
Le 26 mai 2020, s’est tenue de la première séance 
du conseil municipal à huis clos dans la salle Léo 
Lagrange. 
Au cours de cette séance retransmise en direct sur
la page Facebook de la ville de Mouans-Sartoux, 
Pierre ASCHIERI a été élu maire de Mouans-Sartoux, 
et les huit adjointes et adjoints désignés
par l’assemblée communale. 
Il s’agit de :
Laurent BROIHANNE,
Marie-Louise GOURDON,
Roland RAIBAUDI,
Christiane REQUISTON,
Gilles PÉROLE, 
Annie FRÈCHE,
Christophe MARTELLO
et Cathy BLOSSIER. 
Le maire, Pierre Aschieri ainsi que Marie-Louise Gour-
don, Roland Raibaudi, Christiane Requiston, Christophe 
Martello et Annie Frèche siègeront pour représenter la 
commune au sein du conseil de communauté du Pays 
de Grasse. 
La nouvelle équipe municipale s’est réunie sur 
les marches de l’hôtel de ville pour la traditionnelle 
photo officielle de début de mandat.

La crise sanitaire que l’on vient de traverser et qui se prolonge 
maintenant dans le monde économique, nous oblige à repenser 
les modes de gouvernance qui doivent traduire des changements 
fondamentaux dans l’organisation de l’espace, dans nos pratiques 
sociales et nos modes de production. 
Cette crise nous oblige à revoir la coordination politique et 
administrative de l’État, à la lumière des évènements que 
l’on a vécus qui ont révélé les limites d’un État trop centralisé, 
trop éloigné de la diversité des territoires. 
Ce nouveau contexte justifie la création de nouveaux lieux de 
rencontres et d’expression afin de stimuler les capacités 
auto-organisatrices, l’autonomie et l’inventivité. 
S’il est quelque chose à conserver de la crise traversée, pour 
les citoyens comme pour les pouvoirs publics, c’est bien cela. 
Identifier à la lumière de ce qui est advenu, le niveau de territoire 
qui associe autonomie et coopération. 
A l’heure où l’on prend conscience de la nécessité de relocaliser 
la production, il s’agit aussi de relocaliser la décision. 
Cette expérience collective inédite a montré que les collectivités 
locales et les communes en particulier sont des entités territoriales 
« agiles » où la déclinaison des directives nationales peuvent 
le mieux donner des réponses, le mieux s’adapter à la complexité 
et à la nature d’un territoire. La commune devient un territoire 
résilient par excellence pour peu qu’elle ait gardé ses compé-
tences, sa capacité d’action et la latitude nécessaire. Pour peu 
que le souci de l’efficacité prime sur l’application absolue des 
textes. Si les événements que nous avons connus remettent en 
cause nos manières de se nourrir, de se déplacer, de se loger, 
de travailler, de produire et de consommer, ils remettent en cause 
également notre processus de décision, la répartition et les lieux 
d’exercice des pouvoirs. 
Si, comme nous le pensons, l’entraide est devenu un objectif 
de l’action publique et pas seulement un devoir moral, alors la 
commune doit retrouver une place essentielle dans l’organisation 
des territoires.
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Chères Mouansoises, 
Chers Mouansois,

À la UneL’édito du maire

Votre maire
Pierre ASCHIERI
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La parole aux élus
Liste « Une équipe
nouvelle pour une ville en marche »

Nous allons continuer d’exercer notre mandat 
comme le précédent en plaçant toujours l’intérêt 
communal au-dessus de toutes autres considéra-
tions, politiques ou partisanes.
De façon constructive et vigilante, en accompa-
gnant les propositions d’où qu’elles viennent 
dès lors qu’elles iront dans le bon sens. Avec 
cette  nouvelle séquence qui débute  nous avons 
bon espoir que ce Conseil municipal entame sa 
transformation pour incarner un lieu de proximi-
té et concertation avec les citoyens.
Un lieu de dialogue et de débat où l’on voit la 
contradiction comme une chance plutôt qu’une 
défiance.
Une chance pour coproduire un projet muni-
cipal partagé par le plus grand nombre car 
aujourd’hui, la seule priorité est d’affronter 
collectivement la crise économique et sociale qui 
découle de l’épidémie de la Covid-19.
            Christophe CHALIER

Liste « Participe Présent »

Les élections municipales sont passées. 
Nous avons déposé un bulletin dans l’urne 
et après ? Attendre que ça se passe et 
recommencer dans six ans. Est-ce là suffi-
sant à l’exercice citoyen qui voudrait que 
chacun s’empare des grands débats qui nous 
concernent ?
 « Participe Présent » souhaite aller plus loin 
dans sa démarche. Constitués en association 
loi 1901 et avec une élue au conseil muni-
cipal, nous souhaitons abonder et nourrir les 
débats, mesurer les enjeux à venir, trouver les 
bons compromis.
A l’exemple de la convention citoyenne qui 
vient de faire l’actualité à travers des proposi-
tions, la démocratie participative fonctionne. 
De même, soyons promoteurs d’une démocra-
tie permanente associant élus et citoyens. 
Rejoignez-nous ! contact@participepre-
sent06.org 
               Aline HANNOUZ

Liste d’Union 
pour la gestion municipale 

La convention citoyenne pour le climat a rendu 
son rapport, 146 des 150 propositions ont été 
reprises par le chef de l’État, on peut se réjouir 
de cette démarche, de cet acte politique fort qui 
vise à réduire de 40 % les émission de gaz à effet 
de serre d’ici à 2030 et qui place l’écologie au 
cœur du projet politique. 
On ne peut qu’adhérer aux mesures qui sont 
proposées et qui reprennent pour beaucoup 
les orientations portées depuis longtemps par les 
militants de la cause environnementale. 
150 citoyens tirés au sort ont donc participé à 
cette démarche au cours de laquelle ils auront 
entendu des experts, débattu, proposé leurs idées. 
Ils les auront confronté aux faits, aux contraintes 
de toutes natures. 
Attendons maintenant la traduction concrète 
de ces 146 propositions.
                     Pierre ASCHIERI
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Comment la loi plastique va influencer nos vies 
Depuis 2017, le sac plastique jetable 
n’est plus fantastique s’il n’est pas com-
postable et les articles à usage unique 
(UU) en plastique vont devenir de plus 
en plus rares.
La villle de Mouans-Sartoux a signé 
en janvier 2020 la Charte « Sud zéro 
déchet plastique » avec l’ARBE (Agence 
Régionale Pour la Biodiversité et l’Envi-
ronnement) et s’engage dans des objec-
tifs précis de réduction et une meilleure 
valorisation. 

Dès 2019 Pierre Aschieri, 
maire de Mouans-Sar-
toux, sensibilisait les 
associations de la ville à 
la nécessité de s’engager 
dans cette transition ; 
dans la continuité de son 
partenariat avec le Master GEDD 
(Gestion, Environnement, Dévelop-
pement Durable) de l’Université de 
Côte d’Azur, il a proposé aux principales 
associations la collaboration d’un groupe 

d’étudiantes « Gestion des déchets » 
qui a synthétisé le calendrier du rempla-
cement des objets à usage unique en 
plastique. 

Par quoi remplacer 
ces consommables ?
Par exemple :
- par des équivalents en bois et/ou en 
carton : assiettes et couverts  
- par des équivalents réutilisables en bois 

ou en inox)
- par des conte-

nants consi-
gnés
- par des 
équivalents 
solides : 

shampooings, 
savon, den-

tifrice, déodorant 
- par la fabrication 

maison de produits d’entretien : lessive, 
liquide vaisselle
- par des sacs à vrac en tissu : pour 

l’épicerie, les fruits et légumes 
La suppression des flaconnages en plas-
tique nous conduit à d’autres questions :  
- comment privilégier le vrac ?  
- quelle est la dangerosité, pour l’environ-
nement et notre santé, des produits que 
nous utilisons ?  

Des recettes à réaliser 
soi-même
Visitez les vidéos du groupe « Gestion 
des déchets » sur le site Facebook de la 
mairie ou suivez les associations mouan-
soises qui vous proposent des recettes de 
cosmétiques et de produits d’entretien 
faciles à réaliser et zéro déchet !. 
Vous réaliserez des économies substan-
tielles en faisant vous-mêmes certains 
de vos produits (cosmétiques, produits 
d’entretien comme lessive, détergent 
vaisselle, produits de ménage, etc.).
Et venez approfondir ce sujet au stand 
GEDD à la fête de la Science 2020
le 10 octobre prochain sur le parvis 
de la médiathèque ! 

https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/prevention-et-gestion-des-dechets
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/amenagement-et-developpement-durable/prevention-et-gestion-des-dechets
http://gedd.unice.fr
http://gedd.unice.fr
http://gedd.unice.fr
http://gedd.unice.fr
https://www.facebook.com/ville2mouanssartoux
https://www.facebook.com/ville2mouanssartoux
http://gedd.unice.fr
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L’atlas de la biodiversité prend son envol
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Grâce à la signature du Contrat de 
Transition Ecologique (CTE) entre la CAPG 
et l’Etat, la proposition d’Atlas 
de la Biodiversité Communale (ABC) de 
Mouans-Sartoux a été retenue mi-2019, 
sous l’égide de l’Office Français 
de la Biodiversité. 
Les travaux s’étaleront sur 3 ans, jusque 
vers la mi-2022.

Sensibiliser les citoyens aux 
richesses naturelles communales 
et à leur préservation

L’ABC de Mouans-Sartoux met déjà en 
évidence :
- le recours aux énergies alternatives
- la mise en œuvre des objectifs de la 
« Maison d’Education à l’Alimentation 
Durable » (MEAD)
- les mobilités alternatives dans un 
contexte de saturation du trafic automo-
bile.
- la réduction de la production des dé-
chets en parallèle au développement du 
compostage et l’amélioration du système 
de collecte.

Ce projet sera également une occasion 
privilégiée pour :
- améliorer les connaissances naturalistes 
sur l’ensemble de la commune et parti-
culièrement celles en milieu urbain dense 
ou pavillonnaire
- sensibiliser les citoyens aux richesses 

naturelles communales et à leur préser-
vation
- identifier les actions à mettre en œuvre 
pour protéger et valoriser la biodiversité
- améliorer la prise en compte des 
enjeux en matière de biodiversité dans 
le politique (les futures évolutions du 

PLU : dans les projets d’aménagement, 
la justification et la définition des règles 
d’urbanisme (trames verte et bleue) 
nécessaires à la préservation 
de la nature en ville). 

La 1re phase, réalisée 
avec des experts de 
la LPO 
et grâce à un financement 
complémentaire de la 
CAPG, s’est déroulée au 
cours du 2e trimestre 
2019. 
Elle a permis de réaliser 
un inventaire des hiron-
delles et des martinets 
dans le village et de faire 
connaître aux enfants et 

leurs parents les oiseaux 
et insectes du Jardin du Musée Interna-
tional de la Parfumerie et du Domaine 
de Haute Combe. 
La poursuite du programme. 
Le dispositif actuel se veut   :
- complémentaire aux études précédem-
ment engagées par la commune comme 
l’inventaire citoyen réalisé dans les 

espaces naturels (de 2011 à 2014)
(livret « Allons en forêt » et 3 panneaux 
de reconnaissance des sentiers de 
Mouans-Sartoux - nos photos ci-contre)
- complémentaire en termes de connais-
sances sur la diversité des organismes 
vivants liés à des enjeux environnemen-

taux (changement clima-
tique, rôle des corridors 
écologiques)
- complémentaire par 
l’étude d’espèces 
(hirondelles et martinets, 
chauves-souris et mol-
lusques, papillons...) 
lors de sorties décou-
vertes ou de conférences 
liées à la faune locale. 
Une dernière sortie 
« papillons et insectes 
» a eu lieu dimanche 5 

juillet au bord du canal de la Siagne.
- participatif : les citoyens seront appelés 
à contribuer à la collecte d’observations 
de la biodiversité sur la commune. 
Ses partenaires ? Le CEN PACA, la LPO, 
des entomologistes de l’ANNAM, des as-
sociations et conservatoire en botanique, 
le CRPPF, des paysagistes, des experts 
bénévoles et les habitants (adultes et 
enfants). La formation se déroulera en 
3 temps : reconnaissance des espèces, 
techniques d’inventaires et protocoles.

La communication
- Des réunions d’informations
- L’utilisation des réseaux sociaux afin de 
mobiliser les habitants volontaires,
- La participation des enfants via les 
enseignants, les animateurs des centres 
de loisirs, des adultes et des enfants lors 
de sorties animées par le CEN PACA, 
la LPO...
- Une exposition itinérante sur la biodiver-
sité de la commune et des clés pour la 
préserver,
- Un blog sur l’ABC est en train d’être 
créé et apparaîtra sur le site de la ville 
dès qu’il sera terminé.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique
http://mead-mouans-sartoux.fr
http://mead-mouans-sartoux.fr
https://www.museesdegrasse.com/jmip/presentation
https://www.museesdegrasse.com/jmip/presentation
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=0
https://www.lpo.fr
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La ville élabore son schéma directeur cyclable
La ville de Mouans-Sartoux lance 
une vaste étude pour l’élaboration du 
schéma directeur cyclable communal 
2020-2030 !
Les services techniques mouansois 
s’entourent pour l’occasion d’un bureau 
d’études qui « nous permet de faire un 
recensement exhaustif des infrastruc-
tures routières et cyclables existants, 
entre autre l’état des voiries et des 
équipements, explique Ahmed Remous, 
responsable de la voirie de la ville. Une 
fois ce recensement réalisé nous allons 
initier une concertation avec l’ensemble 
des usagers de la route, à savoir les 

piétons, les vélos, les associations, les 
commerçants, les automobilistes, mais 
aussi les non-usagers du vélo. Chacun 
pourra exprimer son ressenti, sa pratique 

actuelle, ses besoins et ses 
attentes.»

Lancement d’une 
campagne de commu-
nication en septembre
A l’issue de cette concer-
tation et de ce diagnostic, 
un schéma directeur sera 
élaboré et les aménage-
ments cyclables réalisés sur 

le territoire communal.

« Ce schéma directeur sera annexé à la 
prochaine révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) ajoute Ahmed Remous. Le 
programme des travaux s’étalera sur une 
dizaine d’années.»
Dès le mois de septembre 2020, une 
campagne de communication sera lancée 
sur le site internet et la page Facebook 
de la ville de Mouans-Sartoux. Elle sera 
également diffusée directement auprès 
des usagers, associations et personnes 
concernées.

Pour lutter contre ce mous-
tique et éviter sa proliféra-
tion, il faut supprimer les 
lieux de ponte, c’est-à-dire 
les eaux stagnantes, même 
en petite quantité :

- Vider au moins une fois 
par semaine les soucoupes 
sous les pots de fleurs, les 
vases, les seaux…(pour les 
soucoupes remplacer l’eau 
par du sable humide)
- Enlever tous les objets 
abandonnés dans le 
jardin ou sur la terrasse, 
qui peuvent retenir l’eau 
(matériels de jardin, jouets, 
déchets).

- Vérifier le bon écoulement des gouttières, rigoles, regards 
d’évacuation, les curer régulièrement.
- Couvrir d’une toile moustiquaire ou autre tissu, les réserves 
d’eau (bidons, bacs pour arrosage)
- Entretenir régulièrement les bassins d’agrément, vous pouvez 
y introduire des poissons rouges friands de larves
- Entretenir et bâcher les piscines (évacuer l’eau retenue par les 
bâches) ou videz-les …
- Procéder au pompage des caves ou vides sanitaires inondés. 

Mesures de protection pour les humains :
- Porter des vêtements amples et couvrants, principalement en 
début et fin de journée,
- Utiliser les produits répulsifs, avec précaution, notamment 
pour les enfants et les femmes enceintes (prendre conseil 
auprès du médecin ou du pharmacien),
- Pour l’habitat, utiliser des moustiquaires, 
des diffuseurs électriques. 

Lutte contre le moustique-tigre

https://www.facebook.com/ville2mouanssartoux
https://www.facebook.com/ville2mouanssartoux
https://www.departement06.fr/prevention/lutte-contre-le-moustique-tigre-2654.html
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Crèches : au pays des tout-petits Mouansois
Sous la dictée de nos « Tout-Petits Reporters » 
Mouansois, en direct des crèches...

« Il était une fois, il n’y a pas si longtemps, quelques semaines 
à peine en fait, une drôle de période aussi, au Pays des Tout-Pe-
tits. Comme nos papas et nos mamans, nous aussi, avons été 
contraints de nous adapter dans 
notre quotidien, 
pour découvrir le monde un peu 
différemment. 
Et même un monde un peu différent, 
apparemment : 
les Grands ont dit que ça s’appelait, 
le « confinement ».
Mais dans notre monde des Tout-Pe-
tits, tout est nouveau. 
Tout est potentiellement jeu et 
sujet à imagination et création... 
alors, malgré les préoccupations des 
grandes personnes, nous avons conti-
nué à grandir et à découvrir tout un 
tas de choses passionnantes, même 
pendant ce drôle de printemps ! 
 
Accueillis pendant le confinement 
aux P’tits Bouts en Train
Pour la plupart d’entre nous, nous sommes restés avec nos 
papas et nos mamans à la maison, bien sûr ! 
Mais comme nous avons beaucoup de chance à Mouans- 
Sartoux, ceux dont les papas et les mamans ont dû continuer à 

aller travailler, ont été accueillis dès le 16 mars aux P’tits Bouts 
en Train (vous savez, la jolie maison où on aime aller … mais 
si, à côté de la gare ! Et aussi, à partir du 18 mars, par les 

assistantes maternelles du Service d’Accueil Familial. 
On y a même accueilli de nouveaux copains qu’on ne connais-
sait pas et, on s’est drôlement bien amusés tous ensemble !
 
Après le 11 mai, les « grands » ont scrupuleusement tout bien 
nettoyé et tout rangé pour nous. Ils ont mis en place et appris 

tout un tas de nouvelles consignes et 
de nouvelles habitudes, nous avons 
pu progressivement retourner dans 
nos crèches, à Grand Jardin, aux P’tits 
Bouts en Train et, depuis le 2 juin, à 
l’Oasis... 

Nos papas et nos mamans ne pou-
vaient plus nous accompagner comme 
avant jusqu’à l’intérieur… mais c’est 
pas grave, ils nous faisaient le bisou 
à l’entrée de la crèche ; et ensuite, 
ils nous confiaient à la directrice, à 
son adjointe ou à une professionnelle 
de l’équipe qu’on connaît bien… 
on enlevait nos chaussures, on lavait 

nos mains…. Et hop, on partait s’amuser avec nos copains et 
retrouver toute l’équipe qui prend si bien soin de nous ! 

D’ailleurs, c’était drôlement chouette de pouvoir retrouver 
toutes les dames qui s’occupent de nous ! On avait eu de leurs 
nouvelles quand on était à notre maison : elles nous envoyaient 
régulièrement des petits films et des photos, avec des chapeaux 
rigolos sur la tête et des drôles d’habits, juste pour nous dire 

qu’elles ne nous oubliaient pas... mais c’est quand 
même bien plus sympa de les voir « pour de vrai » ! 
On est juste un peu tristes de ne plus pouvoir voir 
leurs jolis sourires, à cause du masque…. 
Mais ça va : on sait qu’elles sont toujours super 
contentes de nous voir et de s’amuser avec nous !
Depuis le 22 juin, on a gardé nos « nouvelles habi-
tudes » et on a pu accueillir encore un peu plus de 
copains… C’est chouette ! 
Et il paraît même qu’à la rentrée, on va tous pouvoir 
revenir « comme avant » et qu’on va à nouveau 
pouvoir tous être accueillis à la crèche ou auprès 
des assistantes maternelles...
C’est génial, non ? 
En tous cas, nous, on est drôlement contents : on 

va pouvoir continuer à découvrir et à imaginer le monde tous 
ensemble, au Pays des Tout-Petits Mouansois…»



Momar Gaye est décédé le dimanche 5 avril dernier, 
chez lui à Mouans-Sartoux, d’un arrêt du cœur. 
Tout un village, toute une commune ont été bouleversés par 
cette triste nouvelle.
Momar restera dans nos mémoires et celle de la ville parce 
qu’il a été et sera éternellement un passeur de fraternité, 
de générosité et d’humanité. 
Il faudra se souvenir que Momar était de ces personnes rares 
dont on devine en lui, au premier contact, la force de la liberté. 
Il était libre du temps qui filoche, libre des biens matériels 
qu’on accumule et qu’on s’échine à acquérir, et lui qui 
possédait peu, donnait tout : des dessins, des peintures, des 
peluches, des bibelots, des tissus de l’ancien royaume du Baol, 
sa région natale au Sénégal.
Conteur, poète, rêveur, peintre et musicien, Momar avait 
surtout le don du bonheur.
Et de la vie ! On aurait tant aimé qu’il vive encore, Momar, 
qu’il nous accompagne jusqu’à 104 ans au moins, comme son 
grand-père, scribe et guérisseur. Son père, lui disait parfois : 
« Momar, tu attends trop de la vie, tu seras souvent déçu ! 
Il n’avait jamais voyagé mais je savais qu’il avait le monde 
en lui… » nous avait confié Momar il y a quelques années. 
Quand il a quitté son village, au Sénégal, il y a bien long-
temps, les enfants ont donné à Momar une lettre « à remettre 
aux enfants d’Europe. Je leur ai fait la promesse de la lire... »
 
La ville de Mouans-Sartoux rendra un hommage d’envergure 
à Momar d’ici à l’automne, pour que ses nombreux amis, 
celles et ceux qu’il a tant aimés, se retrouvent en musique, 
en poésie, pour lui adresser toutes nos pensées d’une infinie 
reconnaissance... 
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Salut l’artiste, salut l’ami !
L’hommage de 
Pierre ASCHIERI
du 5 avril 2020:

« Un sourire, 
un sourire large 
et généreux, 
c’est ça Momar, 
un sourire qui 
exprime la joie 
et adoucie 
la tristesse. 

Cette tristesse 
qui nous envahit 

aujourd’hui ne serait pas du goût de Momar. 
Lui qui aimait tant la vie, les gens, il ne suppor-
terait pas de nous voir plongés dans le chagrin. 
Il aimait à dire qu’il avait déjà bien vécu, sa 
vie a été riche et pleine et que s’il devait nous 
quitter maintenant, il nous quitterait heureux. 
Heureux, tu l’es peut-être mon ami, quoique 
j’en doute un peu. 
 
Tu aurais aimé goûter de ce beau soleil de ce 
dimanche si particulier, tu aurais encore aimé 
prendre des nouvelles de ceux qui te sont chers 
et que tu voyais moins, tu aurais aimé retrou-
ver les enfants des écoles, tu aurais encore 
aimé nous montrer des photos de ta petite fille 
que tu chérissais tant, tu aurais aimé encore et 
encore distribuer ta joie et ton sourire à toutes 
celles et ceux qui en ont tant besoin. 

Nous aussi nous aurions aimé cela, nous aurions 
tant aimé te serrer encore une fois dans nos 
bras à l’issue de ce foutu confinement. 

Tu nous quittes sans qu’on ait pu t’embrasser 
mais, par la pensée, ne le ferons et le referons 
à chaque fois que nous lirons un de tes poèmes, 
que contemplerons un de tes dessins, que nous 
croiserons un lion ou le crocodile du marigot. 
Salut l’artiste, salut l’ami, salut mon ami. »
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Del Ddel Le soleil de Mouans-Sartoux s’en est allé...Que la lumière des 
étoiles te guide sur le chemin du paradis. Au revoir Momar ton sourire et ta 
gentillesse resteront gravés dans nos cœurs et nos mémoires.

Pao Pao Rip Momar ce fut un immense plaisir de partager ces moments 
à tes côtés, tes contes et musiques auront rythmé mon enfance ! Merci.

Hafi Lili Tu vas me manquer Momar, repose en paix .... même les anges 
deviendront tes amis, je suis sûre. Tu es près des étoiles maintenant et 
toujours dans mon cœur.

Nathou Xim J’ai rencontré une fois cet homme lors d’un spectacle pour les 
enfants. Ma fille est repartie avec un énorme tigre en peluche. Ça fait main-
tenant au moins 6 ou 8 ans qu’il est sur son lit. J’avais trouvé cela tellement 
adorable de le lui donner. Il avait remarqué qu’elle avait adoré sa peluche. 
Il lui a offert sans réfléchir et avec joie. J’ai apprécié ce geste et pense très 
souvent à cela lorsque je rentre dans la chambre de ma fille. 
Une grosse pensée à sa famille.

Linda Di Giulio Bonjour c’est bien triste il avait terminé sa « mission » de 
vie il a mené à bien sa vie avec joie, bonheur, humilité oui une bonne et belle 
âme repose en paix.

Jeanine Bongioanni Pour mon ami de jeunesse qui avait toujours les mots 
pour apaiser mes maux.

Igor Billy Momar pour toujours, tu as marqué de ton amour simple et 
sincère tous les petits cœurs de Mouans...Unique tu resteras...paix à ton âme.

Sébastien Meinardi Merci Momar pour tous les échanges sur la vie 
que nous avons partagés. Merci pour l’amour que tu as fait rayonner, merci 
d’avoir surpris et fasciné tant de regards d’enfants. Ta voix restera longtemps 
dans nos souvenirs. Repose en paix. Ba beneen yoon, inch Allah.

Diana Jacquot Momar ... très belle personne qui avait enchanté ma fille 
et ses camarades de l’ IME lors d’une fête de fin d’année : 
c’était juste magique l’interaction qu’il avait su mettre entre lui et ces jeunes 
si différents... un grand homme. Ma fille a même eu le droit à un dessin de 
lui (une magnifique tête de lion).

Dacha Mc Sweeney Quelle tristesse ! Il fut notre voisin pendant de nom-
breuses années Rue de Verdun. Passionné de musique, d’art, de cette Afrique 
qu’il affectionnait tant !! Salut Momar tu vas égayer l’autre monde !

Thomas Ino I remember still with the smile every days, he was so kind, he 
give good vibes at everyone. So sad From Australia god bless. r.i.p

Jackie Taton Nifforos  Oui, une très belle personne, un véritable artiste, 
il aimait la vie, sa famille et ses amis. Repose en paix Momar. Ses amis de la 
maison des mineurs à Vence sont très tristes.

Sylvie Della Vedova Tintignac Quelle tristesse pour nous de ne plus 
croiser ta lumière Momar, que ton âme si rayonnante continue de briller de 
mille feux dans d’autres cieux. Notre amour reste avec toi.

Patricia Allegrucci Un artiste est parti dans les étoiles.

Ousseynou Diop Repose en paix l’artiste est toujours éternel parce 
ses œuvres restent toujours dans les mémoires.

Muriel Guelem Repose en paix Momar, toi le magnifique conteur qui 
savais nous emmener avec toi dans tes paysages africains, toi qui nous lais-

sais nous envoler au son de tous tes instruments disparates, toi autour duquel 
tous les enfants s’agglutinaient pour être au plus près de toi, profiter de ton 
sourire lumineux, profiter de tes tresses qui chatouillaient les grands quand 
tu les serrais dans tes bras pour leur apporter tout l’amour que tu donnais à 
tous, petits, grands. Tu étais amoureux de la terre, et maintenant tu pourras 
être amoureux de l’immensité ! Courage à la famille.

Yves Raybaud Mes applaudissements et une bougie t’accompagneront ce 
soir pour ce nouveau voyage. Je sais que là où tu seras tu enchanteras toutes 
les âmes de tes contes. Au revoir mon ami.

Cos Mouansois Repose en paix Momar ton sourire, tes mots gentils, tes 
dessins , ta présence vont nous manquer.

Dynamic Matériel Médical Qui ne connaissait pas Momar... 
un personnage empli de joie et de bonne humeur. Merci pour ton cadeau 
d’il y a à peine quelques jours, qui trônera chez nous pour apporter 
du réconfort et égailler les yeux de tous. Repose en paix.

Clément Marty Il y a des gens qu’on croise dans nos vies et qui nous 
marquent à jamais. Repose en paix Momar.

Didier Veyssiere Je l’ai connu que peu mais un homme extraordinaire 
pour les enfants il faisait tellement rêver même nous les adultes...

Benj Matjosabb Toutes mes condoléances, je le prenais souvent quand je 
faisais la 600 en tant que conducteur..et à l’école des enfants... 
Repose en paix.

Bouzetit Laid Le vivre ensemble, la force de la multiculture, il a apaisé le 
cœur des enfants avec ses contes et ses musiques. Repose en paix.

Kim GharZ Notre groupe « Tu sais que tu viens de Vallauris quand...» 
lui a aussi rendu un grand hommage avec une très grande émotion, avec de 
nombreux messages des Vallauriens pour Momar et sa famille. Pourquoi ? 
Parce qu’avant de s’installer à Mouans-Sartoux, ville que nous apprécions, 
Momar (paix à son âme), nous a connus, et nous a vu grandir et a grandi 
parmi nous et avec nous dans notre ville : Vallauris, où il y a vécu de très 
longues années. Il a connu tout le monde dans notre ville, petits et grands de 
toutes les générations. Momar était aussi Vallaurien et a laissé ses empreintes 
dans les mémoires et le cœur de tous. Tout l’ensemble des habitants de la 
ville de Vallauris a perdu un être cher, un Artiste, un exemple d’humaniste, de 
gentillesse, de respect. Nous, habitants de Vallauris nous unissons à vous les 
Mouansois pour honorer sa mémoire et rendre hommage à notre grand frère. 
Paix a ton âme Monsieur MOMAR GAYE de la part de tous les Vallauriens, tes 
frères et sœurs qui ne t’oublieront jamais.

Nourdine Azzaza En espérant un hommage à la hauteur de l’homme 
qu’il était, pour que son sourire continue d’émerveiller notre village. 
Qu’il repose en paix.
 
Anne-Lise Fiore Quelle tristesse. Pour nous il faisait partie de notre village 
et transmettait cette joie de vivre et le soleil dans notre si belle commune. 
Qu’il repose en paix. Toutes nos condoléances à la famille et à ses proches. 

Ziad Zizou Oh je suis trop triste ! Il nous racontait des histoires étant petits 
il nous en a raconté avec les ados quand j’étais aux chantiers de jeunes. 
Il nous en a raconté à la maison de l’enfance de Ranguin et il m’en racontait 
quand je le croisais à Mouans-Sartoux. Beaucoup trop de souvenirs. 
Paix à ton âme.

A l’annonce de la disparition de Momar sur la page Facebook de la ville 
de Mouans-Sartoux, plusieurs centaines de témoignages et de messages d’amitié 

ont été postés pour saluer la mémoire de notre conteur. 
En voici ici quelques-uns...
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Vous souhaitez modifier, aménager, 
agrandir votre résidence, voici quelques 
conseils utiles. 
Réaliser des travaux autour de votre 
maison, par exemple l’extension du bâti 
existant, ou toute autre modification, 
alors il vous faudra déposer auprès du 
service de l’urbanisme une Déclaration 
Préalable de travaux (DP) et obtenir 
l’autorisation nécessaire.
La DP vous permet surtout et avant tout 
de vous assurer que votre projet respecte 
bien les règles d’urbanisme en vigueur, des règles variables 
selon les quartiers et qui définissent par exemple :

. les distances par rapport aux limites 
de propriété, 
. les surfaces minimum dédiées à la végéta-
lisation, 
Attention : entre 20 m² et 40 m² de surface 
de plancher créés, un permis de construire est 
obligatoire si les travaux portent la surface 
totale de la construction a plus de 150 m² 
de surface de plancher une fois les travaux 
achevés. Le recours à un architecte est 
obligatoire. 
Retrouvez toutes les informations relatives 

à la Déclaration préalable de travaux en cliquant sur le site 
suivant : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578

Urbanisme : conseils utiles pour déclarer des travaux

En bref
NUISANCES AÉRIENNES
Les avions qui se préparent à atterrir sur l’aéroport 
de Cannes-Mandelieu doivent se maintenir à l’ouest 
de la pénétrante Cannes-Grasse. 
En cas de non respect de cette règle, ou d’une 
nuisance caractérisée due à un survol d’avion, vous 
pouvez déposer un signalement ou une plainte sur 
le site de l’ADNA (Association de Défense contre les 
Nuisances Aériennes) avec ce lien : www.adna06.fr
C’est très simple, en se connectant sur : 
https://plaintes.adna06.fr
Les plaintes déposées sont automatiquement trans-
mises à l’aéroport, mais elles sont aussi conservées 
en copie par les membres de l’association ADNA06.
Il est aussi possible d’envoyer un courriel à : 
espaceriverainsACM@cote-azur.aeroport.fr en 
précisant le lieu d’observation, l’heure exacte, 
et si possible la direction et le type d’aéronef 
(jet, bimoteur, monomoteur, hélicoptère). 
Il n’est pas nécessaire de donner l’immatriculation 
mais il est recommandé d’utiliser la procédure sur le 
site web d’adna06.
Quelle que soit la procédure suivie, si vous voulez 
que l’aéroport réagisse vite et contacte le pilote à 
l’atterrissage, téléphoner au 04.93.90.41.29

DÉCHETTERIE : 
Depuis le lundi 15 juin 2020 la 
dechèterie de Mouans-Sartoux est 
de nouveau ouverte aux professio-
nels et aux particuliers de manière 
habituelle : 
- du lundi au samedi de 8 h 30 à 
11 h 45 et de 14 h à 16 h 45. 
Infos : 0 800 229 217 
- site web : univalom.fr.

QUALITÉ DE L’AIR : 
Dans le cas où vous constatez une 
mauvaise odeur ou une gêne se 
rapportant à la qualité de l’air, vous 
pouvez déposer une plainte sur le 
site : www.sro-paca.org (rubrique 
« Signalez une gêne » ou sur l’ap-
plication mobile « Signalement Air 
». (localisation sur la carte par GPS, 
origine et nature de l’odeur, niveau 
de gêne, ajout d’une image, etc.)

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
http://
http://www.adna06.fr
https://plaintes.adna06.fr
mailto:espaceriverainsACM%40cote-azur.aeroport.fr?subject=
http://univalom.fr.
http://www.sro-paca.org
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L’été dans les centres 
de loisirs

Depuis le déconfine-
ment, la plupart des 
activités associatives de 
la commune (tennis club, 
ferme équestre, tir à l’arc, 
gymnastique, danse, sports 
co, GR, ludothèque, Espace 
de l’Art Concret…) ont 
repris soit en extérieur, soit 
dans l’équipement dédié en 
suivant des règles strictes de 

précaution sanitaire.
Les associations de la commune seront heureuses de vous 
retrouver à l’occasion d’Associations en fête qui aura lieu le 
dimanche 13 septembre de 9 h à 13 h, 
sur les places devant la mairie. 
A cette occasion, vous pourrez découvrir la richesse de la vie 
associative et assister à de nombreuses démonstrations.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Maison 
Bleue au 04 92 92 47 21.

Contraintes sanitaires obligent, les 
centres de loisirs ont adapté leur 
mode de fonctionnement pour cet 
été : les enfants seront répartis dans 
des groupes-bulles sans brassage, les 
sorties resteront limitées, mais de 
nombreux prestataires se déplaceront 
afin de proposer des activités sur site.

Au mois de juillet, le centre de 
François Jacob sera placé sous le signe 
du voyage et de la décontraction, thé-
matique bienvenue après les semaines 
quelques peu anxiogènes qu’ont vécu 
les enfants ! L’équipe d’août quant 
à elle s’installera à l’Orée du Bois et 
proposera aux petits Mouansois de 
réfléchir sur le propos « être respon-
sable pour être libre ».
Au programme : des ateliers sciences, 
du sport, de la création automobile, 
de l’accrobranche, une journée 
citoyenne ainsi qu’un volet culturel 
important dans le cadre des appels à 
projet «Rouvrir le monde» montés en 
collaboration avec le service Culture de 
la ville. 
Ainsi, l’illustratrice graveuse Olivia 
Paroldi  proposera un travail autour de 

la thématique des droits des enfants.
Côté ado, le centre accueillera une 
vingtaine de jeunes sur la Laiterie avec 
un programme laissant la part belle à 
l’autonomie et la possibilité de passer 
des nuit à la belle étoile sur le site de 
Haute Combe. Pas besoin d’aller bien 
loin pour prendre un bol d’air frais !

Des stages pour enfants avec 
les associations mouansoises
De nombreuses associations de la 
commune proposent des stages pour 
les enfants et les jeunes en juillet et 
août 2020 : 
- Stage de théâtre enfants et jeunes 
avec le Centre Culturel des Cèdres. 
- Stage multi-activités à thème avec le 
Tennis Club municipal. 
- Stage de poneys et chevaux avec la 
Ferme équestre de Mouans-Sartoux. 
- Stage de danse et musique instanta-
née avec la Compagnie Pieds Nus.
- Stage enfants Danz’Art Kids avec 
l’Espace 614.
- Stage de football avec le SCMS 
Football Club.
Infos : contacter la Maison Bleue au 
04 92 92 47 21.

La vie associative reprend des couleurs
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Des marchés 
tout l’été !

Les commerçants mouansois 
se mobilisent tout au long de l’été 

pour relancer la vie économique de la 
commune après plusieurs mois de crise 
sanitaire. L’association des commerçants 

Mouans Commerce propose chaque 
dimanche de l’été (horaires à consulter 

sur la page Facebook de la ville de 
Mouans-Sartoux) sur les places de l’hôtel 

de ville et Jean-Jaurès, un marché de 
créateurs ! Seront exposés : objets de 

décoration, bijoux, céramiques, 
peintures, maroquinerie, sculptures, 

luminaires, vêtements... 
Entrée libre. Tél. : 06 41 07 41 34.

https://www.facebook.com/ville2mouanssartoux
https://www.facebook.com/ville2mouanssartoux


Partir en Livre 
Samedi 18 juillet 
aux Jardins du Musée 
International 
de la Parfumerie
Une organisation du Centre 
Culturel des Cèdres et de la mé-
diathèque de Mouans-Sartoux en 
partenariat avec l’Espace de l’Art 
Concret. Tél. : 04 92 92 43 75
Programme sur www.lefestivaldu-
livre.fr/partir-en-livre
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 Un été vitaminé à Mouans-Sartoux !

Cinéma de plein-air, tous les lundis 
de l’été, à partir du 6 juillet, 

projection 21 h 30 dans le parc 
du château (tarif unique : 5 €)

6 juillet :  Appel de la forêt ; 13 juillet : 
Zootopie ; 20 juillet : En avant ; 27 juillet : 
L’aventure de Marguerite ; 3 août : Divorce 
club ; 10 août : Mine de rien ; 17 août : 
Scooby ; 24 août : Les blagues de Toto.

Spectacles, concerts, 
expositions,conférences, 

musique,cinéma, art, 
marchés du dimanche, 
jeux, théâtre,science...

l’été sera vitaminé 
à Mouans-Sartoux !

A la ludothèque 
Quartier libre

Ludothèque : 1, rue de Verdun
Tél. : 04 92 28 54 58

mail : contactludothequequartierlibre.com

Notez-le déjà 
sur vos agendas !

http://www.lefestivaldulivre.fr/partir-en-livre
http://www.lefestivaldulivre.fr/partir-en-livre
https://www.cinelastrada.fr
mailto:contactludothequequartierlibre.com?subject=
https://www.facebook.com/mediatheque.Mouans.Sartoux
http://


Expositions : Francisco Sobrino 
jusqu’au 6 septembre 2020 
et Nouvelles donnes 
jusqu’au 7 mars 2021 
Mais aussi : 
- Stage « Nouvelles donnes/Nouvelles 
danses » semaine du 13 au 17 juillet ; 
Atelier de danse et musique improvisée 
par Corinne Oberdoff et Davy Sur.
- Une œuvre / Une danse les 10 juillet, 
24 juillet, 21 août, 28 août.
- Ateliers de pratique artistique les 19 
juillet, 8 août, 16 août
15 h- 16h et bien d’autres ateliers 
créatifs dès 7 ans !
Tél. : 04 93 75 06 75 - 
espacedelartconcret.fr

Les nuits estivales du château 2020 
Musiques en confidence,
les vendredis 10, 17 & 24 juillet 
Renseignements et billetterie : 
Mouans Accueil Informations en ligne : 
www.nuitsestivales.fr ou sur place ouverture 
au château une demi-heure avant les représen-
tations. Tarifs des spectacles : 10 €
(gratuit pour les – de 6 ans).
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 Un été vitaminé à Mouans-Sartoux !

16e Festival de Théâtre 
professionnel Au clair de 
lune
Parc du château du 2 au 7 
août 2020. 
Organisé par la Cie théâtrale 
du Cèdre bleu en partenariat 
avec L’APAC. Renseignements 
et réservations : brigitte.
msellati@orange.fr
Mouans Accueil Informations : 
04 93 75 75 16. 
Tarifs : adulte : 20 €, - de 25 
ans : 15 €, - de 12 ans : 10€.

Le Mur 
« Tim Marsh »

Inauguration vendredi 7 août 
à 18 h 30

Allée Lucie Aubrac (face au CCAS)
contact@unwhiteit.com 

www.unwhiteit.com 
Tél. : 06 66 72 27 08 
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23e Marché Gourmand
Dimanche 6 septembre
de 9 h à 19 h
Sur les places 
de Mouans-Sartoux
Foire des produits
fermiers du moyen 
et du haut pays
Renseignements :
04 93 75 75 16
Une organisation
du Centre Culturel des Cèdres.

Mosaïquement Vôtre
Stages du 6 au 30 juillet  

mail : mosaiquementvotre@
yahoo.fr - 

Tél. : 06 79 44 25 19
www.mosaiquementvotre.com

http://espacedelartconcret.fr
http://www.nuitsestivales.fr
mailto:brigitte.msellati%40orange.fr?subject=
mailto:brigitte.msellati%40orange.fr?subject=
mailto:contact%40unwhiteit.com?subject=
http://www.unwhiteit.com 
http://www.espacedelartconcret.fr
mailto:mosaiquementvotre%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:mosaiquementvotre%40yahoo.fr%20?subject=
http://www.mosaiquementvotre.com
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« Les faits papillon »  bulletin municipal d’informations est édité par la ville de Mouans-Sartoux.
email : papillon@mouans-sartoux.net

Directeur de la publication : Pierre ASCHIERI - mairie@mouans-sartoux.net
Tél. : 04 92 92 47 00 - Adresse : BP n° 25 - 06371 Mouans-Sartoux Cedex - www.mouans-sartoux.net

Avec le concours des services municipaux de la ville de Mouans-Sartoux.

Retour sur les élections municipales 
du 15 mars 2020 

 Inscrits : 8 631 
- Votants : 3 676 
- Exprimés : 3 608 

Participation : 42.59 %

Aline HANNOUZ 
(Liste Participe Présent) :

8.48 % (306 voix)
Pierre ASCHIERI 

(Liste d’union pour 
la gestion municipale) : 
76.86 % (2 773 voix)

Christophe CHALIER 
(Liste Mouans-Sartoux 

avec passion) : 
14.66 % (529 voix)

Pour découvrir les élus mouansois, connaître les convocations, 
ordres du jour et comptes-rendus du conseil municipal : 

www.mouans-sartoux.net/elus-et-administration

Les commissions et comités consultatifs : 
- Commission des Finances
- Commission du Personnel
- Commission Urbanisme

- Commission Sports et Vie associative
- Commission Emploi et Insertion

- Commission Culture
- Commission Accessibilité 

aux personnes en situation de handicap
- Commission de suivi des relations 

avec la SEML Eaux de Mouans

- Comité Consultatif Implication Citoyenne
- Comité Consultatif Enfance-Education- 

Restauration scolaire
- Comité Consultatif Jeunesse

- Comité Consultatif Solidarité 1% Eau 
- Comité Consultatif Mobilités

- Comité Consultatif Logement / Habitat
- Comité Consultatif Biodiversité

- Comité Consultatif Déchets

mailto:http://www.imprimvert.fr/page/1/Accueil?subject=
mailto:papillon%40mouans-sartoux.net?subject=
mailto:mairie@mouans-sartoux.net
http://www.mouans-sartoux.net 
http://www.mouans-sartoux.net/elus-et-administration

