éLECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014

PAUL DE CONINCK

réunions publiques :

présentation de notre projet et notre équipe
Le jeudi 13 mars à 19 heures : Salle du centre sportif – Mougins le Haut
Le jeudi 20 mars à 19 heures : Salle Courteline – Mougins Village

Lettre aux

Mouginois
Madame, Monsieur,
Le 23 mars lors des élections municipales, vous aurez à choisir un nouveau projet
pour Mougins. Notre projet est très différent de celui du Maire sortant. Il est détaillé
dans les pages suivantes, il est très étoffé parce qu’il y a beaucoup à faire pour améliorer
votre qualité de vie. Quelques points forts en ressortent et témoignent de notre détermination
à changer la politique municipale pour rendre à notre ville son unité et sa convivialité, tout
en respectant l’identité et l’environnement de chaque quartier. Nous voulons :
• Construire le Cœur de Vie maintenant.
• Intégrer le pôle culturel dans le Cœur de Vie.
• Revaloriser le quartier des Bréguières, sans échangeur A8.
• Maintenir les terres agricoles pour manger local et bio.
• Construire des logements pour les actifs, les jeunes et les familles.
• Améliorer les transports collectifs.
• Redonner vie aux quartiers.
• Introduire la démocratie et la participation dans la gestion de la commune.
• être solidaire avec tous les Mouginois.
Notre équipe, constituée de femmes et d’hommes de tous les âges et de tous les quartiers,
est décidée à défendre avec énergie et enthousiasme ce projet global et cohérent, seul capable
de redonner une âme et une qualité de vie à notre ville.

Paul DE CONINCK
Conseiller Municipal

Paul De Coninck, 55 ans, conseiller municipal, Mouginois depuis près de 30 ans, père de deux enfants, gestionnaire dans le privé
puis dans le public, animateur dans des associations de défense de l’environnement, adhérent actif Europe Ecologie Les Verts.

2. MANAUTHON Anne
Professeur agrégé

NOS SOUTIENS :

3. BRÉGEAUT Jean-Jacques
Conseiller municipal sortant
Animateur socio-culturel DE

4. LACROUX Anne
Directeur financier

5. ROARD Dany
Chef d’entreprise

André ASCHIERI, Maire de Mouans Sartoux, Vice-Président du Conseil Régional – Marie-Louise GOURDON, Conseillère Générale
du canton de Mougins, adjointe au Maire de Mouans Sartoux – Jean-Claude Girone, suppléant à la Conseillère Générale – José
Garcia-Abia, conseiller municipal PS Le Cannet – Jean-Raymond Vinciguerra, Conseiller Général - Joelle FAGUER, Conseillère
Régionale EELV - Annabelle JAEGER, Conseillère Régionale EELV, Présidente de l’ARPE – Philippe MUSSI, Conseiller Régional, adjoint au Maire de Valbonne – Michèle RIVASI, députée Européenne EELV, autres à suivre…..

Une ville

plus facile à vivre

Le Cœur de Vie maintenant !
Réaliser sans attendre ce cœur de vie dont Mougins a tellement besoin, grâce à la maîtrise
foncière publique des terrains, avec :
• une place publique, un marché, un parc avec jeux d’enfants,
• la mairie, le pôle culturel avec une salle de spectacles/cinéma, une grande médiathèque,
• une vraie maison des associations, une salle des fêtes, l’école de musique et une école de danse,
• des magasins, des logements et des logements aidés pour actifs,
• des transports collectifs performants et des stationnements maîtrisés.

Se déplacer.
Mougins est une ville qui est située dans une agglomération. Elle a besoin d’un réseau urbain
de transports collectifs pour en finir avec les bouchons sur les routes.
• Améliorer les transports collectifs, avec notamment des transports en commun en site propre
• vers Cannes, Sophia Antipolis, Mougins le Haut et Antibes. Organiser le covoiturage.
• Favoriser les déplacements en vélo et à pieds par la création de vrais trottoirs et de pistes cyclables
• séparés de la route, partout où cela est nécessaire.
• Lancer un audit de la sécurité routière : arrêt de la prolifération des panneaux de signalisation
• et notamment les « stop ».
• Rénover la voirie communale et optimiser l’éclairage public.

Se loger.
La construction de logements pour actifs est indispensable au maintien des jeunes familles
dans notre commune, à l’équilibre social et au développement économique. Il faut donc :
• mettre la commune en conformité avec la loi S.R.U et construire des logements sociaux,
• lancer un Plan Local de l’Habitat, outil efficace de promotion du logement,
• attribuer des logements sociaux selon des critères objectifs et connus.

Vivre tranquille.
• Renforcer la police de quartier, priorité à la prévention.
• Rencontres régulières entre la police et les habitants.
• Créer un plan de partage de l’espace voirie entre les piétons, les cyclistes,
• les transports collectifs et les voitures.
• Audit sur l’efficacité de la vidéosurveillance et projet de restructuration.

Travailler.
• Aider les demandeurs d’emploi Mouginois à trouver un travail dans les entreprise Mouginoises.
• Favoriser l’implantation des petites entreprises et des commerces de proximité.
• Aider les entreprises qui s’engagent dans la transition écologique.
• Soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
• Promouvoir les emplois d’avenir et les contrats de génération auprès des entreprises.
• Relancer l’agriculture locale et biologique.
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Une
ville
respectant la démarche écologique
Préserver notre environnement.
• Protéger les espaces naturels, et notamment la coulée verte entre
• Font de l’Orme et Sophia Antipolis, nécessaire au maintien de la biodiversité.
• Modifier le Plan Local d’Urbanisme pour préserver définitivement ces espaces
• naturels et arrêter le mitage de notre territoire.
• élaborer un Agenda 21 en large concertation avec les Mouginois pour fixer
• ensemble les objectifs dans les différents domaines du développement durable.
• Déchets : mettre en place le compostage collectif par quartier et le lombri-compostage
• dans les immeubles, relancer le compostage individuel dans les zones pavillonnaires.
• Mettre en place la collecte des ordures ménagères par la méthode de la pesée-embarquée,
• collecter le papier et le verre à domicile, sensibiliser à la réduction des déchets à la source,
• sensibiliser à l’économie circulaire.
• Créer une fête EDEN pour les adultes.
• Faire en sorte que les actions municipales soient toutes inspirées et respectent
• les principes du développement durable (par exemple, supprimer tous les pesticides
• dans l’entretien des espaces verts).
• Faire du parc automobile de la ville un parc exemplaire de véhicules non polluants.
• Rationaliser les déplacements.

écologie et emploi.
• La transition écologique est créatrice d’emplois.
• équiper tous les bâtiments publics des dispositifs d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique :
• isolation thermique, chauffage à énergie renouvelable…
• Créer un espace info énergie, sensibiliser les Mouginois à la transition énergétique, les aider pour
• équiper les logement et les locaux professionnels en isolation thermique et en énergies renouvelables
• et mettre à disposition un kit pour réduire les consommations.

Agriculture.
• Relancer l’agriculture de proximité pour produire local et bio, et fournir nos cantines scolaires
• de légumes de Mougins.
• La révision du plan local d’urbanisme permettra de protéger et de valoriser toutes les terres agricoles,
• notamment celles du Vicaire.
• Acquérir si nécessaire les terres agricoles pour les protéger de la spéculation foncière.
• Soutenir l’installation d’agriculteurs en proposant la mise en location des terres à des prix raisonnables.
• Créer une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) dans chaque quartier.

Une ville

pour tous

Solidaire.
Aucun Mouginois ne doit rester au bord de la route.
• Créer une Maison Sociale et de la Solidarité, avec un restaurant solidaire.
• Aider les personnes en recherche d’emploi : transport gratuit, prêt de téléphone portable,
• aide aux démarches.
• Aider toute personne dans le besoin : aide directe ou aiguillage vers les services compétents.
• Aider les associations de lutte contre la pauvreté.
• Lutter contre la précarité énergétique.
• Aiguiller les sans-abris vers un accueil, un soutien.
• Jumeler avec des villages en voie de développement.
• Attribuer des aides aux familles en appliquant des règles automatiques basées sur des critères
• économiques et sociaux (limiter le traitement au cas par cas).
• Pour les séniors : créer les voisins bienveillants, faciliter l’autonomie et la mobilité,
• promouvoir une maison de retraite publique.

Les jeunes.
• Créer un espace jeunes dans chaque quartier.
• Augmenter les activités de sports-loisirs et mettre à disposition des salles supplémentaires.
• Créer les crèches nécessaires et des haltes garderies avec horaires d’ouverture adaptés.
• Développer les centres de loisirs et de vacances enfants et adolescents.
• Favoriser les échanges internationaux.
• Sécuriser les accès aux écoles : créer des trottoirs et des pistes cyclables séparés de la route.

Les sports & loisirs.
• Favoriser les loisirs créatifs : mettre les équipements nécessaires à disposition des associations
• et organiser des ateliers.
• Créer deux nouvelles salles de sports au centre et à St Martin.
• Soutien aux clubs de sports-loisirs.
• Rénover entièrement le Gymnase des Oiseaux.
• Développer les petits terrains de sport ouverts à tous dans chaque quartier.

La Culture.
• Proposer une programmation culturelle variée à destination de tous les Mouginois.
• Créer un centre culturel au coeur de vie avec une salle de spectacle et de cinéma,
• une salle des fêtes, une grande médiathèque et des salles de création artistique.
• Promouvoir la culture pour tous et plus particulièrement pour les enfants et les jeunes.
• à propos d’Eco’Parc : cet espace d’expositions peut jouer son rôle s’il est bien desservi
par des transports collectifs performants et s’il est intégré dans un vrai projet de développement
durable du quartier des Bréguières avec la préservation des zones agricoles, des espaces boisés
et des zones naturelles. La qualité acoustique médiocre de cet équipement limite son usage
à celui d’un parc d’expositions et de loisirs.

Le Tourisme.
• Créer des évènements festifs à destination des touristes et des Mouginois dans tous les quartiers.
• Créer un camping municipal de qualité et une aire d’accueil pour les camping-cars,
• avec une navette vers le cœur de vie.
• Améliorer l’animation du village et revoir le concept du festival de la gastronomie tant au niveau
• du contenu que du coût réel pour l’agrémenter d’une dimension populaire.
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Une ville

gérée par tous et pour tous
Démocratie, vie associative.
Nous devons gérer la ville de manière transparente. Chaque Mouginois
doit pouvoir participer
à l’élaboration des grands projets, mais également être entendu quand
il s’agit des petits tracas
de la vie quotidienne.

• Créer un Conseil de la Vie Associative ayant force de propositions
• et de liaison entre la Commune et les associations.
• Lancer un référendum d’initiative populaire pour toute décision
• importante dans la vie de la Commune.
• Créer des Conseils de quartier animés par tous les habitants
• qui le souhaitent.
• Soutenir les associations de Parents d’élèves et créer des liens
• avec la Caisse des écoles
• Installer des panneaux d’affichage dans chaque quartier.
• éditer un Mougins infos mensuel en phase avec la vie quotidienne
• des Mouginois
• Revoir le site internet de la Ville avec des pages interactives ouvertes aux habitants,
• avec la mise en ligne de l’ordre du jour du Conseil municipal et de son procès verbal.
• Créer des Commissions consultatives extramunicipales.

Finances.
• Mettre en place un projet global d’investissements sur 6 ans, et un suivi avec tableau de bord.
• Maîtriser le budget et diminuer les taxes en cas d’excédent budgétaire.

Service Public.
• Gérer en régie municipale tous les services publics communaux.
• Intervenir au niveau intercommunal pour la gestion en régie des services publics.
• Créer un service public de l’eau et de l’assainissement.

Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins (C.A.P.L).
• Garantir la représentation des minorités au sein de l’Assemblée communautaire.
• Créer des conseils consultatifs ouverts à tous
• Organiser un réseau de transports collectifs intercommunaux avec desserte de tous les quartiers
• de toutes les communes.
• Créer un tramway entre les villes d’Antibes, de Sophia Antipolis, de Grasse, de Mougins,
• du Cannet et de Cannes, relié à la future Ligne Nouvelle Ferroviaire (L.N.F).
• Réorganiser les déplacements en voiture individuelle, créer des pistes cyclables en site propre.
• Transférer la gestion de l’Eco’parc/parc d’expositions et de loisirs, et de l’école de danse
• Rosella Hightower à l’intercommunalité.

Les Quartiers

DE NOTRE VILLE

Chaque quartier est une petite ville et doit être traité comme tel.
Des infrastructures et des animations doivent contribuer
à l’amélioration du lien social.
• Créer dans chaque quartier un centre de vie (espace public et lieu de rencontre) avec une place,
• des commerces de proximité, une crèche, un jardin avec jeux d’enfants, un espace jeunes avec
• mini terrain de sport, un guichet unique services publics.
• Organiser des réunions de concertation avec tous les habitants, plusieurs fois par an, pour débattre des
• questions qui concernent spécifiquement le quartier mais aussi des grands projets initiés par la municipalité.
• Installer au centre des panneaux d’affichage libre pour permettre aux associations de faire connaître
• leurs activités.
• Dédier une équipe spécifique de policiers municipaux à chaque quartier. Elle participera aux réunions
• du quartier et veillera à la tranquillité publique.
• Créer un site de compostage où les habitants du quartier pourront déposer leurs déchets verts
• et fermentescibles, et récupérer du compost.
• Aménager un terrain en jardins familiaux et les mettre à disposition des habitants.
• Sécuriser les cheminements piétonniers par la création de trottoirs, chemins et passages protégés.
• Construire des logements pour actifs dans le respect de la mixité sociale et de la qualité architecturale.
• Relier le quartier au centre de Mougins par des transports collectifs performants, fréquents et confortables.

Mougins le Haut a besoin d’animations
et d’infrastructures publiques
supplémentaires : une médiathèque,
une salle des fêtes et de spectacles.
Avant tout, pour résoudre les problèmes
de stationnement, nous devons permettre aux habitants de ne pas être
contraints de posséder une voiture :
créer des liaisons performantes de transports collectifs avec Sophia Antipolis,
Cannes et Antibes.
Le quartier des Bréguières doit conserver son caractère naturel et agricole.
Règlementer les autres activités et restructurer l’ensemble. Remettre en état
les routes et chemins et les équiper de
trottoirs et pistes cyclables.
Ne pas créer d’échangeur d’accès à
l’A8 qui apporterait une urbanisation
commerciale et une circulation automobile à outrance, désastreuse pour
la qualité de vie. Ne pas créer de gare
ferroviaire ligne nouvelle (LN).
Elle aura toute sa place à Sophia Antipolis.

déplacements des piétons et
des deux-roues, et créer une vraie desserte en transports collectifs. Le carrefour av St Martin/ av de la Plaine
doit être réorganisé pour résoudre le
problème des bouchons.

L’insécurité des piétons et des cyclistes
dans les quartiers des Cabrières et l’Aubarède est une réalité.
Nous devons engager une rénovation
complète des routes pour organiser le
partage de l’espace.
Nous devons aussi créer un réseau
d’eaux pluviales et bannir les nuisances
sonores.
St Martin doit poursuivre sa vocation de
quartier à la fois résidentiel et à activités
artisanales, tout en veillant
à ce que ces activités ne nuisent pas
aux résidents. Nous devons sécuriser les
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Le carrefour de la Blanchisserie, aux
Campelières, doit être équipé d’un giratoire et le chemin des Campelières
nécessite une piste cyclable. Nous devons créer dans ce quartier un lieu de
rencontre avec un jardin,
des jeux d’enfants et un espace jeunes.
La sécurité des piétons, chemin de Provence et chemin du Château,
doit être assurée par un vrai trottoir séparé de la voie.
Le Val et Tournamy vont bénéficier de
la création du nouveau Cœur de vie.
Le centre ville, que chacun
cherche à Mougins, ira sans discontinuer du Val à Tournamy, démultipliant
l’attractivité commerciale
et l’animation culturelle. Le village devra être intégré dans cette dynamique
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Une équipe

à votre service
1. DE CONINCK Paul

conseiller municipal sortant

Gestionnaire chambre consulaire - Nationalité belge
2. MANAUTHON Anne
Professeur agrégé

3. BRÉGEAUT Jean-Jacques
Conseiller municipal sortant
Animateur socio-culturel DE

8. PASTORELLI Michèle
Psychologue

9. RAYMONDOU André
Artisan plombier
responsable mutualiste

10. RICHARD Monique
Infirmière

4. LACROUX Anne

Présidente association humanitaire

Directeur financier

11. LEPAGNOT Patrick

5. ROARD Dany

Ingénieur du son

Chef d’entreprise

12. FELT Virginie

Enseignante spécialisée

7. DESRIAUX Pierre
Conseiller municipal sortant
Ingénieur divisionnaire honoraire

21. RAJKOVIC Bruno

28. DUMONT Danielle

Educateur spécialisé,
conseiller prudhommal

Professeur des écoles

Professeur des écoles

16. PÉNIT Hélène
Assistante sociale

17. DA FONSECA Joao
Expert judiciaire
Nationalité portugaise

18. VIVARAT Nadia
Directrice d’école

Nationalité belge

22. YVINEC Mariette
Chercheur INRIA

29. VERA Norbert
Instituteur

23. LAUSSEUR Philippe
Technico-commercial

30. MORVAN Céciliane

24. PIERRUGUES Françoise

Artiste peintre

Directrice d’école

31. BEGHELI Alain

25. SAPANEL Didier

Mécanicien marine

19. NESTI Sylvain

Informaticien

13. IBERTI Camille

26. RISPOLI Danielle

Agent commercial

Charpentier de marine - Déporté,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
médaille militaire

14. RONOT Candice

20. GUILLON Paquita

27. GOSSO André

33. CAUVIN Eugène

Professeur des écoles

Gérant de SCOP

Ingénieur EDF

Professeur des écoles

6. VERA Isabelle

15. CHEDAL ANGLAY Thierry

Vendeuse

32. MARTINAUD Nicole

Couturière

Mougins autrement - 908 chemin des Peyroues 06250 Mougins - Tél. 06 11 78 14 83
Blog : mouginsautrement.over-blog.com - Mail : mougins.autrement@orange.fr
www.facebook.com/mougins.autrement06
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