Le 16 novembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

LANCEMENT DE L’OPERATION « NOEL POUR LES ENFANTS DE LA ROYA »
A l’approche des fêtes de fin d’année, Alexandra VALETTA-ARDISSON, Députée des Alpes
Maritimes, Jean-Claude GUIBAL, Maire de Menton et Président de la Communauté
d’Agglomération de la Riviera Française et SEM Pierre DARTOUT, Ministre d’État à Monaco
accompagné de son gouvernement se sont mobilisés pour lancer l’opération « Noël pour les
enfants de la Roya » et offrir aux enfants de la vallée un peu de magie de Noël.
Avec le concours des cinq maires de la vallée (Tende, La Brigue, Fontan, Saorge et Breil-sur
Roya), un catalogue de jouets a été diffusé à l’ensemble des enfants de 0 à 14 ans.
De nombreuses associations et commerçants ont également apporté leur soutien financier et
logistique pour l’organisation de ce bel événement :
Le Rotary club de Menton ;
Crèche et Orphelinat de Menton ;
L’amicale des éducateurs de football des Alpes maritimes ;
L’association du train touristique du Centre Var ;
King jouets ;
Décathlon.
Si les conditions sanitaires le permettent et dans le respect des protocoles et mesures de
distanciation, les distributions de cadeaux se dérouleront lors du premier week-end des
vacances scolaires de noël à l’occasion d’un gouter ponctué de diverses animations :
- Le 19/12/2020 : à Breil-sur-Roya, pour les communes sinistrées mais désenclavées de
Breil-sur-Roya, Fontan et Saorge ;
- Le 20/12/2020 : dans la salle de cinéma de Tende, pour les communes toujours
enclavées à ce jour de Tende et La Brigue avec la projection d’un film d’animation.
Depuis le lancement il y a quelques semaines de ce beau projet, nous sommes ravis par la
mobilisation et les soutiens que nous recevons de toutes parts. Preuve s’il en est, que la
solidarité et la générosité se déclinent dans tous les domaines.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez vous associer à ce projet à l’adresse
suivante : noelvalleedelaroya@gmail.com

Vous remerciant de votre présence et de l’écho que vous donnerez à cette cérémonie.
Pour toute information :
Hanna Kisrane : 0679424269

