MOUGINSPOINTDEVUE

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »
MOUGINS VILLE DURABLE
Associer les Mouginois, la Ville et ses partenaires institutionnels autour de la cause environnementale constitue un des fondements de la
marque de fabrique communale depuis plus de vingt-cinq ans. A ce titre, L’Education à l’Environnement (EDEN et la fête du même nom) a
permis de former de très nombreux prescripteurs hors pair, nos enfants, devenus de véritables champions de la sensibilisation des adultes
aux bonnes pratiques environnementales. Cette action fait désormais partie intégrante du travail collégial annuel établi entre les services
municipaux et les établissements scolaires mouginois.
Confirmant le succès de ce programme municipal instauré auprès des petits Mouginois dès le plus jeune âge, l’implication des écodélégués
dans nos collèges témoigne de la pérennité de cette transmission de valeurs et de l’intérêt qu’y portent nos jeunes.
Et il est d’ailleurs émouvant de retrouver nos ex petits Mouginois, devenus adultes, et à leurs tour parents, symboliquement réunis dans
les jardins des naissances où les arbres plantés viennent boucler vertueusement le cycle « durable » cher à la ville de Mougins.
Que l’on invoque le développement durable, la préservation de la planète, la transition énergétique ou l’écocitoyenneté, l’intention qui
nous anime est constante : préserver la qualité de vie dans toutes ses dimensions.
La tâche peut sembler immense, les pratiques exemplaires du quotidien sont pourtant multiples : il suffit de constater le développement
du tri, du compostage, des jardins familiaux, ou encore, en termes de mobilité, du vélo, de la marche etc…
La pandémie liée au COVID a assurément renforcé la conviction qu’il fallait prendre soin de ce -et ceux- qui nous entourent. Elle a induit de
nouveaux comportements, de nouvelles aspirations. Elle a accéléré les investissements – au sens propre et figuré - de la Ville à cet effet.
Nous avons tous été contraints de nous adapter, de repenser nos modèles.
Avec le lancement d’expérimentations « zéro déchet » à l’échelle de nos quartiers, et plus particulièrement Mougins-le-Haut, premier
quartier pilote, nous voulons donner une nouvelle dimension à l’écocitoyenneté.
Engagement pris par notre équipe municipale en mars 2020 au titre de « Mougins ville durable », l’expérimentation « zéro déchet » avait
connu une première traduction au travers d’une opération intercommunale à laquelle avaient participé 67 familles mouginoises. Nous
souhaitons désormais aller plus loin, avec vous, et en étant à vos côtés. Il ne s’agit pas de s’imposer des objectifs inatteignables mais bien
de partager ensemble un diagnostic et de fédérer les bonnes volontés autour d’un projet que chacun pourra adapter.
En poursuivant ensemble des actions concrètes qui allient réduction de la production des déchets et convivialité pourrait émerger
la satisfaction, sinon la fierté d’avoir pris le chemin de l’éco responsabilité et d’apporter notre « part du colibri » au service de nos
générations futures.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

GROUPES DE L'OPPOSITION

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : UNE NÉCESSITÉ CITOYENNE
La crise sanitaire semble s'éloigner et les activités collectives reprennent petit à petit.
Mais dans notre ville, les réunions de quartier qui s'étaient multipliées en période préélectorale ont totalement disparues. Les comités de
quartier n'ont pas été réélus, et en dehors du secteur de Mougins le Haut , il n'y a pas d'élus responsables des quartiers.
Les services municipaux, aussi réactifs soient ils, ne peuvent pallier l'absence de contacts entre les élus et la population.
Notre pays connaît actuellement un desinteret croissant envers la vie politique qui se traduit directement par une abstention massive aux
élections. Pourtant de nombreux citoyens veulent participer à la vie de la cité et être consultés sur les grands projets mais aussi sur des
aménagements qui impactent directement leur vie quotidienne.
Nous demandons qu'un élu responsable de chaque quartier soit désigné, que ces élus tiennent des permanences dans les quartiers pour
aller à la rencontre des citoyens .
Et pour dynamiser davantage cette démocratie participative, nous proposons que soit mise en place une plateforme en ligne d'initiative
citoyenne qui permettra aux Mouginois de s'exprimer et de faire des propositions sur les priorités pour leur quartier.
L'objectif est que chaque citoyen se sente concerné par l'avenir de son territoire et puisse participer aux évolutions de notre ville.
F.Duhalde D.cardon C.Di Sinno D.Casoli
agissonspourmougins@gmail.com
LISTE « MOUGINS AUTREMENT »
MOUGINS S’URBANISE !
Ce n'est pas qu'une impression. C'est aussi dans les statistiques "Sitadel": plus de 1500 logements ont été construits ces 5 dernières années !
En 2017, la commune avait une carence de 1547 logements sociaux. La loi SRU fixait l'objectif d'en construire 509 en 3 ans. Sur cette
période, 960 logements sont mis en chantier, dont seulement 360 logements sociaux !
Pour un logement social, deux autres logements sont donc construits ! L’INSEE nous apprend cependant que le nombre de ménages
n’augmente que de 620 sur cette période. 350 logements deviennent donc des résidences secondaires pour des investisseurs prêts à
mettre le prix fort pour un point de chute prestigieux.
En 2020, l’état a fixé un nouvel objectif de 717 logements sociaux. Pour un tiers par programme, c’est 2000 logements qui pourraient voir
le jour d’ici fin 2022 !
Alors que la population des Alpes-Maritimes stagne, qui les occupera ? Résultat : partout des immeubles fleurissent, et nos espaces
naturels se réduisent comme peau de chagrin !
Par ailleurs, depuis une dizaine d'années, la taille des ménages augmente. Les logements doivent donc être adaptés pour accueillir des
familles. Les jeunes actifs ne peuvent plus se loger à hauteur de leurs revenus.
L’urbanisation oppressante, un territoire de moins en moins attractif et surcoté, finiront par faire fuir jeunes et touristes ! Il est temps de
rectifier le tir.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 2021
Pour la liste Mougins Autrement Jean Jacques Brégeaut

