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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

Urgence Mairie : Soutenir, Agir.
Face à une situation exceptionnelle, nous réclamons une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs municipaux, élus et agents.
Chaque Mouginois doit être entendu et pourvoir constater que ses préoccupations sont réellement prises en compte. Il doit en être ainsi 
particulièrement pour nos aînés, les familles et les jeunes. 
Nos aînés doivent recevoir de la part d’un service municipal dédié, information, écoute et orientation pour les guider dans leur parcours 
de vaccination. Nous proposons qu’un service de navette soit mis à disposition des personnes âgées et handicapées pour les transporter 
vers le centre de vaccination, comme pour les élections. 
Agir aussi pour secourir et protéger les victimes de violences familiales en recrudescence  : recueillir les alertes, les transmettre aux 
autorités et surtout créer un lieu d’accueil pour les femmes et les enfants en leur réservant des logements disponibles en urgence.
Soutenir nos jeunes  : nombre d’entre eux sont en souffrance psychologique et une offre culturelle digitale adaptée à leur âge (scène 
musicale, web radio, concours d’éloquence…) permettrait aux talents locaux de s’exprimer et à tous de sortir d’un isolement délétère. 
Notre mairie doit être au quotidien un interlocuteur efficace et attentionné pour tous les Mouginois.
Liste Agissons pour Mougins
F. Duhalde-Guignard   D.Cardon  C.Di Sinno   D.Casoli

Après l’avoir décrié, les Français ont compris l’utilité et la parfaite innocuité du vaccin contre la COVID-19. 
Il faut en effet se vacciner, car le vaccin est l’arme suprême afin de se prémunir d’une aggravation de la situation, qui reste à ce jour 
préoccupante.
La commune de Mougins a fait le choix d’une véritable structure médicale professionnelle implantée depuis de nombreuses années sur 
son territoire,  l’hôpital privé Tzanck, pour assurer la campagne de vaccination des Mouginois. 
Dès le 24 janvier, 10 agents municipaux sont venus prêter main forte à l’équipe médicale hospitalière pour assurer l’accueil des publics 
éligibles à l’injection de la première dose. 
Quelques jours après, l’organisation mise en place se trouvait, comme tous les centres de vaccination des Alpes-Maritimes, confrontée à 
la pénurie de vaccins. 
Je sais combien l’attente paraît interminable à ceux d’entre vous dont les rendez-vous ont été annulés.
Je mesure également l’inquiétude des plus fragiles d’entre vous, malades au long cours, dont la crainte du virus affecte plus encore le 
quotidien et qui s’interrogent sur les risques auxquels les expose ce retard de vaccination décisif dans la protection de leur système 
immunitaire. 
J’entends encore l’incompréhension, voire l’exaspération ou la colère de celles et ceux qui désespèrent d’obtenir un créneau compte tenu 
du verrouillage temporaire du système Doctolib.
C’est pourquoi j’ai signé, aux côté de nombreux maires des Alpes-Maritimes, une tribune pour que le gouvernement assume la livraison 
des vaccins tant attendus par la population et d’ores et déjà les plus de 75 ans.
C’est pourquoi, je n’ai de cesse depuis que la rupture a mis à l’arrêt l’approvisionnement de l’hôpital Tzanck de solliciter l’Etat pour qu’il 
enjoigne les laboratoires d’honorer leurs engagements et rattrapent leurs retards de livraison.
Soyez assurés que la commune est à votre écoute et à vos côtés pour vous obtenir d'être vacciné dès que possible. J’ai demandé à ce 
que le centre de vaccination enregistre toutes les demandes de rendez-vous des Mouginois et établisse une liste d’attente permettant à 
chacune et chacun d’être recontactée en fonction de la progression des réapprovisionnements.
Et parce qu’il faut garder espoir, ayons à l’esprit que désormais la COVID se soigne mieux et se guérit. Ces progrès notables méritent d’être 
soulignés et doivent nous encourager dans cette période d’incertitude.
Dans l’attente d’une vaccination pour tous, efforçons nous de cultiver ensemble l’optimisme et d’oser aborder le printemps avec une dose 
de confiance.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins 

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

Buy Buy MOUGINS.FR
Dans cette période difficile, pénible et incertaine pour beaucoup, nous avons voté favorablement pour un plan de relance économique 
présenté aux derniers conseils municipaux, afin de soutenir le commerce et l’activité artisanale durement touchés pendant cette période 
de pandémie Covid.
Une des actions a été de créer un site propre pour les commerces et artisans accompagné par une campagne publicitaire agressive et 
coûteuse (Bus, Panneaux 4x3m, Prospectus dans les boites aux lettres, Pub journaux, Abris bus…).
Après plusieurs navigations sur la plateforme «buymougins.fr», nous constatons que les propositions commerciales sont faibles voire pour 
certaines rubriques inexistantes et que la couverture publicitaire est disproportionnée par rapport au produit final. L’objet du site était de 
donner une visibilité sur le dynamisme économique de notre commune pendant cette période et de permettre aux Mouginois de conserver 
un lien avec leurs commerces. Le résultat est franchement discutable et donne une image inverse.
Le travail a certes été fait dans l'urgence mais manifestement trop peu de commerçants et d'artisans y ont participé. Il parait nécessaire 
d'associer pleinement les acteurs du commerce et de l'artisanat et l'avis de la clientèle potentielle. Au bilan, cette application, donne une 
image floue de notre tissu commercial, artisanal et entrepreneurial. Elle demande à être améliorée.
Pour la liste Mougins Autrement Jean-Jacques Brégeaut


