : le rendez-vous de l’apiculture provençale
La Fête du Miel de Mouans-Sartoux, grand rendez-vous de l'apiculture provençale, se déroulera
Dimanche 28 avril de 10h à 19h, places de la mairie et au Château. Cette fête accueille exclusivement
des apiculteurs : l'exception à cette règle est donnée par les vins fins, fromages du pays et produits de
l'olivier qui accompagnent le miel-roi. Le four à pain du village, rue de la Liberté, sera rallumé
exceptionnellement pour l’occasion. Des bénévoles confectionneront quelques fournées de pains et
vous aurez ensuite la possibilité d’apporter vos plats à cuire (gratins, farcis, tartes, etc.).
Comme chaque année, le public découvrira plus de 30 exploitations apicoles professionnelles, des
gourmandises avec un stand de glaces au miel et un fabricant de bonbons au miel, une librairie, 10
pôles d’animations gratuites toute la journée avec l‘initiation à la dégustation des miels, l‘extraction de
miel en direct, l’ouverture d’une ruche dans l’Apimobile, les démonstrations de cuisine aux miels de
Provence, le monde des abeilles présenté aux enfants, le jardin mellifère…
Animations gratuites toute la journée pour tout savoir sur l'apiculture et le miel ou pour tout
simplement s'amuser ou s'évader ! Organisation Ville de Mouans-Sartoux et le Service Culturel en
partenariat avec Apiculteurs en Provence : www.miels-de-provence.com

Théâtre : Spectacle Lecture « L’inutile beauté » de Maupassant
"L’inutile beauté" de Guy de Maupassant sera présenté sous forme de lecture théâtralisée dimanche 21
avril à 15h au château par la Compagnie du Cèdre Bleu.
"L’inutile beauté est la nouvelle la plus rare que j’aie jamais faite", écrit Guy de Maupassant.
Cette nouvelle a pour héroïne une femme qui prend la vie en main et affirme des choix en décalage
avec la conscience collective et avec les rôles qu’elle impose. L’inutile beauté met en premier plan la
crise du couple, une nouvelle image de la femme et de l’homme. D'après une mise en scène Brigitte
Msellati, avec un accompagnement musical. Avec Brigitte MSELLATI.
Plus de renseignements sur http://www.compagnieducedrebleu.com

Prochain vide grenier : dimanche 5 mai !
Le prochain vide grenier aura lieu dimanche 5 mai sur les places devant la maire et secteur jeu de
boules. De nombreuses aubaines pour les acheteurs et l'occasion, pour les vendeurs, d'offrir une
seconde vie à des objets devenus inutiles.
Les inscriptions débuteront à partir du lundi 15 avril pour les Mouansois et à partir du mardi 16 avril
pour les extérieurs directement au comptoir d'accueil (Horaires d'ouverture : 9h-12h30 / 14h-17h30).
Aucune réservation ne sera prise en compte avant les dates officielles.
Tarif de l'emplacement : 29€ (9m² environ). Fournir impérativement une copie d'une pièce d'identité,
un justificatif de domicile pour les Mouansois et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Bulletin d'inscription à télécharger sur le site prochainement...
Organisation et renseignements Mouans Accueil Informations: 04 93 75 75 16

Réouverture des Jardins du M.I.P.
Les Jardins du Musée International de la Parfumerie ont réouvert le samedi 30 mars !
Les horaires d’ouverture pour le mois d’avril sont 10h à 17h30 (tous les jours).
Tarif : entrée 4€, demi-tarif 2€ pour les étudiants de plus de 18 ans et les groupes de plus de 10
personnes, entrée gratuite pour les -18 ans, les chômeurs, les handicapés + accompagnateur, formule
PASS abonnement famille 12€ (entrée illimitée pour l’année 2019 pour 2 adultes + enfants), formule
PASS abonnement individuel 10€ (entrée illimitée pour l’année 2019 pour 1 adulte)
Visite guidée thématiques en occasion du Festival des Jardins jusqu’au 28 avril (les samedis et les
dimanches à 15h) : L'aménagement du jardin, les astuces et les conseils des jardiniers pour réussir votre
extérieur. www.museesdegrasse.com
We 6-7 avril à 15h : Le choix des arbres (emplacement, croissance, ombrage, etc.).
We 13-14 avril à 15h : Les rosiers grimpants et les rosiers lianes.
We 20-21 avril à 15h : Les bassins et les zones aquatiques.
We 27-28 avril à 15h : Les aménagements pour favoriser la biodiversité.
Site Web : festivaldesjardins.departement06.fr – JMIP : 04 92 98 92 69
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