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Alternative et Progrès
Notre vision de la politique est celle d’un engagement responsable 
qui met en adéquation les paroles et les actes.
Nous défendons notre territoire afin d’y garantir une qualité de vie, 
pour un service équitable sur l’ensemble du département.
C’est pour cela que nous nous mobilisons pour l’accès aux soins 
pour tous.
Les Alpes de Haute-Provence sont marquées essentiellement par 
des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante et/ou 
par des difficultés dans l’accès aux soins. À ce titre dans le cadre 
des aides allouées à l’installation en fonction de la détermination 
du zonage médical, il est de notre responsabilité d’optimiser au 
maximum  ce zonage dans l’équité territoriale.
L’ARS travaille actuellement au rapprochement entre les centres 
15 04/05 en nuit profonde pour des économies liées à cette 
mutualisation dérisoires. Nous nous y opposons, car nous mesurons 
qu’à moyen ou long terme le département des AHP sera susceptible 

d’être  régulé à partir du 05. À l’heure du Groupement Hospitalier de 
Territoire laissons les moyens et organisations se faire au sein de 
cette entité départementale.
Et quand la folie des réseaux sociaux est à l’origine de pétition basée 
sur des éléments complètement infondés qui décrédibilisent nos 
structures hospitalières, faisons preuve de lucidité pour ne pas 
relayer cette désinformation.
Nous prenons acte de l’avis négatif donné par le CODERST sur le 
centre d’enfouissement des Parrines, cet avis doit nous permettre 
de nous tourner vers une politique ambitieuse et vertueuse pour 
le traitement de nos déchets. De même nous souhaitons que le 
département soit un partenaire actif, comme il l’a toujours été, 
auprès du SYDEVOM pour accompagner le développement de ces 
nouvelles orientations.

 Claude Fiaert 
 pour le groupe Alternative et Progrès 

Indépendants
LA VIE EST LÀ
Oui ! Pour un temps, pour un temps encore, la vie est là simple et 
tranquille.
Mais voilà, déjà  en ce début d’année le bleu de notre ciel nous paraît  
bleu certes, mais moins lumineux qu’auparavant. Provenant de ces 
beaux quartiers parisiens où l’on décide tout ce qui est bon pour 
nous ; nous parviennent les premières notes d’une petite musique 
qui tout en faisant rimer économie avec harmonie nous entraînent 
lentement dans une nouvelle cohésion territoriale. Bigre ! Rien que 
cela, le mot est lâché.
Alors bien sûr, l’on se souvient de la visite surprise du président 
du conseil départemental des Hautes-Alpes et de sa charmante  

épouse lors de nos derniers vœux à l’hôtel du département. Mais 
nous direz-vous, cette visite amicale nous honore et répond à une 
longue tradition de labeur et de respect entre nos deux collectivités.
Permettez-nous si l’est encore temps, de formuler le vœu que ces 
élans fraternels ne se terminent en rapprochement fusionnel.
Pour un grand nombre d’entre nous, le plat servi lors du regroupe-
ment de nos cantons nous est resté sur l’estomac. Alors merci et 
laissons un peu déguster les autres.

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
POUR LE BIEN COMMUN
La nouvelle majorité, présidée par René Massette depuis septembre 
dernier, est au travail.
C’est un rassemblement d’élus de tous bords confondus, qui n’ont 
pour objectif que d’agir pour le bien commun.
C’est dans cet esprit-là que les volets financier et budgétaire 
ont été confiés à Robert Gay, qui préside désormais une nouvelle 
commission spécialisée qui traite uniquement des finances, et à 
Jean-Christophe Pétrigny, vice-président délégué aux finances, par 
notre président.
Nous nous sommes très rapidement mis en ordre de marche et notre 
collaboration se passe très bien avec une confiance réciproque.
Nous avons fait des réunions avec chacun des services de la 
collectivité, avec leurs élus délégués respectifs, afin de rechercher 
tous ensemble les pistes d’économies nécessaires à la pérennité de 
nos finances. 

Nous travaillons dans un souci de préservation de la qualité des 
services que nous apportons chaque jour à nos concitoyens et 
notamment aux plus démunis et aux plus fragiles. Dans ce monde 
qui change si vite, nous réfléchissons aussi à l’efficience de nos 
investissements futurs.
Des propositions concrètes seront présentées à la commission 
finance très prochainement afin qu’elles puissent être présentées 
au vote du budget supplémentaire. La poursuite de nos efforts pour 
maintenir des finances saines est la condition indispensable qui 
nous permettra d’assurer pleinement nos compétences obligatoires 
et de préserver les politiques facultatives que nous conduisons. 
Gageons que ces propositions, qui iront dans le sens de l’intérêt 
général, seront validées par l’ensemble des élus départementaux 
pour une réussite collective.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 
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