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PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2014 

 

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/SM 

 

Le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 à 12h00, le Conseil municipal, suite à la convocation de Monsieur le 

Maire en date du 5 septembre 2014, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances publiques, sous la 

présidence de M. Jean LEONETTI, Maire, Député des Alpes-Maritimes. 

*** 

  

APPEL NOMINAL 

  

Présents : 

  

M. Jean LEONETTI, M. Eric PAUGET, Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN, M. Jacques GENTE, M. 

Serge AMAR, M. Patrick DULBECCO, M. Eric DUPLAY, Mme Angèle MURATORI, M. Audouin RAMBAUD, 

Mme Marina LONVIS, M. Patrice COLOMB, M. Yves DAHAN, M. André-Luc SEITHER, Mme Khéra 

BADAOUI, Mme Anne-Marie DUMONT, Mme Anne-Marie BOUSQUET, Mme Françoise THOMEL, Mme 

Jacqueline DOR, Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Henri CHIALVA, M. Alain CHAUSSARD, M. Michel 

GASTALDI, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard MONIER, Mme Cléa PUGNAIRE, M. Gérald LACOSTE, 

Mme Carine CURTET, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Bernard DELIQUAIRE, M. Hassan EL JAZOULI, Mme 

Vanessa LELLOUCHE, Mme Rachel DESBORDES, Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, M. Matthieu 

GILLI, Mme Alexia MISSANA, Mme Agnès GAILLOT, M. Tanguy CORNEC, M. Lionel TIVOLI, Mme Michèle 

MURATORE, M. Pierre AUBRY 

  

Procurations : 

  

Mme Martine SAVALLI à Mme Jacqueline BOUFFIER, M. Marc FOSSOUD à M. Jean LEONETTI, M. 

Jacques BARTOLETTI à M. Eric PAUGET, Mme Sophie NASICA à M. Jacques GENTE, M. Mickael URBANI 

à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Mme Anne CHEVALIER à M. Lionel TIVOLI, M. Marc GERIOS à M. 

Tanguy CORNEC 

  

Absents : 

  

Mme Annie CLECH, Mme Cécile DUMAS (excusée) 

  

Présents : 40 / procurations : 7  / absent : 2 

  

  

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un 

Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Mme Alexia MISSANA ayant obtenue la majorité des suffrages, a été 

désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
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M. LEONETTI : 

Mes chers collègues, nous allons rendre hommage à deux personnalités antiboises récemment disparues : 

Jean GISMONDI et Monique CANOVA. 

 

Jean GISMONDI et Monique CANOVA ont tous deux été membres du Conseil municipal d’Antibes 

Juan-les-Pins : Jean GISMONDI en qualité d’Adjoint à la Culture entre 1995 et 2008 ; Monique CANOVA en 

qualité de conseillère municipale déléguée à la Culture entre 2001 et 2008, et d’Adjointe de 2008 à 2014 à la 

Population. 

 

Jean GISMONDI nous a quittés le 29 août dernier à l’âge de 73 ans. Jean était fier de ses origines et il aimait 

à rappeler que son père était un anarchiste italien qui avait fui le régime de Mussolini, s’était installé sur la 

Côte d’Azur, puis était parti défendre la Catalogne républicaine. Arrêté, enfermé après la victoire de Franco 

dans les camps d’internement dans le sud de la France, où il avait contracté le paludisme, c’est très affaibli 

qu’il était venu à Antibes, où Jean avait été élevé. 

 

Très jeune, Jean GISMONDI a compris qu’il devait travailler dur. Doué pour le dessin, il rêvait de devenir 

styliste ou architecte. Mais il a dû effectuer plusieurs petits métiers pour subvenir aux besoins d’une famille en 

grande difficulté avant de pouvoir s’épanouir dans son domaine de prédilection.  

 

Sa passion de l’art l’a amené à ouvrir à Antibes dès 1966 sa première galerie, qu’il baptise Don Quichotte. Et 

c’est toujours à Antibes qu’il crée en 1972 le premier Salon des Antiquaires, en fait un marché de brocante sur 

la place Audiberti qui compte alors seulement quatorze exposants. Très vite, Jean GISMONDI saura 

mobiliser et rassembler tous les marchands d’art, les artisans, les restaurateurs, les ébénistes. Et la notoriété 

de ce salon grandira jusqu’à aujourd'hui pour devenir le deuxième salon d’antiquités, brocante de France 

après la Biennale de Paris : près de 200 exposants, des milliers de visiteurs au cœur du Viel Antibes et face 

au port Vauban. La réputation internationale de ce salon a rejailli sur notre cité. Et ce succès jamais démenti, 

nous le devons à Jean GISMONDI. 

 

Autodidacte de génie, capable de dessiner un croquis sur une feuille à l’emporte-pièce, il a su se faire un nom 

à Paris et être reconnu comme l’un des plus prestigieux antiquaires sur la place.  

 

En 1976, il s’installe au Louvre des Antiquaires, puis rue Royale depuis 1980. 

 

Spécialiste des mobiliers Louis XIV, du mobilier italien du XVIIe et des peintres du XVIIIe, Jean GISMONDI 

était aussi l’amant d’artistes contemporains, comme Arman et César.  

 

Il fut l’un des premiers de sa génération à comprendre comment associer l’ancien et le contemporain dans 

l’art actuel. 

 

Il restera toujours fidèle à Antibes, se souvenant qu’il était un enfant modeste d’Antibes. Et en 1995, il 

accepte, à ma demande, la délégation d’Adjoint à la Culture – mandat qu’il exerça pendant treize années. 

 

Durant ses deux mandats, il prouvera son profond attachement à notre cité. Sa passion, son inventivité et son 

sens de l’esthétisme ont inspiré tous ses choix. Il fut pour nous un guide et une référence en matière 

artistique. Et nous lui devons entre autres l’ouverture du Chantier Naval Opéra, qui est devenu grâce à sa 

persévérance, sa volonté et son talent un haut lieu d’art lyrique et des arts, et qui aujourd’hui est devenu le 

Bastion Saint-Jaume. 

 

Même quand il ne fut plus élu, j’ai continué à le solliciter en lui demandant conseil, car j’ai toujours eu besoin 

de son avis et de sa vision si particulière qu’il portait affectivement à notre cité. 

 

Il avait conservé intacts sa capacité d’émerveillement, son sourire malicieux et bienveillant, son élégance. 

 

Jean GISMONDI était un grand monsieur.  
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Je le remercie de sa fidélité et de sa générosité et de son amitié.  

 

Aujourd’hui je tiens à rendre hommage à l’homme qu’il fut et à l’élu qui aura laissé de profondes empreintes 

dans l’histoire de notre cité.  

 

L’hommage que nous lui rendons aujourd’hui rejoint celui qui lui sera officiellement rendu devant ses pairs 

lors de la Biennale à Paris, dans quelques jours. Après sa disparition, un grand journal spécialisé a titré : « Un 

grand seigneur du Grand Siècle ». Et son nom est cité dans le supplément que le journal Le Monde a 

consacré à la Biennale de Paris, en évoquant la disparition de « l’homme des beaux jours des 

bonheurs-du-jour d’Antibes ».  

 

À son épouse, à ses filles Sabrina, Divina, à ses petits-enfants, nous adressons, au nom du Conseil 

municipal, nos condoléances les plus sincères et les plus affectueuses. 

 

Je vous demande d’observer une minute de silence. 

 

(Une minute de silence est observée en mémoire de M. Jean GISMONDI.) 

 

Je vous remercie. 

 

Monique CANOVA s’est éteinte le 28 août 2014, à l’âge de 60 ans. 

  

Elle a consacré treize années de sa vie au service des concitoyens antibois et juanais, d’abord, entre 2001 et 

2008, en qualité de conseillère municipale déléguée à la Culture, puis entre 2008 et 2014 en qualité 

d’Adjointe au maire déléguée à la Population. 

  

Nous connaissons tous son fort attachement jamais démenti dans le temps pour la Ville et pour ses habitants. 

Dans ce contexte, que ce soit dans le domaine de la culture ou des services à la population, elle a su donner 

une lisibilité très particulière à son action au sein de la municipalité en s’attachant sans cesse à ce que des 

réponses de proximité et de qualité soient apportées à chacun. 

  

Durant son mandat de conseillère municipale déléguée aux musées, en parfaite association avec Jean 

GISMONDI, Monique CANOVA a participé avec enthousiasme à l'activité et au fonctionnement des musées 

d'Antibes. 

  

Elle a toujours soutenu chaque projet d’exposition ou d’acquisition sur l’ensemble des musées, mais aussi les 

projets d’éducation artistique et toutes les propositions culturelles à l’attention des publics, de tous les 

publics, accompagnant la mise en place de nouvelles offres comme les ateliers destinés aux tout-petits ou le 

développement d’ateliers à l’attention des publics en situation de handicap. 

  

Elle a toujours montré beaucoup d’attention vis-à-vis des membres de la Direction des musées, qui garderont 

le souvenir de son écoute attentive et de son constant soutien. 

  

Monique CANOVA a également contribué de manière décisive à adapter les services à la population. Elle a 

toujours agi avec la volonté de rapprocher l’administration municipale du citoyen. Elle a ainsi conduit un 

processus de déconcentration des services et des missions au bénéfice des différents quartiers de la ville, 

dans un souci sans cesse renouvelé d’amélioration du service rendu aux habitants et a initié différents projets 

qui verront prochainement le jour, notamment dans le domaine des affaires funéraires. 

  

En parallèle, elle a su faire preuve d’une même proximité avec les agents municipaux relevant de son 

domaine de compétences. De fait, écoute et respect réciproques ont permis aux agents de saisir les enjeux 

auxquels ils étaient confrontés et de s’approprier les projets qu’ils ont menés et concrétisés. 

  

Monique CANOVA a donné à leur mission un sens fort, qui a clairement participé au renforcement du 

sentiment de fierté d’appartenir au service public local et de servir fidèlement la population. 
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Femme de cœur et d’engagements, Monique CANOVA a exercé ses fonctions avec une grande rigueur et un 

grand sens du devoir. Malgré la maladie, elle a poursuivi devant nous, sans faille, l’exercice de son mandat 

avec un courage exceptionnel et une très grande dignité qui inspirent le respect à chacun d’entre nous encore 

aujourd'hui. 

 

À son époux, à ses enfants et petits-enfants, à sa mère, le Conseil municipal adresse ses condoléances 

émues et très attristées. Et je vous demande d’observer une minute de silence. 

 

(Une minute de silence est observée en mémoire de Mme Monique CANOVA.) 

 

Je vous remercie. 

 

00-1 - HOMMAGE DU CONSEIL MUNICIPAL À MADAME MONIQUE CANOVA, ADJOINTE AU MAIRE - 

OBSÈQUES MUNICIPALES 

 

M. LEONETTI : 

Mes chers collègues, je vous présente maintenant une délibération du Conseil municipal qui déclare les 

obsèques de Madame Monique CANOVA municipales.  

 

Vous avez pris connaissance du texte de la délibération, qui comporte évidemment une partie de l’hommage 

que je viens de vous lire.  

 

Et je vous demande s’il y a des interventions. Il n’y en a pas, donc je soumets cette délibération à votre vote. 

Qui est contre ? S’abstient ? Je vous remercie de cette unanimité. 

 

Je me dois de rappeler que Mme DUMAS nous a adressé une lettre dont je vous donne lecture :  

 

« Je tiens à m’excuser de cette absence et me joins à la majorité municipale pour honorer le dévouement de 

Mme CANOVA envers notre ville et lui rendre hommage comme elle le mérite. En effet, comme le disait 

Frederico García Lorca, ‘‘rien n’est plus vivant qu’un souvenir’’.  

 

Je profite de ce courrier pour transmettre toutes mes condoléances à la famille de Mme CANOVA ».  

 

Et donc cette unanimité s’étend aussi aux personnes qui s’associent à notre deuil collectif. 

 

 

00-2 - ORGANISATION INSTITUTIONNELLE - DECES DE MADAME MONIQUE CANOVA, ADJOINTE 

AU MAIRE - MANDAT D'ADJOINT - MAINTIEN, RANG ET ELECTION 

 

M. LEONETTI : 

Comme vous le voyez dans la délibération, il est d’usage, et réglementaire, de nommer un nouvel adjoint 

dans les quinze jours qui suivent l’absence d’un adjoint. Je vous demande donc, dans une première 

délibération, si vous acceptez l’idée que nous maintenions un poste d’adjoint à la Population – laissé 

malheureusement vacant par Monique CANOVA. 

 

Qui est contre ? S’abstient ? Le poste d’adjoint est donc maintenu. 

 

Concernant la détermination du rang d’adjoint, j’ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu’en dehors du Premier 

adjoint, qui remplace le maire en cas de défaillance ou d’absence, les adjoints sont dans un ordre de tableau 

qui n’interfère pas dans les compétences qu’ils exercent, ni dans la hiérarchie des responsabilités qu’ils 

assument. Je vous propose donc qu’on maintienne exactement le même rang d’adjoint pour l’adjoint que 

nous allons élire et que ce soit donc le Treizième adjoint.  

 

Personne n’est contre ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 

 

Sur l’élection d’adjoint au scrutin secret à la majorité absolue, je vous propose la candidature de Nathalie 
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DEPETRIS. 

 

Y a-t-il une intervention ? Y a-t-il d’autres candidatures ? Il n’y a pas d’autre candidature.  

Nous allons procéder au vote à bulletin secret. 

 

(Les élus votent à bulletin secret en vue de désigner le Treizième adjoint.) 

 

(M. AUBRY et M. DAHAN, en leur qualité de scrutateurs, procèdent au dépouillement.) 

 

M. LEONETTI : 

Nombre de bulletins : 47 

À déduire, bulletins blancs ou nuls : 6 

Suffrages exprimés : 41 

Majorité absolue : 21 

Nathalie DEPETRIS : 41 

 

Donc Mme DEPETRIS est nommée Adjointe au maire de la ville d’Antibes Juan-les-Pins et on la félicite. 

 

(Applaudissements) 

 

M. LEONETTI : 

Bien mes chers collègues, je souhaite bon travail et bon courage à Agnès GAILLOT, qui nous revient, et à 

Nathalie DEPETRIS, qui prend plus de responsabilités. 

 

Je vous remercie très chaleureusement pour votre association à l’hommage à Monique CANOVA et à Jean 

GISMONDI, et à toutes les marques de sympathie et d’affection que vous avez pu leur prodiguer pendant 

qu’ils étaient parmi nous. 

 

Prochaine séance le 26 septembre 2014. 

 

La séance est levée à 12h45. 

 

 
Le Directeur Général des Services, La Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Stéphane PINTRE Alexia MISSANA 

 

 


