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PROCÈS VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 2 JUIN 2016 

 
QUESTIONS ORALES 

 
Direction des Affaires Générales, 
du Juridique et du Contentieux 
Direction Adjointe Innovation Organisationnelle 
Service du Conseil municipal et du Pré-Contrôle de légalité 
Unité Conseil municipal 
AC/MB/CM 
 
Le jeudi 2 juin 2016 à 14 h 30, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en date du 
26 mai 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la présidence de 
M. Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 

 
_____ 

 
M. LEONETTI : Mille pardons à tous pour ce quart d’heure de retard. Merci de votre présence. C’est donc 
une séance de questions orales avec débat. Les séances de questions orales avec débat n’ont pas de 
nécessité absolue d’appel, mais on va le faire pour la forme. 
 
 
APPEL NOMINAL  
 
Présents : 
 
M. Jean LEONETTI, M. Éric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, 
M. Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Éric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, 
M. Audouin RAMBAUD, Mme Marina LONVIS, M. Yves DAHAN, Mme Nathalie DEPETRIS, 
Mme Khéra BADAOUI, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme Martine SAVALLI, 
Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Marc FOSSOUD, M. Michel GASTALDI, 
Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, M. Gérald LACOSTE, Mme Carine CURTET, 
Mme Sophie NASICA, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, 
Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, M. Louis LO FARO, 
Mme Michèle MURATORE, M. Pierre AUBRY,  
 
Absents : 
 
M. Patrice COLOMB, 
M. André-Luc SEITHER, 
Mme Anne-Marie DUMONT, 
Mme Jacqueline DOR, 
M. Alain CHAUSSARD, 
Mme Cléa PUGNAIRE, 
M. Jacques BARTOLETTI, 
M. Hassan EL JAZOULI, 
M. Mickael URBANI, 
M. Matthieu GILLI, 
Mme Alexia MISSANA,  
Mme Agnès GAILLOT,  
Mme Anne CHEVALIER, 
M. Marc GERIOS, 
Mme Cécile DUMAS. 
 
Présents : 34 /Procurations : 0 /Absents : 15 
 
La secrétaire de séance est Alexandra BORCHIO-FONTIMP. 



2 

 
 
M. LEONETTI : Nous n’avons reçu, pour ces questions orales avec débat, qu’une seule question de 
l’opposition. Madame DUMAS est absente et donc nous a signalé qu’elle ne poserait pas de question. Je 
n’ai pas reçu de question de la part du Front National. 
 
On va commencer par la question du groupe « La gauche unie, solidaire et écologique », qui est la 
question posée par Madame MURATORE. On vous écoute, Madame. 
 
Mme MURATORE  : Merci. 
 
 
 

GROUPE LA GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE  
 
 

TITRE EMPLOI 
 
 
Mme MURATORE  : Le 29 février 2016 était adoptée, à l’unanimité, une loi d’expérimentation territoriale 
visant à résorber le chômage de longue durée. Je cite : « Pour une durée de 5 ans à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente loi est mise en place dans, au plus, 10 territoires couvrant chacun tout ou partie de 
la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération 
intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à résorber 
fortement le chômage de longue durée, en permettant à des demandeurs d’emploi d’être embauchés en 
contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions relatives à l’économie 
sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà 
présentes sur le territoire.  
 
Cette expérimentation est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en 
faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage. Elle est mise en place avec le 
concours financier de l’État, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de 
coopération intercommunale volontaires et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer 
un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du 
dispositif ». 
 
Les décrets d’application de cette loi doivent paraître d’un jour à l’autre. Le Fonds national sera mis en 
place et diffusera le cahier des charges pour l’appel à projets. Dix territoires seront retenus pour la première 
vague d’expérimentation avant décembre 2016. Ces territoires seront retenus sur la base de leur projet et 
désignés par arrêté du Ministère du travail. 
 
Certains territoires sont déjà très avancés dans la mise en place de leur projet, mais il est souhaité que 
d’autres territoires se préparent également en vue d’une seconde vague, s’ils ne sont pas prêts pour la 
première. Sur le territoire de la commune d’Antibes, en 2013, le chômage de longue durée (en recherche 
active depuis plus de 1 an) touchait 1 603 personnes, soit 28,81 % des chômeurs. 
 
En 2009, on dénombrait 1 053 personnes et l’on voit donc une très forte augmentation. Sur le territoire de 
la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis) – ce sont les chiffres de la Maison de l’emploi de 
la CASA – de décembre 2014 à décembre 2015, la plus forte hausse est enregistrée par la catégorie de la 
demande d’emploi supérieure, dans ce cas-là, à 2 ans (+19 %) et 9 695 personnes étaient en recherche 
d’emploi depuis plus de 1 an. 
 
Aussi, nous vous demandons qu’Antibes et/ou la CASA répondent à l’appel à projets du Ministère, et ainsi 
de proposer le territoire de la commune et/ou de la CASA comme territoire expérimental de cette loi visant 
à résorber le chômage de longue durée. Merci. 
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M. LEONETTI : Merci, Madame MURATORE. Donc, vous ne vous étonnerez pas que je vous réponde 
d’abord en disant que le chômage s’est aggravé dans notre pays depuis 4 ans. Vous ne vous étonnerez 
pas non plus que je vous dise que de nombreux dispositifs ont été mis en place pour lutter contre ce fléau 
qui frappe notre pays et qu’il vaut mieux se battre pour la croissance économique et le développement de 
l’emploi plutôt que de se battre sur ses conséquences, et ses conséquences à moyen et long terme. Sur 
Antibes et sa région, peut-être pourriez-vous vous en réjouir, il y a une stabilisation du nombre de 
demandeurs d’emploi de toutes catégories.  
 
Peut-être que l’action que nous avons menée à la fois sur le plan touristique et, surtout, l’emploi que nous 
avons développé (3 700 emplois de plus en l’espace de 2 ans sur Sophia-Antipolis) a joué un certain rôle. 
 
Concernant le dispositif que vous évoquez, il s’appuie sur l’expérience développée par ATD Quart Monde 
qui s’est engagé au côté des pouvoirs publics, en particulier dans deux types de territoires : les territoires 
ruraux et les territoires avec une situation de grande pauvreté.  
 
Le dispositif est expérimental, il va concerner 10 territoires et nous étions déjà dans les 10 territoires dans 
lesquels se développait cette situation en France. Si bien qu’il est très probable que, bien qu’il n’y ait pas 
encore les décrets d’application, les 10 territoires sur lesquels déjà l’expérimentation se développait soient 
ceux qui seront choisis. 
 
Par ailleurs, vous le savez, la Ville d’Antibes – je l’ai évoqué –, mais la CASA aussi, s’est engagée à travers 
les nouveaux dispositifs législatifs, en particulier le développement de l’économie solidaire et sociale. On a 
signé en 2016 un contrat local de l’économie sociale et solidaire avec les trois axes qui sont de : 
 

- soutenir, développer et valoriser les actions portées par les communes ; 
- favoriser les liens entre l’économie sociale et l’économie classique ; 
- favoriser les liens entre l’économie sociale et les habitants de la CASA. 

 
Comme vous le savez – nous en avons déjà parlé –, nous avons mis en place, depuis longtemps dans la 
Ville d’Antibes, une cellule d’accompagnement professionnel et nous travaillons de manière directe et 
constatent avec Pôle Emploi et, surtout, la Mission locale qui s’occupe en particulier du chômage et des 
difficultés de travail et de logement des jeunes.  
 
Nous avons mis en place aussi un accompagnement individualisé des personnes en situation de recherche 
d’emploi et ces plans communaux coordonnés avec nos partenaires permettent, dans un cadre plus global 
de la Communauté d’Agglomération, de faire évoluer les choses de manière positive. Mais rien ne pourra 
lutter contre le chômage si ce n’est, comme le disait un homme politique il y a quelques années, la 
meilleure façon c’est de trouver des sources d’emplois. C’est bien dans le domaine du développement 
économique que nous devons continuer à travailler.  
 
Ainsi, le 31 mai, la ville d’Antibes disposait des emplois qui lui paraissent pouvoir porter un avenir, et en 
particulier des apprentis, parce que nous pensons que l’apprentissage a été longtemps abandonné et qu’il 
devrait permettre – parce qu’il le permet, chaque fois que nous avons des apprentis à la ville d’Antibes – 
d’avoir des emplois à la sortie.  
 
Vous le voyez, sans juger a priori de l’intérêt de toutes les initiatives qui peuvent être prises dans ce 
domaine, je vous assure que la Ville d’Antibes et la CASA luttent contre le chômage, probablement mieux 
que ce que ne le font les dispositions nationales. 
 
Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ?  
 
Monsieur CORNEC. 
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M. CORNEC : Monsieur le Maire, chers collègues, bonjour. La liberté que l’on nous offre de poser une 
question sommaire une fois l’an est une liberté bien contrainte et bien médiocre, tant les questions vous 
sont connues par avance et laissent peu de place à la spontanéité d’un dialogue équilibré, car la seconde 
devise de notre République est l’égalité.  
 
Mais l’égalité est manifestement méprisée en ce lieu où seul l’officiant de la grand-messe a droit de parole 
et n’hésite jamais à la couper à ceux dont il ne souhaite pas que leurs voix s’ébruitent au-delà ces murs 
épais. À peine est-il besoin de parler de fraternité, bafouée elle aussi par les plus sectaires de vos amis qui 
n’acceptent pas nos mains tendues ou qu’à reculons, quand ils les acceptent.  
 
Notre République part en lambeaux et les manières de cette assemblée y contribuent comme y contribuent 
vos commissions et vos conseils de quartiers qui participent au simulacre d’une démocratie à sens unique. 
 
Voilà pourquoi nous choisissons de quitter ce débat qui n’en est pas un, espérant que vous comprendrez 
qu’il ne suffit pas de laisser l’opposition siéger pour se vanter de démocratie, mais qu’il faut aussi la laisser 
s’exprimer. Maintenant, nous vous laissons entre vous. 
 
 
M. LEONETTI : Monsieur CORNEC, avant que vous ne me fassiez le plaisir de votre départ… Rires. D’une 
part, la meilleure façon de respecter la démocratie est l’élection et vous avez perdu l’élection municipale. 
Vous l’avez tellement perdue que vous n’avez même pas recueilli la moitié ni le quart des voix qui vous font 
siéger dans cette assemblée.  
 
Éric PAUGET, au nom de la majorité, lorsqu’il s’est posé la question de savoir comment on répartissait les 
questions avec l’opposition et la majorité, a fait en sorte que la majorité soit minoritaire en posant les 
questions. Donc, dans ce débat-là, vous avez choisi de ne pas poser de question, peut-être parce que vous 
n’avez pas grand-chose à dire ou que vous l’avez mal préparé, peut-être aussi parce que, finalement, c’est 
le débat qui vous gêne le plus. Il vaut mieux la démagogie et l’invective que d’arriver à entrer dans un 
débat. 
 
Dans un débat, ensuite, il y a un deuxième élément qui respecte la démocratie, c’est qu’il y a un président 
de séance et le président de séance n’a jamais coupé la parole à personne s’il ne sort pas du débat. Donc, 
effectivement, si vous m’aviez parlé aujourd’hui de problèmes que rencontre la Ville, vous auriez droit à la 
parole.  
 
Si vous me faites une petite digression sur l’économie solidaire ou, je ne sais pas, sur ATD Quart Monde en 
m’expliquant que ce problème-là est un problème qui mérite une gestion mondialisée et que vous en 
profitez pour dire un certain nombre de propos xénophobes, à ce moment-là je vous dirai, Monsieur 
CORNEC – et je vous le dirai très gentiment, poliment, mais fermement –, que vous êtes en dehors du 
sujet, que l’on n’est pas dans le sujet dans lequel ont est.  
 
Ça, c’est ma responsabilité. Et donc, personne ne peut dire qu’il a eu la parole coupée, parce qu’il évoquait 
quelque chose qui était dans le débat. 
 
Mais en revanche, le fait de n’avoir même pas eu le courage, l’intelligence ou la loyauté vis-à-vis de vos 
électeurs, de poser une question en leur nom, et bien, je pense que c’est ça, le vrai déni de la démocratie. 
Donc, je vous salue, Monsieur CORNEC, comme vous n’avez pas envie de siéger au débat.  
 
Si vous voulez continuer à y assister, vous pouvez le faire, mais vous auriez dû effectivement - à mon avis - 
poser une question, c’était la moindre des choses que vous deviez aux gens qui vous ont confié un 
mandat.  
 
En même temps, je les interpelle en leur disant : « Voilà vos représentants ! Voilà vos représentants, ceux 
pour lesquels vous avez voté et qui préfèrent, soit sortir du débat, soit au contraire éviter le débat ». Donc, 
j’en prends acte. 
 
Madame DUMAS a dit qu’elle était absente, et c’est quand même difficile d’être remplacé quand on est 
seul. Je comprends très bien qu’elle ne puisse pas poser de question. Elle l’a dit trop tard pour que l’on 
puisse changer la date qui avait été annoncée.  
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Je vous rappelle aussi que la moindre des démocraties est de prévenir les fonctionnaires du Conseil 
municipal, de leur dire « je viendrai » ou « je ne viendrais pas », « je répondrai » ou « je poserai une 
question » « je ne la poserai pas », mais vous préférez faire une petite tribune médiocre.  
 
Donc, je vous laisse la tribune médiocre et je vous dis au revoir. 
 
M. CORNEC : « Médiocre », c’est une invective. 
 
M. LEONETTI : Non. 
 
M. CORNEC : Ah si. 
 
M. LEONETTI : « Médiocrité », c’est une évidence, c’est un diagnostic, ce n’est pas une insulte. 
 
Départs de : 
- M. Tanguy CORNEC 
- M. Lionel TIVOLI 
- M. Louis LO FARO 
 
Présents : 31 /Procurations : 0 /Absents : 18 
 
 
La parole est à Monsieur PAUGET qui me l’a demandée. 
 
M. PAUGET : Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais revenir sur la question qui a été posée par 
Madame MURATORE et le groupe socialiste. Je trouve cela formidable que la représentante socialiste, qui 
représente ici le gouvernement HOLLANDE, vienne nous donner des leçons sur les problématiques de 
l’emploi. Je veux dire, quand on voit, depuis 4 ans, que l’on est à plus de 1 million de chômeurs et qu’il 
reste encore une année, que ce soit la représentante socialiste du Gouvernement actuel qui vienne nous 
parler d’une usine à gaz pour essayer d’améliorer l’emploi, non, ce n’est pas la bonne manière, 
Madame MURATORE.  
 
La vraie manière de soutenir l’emploi, c’est de soutenir la croissance, c’est de soutenir l’activité 
économique, c’est d’aider les entreprises, c’est d’aider les commerçants, c’est d’aider les artisans, c’est de 
baisser les charges sociales, de baisser la fiscalité, de baisser les normes. Ça, cela permettra de créer de 
l’emploi et de soutenir l’activité économique. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, visiblement… 
 
Applaudissements. 
 
Mme MURATORE  : Je voudrais juste reprendre… 
 
M. LEONETTI : Vous avez toujours le droit de reprendre… 
 
Mme MURATORE  : Voilà ! … c’est clair que vous avez décidé de rester entre vous, ce n’est pas un 
problème. Simplement, je rappellerai deux choses, c’est que cette loi a quand même été votée à 
l’unanimité, qu’elle concerne justement l’économie sociale et solidaire et que s’il y a une chose que l’on ne 
peut pas reprocher au Gouvernement – tout au moins vous, parce que moi, il m’arrive de le lui reprocher – 
c’est justement d’avoir favorisé tout ce qui était des entreprises. 
 
M. PAUGET : Mais sans excès alors, et sans résultat. 
 
M. LEONETTI : Madame MURATORE, je regrette que vous ayez la même attitude que le Front National et 
que vous préfériez fuir aussi le débat, qui est un débat qui, à mon avis, aurait été intéressant, mais nous 
allons rester entre nous et nous allons apporter un certain nombre d’informations.  
 
Puisqu’effectivement vous préférez prendre la porte, nous saluons l’opposition qui n’a pas pu venir ou qui 
est partie.  



6 

 
Départs de : 
- Mme Michèle MURATORE 
- M. Pierre AUBRY 
 
Présents : 29 /Procurations : 0 /Absents : 20 
 
Pour autant, nous allons continuer à avoir un débat entre nous, de manière claire et apaisée, et je me 
garderai bien de proposer, comme l’opposition me le demandait, une séance de questions orales, puisque 
je rappelle quand même que le Front National et le Parti Socialiste me demandent depuis presque trois 
mois de mettre à l’ordre du jour des questions orales et que, si l’on ne dit pas ce qu’ils veulent entendre, ils 
prennent la porte. 
 
 
Donc, nous passons à une autre question qui est une question sur la sécurité sur laquelle nous avons un 
certain nombre de réflexions à avoir de manière, là aussi, constructive et apaisée.  
 
Monsieur Gérald LACOSTE. 

 
GROUPE ENSEMBLE POUR ANTIBES JUAN-LES-PINS  

 
TITRE SÉCURITÉ/SÉCURITÉ ESTIVALE 
 
M. LACOSTE  : On a peut-être assisté à la création d’un nouveau parti. Cela s’arrose. 
 
Monsieur le Maire, à la suite des attentats du 13 novembre dernier et des menaces terroristes, le Parlement 
vient de renouveler cette semaine le maintien des mesures de l’état d’urgence jusqu’au 31 juillet 2016.  
 
Même si la commune d’Antibes est un territoire relativement épargné par les problèmes de délinquance, la 
question de la sécurité des personnes et des biens – notamment à l’approche de l’Euro 2016 et de la 
saison estivale, qui vont générer un afflux important de population – va se poser. Depuis longtemps, notre 
commune a déjà pris un certain nombre de mesures spécifiques pour répondre aux problèmes de 
délinquance sur notre territoire, notamment au travers : 
 

- de l’adaptation constante des dispositifs de sécurité, dans le cadre d’une coordination renforcée 
entre les services de Police avec, par exemple, le doublement des patrouilles de nuit, la réactivation 
de la brigade cynophile et la mise en place de patrouilles conjointes (Police nationale et Police 
municipale) ; 

- au travers du maintien de la surveillance des sites sensibles, touristiques, commerciaux, cultuels et 
culturels, ainsi que des gares et des transports en commun par les services de Police nationale et 
municipale ; 

- de l’utilisation et l’extension de son système de vidéoprotection, notamment lors du Conseil 
Municipal du 29 avril dernier où cela a été décidé ; 

- du développement et de l’animation du dispositif Voisins vigilants qui compte à ce jour 
578 participants. 

 
Dans ces conditions, pouvez-vous nous indiquer quels sont les résultats déjà obtenus en matière de lutte 
contre la délinquance et sur la sécurité en général dans le cadre des dispositifs déjà déployés, et si d’autres 
mesures vont être mises en place pour renforcer la sécurité sur Antibes-Juan-les-Pins ? 
 
M. LEONETTI : Le dispositif est effectivement dans un contexte très particulier, parce qu’il faut que nous 
soyons capables de mélanger, dans l’action que nous allons mener, d’abord, une action de prévention du 
terrorisme, comme sur l’ensemble de notre territoire, mais en même temps, une capacité à développer une 
lutte contre les incivilités, contre la délinquance que je dirais « courante et banale » et par les moyens qui 
sont les moyens municipaux.  
 
Je voudrais quand même rappeler que bien que l’on ait des outils statistiques qui ont changé entre l’année 
dernière et cette année, on ne constate pas d’augmentation de la délinquance, mais même une diminution 
sur les trois premiers mois. 
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On constate aussi, en ce qui concerne les mesures liées à l’état d’urgence, que les dispositifs sont en place 
et l’on sait bien que, heureusement, on n’a pas déployé un système extrêmement coercitif et, qu’en même 
temps, il faut avoir la vigilance raisonnable pour faire en sorte que l’on surveille d’abord les lieux de culte, 
ensuite les établissements scolaires et, ensuite, les opérations de contrôle au niveau des gares et de la 
sécurité de l’ensemble des lieux et rassemblement.  
 
À cela s’ajoutent les mesures de sécurisation dans le centre-ville. Nous avons, il y a quelques mois, reçu 
des problèmes qui venaient de la vieille ville et nous avons donc souhaité mettre un dispositif spécifique 
pour y remédier. Je cède la parole à Éric PAUGET qui s’en est particulièrement occupé. 
 
M. PAUGET : Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre de ce débat, c’est vrai qu’une attention toute 
particulière a été portée sur le cœur de ville, et notamment sur la vieille ville d’Antibes, depuis le début de 
l’année. Ce ne sont pas moins de 56 patrouilles de Police municipale sur le créneau spécifique de 
23 heures à 1 heure du matin qui se sont tenues, 5 opérations conjointes avec le commissariat de Police 
nationale et des patrouilles de sécurisation sur les endroits emblématiques (rampe des saleurs, place du 
Revely, cours Masséna, Le Lavoir, la rue du Bateau) qui ont été menées. 
  
Plusieurs opérations conjointes, comme je le disais, ont été menées avec la Police nationale : 2 opérations 
de contrôle des établissements qui vendent de l’alcool, 2 opérations « coup de poing » qui ont amené à 
8 interpellations ainsi que 1 opération ciblée sur des problématiques de stupéfiant dans le cœur de la vieille 
ville qui a conduit à 3 interpellations.  
 
Tout cela pour rappeler que la détermination de la Ville et de la Commissaire de Police est totale sur ce 
secteur de la vieille ville. 
 
M. LEONETTI : Oui, je pense que la situation est en cours d’apaisement, mais il faut que l’on continue à 
être très vigilant. Comme le soulignait Gérald LACOSTE, effectivement, le fait d’avoir doublé les brigades 
de nuit (1 sur Antibes et 1 sur Juan-les-Pins) toute l’année et pas uniquement pendant la période estivale 
devrait aussi apporter la réponse à ce type de situation. 
 
Je voudrais passer la parole à Bernard DELIQUAIRE sur la vidéoprotection, que l’on remet en cause assez 
régulièrement, et puis en même temps sur les Voisins vigilants qu’il a réussi à mobiliser. 
 
M. DELIQUAIRE  : Merci, Monsieur le Maire. C’est vrai qu’il est un petit peu dommage qu’il n’y ait pas 
l’opposition, parce que les deux dispositifs sont plutôt leurs cibles premières, on va dire. Donc, un petit 
débat aurait été sympathique, mais bon… 
 
M. LEONETTI : Les débats sur la réalité n’intéressent pas forcément l’opposition. 
 
M. DELIQUAIRE  : C’est exact. Oui, sur ça, je suis tout à fait d’accord. 
 
Sur la vidéoprotection, donc vous aviez, lors des dernières élections municipales, souhaité développer la 
vidéoprotection et c’est ce qui a été fait. L’année dernière, nous avons souhaité mettre en place 
10 caméras supplémentaires.  
 
En 2016, c’est la même chose, conjointement avec la Commissaire de Police. Les résultats sont probants, 
c’est-à-dire que nous avons en moyenne une réquisition par jour du service de Police, soit 350 l’année 
dernière pour divers délits, notamment des agressions.  
 
Cela prouve bien que ce dispositif fonctionne et apaise aussi certains quartiers quand les caméras sont 
installées. On a quelques résultats réels venant du Commissariat de Police, c’est-à-dire que, dernièrement, 
un agresseur qui faisait des vols à l’arraché a été reconnu grâce au système de vidéosurveillance.  
 
L’année dernière – c’est dommage de le dire –, c’est un viol qui a été résolu grâce à ce système, donc cela 
fonctionne vraiment. Compte tenu des inondations d’octobre 2015, nous avons mis en place une nouvelle 
caméra pour surveiller la Brague. C’est donc la sécurité, mais aussi la vigilance pour les citoyens en cas 
d’inondation. 
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En ce qui concerne les Voisins vigilants, effectivement, ce dispositif existait, mais il a été développé depuis 
2014. Là, on arrive à 578 voisins vigilants répartis sur tout le territoire ; c’est ce que l’on souhaitait. Avec un 
chargé de mission qui est là pour donner des conseils de sécurité dans les résidences et dans les villas et 
cela fonctionne bien. On a 140 références qui sont plus là pour collecter les informations.  
 
Les résultats sont réels aussi, puisque plusieurs tentatives de cambriolage ont été arrêtées grâce aux 
signalements des voisins vigilants. C’est donc un système qui fonctionne bien et qui sert aussi de cohésion 
sociale.  
 
Il n’y a pas que le côté sécurité, mais il y a le côté rapprochement des personnes. Le rapprochement 
permet, en fait, aux gens de se parler à nouveau. 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Je pense qu’effectivement dans ces dispositifs, il y en a aucun qui apporte la sécurité 
totale, mais cumulés, les patrouilles de Police, la vidéosurveillance, les Voisins vigilants et tout dispositif 
que l’on peut mettre en place sont des éléments qui peuvent effectivement contribuer à la baisse de la 
délinquance que l’on constate enfin après une remontée, je le rappelle, en 2012. 
 
Serge AMAR : le point sur les squats. 
 
M. AMAR  : Monsieur le Maire, la procédure sur les squats on connaît : la commune est informée qu’un bien 
est squatté, à ce moment-là, une procédure d’identification du propriétaire est lancée (public ou privé) et 
celui-ci est contacté afin de l’informer de la situation, de l’inviter à déposer plainte et à prendre les mesures 
utiles permettant la sécurisation de son bien. 
 
Pour les années 2014 et 2015, nous avons procédé à la fermeture de 32 squats. Pour 2016, l’intervention 
des services a permis la fermeture de 5 squats. Deux squats subsistent encore à ce jour sur le territoire de 
la Commune : 
 

- un squat situé au 5 rue Felon, où sont 6 personnes ne posant pas de problèmes particuliers et dont 
le départ est prévu dès le démarrage du chantier de construction ; 

- le parking Bouygues, où la procédure d’assignation en cours est confiée à l’avocat de la Commune. 
Celle-ci sera mise en œuvre à l’encontre de l’ensemble des occupants du site, qui ont été recensés 
ces derniers jours (15 caravanes, 3 cabanes, 10 véhicules, 30 adultes, 15 enfants, plus les 
3 occupants d’un camion de gros gabarit aménagé et stationné sur le terrain). 

 
Des procédures d’évacuation ont été mises en œuvre également : 
 

- le 25 mai 2016 au 75, avenue Philippe Rochat, propriété appartenant à la Ville et comptant 
2 personnes ; 

- le 26 mai 2016 au 6, avenue Notre-Dame sur demande de la propriétaire et comptant 3 occupants 
mis à disposition de la Police nationale suite au dépôt de plainte de la propriétaire. 

 
Voilà, Monsieur le Maire. 
 
M. LEONETTI : Merci. 
 
Enfin, bon, vous le savez, le problème de la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins est qu’à l’abord de la saison 
estivale, il faut que nous renforcions nos moyens. Ces moyens sont renforcés par la Police nationale avec 
un dispositif qui ne commence qu’au mois de juillet.  
 
Et donc, tout notre travail est d’essayer de le faire progresser le plus rapidement possible pour le faire 
monter en charge dès le mois de juin, et donc cela correspond aux mesures de renforcement du dispositif 
pour la saison estivale.  
 
 
C’est Monsieur RAMBAUD qui nous en parle. 
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M. RAMBAUD  : Monsieur le Maire, je vais vous rappeler les mesures de renforcement du dispositif de 
sécurité pour la saison estivale que nous avons prises, mesures de Police prises par arrêté municipal : 
 

- l’interdiction la consommation de boissons alcoolisées ; 
- la règlementation de la vente de boissons alcoolisées dans les épiceries et les établissements de 

vente à emporter ; 
- l’interdiction de la mendicité agressive ;  
- la règlementation de la circulation des mineurs et le port de tenue décente sur le secteur balnéaire 

du littoral ; 
- la réactivation, dès le 9 juin 2016, du dispositif Police municipal de prise anticipée de service à 

4 heures du matin le week-end (nuit de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi) sur le secteur 
Pinède ; 

- l’activation, en priorité sur ce secteur, de la brigade cynophile en coordination avec les équipages 
de la Police nationale ; 

- la réactivation de la brigade nautique du 1er juillet au 31 août 2016 ; 
- la mise en place d’un poste de Police saisonnier (Police municipale et Police nationale) dans la 

Pinède du 1er juillet au 31 août 2016 ; 
- la mise en place d’un poste de Police saisonnier (Police municipale) à Courbet du 1er juillet au 

31 août 2016 ; 
- l’ouverture prolongée des îlots du centre-ville et de Juan-les-Pins jusqu’à 19 heures du 1er juillet au 

31 août 2016 ; 
- des patrouilles pédestres conjointes (Police nationale et Police municipale) sur les secteurs 

sensibles à forte fréquentation touristique. De plus, le jeudi, jour de marché, il y a une patrouille 
commune de 10 à 12 heures ; 

- la réactivation du dispositif de lutte contre les nuisances sonores du 1er juillet au 31 août 2016 ; 
- des opérations de contrôles routiers et des opérations « coup de poing » qui vont être également 

reconduites afin de lutter notamment contre la vente à la sauvette et autres activités non autorisées 
et qui permettront aussi de procéder aux contrôles des établissements de nuit et épiceries en ce qui 
concerne la vente d’alcool ; 

- et enfin, des renforts estivaux de Police du 15 juin au 1er septembre 2016 par la Police municipale, 
et par la Police nationale à compter du 20 juillet après l’Euro 2016. 

 
 
M. LEONETTI quitte la séance quelques instants et cède la Présidence à M. PAUGET, Premier Adjoint.  
 
M. PAUGET : Merci. Un élément supplémentaire à rajouter : sur la période estivale, de juin à septembre, 
depuis l’année dernière, le Maire préside tous les 15 jours une réunion sur la thématique de la sécurité et 
de la propreté avec l’ensemble des services.  
 
Et cette réunion permet de coordonner nos efforts avec les services de l’État, notamment avec la 
Commissaire de Police.  
 
Donc, nous avons une première réunion dans quelques jours et, tous les 15 jours, pendant tout l’été, cela 
nous permet de tenir un bilan au plus proche du terrain et de réajuster nos moyens en fonction de ce qu’il 
se passe dans la station. C’est un élément important à rappeler. 
 
Une deuxième chose pour revenir sur la problématique des squats, le point important est que depuis un an 
nous n’avons plus de nouveau squat qui s’installe, puisque dorénavant avec le nouveau texte, on peut à 
partir du moment où nous sommes saisis, dans les 24 heures, intervenir et évacuer. C’est ce qui nous 
permet surtout d’éviter d’enkyster de nouveaux squats et de créer de nouvelles problématiques.  
 
Donc, nous avons donc 2 squats (rue Felon et le parking Bouygues) sur lesquels nous travaillons, mais 
depuis l’été 2015, nous n’avons plus de nouveau squat qui soit venu s’installer sur la Commune, et c’est 
quand même important de le préciser. 
 
Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole sur la thématique de la sécurité ? Non.  
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Eh bien, je vous remercie et je vous propose que l’on passe à la thématique suivante qui est sur le 
développement économique, notamment sur l’attractivité de notre territoire.  
 
Et c’est Alexandra BORCHIO-FONTIMP qui pose la question. 
 
 
 
TITRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Mme BORCHIO-FONTIMP  : Comme vous le savez, notre pays est plongé dans une crise économique et 
sociale qui s’est accentuée ces quatre dernières années et, même si notre territoire est moins concerné 
que d’autres par les problématiques du chômage, il n’en demeure pas moins que tout doit être mis en 
œuvre afin de soutenir l’activité économique de notre territoire. Le développement de l’activité économique 
d’Antibes-Juan-les-Pins est porté, d’une part, par l’activité de la technopôle de Sophia-Antipolis et, d’autre 
part, par l’activité commerciale et touristique en raison notamment d’une saisonnalité exceptionnelle avec 
2 millions de visiteurs accueillis chaque année.  
 
Vous avez présenté, lors de la séance du Conseil Municipal du 29 avril 2016, l’étude pilotée par 
l’Observatoire Français de la Conjoncture Économique qui montre les capacités de résilience du territoire 
sophipolitain avec une croissance en terme d’emplois de + 5 %, 35 000 emplois et 3 200 emplois nouveaux 
créés entre 2012 et 2014. 
 
En ce qui concerne l’activité culturelle et touristique, nous disposons aujourd’hui sur Antibes-Juan-Les-Pins 
à la fois d’équipements structurants générateurs de fortes retombées économiques, qu’il s’agisse du Palais 
des congrès de Juan-Les-Pins, du théâtre communautaire Anthéa dont la nouvelle saison vient d’être 
lancée, du Musée Picasso dont les chiffres de fréquentation augmentent, de la salle AzurAréna, mais 
également d’événements culturels plus nombreux qui maintiennent, tout au long de l’année, une activité 
dans tous les quartiers de la Ville. On peut citer les Déantibulations au mois de juin, le développement de 
l’artisanat d’art autour des Casemates, la très belle manifestation des Floralies et bien d’autres encore. 
 
Ces événements influencent et alimentent l’attractivité commerciale d’Antibes-Juan-les-Pins qu’il faut 
encore développer et renforcer en rappelant que le commerce antibois représente plus de 1 800 acteurs 
économiques qui structurent la vie sociale, touristique et économique de tout le territoire antibois et juanais.  
 
Fort de ce contexte qui présente de nombreux atouts pour le développement économique de notre 
territoire, quelle pourrait être la stratégie commerciale, touristique et culturelle de notre municipalité pour 
renforcer l’attractivité d’Antibes-Juan-les-Pins ? 
 
M. PAUGET : Merci. Et c’est Monsieur RAMBAUD, Adjoint au tourisme qui apporte une première réponse. 
 
M. RAMBAUD  : Simplement pour rappeler que, sur la Ville d’Antibes-Juan-les-Pins, deux entités distinctes 
travaillent en collaboration et de manière complémentaire à la politique événementielle et touristique : la 
Direction de l’Animation et des Activités culturelles et l’Office de tourisme.  
 
Cette organisation est optimisée et coordonnée, car je suis à la fois adjoint délégué à l’animation et vice-
président de l’Office de tourisme. La municipalité est très attentive à l’équilibre entre les territoires antibois 
et juanais en termes d’animations et d’attractivité. 
 
En été, la politique culturelle et événementielle est axée fortement sur Juan-les-Pins à travers – vous le 
savez – le festival Jazz à Juan, l’un des événements phares de la Commune. D’énormes moyens sont 
consacrés à cette manifestation qui génère chaque année des retombées économiques et touristiques, et 
des retombées importantes en termes d’image sur une station balnéaire qui voit son taux de fréquentation 
monter en flèche en juillet et en août. Je vous rappelle que l’on passe de 75 à 220 000 habitants dans cette 
période. 
 
L’hiver, le Concert viennois du Nouvel An et le traditionnel feu d’artifice permettent de dynamiser la 
fréquentation de la station du littoral. En janvier et février, le cycle des grandes conférences avec un taux 
de fréquentation en hausse constante – je vous rappelle que jusqu’à 2 000 personnes ont suivi la 
conférence de Pierre RABHI – permet de maintenir une activité touristique et commerciale sur le territoire. 
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Toutes les fêtes locales traditionnelles essentiellement organisées en intersaison (printemps et automne) 
contribuent à faire de notre commune un lieu de vie où touristes et locaux aiment à se retrouver. 
 
En ce qui concerne les salons, il faut noter qu’Antibes propose un vaste choix de salons destinés au grand 
public tout au long de l’année grâce à des lieux parfaitement adaptés comme l’esplanade du Pré des 
Pêcheurs ou les Espaces du Fort Carré. On peut citer : 
 

- le salon des Antiquaires (20 000 visiteurs) ; 
- le salon Pain Amour et Chocolat (10 000 visiteurs) ; 
- les superbes Floralies de mon amie Khéra BADAOUI (20 000 personnes) ; 
- le salon des Artistes antibois (100 artistes et 500 visiteurs). 

 
Le Palais des congrès de Juan-les-Pins accueille de son côté des colloques et des salons professionnels, 
ce qui permet d’avoir sur la commune une complémentarité des lieux pour toucher le grand public et le 
secteur professionnel.  
 
Je rappellerai qu’en 2015, 25 congrès ou colloques ont été organisés, représentant 125 jours d’occupation, 
soit un accueil de 20 600 personnes (32 000 journées en participants pour les congrès programmés sur 
plusieurs jours). Le Palais des congrès enregistre un taux d’occupation de 61 % et une hausse de 25 % de 
cette activité est attendue pour l’année 2016. 
 
Merci. 
 
M. PAUGET : Merci. Maître TORRES a demandé à prendre la parole. 
 
Mme TORRES-FORET-DODELIN  : Merci. Chers collègues, la politique événementielle et culturelle se 
décline dans les musées par la présentation renouvelée des collections et des expositions temporaires 
attractives contribuant au rayonnement national et international de la Ville. Les musées antibois ont 
enregistré, en 2015, 181 000 entrées, dont 141 000 au Musée Picasso (Musée de France), l’un des trois 
plus importants musées de la Côte d’Azur.  
 
Les autres musées viennent enrichir et diversifier l’offre culturelle comme le musée d’Archéologie, labellisé 
musée de France, le musée Peynet, ou encore le Fort Carré. Cette diversité contribue à faire d’Antibes une 
destination culturelle.  
 
L’enrichissement et la mise en valeur des collections et des expositions engendrent des retombées induites 
pour les acteurs économiques de l’agglomération, tout en renforçant l’attractivité du territoire pour les 
congrès ou les installations de créatifs et d’actifs à fort capital culturel et social. 
 
Avec l’atout de la proximité de ces lieux culturels, les expositions et l’artisanat sont développés à Antibes 
au sein de la Galerie des Bains Douches, des Arcades et sur le boulevard d’Aguillon avec, évidemment, les 
artistes des Casemates et vous avez d’ailleurs assisté à l’inauguration de la Casemate de Didier SABA. 
Ces Casemates et le Vieil Antibes, avec les artisans et les métiers d’art pour lesquels la ville sollicite cette 
année le label des métiers d’art – très important –, permettent de créer au cœur de la ville une véritable 
promenade culturelle. 
 
La Commune intervient également en soutien d’associations pour des événements culturels tels que :  
 

- le Bœuf théâtre et Femin’arte, organisés par l’association du Théâtre de la Marguerite, qui ont 
accueilli chacun 700 personnes ; 

- les Déantibulations, vous l’avez rappelé, Alexandra BORCHIO, avec 6 000 personnes ; 
- le festival d’Art sacré (2 500 personnes) ; 
- le festival Les Nuits Carrées, qui a accueilli, début juillet 2015, 11 000 personnes aux pieds du Poilu 

du Fort Carré et qui s’inscrit désormais dans le calendrier des festivals de musique de France. Il 
fêtera cette année ses 10 ans d’existence. 

 
Chers collègues, le festival d’Art Sacré fête d’ailleurs cette année ses 25 ans d’existence, c’est important de 
le souligner. Pour les mois à venir, une stratégie de politique événementielle et culturelle est à intensifier à 
l’échelle du territoire de la CASA. 
 



12 

 
Le théâtre communautaire situé sur la Commune a enregistré pour 2014/2015, 8 500 abonnés, pour 
2015/2016, 11 000 abonnés et je pense qu’il y aura encore plus d’abonnés cette année. C’est un succès 
absolument incroyable, chers collègues - 60 000 entrées. La programmation de spectacles de grande 
qualité génère des retombées médiatiques et économiques notables. 
 
La création d’outils de communication tels que le guide des arts du feu et, plus récemment, le guide des 
événements culturels de la CASA améliorent la diffusion de l’information et l’émulsion des projets culturels 
de la Communauté.  
 
Un partenariat avec les autres communes sur la coordination des festivals et autres événements 
permettrait de donner une vision communautaire à la politique culturelle du territoire. Cette attractivité 
culturelle et touristique du territoire constitue des atouts pour développer la stratégie d’attractivité 
commerciale d’Antibes-Juan-Les-Pins. 
 
M. LEONETTI rejoint la séance et reprend la Présidence.  
 
M. LEONETTI : Merci. Je crois qu’effectivement – après tout, on est dans une réunion de majorité et donc 
la parole est je dirai encore plus libre – si l’on réfléchit, à la façon de combattre deux phénomènes, dont l’un 
a une conséquence grave qui est la baisse du pouvoir d’achat – et donc une activité commerciale qui est 
en baisse dans tout le pays –, à laquelle on ajoute une menace terroriste qui dissuade un certain nombre 
de pays de venir dans notre territoire national, mais aussi sur le territoire de la Côte d’Azur, qui est dans le 
territoire national, il faut que nous ayons une attractivité forte.  
 
Et que effectivement, nous ayons cette capacité, à la fois à apporter de la sécurité sans panique et, en 
même temps, à créer une offre touristique et commerciale dynamique. 
 
Dans cette offre commerciale, Bernard MONIER va nous dire ce que nous pouvons avoir comme stratégie. 
Bien sûr, il y a la stratégie de l’animation telle qu’elle vient d’être développée par Audouin et par Simone, 
mais, en dehors de cette stratégie d’animation, il y a aussi l’organisation.  
 
Je pense qu’un troisième danger menace le commerce, c’est le commerce en ligne. Quand vous pensez 
que vous avez 25 % d’activité commerciale autour de Noël qui se fait sur des achats en ligne, cela veut dire 
qu’il faut que l’on développe une offre commerciale qui est assez liée à l’offre touristique, qui est elle-même 
assez liée à l’offre culturelle. 
 
Bernard MONIER. 
 
M. MONIER : Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers collègues, le commerce antibois est un secteur extraordinairement diversifié à travers ses 
1 800 acteurs économiques, chacun avec des intérêts spécifiques parfois difficiles à concilier. Pourtant 
c’est ce même commerce qui structure vivement la vie sociale, la vie touristique et la vie économique de 
notre territoire.  
 
Soumis en permanence à d’importantes mutations (évasion commerciale – vous venez d’en parler –, 
changements de comportements des consommateurs, développement de la vente en ligne), le commerce 
est un écosystème fragile. 
 
Afin de dynamiser ce secteur, un dossier de création d’une ZTI (Zone Touristique Internationale) pour 
Antibes-Juan-Les-Pins est en cours. Conformément aux discussions initiées avec la Communauté 
d’Agglomération de Sophia Antipolis et la ville d’Antibes-Juan-Les-Pins, les propositions visent à intégrer 
l’ensemble des acteurs économiques directement impactés par le flux touristique international.  
 
Le périmètre a été arrêté avec les différents acteurs, dont le service de l’État (Direction Générale des 
Finances), reliant le cœur d’Antibes à la station balnéaire de Juan-Les-Pins et intégrant le Vieil Antibes et 
Juan-Les-Pins (les rues sont définies dans ce périmètre). Une concertation ou information est prévue avec 
les différents acteurs, notamment les associations de commerçants d’Antibes et de Juan-les-Pins. 
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Une autre action également très prioritaire est la gestion unifiée, qui est une solution opérationnelle pour 
structurer la stratégie commerciale d’Antibes et de Juan-les-Pins. La gestion unifiée de l’attractivité 
commerciale des cœurs de ville est un mode managérial transversal qui vise à optimiser la coopération 
entre les services municipaux, les partenaires et les acteurs économiques antibois.  
 
Ainsi, depuis plusieurs mois, la ville d’Antibes-Juan-les-Pins a impulsé l’organisation de comités de pilotage 
« Gestion unifiée » réunissant les élus et les agents de la Ville, la CCI Nice Côte d’Azur, la Chambre de 
Métiers, la CASA, le Conseil de Développement et les représentants des unions commerciales.  
 
À ce sujet, au niveau des unions commerciales, le regroupement des associations sur Juan-les-Pins et sur 
Antibes a été acté lors des différentes AG (Assemblées Générales) des associations respectives. 
 
Sa mission principale sera de fédérer les acteurs privés (Unions commerciales, Carrefour et l’ensemble des 
entreprises en Massmarket, QPark, Marineland) et publics (Europe, Ville, CASA, chambres consulaires) 
autour de solutions concertées sur les thématiques – je vous en donne quelques-unes – suivantes : 
 

- règlementation commerciale. On a parlé de la ZTI, mais il y a aussi les ouvertures le 
dimanche, la liquidation commerciale et le droit de préemption ; 

- digitalisation commerciale (installation de bornes interactives sur notre commune, création 
d’application smartphone, site Internet) ; 

- fidélisation commerciale (création d’une carte « Cœur de ville » associant des avantages 
pour le shopping, la culture et le stationnement) ; 

- transmission et cession commerciale. C’est très intéressant pour le futur d’Antibes et de 
Juan-les-Pins ; 

- intelligence économique, afin de mesurer l’attractivité commerciale du territoire. 
 
Il appartient dorénavant au futur Office du commerce de baliser notre attractivité commerciale en forces de 
territoire. Merci. 
 
M. LEONETTI : Je crois que ce qui est important dans ce que vient de dire Bernard MONIER, c’est qu’enfin 
– enfin ! – l’ensemble des commerçants d’Antibes et de Juan-les-Pins se regroupent dans un Office de 
commerce. On a un Office du tourisme, il faut que l’on ait un Office du commerce, même si les relations 
entre l’un et l’autre doivent être étroites. Le fait de penser que l’on peut développer une offre culturelle et 
touristique dissociée de l’offre commerciale est une erreur.  
 
La deuxième erreur est de penser que si l’on développe le commerce dans le centre-ville, on est négatif 
vis-à-vis de la vieille ville et que si on le fait dans la vieille ville, on est négatif vis-à-vis de Juan-les-Pins. 
 
L’ensemble des manifestations qui se produisent en période estivale, nous essayons de les animer à la fois 
sur l’ensemble du territoire, l’ensemble de ce territoire. Je crois que le développement du commerce de 
proximité passe aussi par une réflexion globale de l’ensemble des commerçants et je me réjouis qu’il y ait 
cet Office du commerce. 
 
Enfin, les centres-villes – ce que nous appelons les « cœurs de ville » – vont avoir un avantage : ils vont 
être en zone touristique internationale. Et donc, on ne pourra pas dire là qu’il n’y a pas une force nouvelle 
ou, en tout cas, des possibilités nouvelles qui vont s’ouvrir à un endroit où, justement, il n’y a pas de grande 
surface, à un endroit où il n’y a pas de concurrence particulière et où l’on pourra avoir une liberté 
d’ouverture qui sera plus importante. 
 
Les deux combinés - un Office du commerce d’un côté, et la zone touristique internationale sur le cœur 
d’Antibes et sur le cœur de Juan-les-Pins - sont des éléments qui, à mon avis, peuvent continuer à faire 
progresser notre activité commerciale qui, comme partout ailleurs, se trouve en difficulté et qui a donc 
besoin de l’animation touristique et culturelle, et de la sécurité que nous avons développée. 
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Mes chers collègues et mes chers amis, merci de cette séance.  
 
Finalement, quand on réunit la majorité… Peut-être qu’on la réunira ici. Effectivement, si lorsque l’on 
contredit l’opposition, elle s’en va ou, si lorsqu’elle sort de son rôle, elle ne vient pas, il est possible que 
nous n’ayons plus que Madame DUMAS qui – elle, elle n’est pas venue parce qu’elle ne pouvait pas le 
faire – puisse se joindre à nous. Ce sera une autre forme de débat. 
 
En tout cas, merci et rappelez-vous bien que nous avons ouvert la discussion et que, visiblement, la 
discussion tourne tellement au désavantage de nos adversaires qu’ils préfèrent l’éviter.  
 
Merci à vous tous. 
 
 

_____ 
 
 
La séance est levée à 15 h 35. 
 
 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexandra BORCHIO-FONTIMP 
 


