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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

Mougins trop bruyant ?
Les Mouginois sont soumis à un niveau d’exposition au bruit en constante augmentation. Les nuisances aériennes ont été mesurées de 
façon indépendante démontrent des dépassements quasi systématiques des seuils autorisés.
A toutes heures, tous les jours, les avions survolent nos habitations, nos écoles, nos espaces de loisirs ou de repos. Manifestement ce dossier 
ouvert pourtant depuis des années ne connaît aucune avancée significative. Pendant ce temps nous subissons. Notre groupe a proposé au 
Conseil Municipal une motion de lutte contre les nuisances aériennes, motion rejetée par la majorité municipale de façon incompréhensible.
Sur les axes routiers départementaux et autoroutiers, les murs anti-bruit doivent être complétés et cofinancés par la commune. 
L’installation des radars sonores est indispensable pour mesurer le bruit et sanctionner les contrevenant notamment les deux roues. 
Le respect de la réglementation relative au bruit sur les chantiers et aussi par certains établissements de nuit est impérative et relève des 
pouvoirs de police du Maire.
La pollution sonore est un problème de santé publique, la qualité de vie de nos concitoyens exige des actions concrètes pour combattre 
les excès. 
Vivre au calme est un droit, assurer la tranquillité des Mouginois en faisant respecter la réglementation est un devoir.
Groupe Agissons pour Mougins
F.Duhalde D.Cardon C.Di Sinno D.Casoli

UN ÉTÉ À VOS CÔTÉS
La saison estivale aura été riche à Mougins. Je tiens à cet égard à remercier l’ensemble des agents municipaux pour leur implication au 
service des Mouginois et vacanciers. Qu’il s’agisse notamment de la sécurité, de la propreté, des manifestations proposées, tout a été mis 
en œuvre, voire réinventé, pour concilier cette période tant attendue avec les contraintes sanitaires. Redimensionnés, les spectacles et 
animations ont emporté un large succès auprès du public qui a pu ainsi renouer avec le plaisir d’assister à des représentations culturelles 
variées, tant au village qu’à Mougins-le-Haut. Nos jeunes Mouginois ont également savouré les stages sportifs et activités assurés par les 
dynamiques équipes de l’animation jeunesse. Tout au long de l’été et particulièrement durant les alertes canicule, notre centre communal 
d’action sociale accompagné de la réserve civile s’est mobilisé pour veiller sur les plus fragiles d’entre nous et leur proposer des espaces 
de fraîcheur au cours des pics de chaleur. Notre centre de vaccination est resté ouvert pour accueillir chaque jour 500 personnes ainsi 
dotées de leur passe sanitaire. 

Nous avons également continué à être attentifs à nos engagements en faveur de l’environnement. Avec notre nouvelle conseillère 
départementale Fleur Frison-Roche, nous avons saisi le Président du Département pour obtenir la réalisation d’enrobés et protections 
phoniques des axes départementaux et le réaménagement du rond-point Churchill pour fluidifier la circulation et en atténuer les nuisances 
sonores. Une attention toute particulière a aussi été portée à la quiétude des Mouginois aspirant, a fortiori durant ces mois d’été, à se 
reposer fenêtres ouvertes ou profiter de leurs terrasses et jardins : arrêté d’interdiction des travaux bruyants dans les secteurs résidentiels, 
limitation des nuisances susceptibles d’être provoquées par les établissements de restauration ou bars ouverts le soir, contrôles sonores 
des deux roues. S’agissant de la lutte contre les nuisances aériennes, sur laquelle la commune s’investit depuis de nombreuses années, 
nous avons obtenu des mesures concrètes avec notamment le classement de l’aéroport Cannes Mandelieu en catégorie B et l’application 
de sanctions en cas de non-respect de l’altitude (2000 pieds) par les jets. Plus récemment, nous avons obtenu la réalisation de l’étude 
d’impact d’une trajectoire nord-ouest diligentée par le Préfet et la DGAC, dont nous attendons les résultats prochainement. L’intérêt de 
cette trajectoire réside dans le survol d’un nombre bien moins important de riverains mouginois.

Et pour que la rentrée continue de rimer avec écocitoyenneté, nous vous invitons à être acteurs de la nouvelle édition de l’opération zéro 
déchet à laquelle vous avez déjà été nombreux à participer les années précédentes.

Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée !
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins 

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

NOS PRIORITÉS POUR LA RENTRÉE 
Nous souhaitons revenir sur les élections de juin dernier, marquées par un fort taux d’abstention. Après la crise sanitaire, la crise démocratique 
est bien installée. L’offre politique proposée est pourtant diverse et variée.
Oui, Mougins autrement était candidat aux élections départementales, avec la gauche et l'écologie réunies. Nous vous remercions de votre 
participation et de votre confiance. Nous poursuivrons notre travail avec détermination au sein du Conseil Municipal. Nous le ferons avec 
vous, et pour vous ! 
Le mode de gestion habituel de la majorité municipale est la rétention d’informations, la mise à l’écart des administrés désireux de 
participer à la vie locale.
Nos priorités pour la rentrée sont :
- Pour la nouvelle mairie, le nouveau projet rectifié n'est toujours pas connu. Nous demandons qu'il soit débattu par une commission  
  élargie et validé en conseil municipal. - Pour le Plan de Déplacement Urbain et ses aspects mouginois nous renouvelons notre demande  
  pour la mise en place d'une commission extra-municipale. 
- Pour le refuge de l'Espoir, la décision unilatérale du conseil départemental doit être réexaminée.
- Pour protéger des coulées vertes et notre parc forestier, écrivons une stratégie globale de protection et d'acquisition.
La participation de chacun est indispensable, soyons actifs, solidaires, et ouverts aux préoccupations des uns des autres. 
Bonne rentrée à tous ! Pour la liste Mougins Autrement Jean Jacques Brégeaut 


