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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Le dernier trimestre de l’année est marqué par le débat 
d’orientation budgétaire afin d’élaborer le budget 2016.
Tâche très difficile lorsqu’il faut prendre en compte les 
diminutions drastiques voulues par le Gouvernement. 
Diminutions contre lesquelles nous nous sommes élevés le 
19 septembre par notre présence dans les manifestations.
Nous resterons très vigilants dans les dépenses de 
fonctionnement. La masse salariale qui représente un poste 
important doit être diminuée sans toutefois désorganiser 
les services et créer un malaise dans le personnel. Ce qui 
pourrait se traduire par de l’absentéisme (notre département 
est classé 8° département selon une étude de l’ I.F.R.A.P. en 
2015 !).

De même veillons à ne pas supprimer les aides aux 
communes : enveloppes d’aide à la voirie  communale et 
opérations cantonales pour les routes, FODAC pour de petits 
projets. 
Les communes doivent continuer d’assurer les services au 
quotidien alors que leurs charges augmentent.
Veillons aussi à ne pas trop réduire les aides aux diverses 
associations qui permettent d’animer notre département avec 
des spectacles de qualité.
Les diminutions de dépenses de fonctionnement doivent 
permettre d’accroître nos investissements structurants. Ils 
assurent le présent, préparent l’avenir et relancent l’activité 
économique attendue par nos sociaux-professionnels et 
l’ensemble des habitants.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
La COP 21 / PARIS CLIMAT 2015
En fin d’année, la France accueillera la conférence des parties 
à la convention cadre des Nations Unis sur les changements 
climatiques, qu’elle présidera pendant un an.
Cette volontaire et louable démarche appelle, à nos yeux, 
quelques analyses.
Sur le plan local, vous le savez nous sommes inscrits dans 
cette logique avec le Plan climat énergie départemental :
-  développer des énergies nouvelles quand elles sont 

compatibles avec notre environnement
-  inciter aux économies d’énergie : éclairage public, transport
-  bonifier le programme « habiter mieux »
-  prendre en compte la cohésion sociale et la solidarité entre 

les territoires et les générations…
Il faudra pour cela améliorer la loi GEMAPI, afin que nos 
villages et communautés du haut pays puissent disposer, 
s’ils le désirent, des mêmes avantages que leurs homologues 
mieux lotis.

Voilà un pas qu’il ne faudra pas franchir seul. Toute tentative 
unitaire serait vouée à l’échec et entraînerait des dommages 
irréversibles pour nos entreprises et le monde agricole en 
général.
C’est donc bien dans la globalité, la mondialisation, que l’on 
trouvera des solutions pérennes à nos problèmes.
Même si bon nombre de pays n’ont toujours pas ratifié le 
protocole de Kyoto, l’on sent bien qu’une prise de conscience 
générale se fait jour devant tous les périls constatés et devra 
donc nous amener à prendre des initiatives exemplaires 
communes au monde entier.
Nous saluons ces futures initiatives en espérant qu’elles 
soient compatibles avec nos possibilités financières et bien 
que la distance soit encore grande entre nos lèvres et la coupe 
que l’on présente, souhaitons que la COP 21 / PARIS CLIMAT 
2015 soit un succès, qu’elle nous sorte de l’incantation et 
nous dirige vers des avancées réelles et concrètes.

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
C’est notre devoir !
Nous ne saurions rester insensibles à cette actualité terrible 
qui nous montre chaque jour des centaines d’enfants, de 
femmes et d’hommes, qui risquent tout pour échapper au 
piège mortel créé par la dictature, l’extrémisme religieux ou 
la guerre dans leur pays.
La déclaration universelle des droits de l’Homme dit dans son 
article 14 : « devant la persécution, toute personne a le droit 
de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays » 
et nous pensons que c’est notre devoir d’élus républicains 
d’organiser un tel accueil.
Par ailleurs, nous ne pouvons que nous associer à la 
déclaration récente de l’Assemblée des Départements de 
France (ADF) : « les Départements, fidèles à leur vocation 
sociale, prendront toute leur part dans le dispositif de soutien 
aux migrants ».

Comme plusieurs communes, de toutes sensibilités politiques, 
nous sommes prêts à nous mobiliser pour répondre à cette 
crise humanitaire de grande ampleur.
La  France a pris des engagements car la politique de l’asile 
est une compétence de l’État. 
Mais nous pensons que le Conseil départemental des Alpes 
de Haute-Provence, dans le cadre de ses compétences 
en matière de solidarité, doit contribuer à cet accueil en 
mobilisant ses services pour l’accompagnement social des 
personnes et le suivi des enfants.
Dès que nous aurons connaissance des modalités de 
répartition sur notre territoire, nous organiserons un 
soutien aux acteurs locaux, publics et privés, investis dans 
l’accompagnement des demandeurs d’asile.
Nous sommes convaincus d’accomplir ainsi notre devoir et 
rien de plus. 

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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Le collège René Cassin de Saint-André-les-Alpes a 50 ans. À 
l’occasion d’une journée de fête, les élèves ont pu mesurer le 
chemin parcouru depuis 1965 et les anciens ont 
pu découvrir les évolutions récentes et se plon-
ger avec nostalgie dans leurs souvenirs : mobilier 
d’antan, photos, listes d’élèves… C’est une de ces évolutions 
très récentes qui permet aux collégiens de bénéficier, depuis 
la rentrée, d’un plateau multisport de 2 540 m² : 2 terrains 
de basket-ball, 3 terrains de volley-ball, 1 terrain de football 
adaptable en terrain de handball, 1 piste d’endurance de 
175 m, 1 piste de course de vitesse de 50 m et 1 piste pour 
le saut en longueur. Cet équipement fonctionnel vient d’être 
inauguré par Gilbert Sauvan, président du Conseil départe-
mental et Nathalie Ponce-Gassier, vice-présidente, déléguée 
à l’enseignement et à l’éducation ; il a été financé intégrale-
ment par le Département (160 000 €).

Un écosystème à protéger

Le Département a organisé, à Manosque, une journée d’in-
formation et d’échange sur le handicap à l’occasion du 10e 
anniversaire de loi de 2005 « Pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ». Cette rencontre réunissait de nombreuses 
associations et organisations œuvrant au quotidien pour 
améliorer le cadre de vie des personnes handicapées. Après 
les interventions d’Évelyne Faure, vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée aux personnes handi-
capées et de Brigitte Weiss, conseillère munici-
pale de Manosque, c’est Jean-François Chossy, 
rapporteur de la loi qui a évoqué les questions 

d’accessibilité, de scolarisation, d’accueil... ce qui a été fait 
et ce qui reste à faire. Il a ainsi déclaré « Ce qui m’intéresse 
ce n’est pas la largeur des portes, mais la largeur d’esprit ».     

Khaled Benferhat, conseiller départemental, délégué au 
développement durable, entouré d’Alain Castan, directeur 

départemental de l’Office National des Forêts 
(ONF) et de Daniel Million-Rousseau, maire de 
Méolans-Revel, a inauguré les travaux de pro-

tection de l’espace Naturel Sensible des « Eaux Tortes ». Ce 
lieu unique est situé dans le vallon du Laverq et la vallée de 
l’Ubaye à 2 250 m d’altitude. La protection de cet écosys-
tème très riche, menacé par le piétinement des randonneurs, 
était nécessaire afin que sa découverte se fasse sans le 
mettre en péril. Les collectivités, les services de l’État et les 
associations ont porté ce projet dont la maîtrise d’ouvrage a 
été confiée au Département par l’ONF. Les travaux ont per-
mis de réhabiliter le sentier existant et de créer 850 mètres 
de chemin qui contournent la zone humide. Le coût est de  
64 700 euros (Département 63% - Région 37%).

Le collège a 50 ans

Loi handicap,  
10 ans après
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Voilà l’engagement de notre collectivité. 
Cette promesse d’un service public efficace, équitable et présent sur tout le territoire 
des Alpes de Haute-Provence, chacun des 1 250 agents du Département y contribue 
au quotidien.
Vous allez découvrir, ce mois-ci, notre 1 251e agent : notre nouveau site Internet. Ce 
sera même pour beaucoup, le premier. Le premier pour un contact avec l’institution, 
pour une demande d’information ou pour une orientation vers des services et des 
aides.
Le portail web est devenu notre premier outil de communication, il est complet et 
évite les déplacements. On attend donc de lui, plus que de tout autre, qu’il tienne la 
promesse de la collectivité et qu’il rende un service public efficace, personnalisé et 
accessible à tous. C’est pourquoi il est repensé régulièrement pour qu’il reste adapté 
aux souhaits et aux besoins des utilisateurs, aux modifications des politiques et des 
compétences et aux évolutions de la technologie.
Cette refonte c’est le travail de deux années pour des spécialistes de la 
communication informatique mais aussi pour l’ensemble des services qui ont fourni 
la matière première des pages que vous allez consulter. Si, à l’issue de chaque 
visite vous vous êtes senti accueilli, vous avez trouvé rapidement l’information que 
vous cherchiez, vous avez compris les missions du Département… Alors il aura 
totalement rempli sa fonction. 
Il fait suite à la mise en ligne, cet été, des nouveaux sites web de nos deux musées départementaux : le 
musée de Préhistoire des gorges du Verdon et Salagon, musée et jardins. 
Nous devons à tous les Bas-alpins une information complète et transparente sur toutes nos politiques 
publiques, alors, que vous utilisiez un ordinateur, une tablette ou un smartphone soyez les bienvenus sur les 
nouveaux services numériques du Département.

Le Département,  
partout, pour tous  

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

www.mondepartement04.fr - www.museeprehistoire.com - www.musee-de-salagon.com
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Créée par la loi du 11 février 2005, 
la MDPH regroupe toutes les com-
pétences utiles dans l’accompagne-
ment des personnes handicapées 
(quels que soient, l’âge, l’origine et 
la nature du handicap) et de leur 
famillle. Elle est aussi au service des 
professionnels et des associations.  
La MDPH, outre le personnel chargé 
de l’accueil et de l’instruction, s’ap-
puie sur les compétences de profes-
sionnels (médecins, infirmiers, as-
sistantes sociales, ergothérapeute) 
pour faire une évaluation fine des 
besoins de la personne sur la base 
d’un projet de vie et proposer un 
plan personnalisé de compensation 

du handicap. Les évaluations se font 
soit à domicile, soit le plus près pos-
sible, notamment dans les Centres 
médico-sociaux du Département.
C’est une commission unique, 
la Commission des Droits et de 
l’Autonomie (CDA),  qui décide de 
l’orientation et de l’attribution des 
aides et prestations. Elle est com-
posée de 23 membres (conseillers 
départementaux, représentants de 
l’État « Éducation Nationale, Travail 
et ARS », de la CPAM, de la CAF, 
des syndicats, des associations des 
usagers et des établissements spé-
cialisés d’accueil pour personnes 
handicapées).

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un 
lieu unique de service public destiné à accueillir, informer, orienter et 
accompagner les personnes en situation de handicap. Elle peut répondre 
à tous les besoins : droits, aides, logement, scolarisation, orientation 
professionnelle…

Solidarité

Un guichet unique
La COTOREP n’existe plus ! La MDPH 
est un guichet unique simplifié qui a 
remplacé la Commission Technique 
d’Orientation et de Reclassement 
Professionnel (COTOREP), la Com-
mission Départementale d’Éducation 
Spéciale (CDES) et le Site pour la Vie 
Autonome (SVA). Elle est organisée 
autour de trois pôles : le Pôle Jeunes 
(0-19 ans), le Pôle Adultes (20 ans et 
plus) et le Pôle Vie Autonome qui gère 
la compensation des handicaps. 

n Les aides financières  
> L’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) et ses compléments assurent 

« La MDPH a 10 ans. C’est une 
structure atypique dans le 

paysage institutionnel car elle 
fonctionne et agit grâce à un 
travail partenarial constant, 

interne et externe. Mise en place 
par un groupement d’acteurs 

publics et associatifs, et présidée 
par le Département, elle associe : 

les services de l’État, les 
organismes de protection sociale 

(Caf, CPaM, MSa), et surtout 
les associations de personnes 

handicapées. Son équipe de 
professionnels est passée 

de 8 à 22 personnes afin de 
répondre à la forte augmentation 

des demandes. La personne 
handicapée doit être au cœur 
de ce service public, et nous 

essayons, en toute humilité, de 
nous améliorer constamment 

pour répondre au mieux à 
ses besoins et à ses attentes. 
Malgré un volume de dossiers 
très important nous tenons à 
nous pencher en équipe, au 

cas par cas, sur les situations 
les plus complexes et près d’un 

demandeur sur deux est reçu en 
entretien. »  

Evelyne Faure 
vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée aux 
personnes handicapées

10 ans au service  
des personnes handicapées
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Maison Départementale  
des Personnes Handicapées
Immeuble François CUZIN
4, rue de la Grave  
04000 Digne-les-bains
(près des archives départementales)
Standard
Pôle adultes : 04 92 30 09 90
Pôle jeunes : 04 92 30 09 80
fax : 04 92 30 09 86
contact@mdph04.fr
Permanences des associations 
de personnes handicapées
tous les mercredis de 9 h à 12h,  
et de 14h à 17h à la MDPH 
aPaJH - a perte de vue - aPf - 
UnafaM - aftC - aDaPeI… 

un niveau de revenu minimum aux 
personnes handicapées selon des 
critères très précis. Cette aide est 
versée par la CAF ou la MSA sous 
conditions de ressources.
> L’Allocation d’Éducation de 
l’Enfant Handicapé (AEEH) et ses 
compléments compensent, pour les 
parents d’un enfant handicapé, les 
frais supplémentaires liés à l’éduca-
tion et aux soins. Elle est versée par 
la CAF ou la MSA sans conditions 
de ressources.
> La Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH) permet un 
maintien à domicile des personnes 
lourdement handicapées. Elle peut 
comporter plusieurs types d’aides 
(les aides humaines ; les aides 
techniques ; l’aménagement de 
logement, de véhicules et les sur-
coûts liés au transport ; les aides 
exceptionnelles ; les aides anima-
lières…). La PCH aide à la réalisa-
tion des tâches essentielles que la 
personne handicapée ne peut pas 
accomplir seule. Elle est versée par 
le Département (2,5 M€ en 2014).

n Les aides à la scolarisation 
D’énormes progrès ont été faits 
pour la scolarisation des enfants 
dans le « milieu ordinaire ». La CDA 
peut orienter un enfant vers un éta-
blissement spécialisé, un service 
d’accompagnement ou une aide à 
l’intégration scolaire (Unité Localisé 
pour l’Inclusion Scolaire [ULIS] pour 
le premier et le second degré). 

n Les autres aides  
La CDA délivre les cartes d’invali-
dité et de priorité, instruit les de-
mandes de carte de stationnement 
et statue sur la qualité de travailleur 
handicapé. En fonction du degré 
d’autonomie, elle peut orienter vers 
d’autres structures (foyer occupa-
tionnel, foyer d’accueil médicalisé, 
maison d’accueil spécialisée, …).

Le projet de vie
La prise en compte de cette notion 
est récente et c’est un grand chan-
gement de culture pour l’adminis-
tration de s’appuyer sur les désirs 
d’une personne, de prendre le 
temps de l’écouter, et d’essayer de 

s’adapter à ses souhaits. Mélanie 
Brovelli, la directrice de la MDPH, 
nous donne sa vision des choses : 
« S’appuyer sur le projet de vie de 
la personne qui s’adresse à nous et 
partir de là pour étudier ses droits 
ce doit être l’essence même de 
notre engagement. Nous devons 
être à côté d’elle et non en face. 
Mais la mise en pratique n’est pas 
évidente. C’est difficile pour tous et 
d’autant plus pour les personnes en 
situation de handicap de se proje-
ter dans l’avenir à moyen terme. 
Beaucoup sont tentées de vivre « au 
jour le jour ». Définir un projet de 
vie cela peut paraître inaccessible, 
c’est pourquoi dans notre question-
naire nous parlons désormais plus 
simplement « d’expression des 
besoins et des attentes ». Dans 
notre pratique professionnelle nous 
devons travailler dans une logique 
d’écoute, de bienveillance et sur-
tout d’humilité. Nous sommes des 
accompagnants, pas des censeurs. 
Mais c’est parfois très difficile, 
surtout lorsque nous pensons que 

La MDPH04 en chiffres (2014) 
>  Les droits accordés par la MDPH concernent 8% de la population 

départementale (6e taux le plus élevé de France). 
>  10 596 appels téléphoniques
>  6 279 personnes accueillies physiquement 
>  3 711 dossiers remis en main propre
Soit une moyenne de 53 appels et 31 visiteurs par jour ouvré. 
>  Activité au-dessus de la moyenne nationale des MDPH :
 - plus de 13 000 demandes traitées par an
 - 5 000 demandeurs
 - plus de 11 000 décisions prises par la CDA. 
>  Le financement de la MDPH est assuré par l’État (32%), la Caisse 

Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie (CNSA) (40%) et le 
Département (28%). 

10 ans au service  
des personnes handicapées

le projet est voué à l’échec. Il est 
fondamental de communiquer, de 
simplifier nos démarches, et d’être 
à l’écoute des familles pour s’adap-
ter à chaque cas. Nous voulons 
aussi nous améliorer sur les délais 
de traitement grâce à l’informa-
tique, sur l’accueil téléphonique et 
en créant un site Internet. »
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Jean-Louis Carribou est le très 
actif président d’HCE04 depuis 15 
ans : « Le mot-clé de notre associa-
tion, c’est le partage d’activités spor-
tives et culturelles entre personnes à 
mobilité réduite et personnes valides 
bénévoles. J’ai la chance de m’ap-
puyer sur une équipe extraordinaire, 
riche de générosité, d’enthousiasme 
et d’amitié. C’est sûrement ce qui 
fait que le nombre d’adhérents et 
d’handicapés est en progression 
constante. En 2015 le nombre d’acti-
vités a explosé. 

La randonnée est l’activité sportive 
dominante grâce à la Joëlette, un 
fauteuil tout terrain, mono roue, 
piloté par trois bénévoles, compor-
tant des brancards avant et arrière, 
une suspension et un frein. Elle est 
adaptée à tous types de handicaps 
et peut se faufiler sur les sentiers 
les plus escarpés. Nous organisons 

des balades mensuelles et des sé-
jours week-end, l’hiver en Provence 
et l’été dans les Alpes. Nous nous 
efforçons aussi de répondre aux 
particuliers, aux écoles, aux orga-
nismes et aux entreprises qui nous 
sollicitent pour des sorties ponc-
tuelles. L’hiver nous proposons des 
sorties en fauteuil-ski. 

Une nouveauté cette année la 
Joëlneige fixée sur une planche 
de surf avec des accompagnants 
en raquettes. Malgré les difficultés 
de certaines randonnées (Estrop, 
trails…), aucun accident en 20 ans. 
Nos préoccupations sont, première-
ment la sécurité et secondement le 
confort.

Nous sommes les seuls en PACA à 
proposer des activités culturelles et 
artistiques qui se sont développées 
grâce à un partenariat avec le centre 

Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous depuis 20 ans dans 
toutes les activités de l’association Handi Cap Évasion (HCE04). Le secret 
de sa réussite, c’est de proposer des activités sportives et culturelles 
toujours entre personnes handicapées physiques et personnes valides.

Giono : randonnées littéraires, ate-
liers d’écritures (avec René Frégni), 
de théâtre (adaptations d’œuvres de 
Jean Giono), de peinture (décor des 
pièces de théâtre, édition du livre 
« la Provence de Giono en pein-
tures »…), de vitrail, de poterie.

Je veux aussi signaler des activités 
qui ont marqué ces années : trois 
voyages humanitaires à Madagascar 
ont été possibles grâce au finance-
ment du Département - l’aména-
gement du refuge de Jérôme, une 
maison forestière restaurée et déco-
rée par nos soins, grâce à des dons 
privés et à des subventions pu-
bliques (État, Région, Département). 
Situé à 1 680 m, à Saint Pons, ce 
refuge, créé en mémoire de Jérôme 
disparu à 25 ans, peut accueillir une 
personne à mobilité réduite et son 
entourage, mais il est ouvert à tous 
(10 personnes), de mai à octobre ». 

Partage

Solidarité

Handi Cap Évasion 04 est 
affiliée à l’association nationale 
Handi Cap Évasion et à la 
Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre (ffRP).

Devenez accompagnateur
handicapevasion04@free.fr
tél. 04 92 70 54 55
Centre Jean Giono* 
3 boulevard Élémir bourges 
04100 ManoSqUe
www.hce04.fr

Handi Cap Évasion est née dans  
les Hautes-alpes en 1988. 
association nationale, son activité 
et son audience dépassent nos 
frontières et de nombreuses 
randonnées se déroulent à 
l’étranger (Italie, espagne, Maroc, 
turquie, Pérou, népal…).
www.hce.asso.fr 

* adresse susceptible de changer prochainement
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Un consortium de pays (la Chine, 
l’Union Européenne, l’Inde, le 
Japon, la Corée, la Russie et les 
États-Unis), représentant plus de 
la moitié de la population mondiale 
et 85% du PIB, participe à ce pro-
gramme ambitieux qui va tester 
les technologies nécessaires à la  
réalisation d’un réacteur de fusion 
de démonstration capable de pro-
duire de l’électricité à l’échelle 
industrielle.

Un défi technologique
Cinq cents physiciens, ingénieurs, 
et techniciens travaillent à la 
construction de la plus puissante, la 
plus complexe des machines de fu-
sion jamais conçues : un Tokamak 
qui doit confiner et contrôler un 
mélange gazeux d’isotopes d’hy-
drogène (deutérium et tritium) et le 
chauffer à des températures supé-
rieures à 150 millions de degrés 
Celsius (dix fois plus qu’au cœur 
du Soleil !). L’énergie libérée est 
alors 10 fois supérieure à l’énergie 
utilisée. 

Sûreté et pollution
ITER n’émettra pas de polluants, 
ni de gaz à effet de serre, ni de 
déchets de haute activité à vie 
longue. Son principal sous-pro-
duit sera l’hélium, un gaz inerte 
et non toxique. Un accident du 
type Fukushima est impossible. Il 
n’existe aucun risque « d’emballe-
ment » car toute modification des 
conditions requises entraînerait un 
refroidissement quasi instantané 
du plasma et un arrêt de la réaction. 

Le chantier
Lancé en 2010 il devait s’achever 
en 2019, mais les délais s’étirent. 
À ce jour : les réseaux, les équi-
pements d’accès et le poste d’ali-
mentation électrique sont finalisés ;  
les fondations et le système d’iso-
lation sismique du Tokamak sont 
en place et son premier niveau est 
commencé ; le bâtiment de fabrica-
tion d’aimants géants et l’atelier du 
cryostat (enveloppe en acier inoxy-
dable) sont construits.

La fusion atomique pourrait être une réponse au 
besoin en énergie de la planète qui sera multiplié 
par trois d’ici la fin du siècle. ITER est l’un des 
projets scientifiques internationaux les plus 
vastes et les plus ambitieux de tous les temps 
qui doit démontrer la faisabilité scientifique et 
technologique de cette production d’énergie.

En 2015, deux étapes ont été spectaculaires :

n JANvIER - Un transformateur de 87 tonnes fabriqué en Corée a été 
transporté le long de l’itinéraire routier spécial (250 « convois exceptionnels » 
suivront le même chemin).

n SEPTEMBRE - Production de 2 800 tonnes de câbles supraconducteurs 
La structure imposante du toit du bâtiment d’assemblage (730 tonnes) a été 
hissée à 60 mètres du sol.

Les retombées économiques 
>  640 personnes travaillent pour l’organisation internationale ITER (1/3 logent 

dans le 04) et autant de sous-traitants, experts et consultants

>  2 000 travaillent directement ou indirectement sur le chantier (dont 69% 
de français)

>  1 200 offres Pôle emploi ont été émises depuis 2008

>  288 entreprises sont sur le site (84% d’entreprises françaises dont 43 entre-
prises bas-alpines)

>  320 entreprises de PACA ont été ou sont engagées dans le projet

>  Actuellement trois nouvelles entreprises sous-traitantes s’installent à 
Manosque (400 emplois)

>  2,2 milliards d’euros de contrats pour les entreprises françaises dont 1,6 
milliard d’euros pour des entreprises de la région et 30 M€ pour le 04 

En 2003, le Conseil général avait décidé de participer au financement d’ITER : 
10 millions d’euros en 10 ans (jusqu’en 2018) ; il a ainsi financé, notamment, le 
collège de l’école internationale de Manosque.

Énergie



Un nouveau site à votre service
Le portail web est souvent le premier contact avec l’institution 
départementale, la première source d’information, la première 
orientation parmi les services et les aides, et on attend de lui qu’il 
offre le meilleur service possible aux usagers. 
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www.mondepartement04.fr

Ce site utilise les dernières 
évolutions technologiques et 
les conceptions graphiques 
actuelles. Il répond aux 
normes européennes 
d’accessibilité. 

Son contenu est vivant  
(photos, vidéos, animations…) 
et avant tout pratique 
(adresses, contacts, 
dates, horaires, liens, 
téléchargements…). 

Le Département est …
Une institution au travail  

(les élus, le fonctionnement, les décisions, les compétences…) 

Un territoire attractif  
(présentation des Alpes de Haute-Provence).

Le contenu
On y trouve quatre familles.

Le Département  fait…
PoUR MoI :  

Parent - Jeune - Collégien 
Senior - Handicap - Insertion 

PoUR NoUS :  
Culture - Sports - Environnement  

Entreprises - Déplacement - Perspectives 
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www.mondepartement04.fr

Un site tout neuf vient d’être mis en ligne pour prendre en compte les 
nouvelles attentes des internautes, et les évolutions des politiques 
publiques et des compétences départementales.
Attention ! Il a changé de nom.

La page d’accueil vous prend en 
charge et vous guide. 

Trois clés de lecture permettent 
d’accéder en trois clics maximum 
à l’information recherchée : 

Le Département partage…
Ses réseaux et ses données : guide des aides, 
annuaires, cartes de géolocalisation, liens utiles, 
kiosque des documentations…

Le Département  
informe et dialogue…
Actualité,  
agenda des événements,  
magazine et newsletter,  
infos pratiques et alertes,  
espace presse, réseaux sociaux, 
sondages, enquêtes …

Priorité  
aux actes !



Pour l’ensemble des investisse-
ments régionaux du CPER, l’État 
s’est engagé à intervenir à hau-
teur de 832,1 millions d’euros et 
la Région à hauteur de 852,57 mil-
lions d’euros. La convention dépar-
tementale comporte des opérations 
ciblées en fonction de leur degré 
d’avancement, et des enveloppes 
thématiques qui feront l’objet 
d’appels à projets durant toute la 
durée du contrat. Dans les deux 
cas le Département est concerné 
en qualité de contributeur ou de 
bénéficiaire.

Les enjeux
Nos enjeux départementaux, même 
s’ils ne peuvent pas tous entrer 
dans les opérations éligibles au titre 

Le Contrat de Plan  signé par l’État et la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CPER) en mai 2015  
définit la programmation et le financement des  
grands investissements au profit du territoire régional pour la 
période 2015-2020. Une convention, approuvée en octobre par le 
Département, décline les opérations déjà ciblées et les modalités qui 
vont permettre de financer des nouveaux projets dans les Alpes de 
Haute-Provence. 

du CPER (ils pourront être pris en 
compte par ailleurs), sont détaillés 
dans le préambule de la convention 
pour bien montrer leur importance. 
Les principaux sont :
>  La mobilité et le désenclavement 

routier, ferroviaire et numérique 
(dont le Très Haut Débit).

>  Le développement économique 
(économie locale, agriculture, 
activités touristiques) et la forma-
tion (notamment l’enseignement 
supérieur).

>  Le soutien aux services de proxi-
mité dans les domaines de la 
santé, des services à la popula-
tion, de la culture.

>  La protection de l’environne-
ment et l’utilisation durable des 
ressources.  

aménagement
du territoire
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« notre département, qui à 
l’échelle régionale ne représente 

que 8,24% de la population 
mais 21,7% de la surface, s’est 

fortement mobilisé pour faire 
valoir les grands enjeux et 

les opérations structurantes 
nécessaires au développement 

de son territoire. Ces derniers 
mois, des négociations ont 

été conduites avec l’État 
et la Région pour que la 

déclinaison départementale 
du CPeR permette leur prise 

en compte. Dans la convention 
que nous venons d’approuver, 

les engagements de notre 
collectivité sont complétés par 

d’importantes possibilités de 
financement pour nos maîtrises 

d’ouvrage et celles des autres 
acteurs locaux. au-delà de 

ce contrat de plan, quelques 
opérations (par exemple : le 

développement de l’infrastructure 
numérique, le confortement du 
pôle d’enseignement supérieur 
de Digne-les-bains…) pourront 

être soutenues dans d’autres 
cadres  (programmes européens, 

financements spécifiques aux 
zones de montagne, contrat de 

solidarité régional). »  

Geneviève Primiterra 
vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée  
aux contractualisations territoriales,  

à l’administration générale et à  
la langue provençale

Les opérations ciblées 
n Mobilités 
Volet routier - Aménagement de 
la desserte de Digne-les-Bains par 
la RN 85 depuis Malijai (travaux 
sur une section de 12 km et pour-
suite des études de raccordement 
à l’A51) - 30 M€ // Aménagement 
des carrefours de Mallemoisson et 
de Château-Arnoux et la section 
entre Mallemoisson et la RD 417 
à Aiglun - 3 M€ // Travaux de pro-
tection contre les risques naturels 
et de sécurisation des RN 85 et  
RN 202 - 9,1 M€.
Volet vélo route et voies vertes 
Notamment, la réalisation des sec-
tions de l’Eurovéloroute n° 8, tra-
versant notre territoire. 
Volet ferroviaire - Doublement 

Des financements 
d’avenir 
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de la capacité de la ligne des Alpes 
jusqu’à La Brillanne - 60 M€ // 
Poursuite des travaux de sécuri-
sation et de remise à niveau des 
Chemins de fer de Provence et 
amélioration du service (horaire 
du matin pour les scolaires et les 
trajets domicile/travail vers Digne-
les-Bains) - 33 M€ // Aménagement 
des pôles multimodaux (voiture/
rail/car/vélo) de La Brillanne et de 
Manosque. 

n Recherche / culture 
scientifique 
>  Modernisation des équipements 

de l’Observatoire de Haute-
Provence et actions de diffusion 
de la culture scientifique.

>  Modernisation du Centre d’astro- 
nomie de Saint-Michel-l’Obser- 
vatoire.

n Patrimoine-culture 
>  Le fort de Tournoux (La Conda- 

mine-Chatelard).
>  Le site antique de Riez, notam-

ment le baptistère. 
>  Études pour la mise en réseau des 

médiathèques et bibliothèques. 

n Politique de la Ville 
>  Les contrats de ville de Digne-

les-Bains et de Manosque, dont 
le périmètre est étendu, pour un 

égal accès de tous les habitants 
(surtout les jeunes en difficulté) 
aux droits et aux services pu-
blics, la rénovation du cadre de 
vie et le développement de l’acti-
vité économique. 

Les enveloppes 
thématiques
Beaucoup de projets pourront s’ins-
crire dans les thématiques retenues 
et notamment :
n L’emploi et la jeunesse
La lutte contre les inégalités qui 
frappent les jeunes : amélioration 
de leurs conditions de vie, d’étude, 
de travail... 

n La transition écologique et 
énergétique 
L’accompagnement du changement 
vers des modes de production, de 
consommation des ressources 
énergétiques naturelles. 
Par exemple : la rénovation éner-
gétique des logements ; la petite 
hydroélectricité et la filière bois ; 
l’économie sociale et solidaire…

n La prévention des risques 
Les systèmes d’alerte et de pro-
tection des risques spécifiques 
du territoire alpin et des travaux 
de sécurisation sur des itinéraires 
d’exception (Verdon, Ubaye). 

n La biodiversité et la 
préservation des ressources 
naturelles 
La protection des sites de la 
Réserve naturelle géologique et 
des Espaces Naturels Sensibles ; 
la gestion durable de l’eau et des 
milieux aquatiques…

n Le développement solidaire 
des territoires 
Peuvent être ciblés : les territoires 
en mutation comme le Carrefour 
Bléone–Durance et le bassin 
Dignois ; les stations de montagne ; 
des équipements structurants 
dont certains ont déjà été retenus 
comme les thermes et le centre de 
santé de Digne-les-Bains, la pépi-
nière d’entreprises de Peyruis, l’hô-
tel d’entreprises de Mane, le pôle 
petite enfance de Forcalquier… ;  
les filières productives comme le 
bois, le bois énergie … ; l’attracti-
vité touristique du département ; les 
usages et services numériques…

n La structuration des 
territoires  
L’accompagnement des centres 
bourg, des territoires reconnus 
d’intérêt régional comme le Val 
de Durance, l’aménagement des 
quartiers de gare… ; l’améliora-
tion de l’offre de services pour une 

meilleure accessibilité (relais de 
services au public, commerces de 
proximité…).

n Territorialisation de la 
transition écologique et 
énergétique  
Les projets de mobilité durable 
innovants, les territoires volontaires 
pour mettre en œuvre le Schéma 
Régional Climat Air Énergie ou 
leur Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET), les actions en faveur de 
l’éducation à l’environnement et 
au développement durable, les 
Agendas 21 locaux… 

n Santé
Les opérations de confortement 
de l’offre de santé de proximité : 
les maisons, centres ou pôles de 
santé, les services de médecine iti-
nérants… L’e-santé,  la télé méde-
cine, la silver économie (autour des 
personnes âgées)…

n Culture
La réduction des inégalités d’accès 
à la culture (diffusion culturelle en 
milieu rural), aux équipements et 
à la mise en réseau des acteurs 
culturels. 



assemblée
départementale

Développement

n  Présentation du rapport 2015 sur la situation 
en matière de développement durable inté-
ressant le fonctionnement de la collectivité, 
les politiques qu’elle mène sur son territoire 
et les orientations et programmes de nature à 
améliorer cette situation. 

n  Débat sur les orientations budgétaires pour 
l’exercice 2016 - Le rapport présenté , qui n’a 
pas donné lieu à un vote, expose le contexte 
dans lequel le budget primitif 2016 va être 
préparé, ainsi que ses orientations. 

n  La convention spécifique pour le département 
du Contrat de Plan État Région (CPER) 2015-
2020 a été approuvée (voir p 8).

n  Un projet d’extension des Archives départe-
mentales a été approuvé - La saturation des 
espaces disponibles pour l’archivage obliga-
toire étant prévisible d’ici deux ans. Le besoin 
est de 950 m², réalisable dans l’emprise fon-
cière du bâtiment actuel. 

n  Accord pour la signature d’une convention 
entre Orange, l’Etat, la Région, le Département, 
la Communauté d’agglomération DLVA et la 
Ville de Digne-les-Bains concernant la pro-
grammation et le suivi des déploiements de 
la fibre optique sur les territoires de la DLVA 
et de la ville de Digne-les-Bains.

[…]

Fin 2015,  
près de 500 agents  
auront été formés.

Dans le cadre de son Agenda 21, le Département, par le biais du CTRD (Centre Technique Routier 
Départemental), forme ses agents amenés à se déplacer à l’écoconduite ou conduite économique. 

Les objectifs sont multiples : diminuer les risques d’accidents de la route ; les sensibiliser à la 
lutte contre le changement climatique ; réduire de 10% la consommation de carburant ; réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Des véhicules équipés de systèmes de mesure ont déjà pu démontrer l’incidence des changements 
de comportement au volant sur les économies en carburant.  

Tous les automobilistes sont concernés. Voici quelques règles simples à respecter : 
> Changer les rapports à bas régime moteur (3e à 30 km/h, 4e à 40 km/h, 5e à 50 km/h). 
> Maintenir une vitesse stable (Enlever régulièrement le pied de l’accélérateur).
> Utiliser un régime moteur le plus bas possible.
> Anticiper le trafic et rouler zen (Utiliser le frein moteur). 
> Entretenir son véhicule (réglage moteur, pression des pneus…).

Passons à l’écoconduite

Les décisions de l’assemblée
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durable

Voici une sélection des 
rapports présentés et des 

décisions prises lors de 
l’Assemblée départementale 

du 9 octobre 2015 :

Le guide des aides  
et l’ensemble des décisions  

de l’Assemblée départementale 
sont consultables sur  

www.mondepartement04.fr



Tour
d’horizon
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Violences conjugales : 
Quel accompagnement pour les auteurs? 
Jeudi 26 novembre 2015 - 9h à 18h   
Salle de l’Ermitage - 04 000 Digne les bains 
Participation gratuite 

Renseignements - www.cidff04.org  - 04 92 36 08 48 

8h45  Accueil des participants 
 
9h  Ouverture des travaux par  
 M. KELLENBERGER,  
 Procureur de la République 
 
 
12h - 13h30 Pause déjeuner 
 Possibilité de buffet sur place 
 (sur inscription  et participation de 10€, 

règlement à joindre avec l’inscription – chèque à 
l’ordre du CIDFF04) 

 
13h30 Reprise des travaux 
 Allocution de M. LECRAS 
 Président du Tribunal de Grande Instance 
 
17h30 Clôture des travaux par M. RABHI 
 Chargé de mission aux droits des femmes  
 et à l’égalité 
 
 
Coupon d’ inscription à retourner avant le 16/11/2015,délai de rigueur. 
à  contact@cidff04.org   ou par courrier  CIDFF04 – Pôle social, 18 Rue Aubin, 04000 Digne les Bains 
 NOM :     Prénom : 
 
Fonction :    Structure : 
 
Adresse mail :   @  tel : 
 
Je m’inscris à la journée de réflexion « Violences conjugales : quel accompagnement pour les auteurs? » du 26/11/15. 
 
 Je souhaite participer au buffet-déjeuner, entre 12h et 13h30, moyennant une participation de 10€/personne – 

Règlement ci-joint (chèque à l’ordre du CIDFF04). Possibilité de virement bancaire. 
Aucune inscription au buffet ne sera prise en compte sans règlement. 

violences faites aux femmes  
Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF) organise une journée d’information 
intitulée : « Violences faites aux femmes, quel 
accompagnement pour les auteurs ? » - Jeudi 
26 novembre - De 9h à 18h - Salle de l’Ermitage à 

Digne-les-Bains - Avec Catherine Vasselier-Novelli, psychologue, psychothérapeute familiale au Centre 
de consultations La Durance. Cette journée s’adresse à tous les professionnels des secteurs judiciaires, 
sociaux, éducatifs et médicaux du département, amenés à accompagner des auteurs de violences 
conjugales. 
Renseignements pratiques et inscriptions - CIDFF - Tél. 04 92 36 08 48 -  Cidff04@orange.fr 
www.cidff04.org

Dans les musées
Musée de Préhistoire des gorges du 
Verdon - Quinson 
n  Exposition - « Néo ! Marins-bergers de 

Provence, il y a 8 000 ans ».   
n  Et aussi : le village préhistorique, la grotte 

de la Baume Bonne, la visite guidée du 
musée - sur inscription. 

Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com
           www.facebook.com/

MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Avis aux 
employeurs

Les chèques cadeaux 
KDo4
La Chambre de commerce et 
d’industrie propose les chèques 
cadeaux KDO4, valables chez les 
commerçants et prestataires de ser-
vices des Alpes de Haute-Provence. 
C’est un moyen de stimuler l’écono-
mie du département et une incitation 
à consommer local. Ces chèques 
sont utilisables chez près de 500 
commerçants 
partenaires. 

En rassemblant la majorité des com-
merces de proximité, des enseignes 
nationales et des grandes sur-
faces, les chèques cadeaux KDO4 
répondent à tous les goûts, tous les 
besoins et tous les budgets ! 

Avantages pour l’employeur : exo-
néré des charges sociales, déduc-
tible du bénéfice imposable

Avantages pour le salarié : exonéré 
des cotisations sociales, exonéré 
de CSG / CRDS, aucun impact sur 
l’impôt sur le revenu.

Infos sur 
www.chequescadeaux04.fr

CCIT04 - Fabienne PAUL 
Tél. : 04 92 30 80 99 
chequescadeaux04@digne.cci.fr

Inscrivez-vous

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
13 nov – Chango Spasiuk – musique du monde, argentine
21h  // 18 nov – Voyage en terre de Teranga – jeune public, 
contes et musiques d’afrique – 15h // Du 23 au 26 nov – Louis 
Malle, 20 ans après – Rencontres cinématographiques // 28 nov 
Christophe Leloil New Quartet Line 4 – jazz – 21h // 3 dec 
Duo piano et violoncelle – musique classique, arménie – 19h 

Salagon, musée et jardins - Mane
n  Exposition - « C’est quoi, exactement, un musée 

d’ethnologie ? ».
n  Conférence - « Le Campaniforme : la Provence 

et l’Europe au 3e millénaire avant notre ère »  
O. Lemercier - 6 nov - 18h.

n  Atelier - « Fabrication de produits d’entretien natu-
rels », C. Marteyn - 15 nov - de 13h30 à 17h.

n  Les métiers de Salagon : « Le petit conservateur », 
avec I. Laban-Dal Canto, directrice de Salagon 22 nov. 

n  Atelier - « Le nouveau projet scientifique et culturel 
de Salagon » - I. Laban-Dal Canto - 5 déc - 15€, sur 
inscription. 

Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com                
           www.facebook.com/museesalagon

CCI ALPES 
DE-HAUTE-PROVENCE

un produit
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Forum d’accès au droit 
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD 04) organise 
un forum le samedi 14 novembre, salle Abbé Féraud à l’hôtel de 
ville de Digne-les-Bains. 

Vous avez un litige avec l’administration, un professionnel, 
un employeur ou un salarié, un propriétaire, un locataire ou un 
voisin ; vous souhaitez des informations sur le divorce, la garde 
des enfants, le droit des étrangers... 

Informations juridiques gratuites de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
(avocats, notaires, huissiers de justice, juristes, conciliateurs de justice...).

Infos : 04 92 72 23 64 et www.cdad-alpesdehauteprovence.justice.fr.

Les Archives départementales 
proposent… 
Exposition
n  « 1915-16… l’enlisement de Verdun » 
n  « La seconde Bataille des Alpes et les combats 

de l’Ubayette (hiver 44 - printemps 45) » - 
Aquarelles de Maurice Passemard.   

Conférence
n  « 1915-16… L’enlisement et Verdun » - 5 nov - 

17 h 30 - J-C Labadie, directeur des Archives. 

Lecture d’archives et rencontre-débat 
n  « Travailleurs et soldats étrangers pendant la 

Grande Guerre » - 7 novembre - 17 h - Ferme 
de Font-Robert - Château-Arnoux-Saint-
Auban - Rencontre-débat avec B. Sabattini : 
« les travailleurs coloniaux pendant la Grande 
Guerre ». 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h
04 92 36 75 00
www.archives04.fr

Sans rendez-vous !

À l ’Af f iche  -  Théâtre Jean Le Bleu -  Manosque
6 nov – Nawell Madani – humour, one woman show – 21h // 20 nov 
AIRNADETTE – comédie musicale – 21h // 4 dec – « Inconnu à 
cette adresse » - grégori Baquet, Jean Benguigui – théâtre – 21h

Évènement vTT  
La 16e Rando d’Or VTT de Gréoux-les-
Bains, organisée par Le Verdon des 
Collines, aura lieu le 11 novembre. 
Cette randonnée rassemble chaque 
année de 1 500 à 2 000 vététistes sur 
6 parcours VTT et un d’enduro. 
NOUVEAU : possibilité de créer son 
propre parcours autour d’un ravitaille-
ment central.
Infos : 04 92 78 01 08
Info Techniques : 06 95 67 12 97
verdondescollines@gmail.com
Inscription en ligne 
www.kms.fr
www.velo101.com

Dépistage      
          gratuit

Journée intergénérationnelle 
de dépistage  
La Mutualité Française, le CLIC Val de Durance 
et la Mission locale, en partenariat avec le 
Département et de nombreuses collectivités, 
institutions et associations, organisent :

une journée Santé le 19 novembre, de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, au gymnase « les 
Lauzières » Château-Arnoux-Saint-Auban. 

Grâce à des professionnels vous pourrez réaliser 
gratuitement des bilans : vision, audition, diabète, 
tension, nutrition, mémoire, VIH-IST, addictions… 
Vous pourrez obtenir des informations sur les 
droits à la santé, la santé au travail, la maladie 
d’Alzheimer, le dépistage des cancers, le don 
d’organes, le handicap... 

Inscriptions : 
Jeunes : 04 92 33 21 10 - Retraités : 04 92 61 53 57
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EN BREF
n Concert jazz 
« Musique syncopée » 
Dirigé par Christophe Leloil, 
trompettiste de Jazz  
Le big band du CR04 et celui du 
conservatoire Darius Milhaud d’Aix-
en-Provence  
6 novembre - 20h30 - Gratuits  
Les Mées - Salle du cinéma.

n Conférence interactive sur 
le climat 
10 novembre - 18h  
Digne-les-Bains - Hôtel de ville, 
salle Abbé Féraud  
Proposée par la Mutualité Française 
04 et présentée par Bio Sphère. 

n Conférence de Michel Abhervé, 
professeur associé à l’université 
de Paris Est : « Loi ESS, réforme 
territoriale, quelles conséquences 
pour les entreprises de l’ESS »  
13 novembre - Digne-les-Bains 
Hôtel de ville, salle Abbé Féraud.

Une semaine pour les parents ! 
Le REAAP 04 (Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents) a pour mission de soutenir les parents 
dans leur rôle éducatif. Ce réseau, animé par l’UDAF04 
(Union Départemental des Associations Familiales) regroupe 
des parents, des bénévoles et des professionnels pour sus-
citer des occasions de rencontres et d’échanges entre les 
parents et mettre des services à leur disposition. Tous les 
deux ans il organise une « semaine des familles ». 

En 2015 elle se déroule du 9 au 21 novembre dans tout 
le département : ateliers parents/enfants, jeux, café des 
parents, ciné-débat, ateliers créatifs, conférences, forma-
tions... La plupart de ces actions existent toute l’année. 
Programme complet sur  www.parents04.fr
Coordination : Claire-Jeanne Maget UDAF04   
04 92 30 58 50 - cjmaget@udaf04.unaf.fr

Des animations  
dans tout le 

départementÀ voir  
en famille 

Saison culturelle départementale - Spectacles gratuits
7 nov à Castellane - 20h30 // 8 nov à Forcalquier (Xiiie rencontres 
théâtrales) - « En attendant Lully » -  théâtre - 15h // 10 nov à 
montlaux - « Ennemies potiches N°1 » - théâtre, comédie - 20h30 
15 nov à Saint-Julien d’asse - « Marseille mes amours » - airs 
d’opérettes de Vincent Scotto - 17h30 // 22 nov à Curel
« Les piétons de la nuit » - cabaret, chansons françaises - 16h 
27 nov à Saint-andré-les-alpes - « Rose café » - spectacle 
musical, jazz et chansons des années 40/50 – 20h30 // 28 nov à 
Sainte-Croix-du-Verdon - 16h // 29 nov à Lurs - 17h - Quartette 
Drailles et Renat Sette - noëls des montagnes de Provence

Les Échappées du Théâtre 
Durance 
Le Théâtre Durance s’échappe dans huit 
communes, du 16 au 22 novembre, avec le 
spectacle « Mon royaume pour un cheval » 
d’après Roméo et Juliette de William 
Shakespeare. 
Une création du théâtre de Crescité (Rouen).
n  16 novembre - Sainte-Tulle - Salle Jean 

Amblard - 20h30
n  17 novembre - Mirabeau - Salle de l’école 

20h30
n  18 novembre - Beauvezer - Salle des fêtes 

15h
n  18 novembre - Castellane - Salle des fêtes 

20h30 
n  19 novembre - Saint-Etienne-les-Orgues 

Médiathèque - 20h30
n  20 novembre - Mezel - Salle polyvalente 

20h30
n  21 novembre - Les Mées - Maison des 

associations - 15h
n  21 novembre - L’Escale - MAC - 20h30 
À partir de 14 ans - Tarif unique 5€
Infos : www.theatredurance.fr



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…

18

L’ouverture du collège René Cassin à Saint-André-les-Alpes

LCombien d’enfants ont-ils usé leurs fonds 
de culotte sur les bancs du collège de Saint-
André durant ces 50 dernières années ? 

L’ouverture de ce collège d’enseignement 
général (CEG) en 1965-1966 
s’inscrit dans la période 
d’explosion de l’enseignement 
secondaire des années 1957-
1968. En effet, le passage 
en 6e  - classe auparavant 
réservée aux « rejetons de la 
bourgeoisie » - se démocratise 
alors qu’arrivent à l’école 
les premières générations 
issues du baby boom. 
Jusqu’alors, les enfants ayant 
réussi le Certificat d’études 
poursuivaient leur cursus 
dans l’enseignement primaire 
supérieur : ils suivaient les 
«  cours complémentaires » 
durant un à quatre ans. Puis 
ils tentaient un concours 
d’entrée à l’École normale ou 
dans l’administration. 

Les réformes des années 
1959 et 1963 répondent à 
de nouveaux défis. Dans 
l’exposé des motifs du décret 
de 1959, il est indiqué que 
« l’immense mouvement, à 

la fois démographique, économique et humain 
qui bouleverse actuellement les perspectives 
traditionnelles de la vie nationale impose, 
entre autres exigences, une réforme de notre 
enseignement ». Ainsi, l’âge de la scolarité 
obligatoire est repoussé de 14 à 16 ans et les 
« cours complémentaires » sont transformés en 
CEG.

L’adjudication pour la construction du collège de 
Saint-André est lancée par le maire, M. Garcin, 
en octobre 1962. Les travaux débutent en avril 
1963 - ils sont prévus pour durer 15 mois - mais 
ils prennent du retard : le toit est seulement posé 
en juillet 1964 et, en décembre, les chaudières 
ne sont toujours pas installées ! Au début 
de 1966, le CEG - encore à l’étroit - récupère 
une « classe démontable » prêtée en 1962 à 
la commune afin de scolariser en primaire les 
enfants rapatriés d’Algérie.

C’est donc en novembre 1966 que le collège 
occupe des locaux neufs avec des classes de 
la 6e à la 3e. Le collège dispose de cinq classes 
d’enseignement général, d’une salle de sciences 
avec collection, d’une salle d’enseignement 
spécialisé, d’un bureau avec salle d’attente, 
d’un cabinet médical « cantonal », d’un logement 
pour le directeur, d’un internat et d’un réfectoire.

En 1984, le collège prend le nom de « Collège 
René Cassin ». En 2015, le collège fête donc ces 
50 ans, l’âge des sages ! 

Il y a 50 ans…

René Cassin (bayonne 1887-1976)
Docteur en droit - Grièvement blessé en octobre 1914 - Chargé de 
cours à la faculté de droit d’aix-en -Provence en 1916 - agrégé 
de droit en 1919 - Président de l’Union fédérale des anciens 
combattants en 1922 - Membre de la délégation française à la 
Société des nations (SDn) - rejoint Londres en juin 1940 - Rédige 
les statuts des forces françaises libres - à alger, membre du 
Comité juridique et de l’assemblée consultative provisoire - vice-
président du Conseil d’etat dès novembre 1944, puis membre 

du Conseil Constitutionnel en 1960 / Participe à la création de 
l’UneSCo en 1945 - Membre de la Commission des droits de 
l’Homme des nations-Unies, rédige la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme adoptée par les nations Unies en 1948 - 
Participe à l’élaboration de la Convention européenne des droits de 
l’Homme en 1950 et à la constitution de la Cour européenne des 
droits de l’Homme dont il est le premier président - Prix nobel de la 
paix en 1968 - Ses cendres sont au Panthéon depuis octobre 1987.
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Haute-Provence
N° 374 de la revue de la Société 
scientifique et littéraire des Alpes 
de Haute-Provence  
info@memoire04.org    
 www.memoire04.org  

La forteresse de Rougon  
Témoignage photographique de 1915 
Les niches votives de Digne-les-Bains  
La fauconnerie française et la chasse 
au vol en Provence  
Table générale 1880-2014 du bulletin 
Vie de la société. 
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Même pas d’accord !
Adeline Blard-Zakar et Leslie 
Umezaki - Laurent Dhume et 
Michel Montoyat
Le Sablier Editions - Forcalquier  
www.lesablier-editions.com

Sans crier gare, un beau jour, tous 
les animaux disparaissent de la 
surface de la terre. Plus l’ombre 
d’une patte ou d’un museau… 
Mais où sont-ils donc passés ? 
Et pourquoi sont-ils cachés ? 
Ambiance animale garantie dans 
ce livre-cd qui fourmille de voix de 
bêtes !

36 pages - 24,90€

Histoire et généalogie
de la Maison d’Oraison
Alain Agnel-Giacomoni  
Les Itardes 04700 le Castellet 

La Maison d’Oraison est une  
des plus anciennes familles de la 
noblesse provençale. Sa présence 
est attestée dès le 12e siècle.  
Le dernier marquis d’Oraison meurt 
en son château de Cadenet en 
1709. C’est avec Amélie d’Oraison, 
représentant la dernière branche, 
que la dynastie s’éteint à Paris  
en 1891.

130 pages - 25€
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