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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

Chers Concitoyens, la tempête Alex a ravagé nos vallées, nous rappelant que les élus qui rendent constructibles des zones inondables ou 
urbanisent des zones naturelles portent une lourde responsabilité. Cette catastrophe démontre à tous la lucidité de notre opposition au 
projet Diagana . Lucidité aussi lorsqu’en mai nous avons alerté  la municipalité sur les risques que la crise sanitaire fait peser sur les finances 
de notre Ville, demandant que les investissements discutables soient reportés. Nous nous réjouissons de voir le projet de future mairie revu 
à la baisse, teletravail et dématérialisation le rendant déjà obsolète et dispendieux. Lucidité  quand  nous réclamons  des mesures fortes 
d’accompagnement pour nos commerces. 
Aujourd’hui, chacun peut mesurer le rôle essentiel qu’ils tiennent dans notre Cité et dans nos vies.
Intempéries, attentats, covid, confinement.. Lorsque nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quelle sera la situation dans notre pays 
lorsque vous les lirez… Mais pour cette fin d’année, SOYONS POSITIFS. Nous formons pour vous et vos proches des vœux de bonne santé, 
esperant que nous aurons le bonheur de nous retrouver, de partager avec nos familles et nos amis le simple plaisir d’être ensemble, dans 
le respect des consignes sanitaires, mais ensemble.
Chers concitoyens, nous vous souhaitons de tout coeur, de bonnes fêtes de fin d’année.
Liste Agissons pour Mougins
F. Duhalde-Guignard   D.Cardon  C.Di Sinno   D.Casoli

Résilience et solidarité
Après la terrible onde de choc de la première crise sanitaire et économique, dont les effets persistent voire s’aggravent, nous avons 
de nouveau été replongés dans l’effroi et l’indicible horreur des attentats terroristes : assassinat d’un de nos professeurs, le 16 octobre 
dernier, odieusement décapité pour avoir exercé son métier avec courage et conviction. Assassinat encore, le 29 octobre, en l’Eglise Notre 
Dame de Nice, de trois paroissiens sauvagement égorgés. 
Nous sommes submergés par un sentiment de révolte mais aussi de solidarité  :  une Nation endeuillée, une Communauté Educative 
bafouée, Une Eglise catholique profanée, se recueille. 
Devons-nous accepter que l’extrémisme religieux s’attaque à nos professeurs, à nos paroissiens, à notre société toute entière ? Devons-
nous accepter que l’intimidation prenne le pas sur l’esprit des Lumières, que soient bafouées nos valeurs de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité ? De notre réponse dépendra la survie de notre Nation. De la fermeté de notre riposte dépendra l’avenir de nos enfants.
Plus que jamais, nous devons mobiliser notre capacité à surmonter ces traumatismes. Et ne laisser personne sur ce difficile chemin 
générateur d’anxiété.
Le rôle de la collectivité prend ici tout son sens : accompagner les  Mouginois, les soutenir : c’est notre priorité. La deuxième période de 
confinement constitue une nouvelle épreuve pour tous ceux dont l’activité professionnelle est impactée mais aussi ceux qui confinés, se 
retrouvent très isolés. Nos jeunes également sont confrontés au doute, à la peur de l’avenir.  Pour chacune et chacun, quel que soit son 
âge, sa situation sociale, nous nous devons de répondre présent.
Tous les services municipaux sont mobilisés pour continuer à assurer  les missions quotidiennes à destination de la population et je tiens 
ici à saluer leur remarquable implication. Cette belle solidarité mouginoise s’est également exprimée lors de la tempête Alex, avec près 
de 60 000 € collectés en faveur des sinistrés.
Parce que résilience et solidarité guident notre action, nous poursuivons également  nos efforts en faveur de la relance économique, en 
insufflant un partenariat  dynamique et vertueux entre les Mouginois et nos commerçants locaux : outils d’incitation à l’achat, digitalisation, 
lien étroit avec les acteurs économiques.
Enfin, parce qu’il faut savoir regarder l’avenir en tirant les leçons du passé, la commune déploie des stratégies pour adapter chacun des 
volets de sa gestion à ce profond changement sociétal. Ainsi, la nouvelle mairie de Mougins, équipement d’intérêt général, doit être 
repensée afin de répondre davantage encore aux principes d’économies d’espace et d’énergie et intégrer les mesures de distanciation 
physique et de télétravail.
Par cette culture de l’adaptabilité partagée, nous aurons à cœur de surmonter, ensemble, les épreuves de cette période inédite, et de 
continuer à être au plus près des attentes des Mouginois.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins 

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

Espace d'expression requalifié
Grâce à notre ténacité, nous avons pu obtenir une augmentation du nombre de caractères pour mieux nous exprimer. Nous voulons vous 
faire partager le texte qui n’a pas été publié dans Mougins Infos de l’été : « En route pour 6 ans… »
« Nous tenons à remercier tous les électeurs qui ont voté pour nous lors du scrutin. La liste Mougins Autrement sera de nouveau au conseil 
municipal et cela depuis 2001. Nous continuerons notre travail d’opposition constructive et sans concession pour défendre notre conception 
de la démocratie, de la transparence, de la solidarité, de l’écologie et de l’aménagement du territoire. C’est indispensable pour une démocratie 
locale vivante et en mouvement. Vous pouvez rester en contact avec nous sur notre blog «mouginsautrement.org » et prendre connaissance 
de tous nos dossiers et plus particulièrement celui du projet « Campus Santé » suite à l’arrêté préfectoral.
Nous subissons une période difficile avec la pandémie. Nous devons nous masquer, rester à distance, réunions interdites, bref la vie sociale 
et associative est en sommeil. Pendant ce temps, la direction municipale prend des décisions sans nous concerter comme par exemple 
réduire la voilure sur le futur Hôtel de Ville pour cause de pandémie. Le prétexte du coronavirus masque t- il un vrai/faux problème sur le 
projet ? Cette décision mérite un débat au conseil municipal pour trouver des solutions réalistes.
Pour la liste Mougins Autrement Jean-Jacques Brégeaut


