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Liste soutenue par AlterEkolo, les Alternatifs, A G auche Vraiment, Ligue 
Communiste Révolutionnaire, les Ecologistes, Parti Communiste Français 

 
 

 

J’     les Semboules 
 

 

Nous sommes six candidats de la liste « la Gauche et l’Ecologie» à habiter le quartier des Semboules. Nous voulons un 
quartier des Semboules où il fait bon vivre, où les échanges, les rencontres continuent d’être riches de notre diversité. Nous 
vivons comme vous les mêmes problèmes. Nous nous retrouvons dans les mêmes fêtes du quartier. Ensemble, nous pouvons 
réellement faire des Semboules « le meilleur quartier d’Antibes ».  
 

L’incinérateur sera fermé : même rénové, il reste le plus ancien de France. L’électricité produite permettra à Véolia 
d’engranger encore plus de bénéfices mais ne changera rien pour nous : odeurs, pollutions, maladies, sols infestés (subvention 
Région pour analyses en cours). Il faut  développer le tri/méthanisation/compostage plus respectueux de l’environnement. 
 

L’école sera entièrement rénovée : par les moyens nécessaires à de meilleures conditions de réussite de nos enfants. 
 

La crèche des Semboules sera améliorée : matériel de meilleure qualité ; écoute des demandes et difficultés des parents.   
 

La « poste » sera maintenue ouverte : en particulier pour les personnes âgées ou handicapées. Il faut assurer la continuité 
du service public par un vacataire municipal comme au Cap d’Antibes durant les 5 semaines de congés du buraliste. 
 

Le « parc de sports et loisirs » sera créé : il faut faire de cette ancienne décharge jamais nettoyée un terrain accueillant dès 
aujourd’hui. Avant toute réalisation, une expertise des sols est indispensable pour connaître son degré de pollution.  
 

Les locataires de la Sacema seront enfin respectés : convention et affectation de gardiens pris en charge par la Sacema. 
 

Les équipements sportifs seront complétés : gazon synthétique sur le terrain de foot ; encadrement par moniteurs sportifs. 
 

La maison des jeunes deviendra « maison pour tous » : création d’un conseil d’administration des habitants. 
 

Les associations du quartier seront mieux subventionnées : car elles jouent un rôle irremplaçable dans le « bien vivre ».  
 

La vitesse et le stationnement bd A. Breton seront solutionnés : en concertation avec les riverains. 
 

Des services publics de proximité seront créés : antenne services sociaux et poste de police municipale. 
 

La lutte contre les incendies de forêt sera renforcée : débroussaillage systématique chaque année des forêts. 
 

La TNT et l’ADSL deviendront enfin accessibles : déblocage des dossiers. Malgré les promesses du maire rien n’avance.  
 

La démocratie de proximité sera respectée : pour tous les projets concernant les Semboules nous nous engageons à vous 
consulter au préalable par enquête publique avant toute décision municipale. 
 
 

G ér a r d  P I E L ,  J o c e l y ne  SA B LE  F O U R TA SS O U,   G i l b e r t  VRE VI N  
Ma r t i n e  ME R LO ,  J a cq ues  P I NO T ,  J o ë l  DE N NE U LI N  

…………….Réunion publique………….. 
 Mardi 4 mars à 18 h 30  à l’école Jacques Prévert 

 
 

Permanences  : 6 avenue du Maréchal  Reille  &  10 avenue Pasteu r  Tel : 06.43.05.95.80  
Courriel :  lagaucheetlecologie@tiscali.fr        Blog : http://gauche-et-ecologie.elunet.fr/  

Mandataire financier : Monsieur Pierre Garbarino 

Gérard PIEL  


