MOUGINSPOINTDEVUE

GROUPE DE MAJORITÉ

LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »
Plus que jamais, la gestion de la crise sanitaire à laquelle nous sommes encore confrontés a démontré les limites d’une organisation
centralisée.
Totalement mobilisés pour protéger leurs concitoyens et assurer la continuité des services publics, soutenir le commerce local, les
maires ont une nouvelle fois démontré que l’échelon communal restait l’un des plus efficaces en termes de proximité et de réactivité.
Si la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique adoptée en décembre 2019 s’inscrit dans
cette démarche d’une décentralisation accrue, les efforts doivent être poursuivis dans un contexte budgétaire que les communes
souhaiteraient plus rassurant et clarifié.
Ce sont en effet aux communes qu’il revient, à budget constant voire toujours plus resserré, de relever les grands défis : préservation de
l’environnement et transition écologique, maintien des services publics, développement harmonieux du territoire, éducation, solidarité
etc… et en cette période difficile, la relance économique.
Les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain seront à ce titre décisives. L’ancrage territorial des cinq sénateurs
appelés à être élus pour le département des Alpes-Maritimes constituera un élément fort dans le choix des grands électeurs qui les
désigneront.
Cette rentrée est évidemment un temps fort pour notre nouvelle équipe municipale, qui travaille, avec les services municipaux sur la
mise en application de la feuille de route pour laquelle nous avons été élus.
L’un des axes forts de notre programme, « Mougins Ville durable » et la préservation de notre environnement trouve déjà de multiples
concrétisations : exécution du « plan fraîcheur » des cours de récréation pour la rentrée, lancement de la quatrième opération « zéro
déchet » avec la participation de nombreuses familles mouginoises, création de nouveaux sites de compostage collectif, mise en place
d’un service de collecte des déchets verts gratuit sur rendez-vous en porte à porte dès le 28 septembre, création du 4ème jardin des
naissances etc…
Au titre de l’écomobilité également, la Ville poursuit son plan d’action : participation des agents et des élus de la ville de Mougins
au challenge de la mobilité de Sophia Antipolis, sortie des Mouginois bénéficiaires d’une subvention pour l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique, création de nouvelles pistes cyclables etc…
La proximité avec les Mouginois reste également au cœur de nos priorités, en préservant votre pouvoir d’achat pour la rentrée : nous
avons fait le choix de n’augmenter aucun des tarifs municipaux, qu’il s’agisse notamment des transports, de la cantine ou des activités
périscolaires.
Enfin, notre vision de la proximité repose sur une priorité : répondre au mieux à vos attentes et être à votre écoute. C’est la ligne de
conduite de l’ensemble des agents municipaux et des élus au service de tous les Mouginois.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins

GROUPE DE L'OPPOSITION

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »
À Mougins, les acteurs de la frénésie immobilière sont à l’oeuvre sur notre commune, sans aucune prise en compte ni de l’environnement,
ni de l’intérêt général.
A rebours de la plupart des communes, on ne compte plus les arbres arrachés et les immeubles en construction…
Course au profit, à l’accroissement démographique, surestimation des besoins en logements pour les prochaines années, tout est fait
pour transformer la fameuse cité-jardin en ville moyenne sans caractère.
La municipalité se comporte en marchand de biens : Mougins est à vendre .
Nous nous sommes notamment opposés à la vente d’un terrain communal à une prestigieuse marque automobile italienne... car c’est le
dépeçage des biens communaux qui commence.
Deux associations ont déposé des recours administratifs contre le Projet Diagana , nous les soutenons pleinement.
La crise du COVID ne doit pas occulter le fait que la protection de l’environnement est le défi majeur des prochaines années.
En conseil municipal, nous avons marqué notre désaccord et demandé que les dépenses budgétaires soient réorientées. D’abord vers la
protection des Mouginois, de nos aînés, de nos enfants et de ceux qui en ont la charge au quotidien. Aussi pour un soutien sérieux pour
nos entreprises et commerces de proximité. La priorité n’est plus aux projets pharaoniques dont nous n’avons nul besoin.
Ne rien changer et faire comme avant serait une faute grave.
Avec persévérance nous continuons à agir pour que chaque Mouginois soit pris en considération.
Liste Agissons pour Mougins
F.Duhalde-Guignard D.Cardon C.Di Sinno D.Casoli
LISTE « MOUGINS AUTREMENT »
PENSÉE MUSELÉE
N’ayant toujours pas de réponse du Maire et en attente d’une réponse de M le Préfet à qui nous lui demandons l'attribution d'un espace
suffisant pour exprimer un point de vue argumenté sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, vous pouvez trouver notre
texte sur notre blog mouginsautrement.org et le commenter.
Pour www.mouginsautrement.org, Jean-Jacques Brégeaut

NDLR : les règles de publication et d’expression liées au nombre de sièges, fixées 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.

