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                      CONSEIL MUNICIPAL  

 Ville d’Antibes Juan les Pins      séance du vendredi 17 octobre 2008 
  ---------------- 

 

GROUPE LA GAUCHE ET L’ECOLOGIE 
POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS 
    

 
 
 

02-02 ZI DES TROIS MOULINS – SALLE OMNISPORTS – REALISATION – LANCEMENT DU CONCOURS DE 
MAITRISE D’ŒUVRE – DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY – 

 
 
Alors que cette salle figure dans le SCOT de la CASA, vous nous la présentez aujourd’hui 
comme une réalisation exclusivement municipale. 
Pourtant les grands équipements culturels et sportifs sont bien de compétence 
communautaire. 
Pourquoi se substituer à la CASA ? 
 
Sur un dossier qui n’est pas anodin financièrement, nous ne sommes pas opposés à priori à 
la construction d’un complexe sportif Antibes – Sophia ou d’une halle polyvalente sportive, 
qui sont les deux appellations d’un même projet mais nous souhaitons que cette réalisation 
soit communautaire. 
 
Si j’en croie vos documents de propagande de la CASA (septembre 2006), le complexe 
multisports de Sophia comprend : 

- le complexe nautique de Valbonne 
- un Stade d’honneur à Vallauris 
- la salle Omnisports aux Trois Moulins 

 
On tourne la page de votre document et je lis : 
« Les études de définition et de programmation sont en cours. L’objet est de réaliser une 
salle pouvant accueillir des compétitions sportives de haut niveau et des manifestations 
variées. L’objectif est de définir le programme ces prochains mois pour lancer un concours 
de maîtrise d’œuvre avant la fin de l’année »…. 2006 ! 
 
A notre connaissance, aucune délibération, aucune décision de renoncement de la CASA n’a 
été prise ou alors, cela l’a été en catimini, entre initiés ! 
 
Vous comprenez que nous ne cautionnerons pas un transfert de charges de près de 30 
millions d’€uros ! 
 
D’autre part, notre opposition est toujours valable quant au calendrier de cette opération et 
de celle de la salle de spectacle qui oblige le basket à jouer à la salle Salusse-Santoni. 
 
 
 

 


