Région cannoise
MOUGINS

nice-matin
Mardi 14 janvier 2014

MOUANS-SARTOUX

nitiative
Une bonne initiative
ure
pour la culture

Accessibilité : la ville
sur tous les fronts

La ville a dressé un premier
bilan du plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics élaboré en
e Musée d’art classique
2012. Les réalisations sont
de Mougins, baptisé le
nombreuses. À l’école Franpetit Louvre, est deçois-Jacob, un ascenseur et
venu la perle du village. Sur
un accès PMR ont été instaltrois étages, il propose des
lés pour un montant global
collections qui mêlent art
de 185000 €. Aux jardins faantique grec et romain à des
œuvres contemporaines.
miliaux et au club de tir à
Mais, malgré la richesse du
l’arc, des WC et des aména- La municipalité travaille
fond, le billet d’entrée à 12 €
Outre une quantité de gements ont été créés Outre
une quantité
de
sur l’accès
des espace
produits dérivés à l’effi- (30000 €). À l’entrée nord produits
à l’effi(plein tarif) peut être dispublics,dérivés
des commerces
suasif. Aussi, afin d’ouvrir
gie des œuvres du de la commune, des chemi- giedesdes
œuvres ou
dude
logements
ses salles au plus grand
musée, la boutique nements piétons et PMR ont musée,
l’emploila
pourboutique
les person
nombre, la direction a
tenue par Magali pro- été aménagés au giratoire tenue
Magali
prones àpar
mobilité
réduite.
une àopération
pro- le Pour
de Rougon
(800000 €).le
àmonté
l’entrée
demi-tarif,
le un
premier
lundi
à l’entrée
à demi-tarif,
Ave- pose un choix de(Photo
D.G.
pose
choix de
bijoux
bijoux
propose
nue de Cannes,
desN.N.)
arrêts des artistes du village.
ut.motionnelle qui (Photos
a été pris
N.N.) MACM
(Photos
des artistes
du d’assaut.
village.
une entrée à moins 50 %
de bus ont été réalisés avec ployés en situation de han
s tous
dicap. « Ce chiffre est
supé
lundis.
Uneàbonne
dules
bon
cadeau
la carte caux, admettent sans
bon cadeau àdes
la trottoirs
carte
N.N. durehaussement
N.N.
à initiative
culture
postalepour
ou la
stylo
à 2 qui
ou stylo
à 2 rues
(110 000
€ en problème que c’est grâce à postale
€). Les
€ endu rieur à la réglementation obli
s a débuté
passanthier.
par divers carnets un demi-tarif attractif qu’ils passant
Château
paretdivers
de Verdun
carnets
sont geant les communes à un
venus+ce jour-là !
quota+de 6 %, soit 17 agent
L’annonce
a été
(5,5 €) ou
(5,5en€)
cours
d’aménagement.
étuisentendue
à lunettes, sont
Savoir
ou étuis
à lunettes, Savoir
par32rapport
au nombre
tota
puisque
la première et MACM, 32 rue Commandeur, Mougins coque
Sur lede
stationnement,
coque dès
de smartphone
smartphoneun
etim- MACM,
rue Commandeur,
Mougins
Produits
dérivés
d’employés
journée,
faitàlel’ef- village. Ouvert 7j/7de 10 à18 h. Tarifs : mug
portant
a été
effec- village.
mug à le
12musée
à 12 €travail
€ et le àtout
et le tout
à l’efOuvert 7j/7de»,10souligne
à18 h. Tarifsl’ad
:
joint.
nous avons
sou- « Avec
tué
parœuvres
les services
techni- adulte
figie« L’été,
des œuvres
du musée.
des
du musée.
e plein.
adulte ce
: 12 qu’on
€, senioréconomise
et étudiant : 7 €, figie
: 12 €, senior et étudiant : 7 €,
Audesein
des
pasoublier
mal de le
monde
à surenfant
ques
et la police
munici- enfant
Sans
superbe
oublier
le superbe
er vent
l’entrée,
peut
acheter
de 10 àon
17 ans
: 5 €.
Moins de10 Sans
10 à 17
ansprogrammes
: 5 €. Moins de10 de
loge
mais (12
aujourd’hui,
pale : « 51
places
ont été ans logements
livre-guide
et 7,5 €) la
(12
et 7,5PMR
u l’entrée,
écrit quelques
€) écrit
ans et PMRpetits
: gratuitsouvenirs
(accessible et du
facilités livre-guide
et PMR : gratuit sociaux,
(accessible etdes
facilités
adaptés
été con
d’attente
est impressionsur 1348
aires dis- pourments
i- filepar
», ajoutent
visi- parrecensées
le directeur
du musée, musée
le directeur
du musée,
pour PMR,
fauteuil roulantles
à disposition).
PMR, fauteuil
roulant ont
à disposition).
çus de
en50concertation
avec
s’étonne
Leisa,
direc- teurs.
ponibles,
soitspécialiste
un ratio de Réduction
n nante,
Le musée
propose
Mark
Merrony,
spécialiste
Merrony,
Réduction
de 50 % tous
les lundisen
jusqu’à Mark
% tous les lundis jusqu’à
et en
adjointe. Et d’art
les visi3.48 %, supérieur
à la
e trice
de d’architecture,
d’architecture,
et de effet
d’art
etnorme
de fin l’association
fin toute
février. une
Tél. gamme
04.93.75.18.65.
février. Tél. Handitoit
04.93.75.18.65.
partenariat avec les
pratiquement
nationale
imposée par la loi www.mouginsmusee.com
nt teurs,
dérivés qui vont design
design
romains. tous lo- produits
romains.
www.mouginsmusee.com
qui est de 2 % », souligne Da- bailleurs participants. Une
niel Le Blay, adjoint à l’Urba- action concernant l’acces
sibilité des commerces a été
nisme.
mise en place avec des per
Politique
sonnes
handicapées
et
à

h
,
l’inauguration
aux
poissons,
à
la
salle
des
aux
poissons,
à
la
salle
des
animaux
aura
lieu
le
samedi
animaux
aura
lieu le samedipou
LA ROQUETTE
volontariste
aider
et sensibiliser
officielle.
fêtes, avec inauguration
fêtes, avec inauguration
 et dimanche , de
 et
dimanche
, de les com
sur
les difficultés
festive pour déguster
déguster
la
 h  à  h au Centre Expo festive
 h merçants
 à  h au
Centre
Expo
Inauguration
de la
Maispour
au-delà
des nombreux
THÉOULE
d’accessibilité.
AU niveau
l’Espace
culturel
traditionnelle
soupeet
de
traditionnelle
soupe une
de politi-Congrès,
Congrès, , boulevard
, boulevard
aménagements,
équipements d’intérê
sportif
que volontariste
continuedesdes
poissons et la sardinade.
poissons
et la sardinade.
des Ecureuils.
Ecureuils.
d’être menée sur tous lesTarifcommunautaire,
Tarif :  euros, réduit 
:  euros, réduit  la ville a
Inauguration de l’ECS, ,
Kermesse
MANDELIEU
MANDELIEU
participé
la ans,
réalisation
fronts, tant au niveau deeuros,
euros,
moins de  ans,
moins deà 
aux
poissons,
avenue
de la République,
aux jar
l’emploi, que du logement,,d’aménagements
, euros
gratuit
euros et gratuit
samedi  janvier, avec
samedi
etjanvier
dins
du MIP
sur le chemi
ou des
commerces.
pour moins
de  ans.
moins
de ou
ans.
de
 à des
h animaux
et de  à
Salon
Samedi
 janvier,
à  h,
Salon
des
animaux La villepour

L

En bref

