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Une année s’achève, une autre 
commence. Une fois de plus la 
barbarie a fait des victimes et a 
terni la fête.

Mais malheureusement, il n’y 
a pas eu que le terrorisme ces 
derniers temps qui a fait des 
victimes. Le mal-être latent des 
français les a poussé à se mo-
biliser de manière spontanée, 

engendrant une vague de mobilisation et de pro-
testation.

Cette mobilisation a fait également de nom-
breuses victimes.

Nous regrettons que  la mort soit au rendez-vous 
pour défendre des idées, mais les revendications 
actuelles montrent bien l’ampleur du défi pour 
nos gouvernants, avec une demande forte de voir 
finir le système d’autocratie existant et la mise en 
place d’une vraie démocratie à tous le niveaux de 
gouvernance. 

Il est du devoir de chaque élu de s’engager pour 
que reviennent les valeurs fondamentales de 
notre pays « Liberté – Egalité – Fraternité » et qu’en-
fin, nous puissions tous retrouver la confiance 
perdue.

À l’aube de cette nouvelle année tous les espoirs 
sont permis, nous vous souhaitons une très belle 
année 2019, qu’elle soit pour vous celle de la réali-
sation de tous vos souhaits.

 

Christian Dal Moro
c.dalmoro@aliceadsl.fr 

NON-INSCRITS

Christian
Dal Moro
Président du groupe
« Valbonne avant tout »

Marc Daunis
Président du groupe
« Mieux vivre ensemble »

GROUPE «MIEUX VIVRE ENSEMBLE » GROUPE « VALBONNE AVANT TOUT»

Mardi 11 décembre 2018, 
une nouvelle fois, notre 
pays a été touché en plein 
cœur par une attaque qui 
a fait 5 morts et plusieurs 
autres blessés.

Nos pensées vont bien évi-
demment aux familles des victimes qui ont 
subi la folie d’un homme.

Alors évidemment, après un tel drame, après 
de telles frayeurs, une question se pose : faut-
il donner raison à ceux qui veulent nous faire 
peur, nous faire taire et nous diviser ? Ou bien 
faut-il continuer à vivre normalement, avec un 
risque dont nous avons tous conscience bien 
sûr mais qui ne prime pas sur tout le reste ?

Se protéger certes, mais s’enfermer, se refer-
mer, nous le refusons formellement !

C’est pourquoi nous avons décidé de main-
tenir les festivités de Noël à Valbonne So-
phia Antipolis. Des mesures de sécurité 
supplémentaires nous ont été imposées au 
lendemain de l’attaque de Strasbourg. Nous 
les avons bien sûr appliquées sans pour au-
tant tomber dans la surenchère. Aussi, les dif-
férentes manifestations prévues ont été main-
tenues, en premier lieu pour nos enfants qui 
n’ont pas à être privés de cette magie.

Au-delà des festivités, des spectacles de 
danse, des ateliers pour enfants ou autres 
chants interprétés par les élèves du Conser-
vatoire à Rayonnement Communal, ces 
moments privilégiés sont de merveilleuses 
occasions pour nous rassembler, échanger, 
partager…

Depuis plusieurs années d’ailleurs, nous sou-
haitons recentrer ces festivités sur l’humain. 
Une illustration modeste mais tellement sym-
bolique de cette volonté se retrouve avec la 
décoration de cinq grands sapins installés à 
proximité des écoles de la Commune par les 
enfants des centres de loisirs accompagnés 
de nos agents.

Par ailleurs, nous veillons scrupuleusement 
à réduire l’impact sur l’environnement. Ainsi, 
nous avons opté pour des décorations en 
led, plus douces certes mais beaucoup moins 
consommatrices d’énergie. C’est ce qui ex-
plique aussi notre choix de ne pas laisser les 
décorations illuminées en permanence.

Alors continuons ensemble d’agir pour Val-
bonne Sophia Antipolis une ville merveil-
leuse, bienveillante, humaine et pas unique-
ment pendant ces périodes de fêtes.

Pour cela, chacun doit apporter sa contribu-
tion, sans aucune arrière-pensée, au-delà de 
nos divergences de points de vue.

C’est aussi comme cela que nous ferons face 
ensemble aux défis du monde moderne et 
que nous veillerons utilement et solidaire-
ment sur ce territoire qui nous est si cher.

Nous entamons ensemble une nouvelle an-
née… et pas n’importe laquelle. 2019 sera cette 
année exceptionnelle qui nous permettra de 
fêter les 500 ans de la création du Village et 
l’accueil sur notre territoire de la première 
technopole d’Europe il y a 50 ans.

Les premiers moments de rencontres avec 
tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent 
et contribueront à animer cette année sont 
prometteurs. Je suis persuadé que, même 
une fois passée la magie de Noël, vous serez 
surpris, émerveillés, époustouflés tout au 
long de l’année !

Une nouvelle fois, je tiens à remercier ici très 
chaleureusement tous les porteurs de pro-
jets : associations, particuliers, collectifs, etc.

Tous ces beaux moments qui nous attendent 
en 2019 permettront, je l’espère, d’apaiser un 
peu nos plaies collectives et de remettre de la 
joie, de la légèreté, de la beauté dans une réa-
lité qui parfois en manque malheureusement 
bien trop !

En attendant, vive Valbonne Sophia Antipolis, 
vive 2019 et permettez-moi de vous souhaiter 
au nom de la majorité municipale une mer-
veilleuse année à tous ! 

Marc Daunis
mdaunis@ville-valbonne.fr

TRIBUNES.

Le projet de l’Ecoquartier des 
Bourrelles aurait dû faire l’objet 
d’une démarche d’accompa-
gnement des projets d’urba-
nismes de l’ADEME, l’Approche 
Environnementale en Urba-
nisme (AEU®) qui vise à conci-
lier urbanisme et environne-

ment ainsi qu’à promouvoir une qualité urbaine 
durable. La biodiversité aurait été respectée et les 
contentieux évités. Démarche faisable pour l’éla-
boration du SCOT et du PLU

 

Marie-Pierre Hoskin
mphoskin@ville-valbonne.fr

Marie-Pierre 
Hoskin
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