
Les 24 communes 
  

Antibes-Juan les Pins 
Bézaudun-les-Alpes 

Biot 
Bouyon 

Caussols 
Châteauneuf 

Cipières 
Conségudes 

Courmes 
Coursegoules 

Gourdon 
Gréolières 

La Colle-sur-Loup 
Le Bar-sur-Loup 

Le Rouret 
Les Ferres 

Opio 
Roquefort-les-Pins 

Roquestéron Grasse 
Saint-Paul de Vence 
Tourrettes-sur-Loup 

Valbonne Sophia-
Antipolis 

Vallauris Golfe-Juan 
Villeneuve-Loubet 
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LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE  

POUR ANTIBES-JUAN LES PINS 

avec Gérard PIEL 
 

 

 

FAIRE ENTRER LA DEMOCRATIE A LA C.A.S.A. 

La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis existe depuis le 1er janvier 2002. 

Onze ans de fonctionnement sans que les citoyens ne soient associés à la réflexion et 
aux décisions. 

Jusqu’à présent les conseillers communautaires étaient désignés par les maires de 
chacune des communes. Avec près de 14% aux élections de 2008, « la Gauche et 
l’Ecologie » pouvait prétendre à deux élus. Jean Leonetti n’a pourtant désigné que 
Cécile Dumas, seule élue d’opposition sur 62 titulaires du conseil 
communautaire. Ce conseil, qui est l’émanation de 24 communes dont Antibes-Juan 
les Pins qui est de loin la plus importante, est présidé par le député – maire d’Antibes 
UMP Jean Leonetti, son 1er vice-président est le sénateur – maire de Valbonne PS, 
Marc Daunis. 

Le compromis établi sur une politique libérale s’applique à l’ensemble des 
communes dont le centre vital est la technopole de Sophia-Antipolis. Grâce à 
celle-ci les ressources financières de la CASA sont très importantes et 
pourraient répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques de la 
population. 

Les compétences de la CASA vont du logement aux transports, de l’économie à 
l’emploi, de l’environnement au traitement des déchets. 

Cette énumération permet de noter les possibilités ouvertes pour des élus qui 
auraient à cœur de  

 développer le logement social,  
 d’initier une vraie politique de transports collectifs efficaces et gratuits,  
 d’accompagner la création d’emplois qui prenne en compte  les critères sociaux et 

environnementaux,  
 de réduire fortement le fonctionnement de l’usine d’incinération, etc.  

Mais le consensus libéral qui unit l’UMP et le PS est très éloigné de cette politique de gauche et écologiste. 

Comment peut-on accepter que toutes les décisions soient prises en bureau des maires (24 personnes) 
où le maire de Courmes compte autant que celui d’Antibes  et  ne soient validées qu’à postériori par le 
Conseil communautaire ? 

Il est grand temps de faire entrer la démocratie dans ce cercle où quelques élus trament l’avenir 
d’un territoire sans défendre les intérêts des habitants et encore moins demander leurs avis. 

Alors profitons des élections municipales qui seront aussi celles des conseillers communautaires pour 
donner de l’air à la CASA et changer d’ère en y faisant entrer le plus grand nombre d’élus de « la Gauche 
et l’Ecologie ». 
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