
 
 
 

L’accès à la culture pour tous  
en danger sur la CASA ! 

 
Le 9 février 2009, le Conseil Communautaire votait le budget dans un climat 
d’autosatisfaction, d’auto-congratulation, d’auto-remerciement entre le Président Léonetti 

et ses vice-présidents (les maires des 16 communes). Tout cela dans un silence complice de 
tous les conseillers communautaires sauf Cécile Dumas (conseillère communautaire de « La 
Gauche et l’Ecologie ») qui a clairement exprimé que ce budget et ce fonctionnement de la 

CASA ne répondaient pas aux besoins de la population.   
 
A aucun moment, dans les conseils communautaires, les moyens de fonctionnement des 

médiathèques  d’Antibes et de Valbonne ont fait l’objet d’un débat !  
 
OUI, la médiathèque d’Antibes est une vraie réussite, riche en documents, en 
expositions, en conférences, en événements culturels et avec quelque chose de rare à 
Antibes : un accès possible pour tous grâce à la gratuité ! 
Pour cela il y a besoin d’un engagement pérenne à la hauteur de la part de la CASA et 
sûrement pas de décisions politiques injustes et mesquines d’amputer à la hauteur de  
20 000€ le budget de fonctionnement de la médiathèque d’Antibes. 
 
La commune d’Antibes a soi-disant les moyens, d’acquérir une copie de statue à 500 000€, 

de financer un festival comme « musique au cœur » pour le  côté « clinquant » et « bling-
bling » et la CASA n’aurait pas les moyens d’assurer le droit à la culture pour tous avec de 
bonne condition de travail pour ses salariés !  

 
Nous, élus de La Gauche et l’Ecologie, militants du PCF, refusons ces choix arbitraires 
faits sans débat avec les élus, les salariés de la médiathèque, ni les usagers.  
Ne laissons pas privatiser l’accès à la culture avec une nouvelle délégation de service 
public qui ne satisfera que le gestionnaire !  
 
Les élus de la Gauche et l’Ecologie (Gérard PIEL – Cécile DUMAS – Denis LA SPESA) 
 

               Quel est le nom du Vice-Président de la CASA chargé de                      
                                   la culture ? ………………………………………………………. 
 
 NOM : …………  Prénom : ………………   Adresse : ……………………… 

 
A Compléter et à renvoyer à l’adresse suivante : PCF – 10, av Pasteur – 06 600 ANTIBES 

A gagner : un abonnement au journal « Patriote Côte d’Azur » (absent à la médiathèque) 


