
 

Chronologie Mougins infos «spécial été »  

01 - le 4 juin 2020 
Par mail de Magali Egron du service communication de la ville, nous informe de la répartition du nombre de 
caractères entre  les 3 listes suite aux élections. Elle nous indique qu’elle s’est faite au prorata des sièges 
obtenus. Richard Galy 9996 caractères, Agissons pour Mougins 1428 caractères et Mougins Autrement 357 
caractères. Texte à rendre pour le lundi 22 juin 2020. 
 

02 – le 8 juin 2020 
Mail et courrier daté du 6 juin 2020,  adressés à Monsieur le Maire avec une proposition de notre part 
différente de la répartition du nombre de caractères. Nombre de caractères non pas  au prorata des sièges 
mais au pourcentage de voix obtenues par chaque liste. 
 

03 – le 12 juin 2020 
Nous envoyons par mail à l’ensemble du Conseil municipal pour information une copie du courrier adressé 
à Monsieur le Maire (daté du 6 juin 2020).  
 

04 – le 13 juin 2020 
Par retour de mail soutien du Groupe Agissons pour Mougins sur notre proposition. 
 

05 – le  16 juin 2020 
Mail de Monsieur le  Maire,  adressé à Madame Françoise Duhalde-Guignard et Jean-Jacques Brégeaut 
Extrait : Au sujet de « l’espace réservé à l’expression politique des différents groupes dans le magasine 
municipal respecte scrupuleusement le règlement du conseil municipal ainsi que l’article L 2121-27-21 du 
code générale des collectivités territoriales (..) Le règlement intérieur étant en cours de révision afin 
d’intégrer notamment les nouvelles technologies  d’information et de communication, il n’est pas question 
aujourd’hui de changer le mode de répartition du nombre de caractères de nos trois groupes pour la page 
Expression politique. » 
 

06 - Le 18 juin 2020 
Nous envoyons un  mail à Monsieur le Maire « … nous vous demandons sincèrement de revoir votre 
position par rapport au nombre de caractères pour le Mougins Infos « spécial été ». Avec en pièce jointe un 
courrier daté du 18 juin 2020 de Mougins Autrement. Une version papier vous sera transmise par la 
poste. » Mettant en évidence que dans le règlement du Conseil Municipal concernant le bulletin municipal 
rien n’est prévu sur la manière de répartir les espaces. 
 

07- le 21 juin 2020 
Nous envoyons un mail Madame Magali Egron l’informant que « notre texte est prêt, nous attendons 
simplement une réponse de Monsieur le Maire sur notre courrier du 18 juin 2020 adressé  par courriel et 
par la poste ». 
 

08 - le 23 juin 2020 
Nous envoyons un mail à Madame Magali Egron  «  N’ayant pas de réponses de Monsieur le Maire à nos 
différents courriers nous vous envoyons quand même notre texte ». En route pour 6 ans. 850 caractères. 
 

09 – le 29 juin 2020 
Mail de Sébastien Di Giorgio  Chef du Cabinet du Maire proposant de réduire lui-même notre texte. En 
route pour 6 ans à 482 caractères. 
 

10 - le 1er juillet 2020 
Nous envoyons un mail Monsieur le Maire, devant votre refus de nous répondre voici « un texte ou plutôt 
notre phrase en attendant mieux avec le nouveau règlement du conseil municipal qui nous l’espérons 
prendra en compte le nombre de voix pour 8% sur une page pour un bulletin qui devrait avoir une trentaine 
de pages mais là aussi nous ne le savons pas. ». Opposition censurée. 357 caractères. 
 

11 – le 28 juillet 2020 
A ce jour, nous n’avons aucune réponse de Monsieur le Maire à nos courriers (6 et 18 juin 2020) et aucune 
sollicitation pour travailler sur le nouveau règlement du Conseil municipal. Le Mougins infos « spécial été »  
a été diffusé sur l’ensemble de la commune avec en prime  une pleine page  où le Maire fait son propre 
interview en plus la page « Expression politique ». 
 



 

Monsieur le Maire  
Hôtel de ville 

70 Chemin de l’horizon 
06250 Mougins 

 
Mougins le 6 juin 2020 

 
 
 
Objet : Droit d’expression politique dans Mougins infos 
 
 
 
Monsieur le Maire,  
 
   Nous venons de recevoir de la part de vos services la répartition du nombre de caractères  entre nos trois 
groupes suite aux dernières élections pour la page « Expression politique » du bulletin municipal (Liste 
Richard Galy 9996 caractères,  Agissons pour Mougins 1428 caractères et  Mougins Autrement 357 
caractères).  
 
Après relecture du règlement du Conseil municipal en vigueur aujourd’hui, l’article 48 bulletin d’information 
générale,  fait bien référence à cette répartition,  «  Ainsi dans le Mougins Infos, chaque liste bénéficiera d’un 
espace défini proportionnellement à sa représentation… ». Elle doit donc respecter la représentation réelle 
du vote. 
 
Nous rappelons que la page « Expression politique » de Mougins infos est un espace qui permet à chacun 
de s’adresser aux  mouginois, les 357 caractères attribués aujourd’hui sans aucune justification, ne 
permettront  pas de nous exprimer (Ils ne représentent que la longueur du paragraphe précédent !). 
 
Lors de l’installation du Conseil municipal, nous avons bien entendu votre message, appelant chacun à 
travailler ensemble au service des mouginois. Mais nous pouvons constater que, juste quelques jours après 
cette déclaration votre  première décision pour l’expression des différents groupes représentés au conseil 
municipal est de réduire notre espace 850 à 357 caractères soit 3% des caractères pour notre expression 
politique alors que notre liste a récolté 8% de voix.  
 
Pourrons-nous rester dans une démarche constructive et citoyenne dans ces conditions ? Sur plus de « 40 
pages » de Mougins info, 850 caractères ne posent  pas de problème de surreprésentation. 
 
L'expression des conseillers municipaux est définie par le Code Général des collectivités territoriales et 
précisée dans le règlement intérieur du Conseil municipal. En  attendant la rédaction d’un nouveau 
règlement, nous vous proposons une autre répartition des espaces d’expression politique qui nous parait 
plus légitime pour la seule page concernée (donc une sur « quarante » pages  rédigées par vos services). 
Nous proposons une répartition par rapport au nombre de voix : soit  pour la liste Richard Galy (63.3%) 7457 
caractères, pour la liste Agissons pour Mougins (28.6%) 3369 caractères et pour la liste Mougins Autrement 
(8%) 947 caractères. 
 
Comme d’habitude, nous sommes ouverts et disponible pour trouver un accord, dans le respect de la 
diversité politique de notre commune.  
 
Dans l’attente d’une réponse rapide (puisque la première expression est à rendre le 22 juin), veuillez agréer, 
Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses et citoyennes. 

 
 
 

Pour Mougins Autrement 
Jean-Jacques Bregeaut 

1185 chemin des Cabrières 06250 Mougins – www.mouginsautrement.org 

mouginsautrement2020@gmail.com 



 

 

 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 

70 Chemin de l’Horizon 
06250 Mougins 

 
 
 

Mougins le 18 juin 2020 
 

Objet : Mougins Infos 

  Monsieur le Maire ; 

Nous aussi, nous lançons ce jour, un appel à un  droit d’expression digne d’une démocratie vivante et 

efficace Vous savez très bien que le nombre de caractères attribués ne permet pas une expression 

citoyenne digne de ce nom.  

Je ne sais pas si nous avons le même document mais le règlement du conseil municipal  en date de juin 

2014, ne fait nullement mention de la manière dont sont attribués ces espaces. Ce qui laisse une liberté 

d’ouverture pour la majorité municipale et lui évite le ridicule de s’attribuer la part du lion. 

Et d’ailleurs, l’article 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ne précise pas non plus la 
répartition des espaces. 

Pour information, la Cour administrative d’appel de Marseille a, ainsi, considéré que « si les espaces alloués 
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale par [le] règlement intérieur ne représentent 
qu’une faible partie de ces publications, les dispositions précitées ne prescrivent pas que ces espaces soient 
proportionnels au pourcentage de voix obtenu par les groupes d’opposition lors des élections ou au nombre 
de leurs élus dans l’assemblée municipale ». 

« Néanmoins, chaque élu ou groupe d’élus doit bénéficier de la place suffisante pour exprimer ses opinions, 
une décision du Maire limitant manifestement cette expression pouvant être contestée devant les juridictions 
administratives ». 

En attendant, l’adoption du  nouveau règlement du conseil municipal, nous vous demandons de maintenir le 

nombre de caractères attribués lors du précédent mandat  pour le numéro « spécial été ». La loi définit des 

règles, dans ce cas précis vous avez la possibilité de satisfaire à  notre demande et de montrer que vous 

vous souciez  de rendre vivante la démocratie à Mougins. 

Dans l’attente de vous lire, avec nos remerciements, veuillez agréer Monsieur le Maire, l’expression de nos 

sentiments respectueux. 

 

 

Pour Mougins Autrement 

Jean-Jacques  Brégeaut 

  

 
1185 chemin des Cabrières 06250 Mougins 

www.mouginsautrement.org – mouginsautrement2020@gmail.com 
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