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La jeunesse 
& la culture  

 

Antibes ne doit pas être uniquement une vitrine 
 
En 13 ans de mandat de Jean Léonetti, ce sont les riches qui ont été privilégiés, pour la 
jeunesse qui n’est pas dorée à peu près rien, une seule note positive : la médiathèque. 
Il ne devrait pas y avoir que cet unique «centre culturel» à Antibes mais tout un complexe avec 
un ensemble de locaux et de bâtiments réservés à la jeunesse où elle pourrait voir des 
concerts, faire de la musique et étudier en paix.  
 
Il suffit de se balader dans les rues de Juan-Les-Pins ou d'Antibes pour se demander : mais où 
sont passés les jeunes et les endroits où ils peuvent se détendre et décompresser ? 
 
Les jeunes sont soit chez eux à attendre et à s'ennuyer (et bien d'autre activités encore bien 
plus joyeuses comme dormir) soit ils traînent dans les rues à la recherche d'une occupation qui 
est bien souvent difficile à trouver 
 
Antibes accueille chaque année des manifestations d’ampleur internationale à l’image de 
« Musiques au cœur » ou du festival du jazz. Loin de nous l’idée de dénigrer ce qui fait le 
rayonnement de notre commune mais nous proclamons haut et fort l’insuffisance de ce seul 
type de culture. Ce genre de manifestation ne fait que creuser  le fossé social entre la jeunesse 
et les personnes aisées, entre les locaux et les touristes.La jeunesse a-t-elle les moyens 
d’assister aux concerts ?  
 
Recherche local désespérément. 
 
Combien de jeunes veulent faire de la musique, former un groupe ou encore jouer dans des 
concerts ? Beaucoup, mais hélas ce n'est pas à Antibes où ils vont pouvoir trouver des endroits 
pour répéter et s'amuser. Si le Maire et ses élus de droite veulent empêcher les expressions 
artistiques de se développer, non seulement c'est triste et dommageable, mais à long terme 
c'est eux mêmes qui en paieront les pots cassés ! Il n'est pas illogique de voir des jeunes 
s'énerver après le manque de moyen pour créer et s'échapper par l'art, mais il est en revanche 
étonnant qu'il n'y ait pas plus de «casse» que ça. Pour autant s'il n'y a rien qui est fait pendant 
les prochaines années, est-il possible que nous assistions maintenant au calme avant la 
tempête ? 



 
 
Nos propositions : 
 

���� Pour une culture populaire, diversifiée et intergénérationnelle : 
 
L’ambition portée durant cette campagne en matière de jeunesse et de culture est triple. Il s’agit : 

• D’encourager les initiatives individuelles et collectives afin que l’Art et la Culture ne soient 
plus le produit de quelques-uns mais soient à la portée de tous les antibois sans exception. 

• De diversifier les genres des manifestations publiques, tout le monde n’étant pas 
nécessairement un inconditionnel de jazz ou d’opéra et notamment les jeunes qui se plairaient 
à écouter (et pas seulement l’été !) des styles musicaux davantage dans leur ton (les 
demandeurs souvent des jeunes groupes amateurs plein d’entrain ne manquent pas !) 

• Réconcilier le tissu générationnel entre la population afin que chaque évènement ne soit pas 
exclusivement réservé à une caste d’âge ou à une caste sociale mais bien à tous et à toutes. 

 
���� Pour une véritable identité locale : 
 
Coincée entre Nice et Cannes, notre commune se doit de développer une réelle spécificité locale ayant 
pour objectif d’éviter que la ville ne se transforme en vulgaire havre de paix pour millionnaires ne 
résidant à Antibes qu’un mois par an. Pour cela, il s’agit d’optimiser les aides aux lieux où jeunesse et 
culture s’entremêlent. L’attachement des Antibois à leur commune restera vivace si et seulement si 
une vraie politique de la jeunesse est mise en place. 

• Favoriser l’organisation de forums et de colloques à destination des jeunes. 
• Rénover le cinéma et diversifier les programmations. 
• Installer une direction de la culture. 
• Mettre en valeur le théâtre et profiter des opportunités qu’offre le conservatoire. 
• En matière de sport, utiliser à bon escient le stade Foch qui pourrait être un lieu de 

rencontres formidables. 
 

���� Pour une meilleures répartition des dépenses. 
 
Notre ambition concernant la jeunesse est profondément égalitaire. C’est pourquoi nous 
dénonçons les privilèges accordés à certains comme nous nous indignons du manque d’intérêt porté 
aux véritables créations citoyennes à l’instar de la maison des jeunes qui n’a de « jeune » que son 
nom. Ainsi c’est du dynamisme local fruit de la solidarité de tous que pourra renaître Antibes et non 
par des événements ponctuels aux coûts exorbitants destinés aux pontes. Il ne s’agit pas d’un manque 
d’argent ou de problème de fonds, la demande existe aussi bien que la monnaie. Le problème est la 
volonté municipale ! 
 

 

« la Gauche et l’écologie » veut porter cette ambition,  
cette passion de l’égalité et de la solidarité 
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