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A quelle organisation appartenez-vous ?
Je suis directeur d'une association de médiation numérique qui se nomme SLV ( Sophia Loisirs et Vie)
située à Valbonne. Cette association existe depuis plus de 25 ans sur le territoire de la CASA, elle
cherche à rendre l’utilisation des outils numériques et notamment d’internet à la portée de tout le
monde. J'interviens au CDD au titre de cette expertise.

Pourquoi êtes-vous membre du CDD ?
Je suis également militant depuis plus de 20 ans dans les associations de jeunesse et d'éducation
populaire ainsi que dans les structures de médiation. Dans mes différentes fonctions et mandats, je
rencontre beaucoup de personnes et dès que je peux, je me permets de faire la promotion des Conseils
de Développement et du nôtre en particulier !!!
Je fais partie du CDD depuis de nombreuses années car je pense qu'il est important que la société
civile impulse aux dirigeants politiques, des idées, des propositions, des amendements pour enrichir les
décisions politiques.
Je pense que la démocratie participative c'est aussi que l'ensemble des citoyens s’intéresse à la
politique...Et pour cela le Conseil de Développement est un outil qui y contribue.
Vivre ensemble c'est se sentir en harmonie dans la cité...et s’il n'y a pas assez d'harmonie, il faut tenter
de modifier cette cité !!! Tout le monde a la parole.

Que vous apporte cette participation?
Je suis très heureux de participer aux travaux de cette instance, je me sens au cœur de l'action et de la
prise de certaines décisions. Je travaille beaucoup avec Carole Ghibaudo, Vice-présidente du groupe
thématique Environnement Patrimoine, et avec l’ensemble des membres qui composent nos deux
groupes. Je voudrais d'ailleurs, ici en profiter pour les remercier chaleureusement.
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