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GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE      

POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 
    

 

 

39-1 FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE 

COMMERCE – OPERATION URBAINE SUR JUAN LES PINS – LANCEMENT DE LA 

PHASE 1 – DYNAMISATION DU TISSU ARTISANAL ET COMMERCIAL DE 

PROXIMITE – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 
Ce rapport pourrait prêter à rire si la situation économique et sociale n’était pas si inquiétante. 

 

Rapidement, un bref résumé … La décision du FISAC sur le secteur de Juan-les-Pins se prend ici 

le 25 septembre 2008. 

Comme d’habitude, sous-traitance à un fameux cabinet d’experts qui rend son diagnostic en 

février 2010 et peut-être des actions sont envisagées au plus tôt pour le 4ème trimestre 2012.  

 

Nous sommes tout à fait favorables à l’existence des FISAC et de celui-ci en particulier mais que 

l’on ne nous prenne pas pour des imbéciles. Il ne joue pas du tout son rôle. 

 

Ce rapport ressemble à 60 pages de « blabla » pour demander de l’argent public sans jamais 

parler des salariés sur ce secteur, des besoins de la population, des besoins des saisonniers  et 

même pas de l’état économique du secteur et encore moins de la situation de l’emploi sur Juan 

mais par contre d’un problème d’identité Juanaise à construire. 

 

Franchement, c’est vraiment n’importe quoi !  

 

Cette identité a bien existé, ancrée autour du jazz, des plages et du cadre de vie.  Mais la ville a 

abandonné depuis longtemps maintenant Juan-les-Pins, en tout cas a montré trop souvent son 

désintérêt. Il suffit de voir l’état de la pinède, les projets abandonnés comme le Provençal et des 

bâtiments vides depuis des années. 

 

Le sommet du vide de cette phase 1 est au sujet des besoins de logements des saisonniers.   

 

Non seulement il n’y a aucune demande de subvention à ce sujet mais en plus on peut lire des 

phrases de ce type  pour résoudre cette carence de notre commune : 

« rencontre avec les propriétaires bailleurs – négociations et recherche de solution ».  

 

Voilà la rigueur et le sérieux avec lequel vous traitez le problème du logement des saisonniers qui 

nous le savons représentent un nombre d’emploi conséquent dans une ville comme la nôtre avec 

une économie basée sur le tourisme.  

C’est lamentable ! 



 

Un dernier mot, vous voulez demander des subventions au Conseil Régional mais celui-ci ne peut 

pas aider au financement des FISAC, il n’en a pas les compétences. 

 

Nous restons favorables au FISAC mais son activité et ses réalisations doivent être plus 

sérieuses et plus concrètes et ne pas se résumer à un blabla insipide ! 
 

 


