
Conseil municipal du vendredi 29 janvier 2010  Texte des interventions  

 

                      CONSEIL MUNICIPAL  

 Ville d’Antibes Juan les Pins                           séance du vendredi 29 janvier 2010 
  ----------------                  

 

GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE      
POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 
    

 
 
00-3 CONSEILS DE QUARTIER – BILAN D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2009 – COMPTE 

RENDU 
 

 
 
Apparemment, votre majorité a du mal à faire vivre ce que vous appelez la démocratie 
participative. Seulement 160 personnes ont participé aux 5 conseils de quartier, cela 
représente environ 2 personnes pour mille de la population d’Antibes Juan-les-Pins. 
 
Il est vrai que les champs d’action de ces conseils de quartier sont vraiment limités et se 
résument à des consultations de cadre de vie dans son quartier !  
 
La modification de la constitution avec le tirage au sort de 10 personnes ou les soi-disant 
mesures de consolidation proposées ne sont que l’arbre qui cache la forêt. Une petite touche 
de communication supplémentaire avec un alibi démocratique de 10 personnes en plus des 
personnes choisies par votre majorité…. 
 
Tout cela n’est vraiment pas à la hauteur de la nécessité et même de l’urgence de développer 
la démocratie participative ou plutôt la véritable intervention citoyenne dans notre pays si l’on 
est conscient de la crise de confiance de notre population  envers la politique et envers la 
démocratie représentative comme le montre l’augmentation du taux d’abstention dans les 
différentes élections. 
 
Nous sommes persuadés que la démocratie participative est complémentaire et peut être 
même un renforcement de la démocratie représentative si elle est prise au sérieux et on voit 
bien que ni le conseil de développement, ni les conseils de quartier ne répondent à cette 
exigence. 
 
Pour nous, la démocratie participative devrait plutôt ressembler à des assemblées 
participatives de citoyennes et de citoyens qui ne se résument pas à la vie de quartier (chose 
que peut faire une association) mais chargées d’associer les citoyennes et les citoyens aux 
décisions budgétaires de la commune, aux projets d’aménagement de la ville. 
 
Pour nous, construire des villes citoyennes c’est la possibilité pour les citoyennes et les 
citoyens de prendre part, contribuer, interpeller mais aussi contrôler la politique globale d’une 
majorité. 
 
Il aurait été intéressant de soumettre à l’étude de la population la suppression des 
abattements sur la taxe d’habitation, les baisses des subventions aux associations, les 
projets comme le Palais des congrès avec évidemment son mode de gestion, les projets avec 
coût, emplacement et fonctionnement de la salle de sport et salle de spectacle ou des 
besoins de lieu de vie des jeunes antibois … 
 


