
mardi 21 mai 2019 

Infos copropriétaires 

Afin d’exposer et défendre certaines demandes faites par une majorité de haut Mouginois, 
j'ai participé récemment à une réunion avec les responsables de la mairie avec l’accord de 
M.le Maire de Mougins. 

Ces réunions qui se pratiquent depuis de très nombreuses années ont permis de faire 
aboutir de nombreuses demandes. Un exemple récent c’est le réaménagement du rond-
point de la piscine dont l’aslp a été l’initiatrice. 

L’aslp est également à l’origine de la mise en place des deux emplacements pour recharger 
les voitures électriques. 

Je tiens à souligner que notre adjoint spécial de MLH est très à l’écoute de notre quartier 
pour défendre nos intérêts. 

Les travaux récents : reprise du revêtement rue des petits ponts, amélioration de 
l’éclairage des escaliers extérieurs et contre-allées, abattage d’un pin dangereux près de la 
crèche, mise en place d’un indicateur lumineux de vitesse à l’approche du rond-point de la 
piscine, éclairage supplémentaire à l’aplomb du passage clouté de l’école du haut pour 
améliorer la sécurité, etc… 

A venir rapidement : Réaménagement des préfabriqués près de l’école pour y créer des 
places supplémentaires de crèche pour les enfants de MLH , mise en service à titre d’essai 
d’une liaison par bus les dimanches et jours fériés entre MLH et Cannes durant la saison 
estival ( à utiliser pour la pérenniser ), présentation d’un projet de terrain multisports et 
réalisation si accord de l’ag de l’aslp, amélioration du parcours de santé et ajout de 
modules, réhabilitation du pourtour du kiosque de la place des arcades etc…. 

Au cours de la réunion qui a duré 3 heures, j’ai abordé tous les sujets qui concernent MLH 
et que je connais parfaitement depuis plus de 20 ans : les transports en commun, 
l’animation du quartier et des jeunes, la sécurité des biens et des personnes, etc… Il faut 
savoir que M.le Maire n’a plus la maîtrise de tout. Il faut négocier avec la communauté de 
communes, le conseil général, le syndicat des transports, le parc départemental de la 
Valmasque. Voilà quelques infos à diffuser et surtout n’hésitez pas à écrire à M. le Maire 
pour défendre notre quartier, cela aidera les membres du CCD dans leurs actions 

Le Président de l’aslp, J.Bianchi 


