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MOUGINSRÉCOMPENSE

Pas encore sorti de terre 
mais déjà primé ! Le 
projet d’aménagement 
du centre-ville à Mougins, 
Cœur de Mougins et 
plus particulièrement du 
futur Hôtel de Ville, a été 
récompensé par le concours 
national « Marianne d’Or du 
Développement Durable ».

Mougins 
médaillée d’Or !

Qu’est-ce que les Marianne d’Or ?

Depuis 35 ans, le jury des Marianne d’Or 
de la République met un point d’orgue à 
distinguer les communes qui s’illustrent 
au travers d’actions concrètes en faveur 
du bien commun. Il s’agit du premier 
concours civique de France. Les prix 
sont délivrés par les communes !
Plus spécifiquement, les Marianne 
d’Or du Développement Durable, qui 
représentent une promotion spéciale, 
sont décernées aux collectivités qui se  
distinguent par leurs bonnes pratiques 
en matière de développement durable. 
Autour d’un critère incontournable, 
a rappelé le secrétaire général des  
Marianne d’Or, Alain Trampoglieri : « Le 
bon usage de l’argent public  ! ». Seules 
18 villes ont reçu une distinction sur les 
35 000 communes.

Pourquoi le Cœur de Mougins ?

A ce titre – mais pas uniquement - le 
projet mouginois qui porte sur la créa-
tion du centre-ville a remporté tous les 
suffrages, et plus particulièrement le 
futur Hôtel de Ville. Les bénéfices mul-
tiples n’ont, en effet, pas échappé au 
jury. Cœur de Mougins, c’est un nouveau 
centre de vie imaginé pour toutes les 
générations, avec l’ensemble des équi-
pements publics, plus de 50% d’espaces 
verts, plus de 1000 m2 de terrasses arbo-
rées…
Quant à la Mairie, elle aligne les bons 
points : conforme à toutes les dernières 
normes environnementales (RT2012 
-40%), moins consommateur en énergie, 
plus économe dans son fonctionnement 
(moins 280 000 € dépensés chaque 
année  !), un seul lieu (performant et 
connecté) regroupant l’ensemble des 
services (contre dix sites éparpillés  
actuellement)…

 « Quelque chose d’exceptionnel »

« Ce n’est pas tous les jours qu’un maire 
décide d’édifier une nouvelle mairie, 
avec audace et talent, a convenu Alain 
Trampoglieri. Ce qui se crée aujourd’hui 
à Mougins, c’est la mairie de demain. La 
création de ce Cœur de vie est quelque 
chose d’exceptionnel pour une com-
mune, surtout sans augmentation d'im-
pôt et sans emprunt ».
Cœur de Mougins est un projet fidèle 
à la philosophie de «  ville-jardin  » 
si typique de l’identité mouginoise. 
Nouveau quartier, nouvelle centralité,  
renforcement de l’attractivité commer-
ciale, épicentre des services publics, 
nouvelle promenade urbaine, respec-
tueux de l’environnement… « En matière 
de développement durable, c’est l’action 
de tous les services de la mairie de Mougins 
que ce prix honore aujourd'hui, a com-
menté Richard Galy. Nous avons pensé 
ce nouveau centre-ville comme un lieu 
de rencontre et de partage, ouvert à 
toutes les générations, tout en gardant 
l'âme de Mougins de ville-jardin ».

lesmariannedordelarepublique.com

Récrés vertes
Les 

PLANNING PRÉVISIONNEL DES PLANTATIONS 
• Ecole élémentaire Le Devens : plantation en février 2019
• Ecole élémentaire Saint-Martin : printemps 2019
• Ecole Les Trois Collines : rentrée 2019 
• Et les autres groupes suivront...

REBOISER LES COURS 
D’ECOLES, OMBRAGER 
LEURS ESPACES DE JEUX 
POUR QUE NOS PETITS 
ÉCOLIERS PUISSENT SE 
RAFRAICHIR ET S’APAISER 
AU CONTACT DES ARBRES… 

MOUGINS DIT OUI !
LA VILLE LANCE L’OPÉRATION 
RÉCRÉS VERTES

Objectifs :
planter des arbres dans les cours 
d’école qui en sont dépourvues, 
apporter une ombre naturelle et 
aider la nature à réinvestir l’espace 
public.

Essence plantée : Murier platane.
cet arbre s’étale en vieillissant et 
possède un feuillage dense. C’est 
l’arbre idéal pour se protéger du 
soleil et ombrager e�  cacement les  
cours et surtout vos petits. 




