
ELECTIONS  CANTONALES – 20 et 27 mars 2011 
 

 

Suzanne HUGON et Jean QUETIER 
sur Antibes Ouest – Vallauris Golfe Juan 

les candidats du rassemblement 
« Pour une Alternative à Gauche : Ecologie, Citoyen neté, Solidarités »  

 
 

 
 

 

à votre rencontre  
 

☺ vendredi 11 février à 8h devant l’école Jacques Prévert 
☺ samedi 12 février à partir de 10h dans le quartier 
☺ vendredi 4 mars à 18h30, réunion publique à l’école      

Jacques Prévert 
 
 

 
Les Semboules un eco-quartier 

qu’es aco ? 
 

 

Depuis des mois, le député – maire UMP Jean Leonetti et son équipe ont inventé un nouveau concept 
quand ils parlent des Semboules : l’eco-quartier ! 
Cette appellation devrait correspondre à des bâtiments construits en haute qualité environnementale 
(HQE) où l’énergie est positive, où les déplacements se font soit en transports collectifs soit en mode 
doux (vélo, à pied,etc.), où le sport et la culture sont privilégiés et accessibles à tous, où tous les 
services publics sont présents ! 
 

Quelle est la réalité ?  
 
Avant tout, une usine d’incinération  omniprésente qui pourrie la vie du quartier depuis des 
décennies. Cette usine traite des centaines de milliers de tonnes de déchets alors que ceux-ci 
pourraient être traités et valorisés. Depuis peu, elle produit grâce à ces déchets de l’électricité 
revendue à EDF pour le seul profit de Veolia, exploitant de l’usine. 
 
Les logements HLM  dont le bailleur est la SACEMA, société qui dépend de la ville d’Antibes, sont 
dans un état déplorables. 
La seule résidence « les mimosas » qui a bénéficié  d’une rénovation bâclée va maintenant subir les 
augmentations de loyer alors que les malfaçons sont nombreuses dans les parties communes et dans 
les appartements. Cela n’a pas empêché la présidente de la SACEMA de réceptionner les travaux. 
La SACEMA, depuis des années, ponctionne dans les poches des locataires du trop-perçu de charges 
(25 000 € en 2010) qu’elle n’a toujours pas remboursé. 
 
Les services publics  : une crèche délabrée dont l’air est pollué, des écoles primaire et maternelle qui 
n’ont jamais été ravalées et dont la décrépitude est de plus en plus apparente. Une agence postale 
logée dans la mairie annexe qui ne rend que le service minimum. 
Il n’y a plus de poste de police municipale.  
Des transports trop rares, aucune liaison avec la ligne 100 Antibes-Sophia et pas de piste cyclable. 
Pour le sport que dire du stade et des terrains adjacents, des terrains de jeux laissés à l’abandon. 



Des trottoirs défoncés, un éclairage public délabré, des dépôts sauvages d’ordures, des égouts à ciel 
ouvert qui attirent les fameux moustiques tigres, voila le quotidien des habitants : 3 500 personnes. 
 
Heureusement, la bibliothèque et les commerces permettent de maintenir des lieux de vie 
indispensables. 
 
Heureusement, le CADIS existe et maintient le lien social et convivial. 
Alors, avant de parler d’éco-quartier, il faut une vraie réhabilitation de tous les logements sociaux, une 
présence quotidienne des services municipaux pour la voirie, les parkings, les bois et la forêt,  les aires 
de sport. 
Ce quartier  nous l’aimons, nous y vivons, nous voulons être respectés. 
 

 
 

 

Nous proposons 
 

a création d’un conseil cantonal ouvert largement à tous les citoyens afin d’être en lien permanent. 
La rénovation de tous les logements sociaux en impliquant le Conseil général 

Augmenter les dessertes de bus, gratuits 
Une réelle politique de protection de la forêt et de notre environnement. 
 
Avec vous, nous exigeons la fermeture définitive de l’usine d’incinération  promise par le président 
du Conseil général. 
Nous exigeons un véritable bureau de poste , la rénovation de la crèche  et des écoles maternelle 
et élémentaire , la réouverture du poste de police municipale . 
Nous exigeons des équipements sportifs de qualité pour les jeunes. 

 

 
 

L 

Devinette 

Qui est le conseiller général de notre canton ? 

1- Jean Leonetti 

2- Georges Roux 

3- Alain Gumiel 

Réponse : ……………………………………………………….3 

Et oui, c’est bien Alain Gumiel ! 

En 5 ans de mandat, il n’a pas trouvé une heure 

pour venir aux Semboules ! 

D’ici le 20 mars on va peut-être l’apercevoir ? 

Le parc de loisirs 
 

Le futur conseiller général devra prendre au moins 

un engagement avant de réaliser le futur parc de 

loisirs sur le terrain qui surplombe l’usine 
d’incinération : il faudra impérativement dépolluer 

tout le terrain et cela en profondeur. N’oublions 

pas qu’en plus des poisons de l’usine qui, pendant 

des années, ont pénétré les sols, ceux-ci sont posés 
sur une ancienne décharge. 

Canton d'Antibes Ouest - Vallauris Golfe Juan 

� je participe au comité de soutien de Suzanne HUGON et Jean QUETIER 

NOM et Prénom :…..................................................................................................... 

Adresse...............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................... C.P.   ……………   Ville :………………………………………….. 

Tél et mail : …...............................................…............................................................................ 
 

� je verse à la souscription : ….............. € 

chèque à l'ordre de Michelle Pastorelli, mandataire financier de Suzanne Hugon 

coupon à renvoyer   5 rue Hippolyte Aussel– 06220  Vallauris  - Tél. : 04 93 64 49 73 

http://suzanne-hugon.koolblog.fr/ 


