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((Cétait mon devoir
de préselver la LunaD
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$loq que la villa de la Promenade est toujours au cæur d'une bataille judiciaire entrel'ancienne propriétaire et la Ville, le maire a inauguré le lieu, hieç en môOe otféÀsit
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2018 - gmnd prix des faço
des' Wtr celte rcslaumtîon
[qul a coOté pour 3,1 mll-

somme pourralt grever le

Prommade qu'll a lnaugu
rée, hler, trlomphalement,
entouréd'une hale d'élus et

puis auril 2017 des senrbrs,
un Animalrlice, des associa.

Et puls, mettant dâns le
même panler toutes les pro
cédures en cours: .Dons

de présldents de comltés de

pqriétairc de
'lulionalité kù

hrlstlan Estrosl a

crochélatuna

Et ll ne

compte pas se lalsser
déposséder de la vllla de la

quartler.

.

C'était mon dewir de
Ia

ment du

prochaln budget de la Mlle.

llonsl.la hna accueille de
tiorts,.. Enne l'Qoiisme d'une

q.rel4res jotûE, tlous dewiotts

receuoir l'arrêt de la cour
d'appel odministratiue de

uteilienne et le bonheur que

pr6 l'on a donné aux 7ffi0 pr-

ltnol,, martèlet{|.
Le malre savoune .le tînte-

ænnr

lalsser penser que cette

tamuny, qul passe

derrlère le parc, I'asslstance

est

qu'elle étalt au début du )0(o

ton est offenslf. .@ nétait
pas possible de laisser ceile
uerrue. L'imoge de la hom'
étoit en jeu.Jhi prts
nu.
rcau Nr les comæ. Jhi loncé

grlsâtre, squat, mourante...
. Quelqu'un a impasê au N i.
çois et auiVrçoæes l'imaç
de cette Uemte pendant des
ofl&s ! Aujoudhu| c'æt frni
La Ville a reçu "Le gæIe dbr

tout I'lndemnlsatlon de I'an

lnauguratlon, hler, de le vllla la luna.
f

ours au cæur d'une batallle

(Photo Cyrll Dodergny)

d'octobre, les

l$ mtlllon que

pu Judlclalre acharnée entre la la malrle lul dolt au Utre de
blique. Iæ péfet a wlidê.,
Mlle et I'anclenne proprl6 I'lndemnlté.de dépossesune déclamtion d'utilité

Chrlstlan Eshosl ne veut pas

lalsser de place au doute
alors que [a Luna est tow

de dêconsi-

gnercette somme,.
Sauf que cette déclslon de
fustlce ne concerne pas du

le

k

le3 fanvlerl qui nous

permeltfa

fait!,.

c llarycrill a ôtô
Gonrlgna cn lot6n

deur. Àvant la chute. Avant
que la Mtlsse ne devlenne

tenue

son 2017/2018, mon choix

nombreuse et la vllla réno
vée à I'ldentlque de ce
slècle. Du temps de sa splen

rUarserlle I une audlence s'est

sonnes occuerTldes surlo saÈ

talre. Cette dernlère, qul
veut récupérerson blen, 1é.
clame aussl, depuls le mols

slon.

un compte de la &isse des
et cons@ation de pu is
2 0I 6. Mais je ne pouwis pas
dê p6æ

clenne maîtresse de la luna
mals l'anêté d'utlllté publlqueaccordépar le préfet en
20r3.
Sur ce volet, I'orgroprlétalre

a délà gsgné à deru reprtses. Et sl elle remportalt d6

le donner à quelqu'un qui flnltlvement la batallle, la
do nous attoquar?,, lnslste le Mlle perdralt la vllla...
maines-aê1ê consi4?r{é sw malre, soucleux de ne pas
LB.
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