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Communiqué de presse
Intégration du « Bastion de la Turbie » situé dans la Citadelle de Villefranchesur-Mer
à l’édition 2020 de la Mission Stéphane BERN
Alexandra VALETTA-ARDISSON, Députée des Alpes Maritimes se réjouit de l’annonce
confirmant l’intégration du « Bastion de la Turbie » à l’édition 2020 de la mission Stéphane
BERN, seul site retenu dans l’ensemble du département des Alpes Maritimes.
Christophe TROJANI, Maire de Villefranche-sur-Mer a pris attache auprès de la Députée
Alexandra VALETTA-ARDISSON afin de la sensibiliser sur la situation dramatique dans lequel
se trouvait ce bastion situé dans la citadelle de Villefranche-sur-Mer, joyau de la riviera
française.
Après avoir constaté sur place les dommages causés par la menace d’effondrement de ce
bastion, elle a pris contact avec le Ministère de la Culture afin de pouvoir intégrer cet édifice à
la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril confiée par le Président de la République
à Stéphane BERN.
Cette reconnaissance a pu également se concrétiser grâce à la mobilisation de l’ensemble des
membres locaux de la Fondation du Patrimoine et de la municipalité de Villefranche-sur-Mer.
Cette action permettra de bénéficier d’un soutien financier de la Fondation du Patrimoine,
grâce aux jeux Mission Patrimoine 2020 de la Française des Jeux, qui viendra s’ajouter aux
subventions du Ministère de la Culture pour les édifices protégés au titre des monuments
historiques, ainsi qu’aux dons et mécénats collectés avec le concours de Stéphane BERN.

Vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez réserver à cette information.
Pour toute information :
Hanna Kisrane : 0679424269
E-mail : alexandra.ardisson@assemblee-nationale.fr
Site Internet : http://www.alexandra-valetta-ardisson.fr/
Twitter : @A_Ardisson
Facebook : @aardisson
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