
Journée des droits de l’enfant – Enfantillages 

Samedi 19 novembre – Pré des Arts 

 

Mesdames, messieurs, et surtout cher enfants, 

C’est un réel plaisir d’être vos côtés pour cette journée qui vous est 

dédiée dans le cadre du festival Enfantillages.  

 

Vous avez pu le constater, cette année, nous avons légèrement 

modifié l’organisation de la manifestation puisque vous avez pu 

profiter des ateliers petite enfance et jeunesse toute la journée sans 

interruption.  

 

Je veux ici remercier tous les participants, les partenaires, les 

organisateurs associatifs et municipaux de leur engagement pour que 

cette journée soit une réussite.  

 

Cet événement permet ainsi de célébrer - avec un peu d’avance - la 

journée internationale des droits des enfants qui concerne les pays 

du monde entier et qui est célébrée chaque 20 novembre.  

 

Pour nous, à Valbonne Sophia antipolis, il s’agit d’un moment de fête, 

d’animation, de partage familial mais aussi un rappel à la citoyenneté 

et aux combats qui doivent être les nôtres pour que chaque enfant 

dans le monde ait son droit à l’éducation reconnu, son droit à la 



liberté, son droit à la santé… et tout simplement son droit à une vie 

digne. Le droit de l'enfant, c'est d'être un homme : ce qui fait 

l'homme, c'est la lumière ; ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. » a 

dit  Victor Hugo  lors d'un discours de prononcé au cours d'un repas 

de Noël destiné aux enfants, sur l'île de Guernesey où il s'était exilé. 

Le droit de l'enfant est une  thématique importante pour notre 

commune  puisque nous sommes signataires de la charte « Ville Amie 

des Enfants ». Nous avons d’ailleurs renouvelé cet engagement il y a 

quelques mois.  

Nous avons à cœur de porter ces valeurs en ce jour bien sûr, mais pas 

seulement, car c’est au quotidien, durant toute l’année, dans nos 

actions dans les écoles, les centres de loisirs, les crèches, pour 

l’égalité des chances, la solidarité, que nous véhiculons ces valeurs 

chères à l’UNICEF.  

 
Je cite ici quelques exemples :  

- la création du conseil consultatif de la jeunesse 

- l’élection du nouveau conseil municipal des jeunes 

- la création d’une régie agricole pour proposer une alimentation 

de qualité aux enfants des structures petite enfance et des 

écoles 

- Une attention particulière portée sur les discriminations et les 

problématiques de harcèlement et d’inclusion 

- Le fond d’aide aux jeunes pour soutenir des projets 



- La relance du projet du pôle d’excellence numérique car au-delà 

d’assurer aux enfants qu’ils soient scolarisé nous voulons qu'ils 

aient une culture numérique solide pour se préparer au monde 

de demain.  

- La commune s’engage également, résolument, dans la lutte 

contre le réchauffement climatique avec de multiples actions 

que je ne peux résumer ici mais c’est naturellement pour 

préserver la planète et vous laisser un monde ou vous aurez 

encore votre place…  

 
Notre objectif est de rendre la ville toujours  accueillante aux enfants 

et aux jeunes. C’est également de promouvoir l’éducation au civisme, 

C’est de favoriser votre insertion dans la vie de la cité et de faire 

progresser un esprit de solidarité.  

 
N’oublions pas notre chance de vivre dans un pays où les enfants ont 

le droit au rêve, au bonheur… alors que dans le monde, de 

nombreuses nations ont encore besoin d’évoluer et de progresser 

pour respecter les grandes valeurs démocratiques telles que la  

liberté, l’égalité et la fraternité qui nous rassemblent ici en France et 

à Valbonne.  

 
Cette journée touche à sa fin mais le festival Enfantillage est loin 

d’être terminé. Des spectacles et des séances de cinéma vous sont 



encore proposées jusqu’au 30 novembre. Suivrons ensuite les 

festivités de fin d’année qui débuteront le 10 décembre.  

 

D’ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous invite à 

partager un goûter offert par la Municipalité.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  


