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                      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 
    

 
11-1 CASINOS – S.A. ANTIBES « EDEN BEACH » - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – 

REDEVANCES ANNUELLES DU CASINO – AFFECTATION A DIVERSES 
MANIFESTATIONS – ORGANISATION DU FESTIVAL DE JAZZ A JUAN – 
MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE 
 

11-2 CASINOS – S.A. ANTIBES « SIESTA » - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – 
REDEVANCES ANNUELLES DU CASINO – AFFECTATION A DIVERSES 
MANIFESTATIONS – ORGANISATION DU FESTIVAL MUSIQUES AU CŒUR, 
MANIFESTATION ARTISTIQUE DE QUALITE 
 

 
 
Délibération habituelle présentée chaque année et, comme chaque année, nous marquerons 
notre opposition sur cette procédure. 
 
Cette fois ci, on note le rajout de la participation financière de l’Eden Beach au Festival de 
l’image sous-marine. 
 
Par contre, ce qui n’évolue pas, c’es le montant de la participation des deux casinos : 2008 – 
2009 – 2010  pas d’augmentation contrairement aux impôts de la commune. 
 
Au-delà de la provenance de ce que vous considérez comme une manne, ce qu’il y a de plus 
choquant cette année, c’est qu’après avoir atomisé  les pourcentages d’augmentation des 
impôts et à l’heure où vous taillez allégrement les budgets des associations, vous continuez 
à participer aux déficits des manifestations dites « de prestige ». 
 
Il est vrai que celles-ci se déroulent sur le secteur du Cap d’Antibes qui est aujourd’hui vendu 
à une poignée de richissimes hommes d’affaire. 
 
N’en déplaise à monsieur le 1er adjoint, tout ce luxe et cette débauche de fric est loin de nous 
éblouir. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous vous faisons la proposition suivante. 
 
Après avoir fait le total des sommes qui ont été amputées aux associations antiboises, vous 
prélevez le montant équivalent sur la participation des deux casinos et le reversez aux 
différents intéressés. 
Cela aura au moins le mérite de ne pas faire disparaître certaines manifestations beaucoup 
moins élitistes mais qui participent beaucoup plus au développement culturel et touristique 
de la commune. 
 
 
 
 


