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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
La majorité départementale actuelle a été élue sous une 
étiquette de gauche, plus particulièrement socialiste ; c’est 
à n’en point douter avec un président qui, et c’est tout à son 
honneur, n’a jamais quitté les rangs de ce parti.
Les dernières élections, tant présidentielles que législatives, ont 
bouleversé le monde politique français, puisqu’à écouter des 
membres les plus éminents des Républicains En marche il n’y a 
plus de droite ni de gauche.
Alors que deux de nos collègues, et nous les en félicitons, 
anciennement socialistes et nouvellement en marche, vont 
parler pour notre département dans la nouvelle assemblée, 

 il nous semblait légitime de demander de quelle couleur politique 
allait être composée la nouvelle majorité départementale. 
Socialiste, En marche, France insoumise, écologiste...
Il nous a été répondu que la question ne s’était pas posée et que 
c’était une majorité départementale derrière Gilbert Sauvan.
Pour notre groupe la question s’est posée, la réponse est claire 
et nette, aucun de nous ne se rapproche ni ne soutient le 
gouvernement actuel.
Bonne rentrée.

 Les Républicains - UDI - Divers Droite

Indépendants
La rentrée sera studieuse
Éh oui, même si l’on n’a pas sifflé réellement la sortie, la 
rentrée s’annonce déjà. Elle nous engage vers les travaux 
indispensables à la poursuite de notre avenir commun :
-  Tout d’abord continuer l’action d’un budget vérité durable. 

Le budget supplémentaire voté en assemblée au mois de 
juin dernier nous en donne des signes encourageants. Nous 
saluons cet effort de sincérité.

-  La mise en œuvre de la nouvelle compétence gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) va intervenir de façon graduelle entre le premier 
juin 2018 (compétence affectée aux intercommunalités 
mais les gestionnaires historiques tels que les dépar-
tements peuvent continuer à intervenir) et le premier 
janvier 2020 (affectée aux EPCI de façon exclusive). 
C’est une véritable révolution qui s’annonce. Autant le syndicat 
mixte pour les aménagements de la vallée de la Durance 
(SMAVD) reste incontournable et d’une redoutable efficacité 
pour l’établissement public territorial de bassin et toutes ces 

missions qui en découlent. Autant d’autres syndicats mixtes 
à vocation départementale mais tout aussi indispensable 
peuvent se trouver en difficulté. Nous reviendrons bientôt sur 
ce problème délicat mais d’ores et déjà nous pensons que 
tous les élus responsables confrontés aux situations cruciales 
des inondations auront à cœur de pérenniser ces structures 
qui prouvent et ont prouvé leur efficacité.

-  Enfin, nous vous donnons en dissertation le sujet suivant : 
comment mutualiser sans perdre son âme et compromettre 
son avenir et celui de son prochain. Voilà le plus gros challenge 
que nous aurons à relever dans le cadre très controversé mais 
incontournable du tourisme.

Les intercommunalités ne sont pas pour nous un tourment 
mais une chance. Ce sont les femmes et les hommes de notre 
territoire qui auront la lourde tâche de relever ces défis en 
gérant toutes ces structures. Alors, malgré tous les obstacles 
jetés sur la route, continuons de croire au genre humain à son 
bon sens et à ses incroyables capacités pour nous sortir des 
situations les plus tendues.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE
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Majorité départementale 
La sécurité d’abord !
Depuis 2001, après un diagnostic complet de l’ensemble 
des établissements et sur la base d’un plan pluriannuel 
de modernisation, le Département a investi 74 M€ dans la 
rénovation des collèges. Des investissements lourds ont permis 
la construction de deux établissements neufs (Sainte-Tulle et 
Volx), la réhabilitation du collège Jean Giono à Manosque et celle 
du collège Maxime Javelly de Riez. La rénovation du collège 
Borrély de Digne-les-Bains est, quant à elle,  programmée pour 
les deux prochaines années.
Concernant l’entretien, la conservation et l’adaptation des 
locaux nos efforts ont d’abord porté essentiellement sur 
la préservation des bâtiments, les cuisines, l’isolation, 
l’aménagement des classes et des circulations. Ces dernières 
années nos priorités étaient les mises aux normes, les 
améliorations fonctionnelles, la recherche de confort pour les 
élèves, le chauffage, l’accessibilité et le numérique. 

En 2017, nous avons voulu mettre l’accent sur la sécurité des 
élèves et du personnel des 16 collèges publics dont nous avons 
la responsabilité. C’est pour faire face aux actes potentiels de 
délinquance et de radicalisation que le Département réalise des 
travaux (565 000 €) afin de prévenir les menaces et permettre 
une réaction rapide en cas d’urgence. Ils portent notamment 
sur les systèmes d’alertes spécifiques aux risques d’attentats, 
la vidéo protection, la protection des accès, l’occultation des 
baies vitrées, et la hausse de clôtures.
Durant toutes ces années notre motivation a été la sécurité, le 
confort et le bien-être de nos collégiens.

Jean-Christophe Pétrigny
pour la majorité départementale
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