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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

MERCI !
Merci aux électeurs qui nous ont témoigné leur confi ance le 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire di�  cile et anxiogène.
Seul 1 électeur sur 3 s’est exprimé, une situation qui oblige tout élu à l’humilité.
Maintenant nous sommes au travail.
Élus responsables, nous avons le devoir d’être à vos cotés.
Élus de l’opposition, nous avons des droits que nous ferons respecter.
Notre volonté : participer activement à la gestion communale, être une alternative crédible, force de réfl exion et de propositions.
Notre équipe s’est mobilisée pour fabriquer et distribuer des masques dès le début de la crise sanitaire avec des bénévoles.
Merci à eux.
La solidarité doit passer avant les projets pharaoniques.
Solidarité pour les commerçants et chefs d’entreprises mouginois.
Notre demande en conseil municipal : un an d’exonération de taxe sur les enseignes et des droits d’occupation du domaine public.
Solidarité pour les Mouginois : nous demandons aussi une baisse générale des tarifs des services communaux notamment : cantine, 
transport, crèche...
Nos missions : vous rencontrer comme nous l’avons toujours fait, vous représenter, défendre l’identité mouginoise contre une urbanisation 
excessive.Car Mougins est notre bien commun. Forts de votre soutien, nous Agissons pour Mougins.
Liste Agissons pour Mougins
F.Duhalde-Guignard D.Cardon C.Di Sinno D.Casoli
agissonspourmougins@gmail.com

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

Opposition censurée.
La majorité a-t-elle peur que nous nous exprimions ? Par décision arbitraire, l’espace qui nous est attribué ici ne nous permet plus une 
expression digne d’une démocratie vivante : Une réduction drastique à 357 caractères sur plus de 30 pages. Mais nous continuerons 
notre travail constructif, notre combat pour Mougins avec détermination.
www.mouginsautrement.org. Jean-Jacques Brégeaut

Chers Mouginois, 
Permettez-moi d’adresser ces premières lignes à toutes celles et ceux d’entre vous qui ont été touchés dans leur santé, leur emploi, par 
cette terrible crise sanitaire. Je veux vous redire qu’en ces temps di�  ciles, la ville est à vos côtés.

Je tiens également à vous renouveler tous mes remerciements à Vous qui m’avez accordé votre confi ance dès le 1er tour, dans des 
conditions inédites. A mes côtés, j’ai pu compter sur une équipe solidaire de colisitiers impliqués auxquels je renouvelle toute ma 
reconnaissance.

Cette victoire sans appel à 63,5 % nous engage dans l’accomplissement du projet de mandat que vous nous avez confi é pour les six 
prochaines années.

Plus que jamais nous devons rester soudés pour relever le défi  de la relance économique pour aider nos acteurs économiques et nos 
entreprises à se relever de cette crise sanitaire.

Plus que jamais nous sommes mobilisés pour mettre en place, dans un contexte budgétaire sensible pour la commune, les premiers 
projets de la feuille de route : renforcement de notre patrimoine forestier, travaux de voirie, poursuite des travaux du Centre expo photo 
etc..autant de dépenses d’investissement qui viendront soutenir notre activité économique.

Tous les services de la ville sont mobilisés pour donner à cette période estivale une tonalité plus douce que celle des mois précédents. 
Et préparer la rentrée qui devra nécessairement conjuguer confi ance et prudence.

Richard Galy
Maire de Mougins
Conseiller régional
Vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

NDLR : les règles de publication et d’expression liées au nombre de sièges, fi xées par le règlement intérieur municipal, n’ont pas 
changé ; une diminution du nombre de sièges entraîne de facto une diminution du nombre de caractères octroyés… La direction de 
publication travaille à une évolution du règlement intérieur qui permettrait de remédier à cette problématique.

MERCI !


