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P h o t o  A S L P   

 Pour un historique1 de Mougins le Haut2 

Œuvre majeure d’André Minangoy (1905-1985), le site, sur trois collines, fait de la ville de Mougins 
un précurseur de l’osmose3 entre urbanisme et nature — à « maintenir » face aux administrations4 … 

Une quarantaine de bâtiments privatifs construits en deux tranches  

Quelques infrastructures d’intérêt public —école5, crèche, commerces, centre sportif, … 

 1977-1997 — tradition6 et modernité7 

Mise en place du site, qui se veut « une idée nouvelle du village d’autrefois », préserve les espaces 
verts, et favorise arbres fruitiers et oliviers ; le village possède même son pressoir !  

 2000-2019 — arbitraire8 et bureaucratie9 

La construction d’une deuxième tranche de logements boucle certes le projet initial, mais « l’arbre » 
et l’ambition humanistes, colonnes de l’édifice10, sont à remettre11 au centre du village ! 

 

Notes et Références 

1 L’inventaire des changements de structures juridiques du syndic historique nécessiterait une page à lui seul … 
2 Construit ex-nihilo sur trois collines boisées, le site compte « plus de 4600 habitants en 2008. »  
3 Référence à l’arbre de vie. En savoir plus : note 6, de Vincent Minganti, paysagiste de Mougins le Haut, et 

Sylvio Vincenti, céramiste.   
4 Référence aux trafics d’une inculture ennemie de toute tradition et de toute modernité ! 
5 Référence à l’école franche. En savoir plus : note 10, de Charles-Henri Coutis, historien de l’enseignement. 

6 « Fidèle compagnon d’existence, de joies, de souffrances, et de ton éternité à toi l’homme » — L’arbre de vie ! 
7 Référence aux possibilités de construction et d'urbanisme données par « les avancées scientifiques. »  
8 Vu le conflit d’intérêts structurel entre copropriétaires et syndics, parfois maitres dans l’art … de l’esquive ! 
9 Référence à la difficulté d’exister face à une « communauté d’administrations », y compris les syndics … 
10 Référence à l’ambition « d’aborder les problèmes avec courage et franchise, et de les résoudre avec foi. » 

2020-2025 — prospective 

11 Cent fois sur le métier remettre son ouvrage ; nomination auspicieuse de Loïc Regaire à la tête de l’ASLP.  


