
Gérard Piel: (( Le maire
a un bilan dur à défendre D

e Front de Gauche
pourrait s'appeler celui
du refus ; u Nous refu-

sons /es gheftos pour iches
du Cap d'Antibes ou du quai
des Milliardaires, la paupéi-
sation des quartiers entiers
àJuan-les-Pins, dans la uieille
uille, l'abandon des écoles
uétustes qui attendent depuis
des années une rénouation,
Ia piuatisation du littoral en
particulier au Cap d'Antibes,
la politique du tout-uoiture,
des parkings au tarif exorbi-
tait, le déclin programmé du
commerce et de I'artisanat
alorc que les grandes surfoces
continuent de se déuelop-
P€r t.
Hier soir, à la salle du &Mai,
devant une centaine de per-
sonnes, la liste < La Gauche
et l'écologie D, conduite par
Gérard Piel tenait un grand
meeting à dix jours du pre.
mier tour.

Un ennemi
et des adversaires
L'occasion pour la tête de
liste d'évoquer ses concur-

lntervenant après lonathan Schwartz {responsable syndical national d'une grande entreprise de Sophia-Antipolisf, Garance Vallat {étu-
diantef, représentant le Parti de Gauche, Daniel Alati, animateur de la Gauche Anticapitaliste, syndicaliste, longtemps directeur des
Finances à la ville dAntibes, et Cécile Dumas, responsable nationale du PCF, conseillère municipale et communautaire, Gérard Piel a
détaillé son programme devant une assistance qui I'a écouté avec attention. (Photos R.P.)

nement résidentiel des habi-
tants et salariés, organiser le
libre accès sur la totalité du
littoral et la mise en place
d'une ftlière complète de ges-

tion et de tri des déchets pour
réduire fortement les uolu-
mes brûlés à I'usine d'inciné-
ration >.
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qui aun

rents. Un < ennemi ,, en la
personne de Lionel Tivoli :

r lûous n'auons pas besoin
de l'extrêmedroite dans notre
uille. Ln liste du FN affaiblit la
démocratie et le uiure<rsem-
b/e u. Des < aduercaires > que
sont Michèlè Muratore et
Jean Leonetti. La première,
tt qui a bien du couroge d'être
parrainée parMarc Duunk et

de porter les couleuts du go*
uemementn. Lesecond, o an-
cien ministre de Sarkozy r,

( bilnn dur à défendre >.Et
I'actuel conseiller municipal
d'égrener des chiffres :

u La uille a perdu 576 habi-
tants entre 2006 et 2011, es-
seritiellement des jeunes, en
couple, qui ne peuuent pas se

loger à cause de la cherté des
loyers. Un enfant sur trois uit
dans une famille en situation
de pauureté. 220 demandes
de place en crèche n'ont pas
été honorées. La commune
paye une amende annuelle
de 900 000€ dcause du man-
que de logement social n.

Pour convaincre les élec-
teurs, la liste s'appuie sur

des propositions ç immédiu-
tement réalisubles., rappe
lées hier soir par son lea-
der. Quinze idées parmi les-
quelles * réseruer Ie foncier
dkponible pour la construc-
tion de logements sociaux,
la graaûé pourtous des trans-
ports en commun de la Casq,
uù tarif de 50 centimes par
demi-journée pour le station-


