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LISTE « VOTRE QUALITÉ DE VIE, MA PRIORITÉ »

LISTE « AGISSONS POUR MOUGINS »

Baisse de la taxe foncière : solidarité avec les Mouginois.
En cette période d’incertitude et d’angoisse sur l’avenir, une seule chose est certaine, c’est que cette année la taxe foncière va augmenter 
massivement puisque l’état revalorise les bases locatives de 3,4%. Du jamais vu depuis des lustres ! 
Le coup va être rude pour les contribuables mouginois. Pourtant avec plus de 33 Millions d’euros d’excedent budgétaire, la Ville de 
Mougins, elle, ne connaît pas la crise. Résultat d’une saine gestion nous dira-t-on, mais c’est surtout le prix du béton. Ce n’est pas le rôle 
d’une collectivité d’accumuler l’impôt prélevé.
Nous demandons pour cette année une baisse de 0,5% du taux communal de la taxe sur le foncier bâti, pour être solidaires de nos 
concitoyens qui subissent déjà les désagréments de l’urbanisation excessive, les soutenir dans une période d’inflation galopante, en bref 
défendre leur pouvoir d’achat.
Liste Agissons pour Mougins
F. Duhalde-Guignard   D.Cardon  C.Di Sinno   D.Casoli

Mougins soutient l’Ukraine
Depuis le 24 février, l’Ukraine, violemment bombardée par la Russie, vit des heures tragiques. 
D’inacceptables drames humains frappent les Ukrainiens : des milliers de civils tués, des familles déchirées, en exil, des vies quotidiennes 
suspendues au rythme des alertes, des pénuries de vivres, des soins médicaux qui ne peuvent plus être assurés.
Depuis le 24 février, nous sommes tous Ukrainiens.
La Ville de Mougins tient à exprimer son indéfectible soutien à l’Ukraine et à saluer le courage et la résistance du le peuple ukrainien pour 
défendre son pays assailli. 
Une fois encore, nous réaffirmons les valeurs qui nous sont chères : liberté, égalité, fraternité.
Très rapidement, tous les services municipaux et la réserve communale de sécurité civile se sont pleinement mobilisés pour apporter une 
aide concrète : organisation de collectes de biens de première nécessité alimentaires et d’hygiène, de matériel médical d’urgence, mais 
aussi de tentes et matelas neufs financés par la Ville à hauteur de 10 000 euros.
 Une trentaine de bénévoles (agents municipaux, membres de la RCSC, de l’association franco ukrainienne, infirmière de la CPTS) ont 
ensuite répondu présents pour le tri et l’emballage des marchandises durant une journée entière. C’est ainsi un convoi d’une trentaine 
palettes qui a pu être acheminé le 23 mars dernier, en partenariat avec l’association franco ukrainienne « idées sans frontières », à 
destination de l’Ukraine, dans la ville d’Ivano Frankivsk et jusqu’au diocèse de Khmelnytskyï.
En parallèle de ces collectes, la Ville a également organisé un appel aux dons financiers destinés à la création d’un fonds d’aide aux 
déplacés ukrainiens accueillis à Mougins et à l’envoi de matériel supplémentaire en Ukraine. Grâce à votre générosité, ce sont déjà près 
de 6500 euros qui ont déjà récoltés.
Dans cet élan de solidarité, nous remercions chaleureusement les nombreux Mouginois qui ont déjà répondu à l’appel pour aider 
l’Ukraine, les particuliers mais aussi les entreprises et associations (Hôpital privé Arnault Tzanck, pharmacies, CPTS, société Carere, 
Mouginoise des Pains, Mougins School, Maison Jean Dehon, Office des fêtes, Club de Bridge…) pour leur soutien matériel et humain.
Au-delà de l’acheminement de matériel à destination de l’Ukraine et de la collecte des dons financiers, la Ville de Mougins, et particulièrement 
le Pôle Familles et le CCAS, coordonnent l’accompagnement des déplacés ukrainiens arrivés sur le territoire communal : recensement des 
volontaires mouginois pour accueillir des familles, explication des démarches à effectuer en arrivant en France (hébergement, accès aux 
soins, scolarisation…) , logement et relogement des déplacés, aide alimentaire, fourniture de vêtements (épicerie sociale et association 
partenaire Saint-Vincent de Paul ), aide psychologique, cours de français, aide aux devoirs pour les enfants, rédaction de curriculum vitae, 
distribution de cartes de bus financées par le CCAS.
Une étape décisive devra être franchie pour permettre à ces familles, désireuses de s’insérer au mieux, d’accéder à un emploi et un 
logement plus pérenne, dans l’attente et l’espoir de pouvoir revenir un jour dans leur pays natal.
Richard Galy
Maire de Mougins, Conseiller régional, vice-président de la C.A. Cannes Pays de Lérins 

LISTE « MOUGINS AUTREMENT »

En panne d’investissements 
Nous déplorons la pandémie qui dure depuis 2 ans et le conflit actuel qui ravage l’Ukraine, mais ils ne doivent pas nous empêcher de nous 
projeter sur l’aménagement de notre commune à travers ses finances. 
Depuis 4 ans maintenant, nos investissements sont en baisse et nos excédents en hausse. Notre majorité ronronne, en panne peut-être de 
réflexions ou de projets. Le grand projet structurant de nouvel Hôtel de ville au « Centre de vie » (17,5M€), entièrement financé par la vente 
des terrains, s’est transformé au nom de la biodiversité en « Parc floral » (2M€). 
A propos de biodiversité, nous sommes toujours dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif sur la destruction ou pas d’un 
espace naturel et d'une zone humide qualifiés de remarquables par les scientifiques, sur 8 hectares au domaine du Pigeonnier. 
2021 a été une année record pour les reports avec 39,5M€ (millions d'euros) d’excédent non utilisés, montant plus important que celui des 
dépenses de fonctionnement au compte administratif (30,2M€). Cet excédent est le résultat d'une gestion non rigoureuse des deniers 
publics avec des travaux d’aménagements prévus et votés mais non réalisés. 
L’exécution de ce budget fait ressortir le total des recettes à 83,3M€ et les dépenses à 43,8M€. Nous sommes donc choqués par cet 
excédent de 39,5 M€. Nous pensons que cette somme pourrait être utilisée sans attendre pour répondre aux besoins des Mouginois.
Pour la liste Mougins Autrement Jean-Jacques Brégeaut


