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          Antibes, le 7 avril 2009 
GROUPE LA GAUCHE ET      
L’ECOLOGIE POUR ANTIBES JUAN LES PINS     

 
 

Communiqué de presse 
 
 
Le 17 octobre 2008, le Conseil Municipal a décidé de vendre une parcelle de 
terrain, chemin de la Colle, afin que soit construit un Foyer d'Accueil 
Médicalisé (FAM). 
 
Le groupe La Gauche et l'Ecologie pour Antibes bien qu'ayant voté la 
délibération, a fait les remarques suivantes : 
 
− En terme d'efficacité, le Préfet, la DDASS et le Conseil Général seraient 
mieux à même de piloter l'intégralité du projet 
− Il existe un plan départemental en faveur des personnes handicapées et 
il serait plus judicieux de s'y intégrer 
− La parcelle de terrain devrait être vendue au Conseil Général afin que 
celui-ci lance un appel à projet qui pourra être élaboré par toute une chaîne de 
spécialistes habilités à définir, à suivre et à réaliser un FAM. 
 
Alors que la commission municipale (à laquelle participe Denis La Spesa) 
mise en place pour cette opération est en train de plancher sur le sujet, on 
vient d'apprendre suite à une conférence de presse, que des aides d'État vont 
être débloquées pour la réalisation de structures d'accueil pour personnes 
dépendantes et handicapées. 
 
Brice Hortefeux, Patrick Devedjian et Valérie Letard ont annoncé la mise à 
disposition de 70 millions d'euros de crédits supplémentaires pour financer 67 
opérations. 
 
19 projets concernent plus particulièrement les personnes handicapées pour 
20 millions. 
 
Sur la région PACA, une seule ville a été retenue pour bénéficier de 1 306 291 
euros de subvention pour la construction d'un FAM. 
 
Malgré la surprise de cette annonce, tout le monde aurait pu s'attendre à ce 
que cette manne soit réservée au projet d'Antibes. 
 
En fait, c'est la ville de Cannes qui décroche le jack pot pour la construction 
d'un FAM. 
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Bravo pour le projet cannois, qui n'a peut-être pas souhaité avancer masqué 
et s'est sûrement associé au schéma départemental. 
 
Dommage pour Antibes qui paie pour avoir joué cavalier seul, une attitude 
inappropriée pour un tel projet. 
 
Le groupe La Gauche et l'Ecologie pour Antibes a envoyé un courrier au Maire 
d'Antibes pour demander des explications et afin de savoir si celui-ci était au 
courant des projets gouvernementaux et plus particulièrement sur l'aide 
allouée à notre département. 
 
Tout cela ne doit quand même pas nous faire oublier qu'en terme d'aide aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées, on assiste à un nouveau 
désengagement de l'État. 
 
D'ailleurs, l'association des Présidents des Conseils Généraux n'a pas hésité à 
dénoncer la réduction des financements dévolus aux départements. 
 
Il faut savoir que les départements assument d'ores et déjà une amputation de 
70 millions d'euros sur le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie 
(APA) et une autre de 47 millions d'euros sur les montants attribués pour le 
versement de la prestation de compensation du handicap (PCH), manques 
que l'État laisse aux départements le soins de pallier. 
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