
L’ALTERNATIVE
SOCIALE, CITOYENNE, 
ECOLOGIQUE
pour A�ibes Juan-les-Pins

Rassemblement
DE LA GAUCHE ET DE L’ÉCOLOGIE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 MARS 2020

DUMAS DELCASSE
DELLA SUDDA

CECILEKARIM ARNAUD

UNE ALTERNATIVE À LA DROITE ET L’EXTREME DROITE

Face à la droite (du gouvernement Macron ou de la majorité du Maire sortant), nous portons 
le rassemblement de la gauche et de l’écologie pour Antibes Juan-les-Pins. Nous nous 
réunissons autour de valeurs claires, partagées par l’ensemble des candidats de notre liste.
 
Notre démarche d’unité et d’ouverture est la seule chance de ne pas laisser la droite et 
l’extrême droite s’affronter, sans opposition de gauche, écologiste, humaniste et progressiste, 
pendant les 6 prochaines années en Conseil Municipal.

Arnaud
DELCASSE

Ingénieur, créateur et dirigeant d’une entreprise numérique 
coopérative développant des solutions de mobilité durable 
(covoiturage, alternatives à la voiture individuelle ...). Militant de 
l’Economie Sociale et Solidaire, engagé dans sa vie personnelle et 
professionnelle pour défendre les causes environnementales et 
sociales.

Présidents du comité de soutien : Jean-Pierre Cochart et Gérard Piel
Mandataire financier : Denis La Spesa

Conseillère municipale, enseignante, 
membre de la direction nationale du 
PCF, responsable adjointe du secteur 
international du PCF en charge des 
questions migratoires.

Aide cuisinier à la restauration 
collective bio des écoles de 
Mouans Sartoux, syndicaliste, 
délégué du personnel et membre 
du CHSCT.

Cécile KarimDUMAS DELLA SUDDA

Jocelyne SABLE-FOURTASSOU, Jérome BRACQ, Nora CHOUBANE, Jacques de MONTBRON, Florence POLONIO, Rémi QUINTON, 
Clémentine COUJARD, Aurélien DELAY, Nicole CAPPA-PIEL, Daniel ALATI, Michelle JAYET, Marc BRUCKER, Houda BEN-YOUSSEF, 
Patrick REYNE, Mireille BAILLY-MAITRE, Roman CZAPSKI, Gabi SAMUEL, Bastien BRACQ, Caroline GUILLET, Joël DENNEULIN, Arlette 
TORDO, Sébastien ROMERO, Michelle OLIVIERO-PERRIN, Michel ASTRE, Julie SACCOMANO, Alexandre KADAR, Natacha PRYSTAWSKI, 
Gérard DONATO, Nathalie CHAPELET, Jean-Pierre COCHART, Claudine PIERRAT, Kaïs COURRIER, Maria-Joséphine GURZ, Daniel 
ALEXANDRE, Myriam QUERIO, Philippe BLANCHET, Brigitte THEBAULT, Guy PONS, Nicole PALMERO-MONCHO, Augustin MASSOLI, 
Josiane TRACCUCCI, Jordan MEDARD, Sarah BENBIGA, Johannes SAMUEL, Marie-Christine BAILLY, Gérard PIEL

Prénom

Téléphone

EmailNom
Laissez-nous vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter

Nous contacter

Je souhaite m’impliquer dans la campagne

Je souhaite figurer dans le comité de soutien

Je souhaite faire un don ou un prêt à la campagne

Alternative Antibes Juan-les-Pins, 
10 avenue Pasteur 06600 Antibes contact@alternative-antibes.fr fb.me/AlternativeAntibes



                

U N E V I L L E N O S  P RO P O S I T I O N S  P O U R   Antibes Juans-les-Pinssociale et solidaire

DES LOGEMENTS ACCESSIBLES     À TOUTES 
ET TOUS

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ     DONNER 
DES PERSPECTIVES AUX PRIVÉS D’EMPLOI

IMPLIQUER LES   CITOYENS SOUTENIR LES INITIATIVES  DES 
HABITANTS

• Développer le logement social dans 
tous les programmes de construction  
Objectif : respecter la loi SRU (25% des 
logements doivent être au « tarif social » alors 
que la ville arrive à peine à 10%)

• Une Maison de la Solidarité, accueillant 
les associations pour coordonner les aides 
alimentaires et des services (reprographie, 
écrivains publics, ...)

• Des budgets participatifs, référendums 
d’initiative citoyenne et locaux • Soutien aux initiatives citoyennes pour de 

nouveaux services publics d’intérêt collectif,  
co-construits par les habitants et la collectivité

• Gratuité totale d’accès au service public 
d’éducation (fournitures scolaires, sorties 
pédagogiques et sportives, cantine pour 
les plus défavorisés)

• Augmenter la sur-taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires

• Adhérer à l’association ANVITA (Association 
Nationale des Villes et Territoires Accueillants)

• 150 places de crèches supplémentaires 
et construction de 3 nouvelles crèches

• Appliquer la taxe sur les logements vacants et 
pré-empter si nécessaire pour remettre les 6% 
de logements vacants au service du logement 
à loyer modéré.

• Un soutien à l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE) et l’inscription 
d’Antibes Juan-les-Pins dans la démarche 
« Territoire Zéro Chômeur Longue Durée »

• Une Assemblée Citoyenne (associatifs, 
syndicalistes, ONG, personnes tirées au sort, 
...) pour évaluer les politiques publiques et être 
force de propositions

• Des comités d’usagers impliqués, 
consultés pour la gestion des services de 
déplacements, de l’eau, des déchets ...

• Encadrement des loyers du parc privé et 
régulation des locations Airbnb

• Assurer un hébergement inconditionnel à 
toutes les personnes en difficulté

• Ouvrir un foyer pour les femmes victimes 
de violences

U N E V I L L E

U N E V I L L E

U N E V I L L E

citoyenne, démocratique et participative

écologiquement responsable

active et dynamique

L’ÉGALITÉ DE TOUS LES ENFANTS    QUELS
QUE SOIENT LES REVENUS DES PARENTS

Retrouvez notre programme complet sur     www.alternative-antibes.fr/programme

DES DÉPLACEMENTS  APAISÉS

UN CADRE DE VIE SAIN ET  AGRÉABLE

UNE VILLE EXEMPLAIRE QUI PORTE  LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• Gratuité des transports en commun et 
développement du réseau

• Une revégétalisation des espaces publics et 
la création d’«ilots de fraicheur» végétalisés 
dans les écoles

• Rénovation thermique des bâtiments 
publics, des logements sociaux, un guichet 
unique d’information et des aides pour les 
logements privés

• Une transition progressive vers le 100% 
local et bio dans les cantines scolaires

• Antibes Juan-les-Pins, ville « sans plastique » 
et « zéro pesticide »

• De nouveaux services et infrastructures 
alternatifs à la voiture individuelle (autopartage, 
covoiturage,...)

• Un soutien à la création culturelle locale

• Des espaces de travail partagé 
(«coworking») et lieux de livraison pour 
AMAP et producteurs locaux

• Un Plan Vélo ambitieux, des pistes 
cyclables en site propre et sécurisées

• Un pass’sport et un pass’culture pour les jeunes
• Maisons de la Mobilité Durable et Solidaire, 

de la Jeunesse et de la culture du XXIè 
siècle

• Moratoire sur la création ou extension de 
grandes surfaces ; adaptation de la politique 
de développement économique pour 
prendre en compte les enjeux climatiques 
et sociaux

• Favoriser la réutilisation et le recyclage 
(gestion des déchets transparente, 
composteurs, ressourceries et recycleries 
dans les quartiers ...)

UNE VIE ASSOCIATIVE ET DES  ACTIVITÉS 
ACCESSIBLES À TOUS

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE    NORD 
D’ANTIBES POUR UNE VILLE VIVANTE ET 

ACCUEILLANTE


