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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
En cette dernière session plénière de l’année, notre groupe 
d’opposition s’est prononcé contre le budget 2016. Ce n’est 
pas pour autant une opposition systématique, nous avons 
agi et nous continuerons à apporter au débat une opposition 
constructive.
Nos arguments ont été exposés, développés et débattus 
en toute courtoisie et respect, mais nous ne partageons 
pas l’idée qu’une majoration de la pression fiscale pour les 
administrés soit la seule solution. Cela ne va que dégrader 
l’attractivité économique de notre département en vidant les 
poches des contribuables déjà atteints de ras-le-bol fiscal.  

Voter ce budget serait aller dans le sens du gouvernement, 
ce gouvernement déboussolé parce que le grand soir 
fiscal promis par le président n’a pas eu lieu, parce que la 
fameuse inversion de la courbe n’a pas eu lieu, parce que le 
matraquage fiscal n’a de cesse. 
« Ce n’est pas beaucoup » a-t-on essayé de nous démontrer 
dans les rangs de la majorité départementale. Certes ce 
n’est pas grave au vu des événements tragiques de cette 
fin d’année et de l’inquiétude des Français, alors gardons 
notre optimisme pour souhaiter à tous les bas-alpins une très 
bonne année 2016.

Les Républicains - UDI - Divers Droite 

Indépendants
GARE GARE GARE !
Nous voici déjà en janvier, un mois riche en émotions à bien 
des égards. Après la présentation du budget départemental, 
austère mais réaliste, un vote difficile certes mais sans 
surprise engagera l’exercice 2016.
Les élections régionales qui ont suivi impactent déjà notre 
quotidien et conditionnent notre avenir.
Au cœur de ces échéances décisives, l’on ne pourra occulter 
nos particularités départementales. Il nous faudra bien réfléchir 
où l’on veut aller mais ne jamais oublier d’où l’on vient.
Alors que l’on ne supporte plus le moindre dérèglement, la 
moindre feuille qui virevolte dans nos rues, il est bon de se 
rappeler qu’il n’y a pas si longtemps l’on ne disposait pas tous 
de l’eau « à la pile » et nos déchets se déversaient allègrement 
sur la paille de nos trottoirs. Un arrêté interdisait paraît-il de 
jeter par les fenêtres l’eau, les saletés, sans crier trois fois 
« gare » ; par exemple à Moustiers-Sainte-Marie, en 1682. 
L’on peut douter que de tels règlements soient suivis d’effets.
Raymond Collier nous relate que Le glaneur des alpes dans 

son numéro du 30 décembre 1847 rapporte la mésaventure 
survenue dans les rues de Digne à un étranger qui avait été 
invité à passer la soirée chez une de nos élégantes. Il sortit 
de l’hôtel dans une tenue irréprochable ; mais à peine eut-il 
fait quelques pas dehors, il entendit s’ouvrir une croisée 
au-dessus de sa tête. L’espace d’un éclair, il vit se dessiner 
vaguement à la douteuse clarté d’une lanterne municipale, 
une forme blanche ressemblant à un bonnet de coton. Mais 
c’était un vase de faïence qu’une main hardie brandissait par 
la croisée et d’où ruisselait...les habits du dandy reçurent la 
fatale averse. Il s’en faut que cela soit un fait isolé.
Un de nos premiers préfets Alexandre de Lamet homme 
actif et résolu entreprit, sans grand succès, d’éclairer les 
rues de Digne. Pour y contraindre le conseil municipal, il fit 
don à la ville de six réverbères que l’on se résigna à faire 
brûler pendant tout le temps qu’il resta préfet, mais qui 
ne reparurent plus après son départ que pour les grandes 
solennités publiques.
Allons sourions un peu, notre quotidien ne nous en donne pas 
souvent l’occasion.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

Serge SaRDeLLa, Guylaine LefebvRe 

expression
libre

Majorité départementale 
Un budget sérieux
Notre participation à l’effort de redressement national, la 
baisse des recettes et, notamment, pour la troisième année 
la diminution des dotations de l’État, et les dépenses de 
solidarité qui continuent d’augmenter ont rendu la préparation 
du budget 2016 extrêmement difficile.
Il était aussi nécessaire d’avoir une vision pluriannuelle et 
de sécuriser les budgets à venir, sachant que la dotation de 
l’État devrait continuer à baisser en 2017 et que nous avons 
des incertitudes sur certaines de nos compétences suite au 
vote, en août 2015, de la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (Loi NOTRe). 
En dépit de ces difficultés et de ces incertitudes le budget 
a été équilibré avec des mesures très rigoureuses et des 
économies dans de nombreux secteurs, y compris le 
fonctionnement. 
Malgré cela, et pour la première fois depuis 11 ans, il a été 
nécessaire d’augmenter légèrement le taux de l’impôt direct 

sur le foncier bâti qui passe ainsi de 18,96%  à 19,53% (soit 
une hausse de 4 à 25 € par an et par ménage concerné, 
suivant la surface et le lieu de l’habitation).
C’était la condition pour que nous puissions continuer à 
assurer nos compétences obligatoires, en particulier en 
direction des personnes âgées, des personnes handicapées 
et des enfants en danger, à préserver le niveau de service 
envers les collégiens et en matière de voirie ; c’était aussi 
un impératif si nous voulions conserver la possibilité d’aider 
les communes et leurs regroupements et continuer à investir 
pour soutenir l’activité et l’emploi dans le département.
Il est, enfin, important de noter que notre département 
fait partie des collectivités qui ont une situation financière 
saine avec une capacité de désendettement inférieure à la 
moyenne nationale.
Nous souhaitons une bonne année 2016 à tous nos 
concitoyens. 

Jean-Christophe PetRIGny  
pour la majorité départementale
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La station du Seignus, dans le Val d’Allos, poursuit ses 
aménagements. Après la construction, en 2014, du télé-
siège débrayable 6 places du Clos Bertrand, c’est un très 
beau local destiné au personnel de la station qui 
vient d’être inauguré par le président du Conseil 
départemental, Gilbert Sauvan, le président du 
syndicat mixte du Val d’Allos, René Massette, la présidente 
de la communauté de communes du Haut-Verdon-Val d’Allos 
(CCHVVA), Magali Surle-Girieud et la maire d’Allos, Marie-
Annick Boizard. Outre des vestiaires pour 40 personnes, ce 
nouveau bâtiment accueille dans de très bonnes conditions 
les services de l’exploitant. Un soin particulier a été apporté 
pour le choix des matériaux et la consommation d’énergie. 
Les travaux ont été réalisés par des entreprises locales. Son 
coût est de 400 000 € HT financés par la Région (250 000 
€), le Département (68 000 €) / la CCHVVA (34 000 €) et la 
commune (47 000 €).

Tri et compostage 
au collège Gassendi

Une très importante opération de réhabilitation est en cours 
au collège Maxime Javelly de Riez. Le rajeunissement de cet 

établissement qui date de 1965 a pour objectif 
de faire passer sa capacité à 500 élèves, de 
le rendre accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, de sécuriser les accès, d’adapter 

les espaces pédagogiques et de vie scolaire, de créer un 
CDI, de remettre aux normes les équipements techniques 
et d’améliorer les performances énergétiques. Ces travaux 
bouleversent le quotidien du personnel, des enseignants et 
des élèves, et ont nécessité une organisation adaptée. Un 
bâtiment et la salle de sport ont déjà été livrés. La refonte du 
second bâtiment avance bien, il sera prêt pour la prochaine 
rentrée de printemps. La totalité des équipements du collège 
sera opérationnelle en septembre 2016.

Le Département, dans le cadre de son Agenda 21, accompagne 
depuis 2011 des collèges volontaires dans une démarche de tri 
et de compostage des biodéchets de la restauration scolaire. 
Comme le Grenelle 2 de l’Environnement impose aux établis-
sements produisant plus de 10 tonnes de bio-déchets par an 
de mettre en place un tri et une valorisation organique avant le  
1er janvier 2016, le Département a décidé de prévoir dans son 
Plan Climat Énergie Territorial un accompagnement pour les 
établissements concernés, assuré par le SYDEVOM (SYndicat 
mixte Départemental d’Élimination et de Valorisation des 
Ordures Ménagères). Le collège Pierre Gassendi de Digne-

les-Bains a inauguré ce programme durant une 
semaine test. Les élèves enthousiastes souhaitent 
continuer et se sont aussi lancés dans d’autres 
tris (papier…) et dans une opération de collecte 

de stylos pour soutenir Anaëlle qui vit en fauteuil roulant.

Le Seignus poursuit ses aménagements

Le collège de Riez 
achève sa mue
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Le budget primitif 2016 a été voté par l’Assemblée du 4 décembre 2015.

Il a été particulièrement difficile à équilibrer en raison de la participation à l’effort 
national, de la baisse des dotations de l’État, de la hausse des dépenses sociales, et 
des inquiétudes sur les revenus de la fiscalité, pour ne citer que cela. 

Sa préparation est chaque année, de plus en plus délicate et les efforts importants 
de ces dernières années ont dû être amplifiés.

Nous avons diminué les charges de structures et nous avons fait en sorte de 
conserver les marges de manœuvre suffisantes au maintien des services au public 
en donnant la priorité à nos compétences obligatoires (solidarités, collèges, routes) 
et aux services de proximité.

Toutefois, nous avons dû nous résoudre à augmenter le taux de l’impôt direct sur le 
foncier bâti pour la première fois depuis onze ans. Cette augmentation, très modérée 
(le taux passe de 18,96% à 19,53%), va nous permettre de maintenir à un niveau 
élevé les services rendus au quotidien à la population et de conserver un montant 
d’investissement significatif (46,7 M€).

Vous trouverez dans ce numéro le détail des dépenses et des recettes de ce budget 
qui s’équilibre à 260 millions d’euros. 

Nous vous présentons également, dès ce mois-ci, trois autres dossiers importants débattus lors de cette 
Assemblée : 
n  L’adoption du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2020, élément essentiel de nos 

politiques de solidarité, fruit d’une large concertation avec tous nos partenaires publics et privés.  
n  L’approbation du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) outil de concrétisation des 

orientations du Département pour un développement maîtrisé des sports de nature. 
n  La décision de mener une réflexion sur les futures modalités d’une assistance technique aux communes.

Je vous adresse, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, mes meilleurs vœux pour 2016. 

Un budget responsable 

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence
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Conseil 
départemental

Le budget primitif 2016 du Conseil départemental 
a été voté lors de l’assemblée du 4 décembre 
2015. 
Depuis 2009 le budget du Département est 
de plus en plus complexe à équilibrer, or de 
nouveaux éléments apportent, cette année 
encore, des difficultés supplémentaires. 
nous avons demandé à Jean-Yves Roux, 
conseiller départemental, délégué aux finances 
et rapporteur de ce budget, de nous parler de 
ses grandes orientations.

Dans quel contexte  
a-t-il été élaboré ?  
« La situation financière des 
collectivités territoriales se 
détériore d’année en année. Au 
contexte général difficile s’est 
superposé, depuis 2014, l’effort 
de redressement national (2,9 M€ 
pour nous en 2016). À la baisse des 
recettes liées à la faible dynamique 
économique s’ajoute, pour la 
troisième année, la diminution des 
dotations directes de l’État (elles 
passent de 41,5 M€ à 38,4 M€, 
soit une diminution de 7,6%). De 
plus, les dépenses de solidarité 
continuent d’augmenter (évolution 
du RSA à cause de la situation 
économique, maintien de l’APA à un 
haut niveau du fait du vieillissement 
de la population…), en dix ans elles 
ont été multipliées par deux ! Nos 
dépenses obligatoires croissent 
et les recettes diminuent ! Malgré 
les importants efforts de gestion 
réalisés ces dernières années, la 
dégradation de nos finances finit 
par avoir un impact direct sur nos 
actions. Il était aussi nécessaire 
d’avoir une vision pluriannuelle et 
de sécuriser les budgets à venir, 
sachant que la dotation de l’État 

devrait diminuer de 3 M€ en 2017 ! À 
tout cela il faut ajouter l’incertitude 
des conséquences de la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, adoptée en août 
dernier, quant à nos compétences et 
aux positionnements de la Région. 
Malgré tout, notre département fait 
partie des collectivités qui ont une 
situation financière saine, alors 
qu’une dizaine de départements 
pourraient clôturer l’exercice 2015 
en déficit. »

Dès lors, quels principes 
vous ont guidés ?  
« Dans ce contexte exceptionnelle-
ment contraint, on peut dire que le 
budget primitif 2016 est rigoureux 
et responsable. Rigoureux, car cette 
année encore des économies ont 
été recherchées et trouvées dans 
tous les domaines. Responsable, 
car nous assurons malgré tout 
nos compétences sociales, nous 
préservons les niveaux de service 
en matière de routes et d’aide aux 
communes, nous allouons aux col-
lèges les moyens ajustés à leurs 
besoins et nous conservons un 
niveau d’investissement élevé. »

Budget 2016 
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Comment cela  
se traduit-il ?  
« Le Budget primitif 2016 est en 
équilibre, en opérations réelles, à 
260 M€ (- 3,74%). Les dépenses de 
fonctionnement baissent de 0,51%. 
Il faut savoir que 73% du budget 
est alloué aux dépenses sociales 
(personnes âgées et handicapées, 
enfants et familles, insertion…) et 
de personnel (agents des CMS, des 
collèges, des routes…). Ces dé-
penses progressent et dépendent 
pour l’essentiel de mesures natio-
nales. On peut aussi noter que 
nos compétences obligatoires 
représentent 172 M€, soit 95,4% 
des dépenses de fonctionnement ! 
Notre marge de manœuvre est donc 
extrêmement limitée et la baisse de 
0,5% témoigne d’efforts majeurs 
répartis dans tous les domaines. 

Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 46,7 M€ (- 11,9%). Elles 
se décomposent, notamment, en 
32,6 M€ d’opérations en maîtrise 
d’ouvrage (69,9%) et 13,7 M€ de 
subventions (29,4%) versées aux 
communes et intercommunali-

tés. Son  niveau reste très élevé 
par rapport aux départements de 
même strate, car nous voulons 
continuer à soutenir l’économie lo-
cale. Globalement le Département 
continue à consacrer des montants 
importants à des politiques facul-
tatives volontaristes comme l’envi-
ronnement, l’équipement rural, les 
énergies, l’aménagement territorial, 
la culture et le sport, le tourisme et 
l’agriculture. Enfin, et pour la pre-
mière fois depuis 11 ans, il a été 
nécessaire d’augmenter la taxe 
sur le foncier bâti, le seul impôt 
direct pour lequel les Départements 
ont la possibilité de faire varier le 
taux ; ce dernier passe en 2016 de 
18,96% à 19,53 % (le taux moyen 
2015 des dix départements de 
moins de 200 000 habitants est de 
22,33%). L’effort modéré* demandé 
à nos concitoyens assujettis à cette 
taxe, nous permettra de continuer 
à assurer nos compétences obli-
gatoires, de maintenir à un niveau 
élevé les services rendus au quo-
tidien à la population et de conser-
ver un montant d’investissement 
significatif. »

Solidarité 57 903 293 €
Voirie et transports publics 26 304 000 €

Insertion-RSA 23 698 000 €
Transports scolaires 10 074 223 €

Education et restauration scolaire 12 207 864 €
Service incendie et secours 8 059 291 €

Sport-jeunesse-culture 4 651 925 €
Agriculture-équipement rural-énergies 5 433 991 €

Tourisme-thermalisme 3 195 936 €
Economie-emploi 1 566 000 €

Environnement 2 660 000 €
Politique foncière et habitat,  

politique territoriale et Europe
2 570 598 €

Nouvelles technologies 1 781 300 €
Administration générale 56 607 010 €

Annuité de la dette 17 300 000 €
Patrimoine 6 759 420 €

Opérations financières 19 206 453 €
259 979 304 €

Impôts directs (notamment foncier bâti) 71 966 254 €
Dotations de l’État 38 399 827 €

Emprunt 31 500 000 €
Impôts indirects (Taxe sur l’électricité, droits 

d’enregistrement, Taxe Espaces Naturels Sensibles) 23 700 000 €

Compensation transferts de compétences et  
suppression Taxe Professionnelle (TSCA - TICPE) 30 625 530 €

TICPE (RSA) 11 074 470 €
Subventions d’équipement (Région, État, Europe) 6 889 410 €
Fonds sociaux (APA - PCH - Fonds pour l’insertion) 8 720 000 €

Divers (services et revenus d’immeubles) 17 897 360 €
Opérations financières 19 206 453 €

259 979 304 €

Recettes Dépenses

rigoureux et responsable

* Le surcoût pour un ménage devrait s’inscrire dans une fourchette de 4 à 25 € par an, selon la 
nature du bien immobilier et de la commune. Exemple : Valensole - 115 m2 - 14€ / Le Chaffaut - 
Saint-Jurson - 110 m2 - 10€ / Digne-les-Bains - 90 m2 - 12€ / Jausiers - 90 m2 - 4€.

En 2016 le Département investit 
n Patrimoine : Travaux aux collèges Maxime Javelly - Riez, et Maria 
Borrély - Digne-les-Bains // Achat du terrain de la future médiathèque 
départementale - Digne-les-Bains // Réfonte des espaces d’exposition de 
Salagon, musée et jardins - Mane // Aménagement de l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) des Pénitents - Les Mées // Réhabilitation de l’ancienne 
gendarmerie en Centre Médico-Social (CMS) - Forcalquier // Aménagement 
de l’hôtel de police - Digne les Bains.

n Travaux routiers : Reconstruction des ponts du Riou Sec - Saint Paul 
sur Ubaye, et des Lages - Fontienne // Desserte de Digne-les-Bains : 
carrefour Mirabeau - pont des Duyes // Soutènement, calibrage RD908 
- Ravin Montgros - Allos // Confortement du pont de Ste Croix // Giratoire 
de la Caretière - Volx // 3e tranche de l’Aménagement de la RD4096 - 
Manosque // Enrochement de berges - Barles // Aménagement d’un 
carrefour - Reillanne // Soutènement du pont du Riou - Saint-Julien-du-
Verdon // Sécurisation de falaises - Castellane.

n Très haut débit : Déploiement de la fibre optique jusqu’à l’habitant 
(Villeneuve, Château-Arnoux-Saint-Auban et Sisteron) // Raccordement de 
la fibre optique aux entrées des zones d’activités // 26 chantiers de montée 
en débit.



C’est une évidence notre département est taillé pour 
les sports de nature. Que ce soit sur terre, sur l’eau 
ou dans les airs, ils permettent aux pratiquants de 
découvrir des paysages et des milieux naturels 
exceptionnels. ils sont de plus en plus prisés et 
attirent les amateurs en grand nombre ce qui est une 
bonne chose pour un département qui vit largement 
du tourisme. Voilà aussi des raisons d’organiser un 
développement maîtrisé de ces sports de nature.
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Un développement  
maîtrisé 
Le fort développement des activités 
de pleine nature n’est pas une surprise 
dans ce département où la géographie, 
le climat, l’engouement pour quelques 
sports (randonnée pédestre, VTT, cyclo-
tourisme, ski, escalade, parapente…) et 
l’organisation des pratiques (aménage-
ments de sites, balisage, hébergement, 
communication…) attirent de plus en 
plus d’amateurs. Mais l’affluence peut 
créer des conflits d’usages entre les dif-
férents utilisateurs de l’espace (pêcheurs 
et activités aquatiques par exemple). 

Une loi de 2004 précise : « Le 
Département favorise le développe-
ment maîtrisé des sports de nature ». 
À cette fin, le Conseil départemental 
des Alpes de Haute-Provence a créé 
la Commission Départementale des 

Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI), 
instance consultative de concertation 
qui réunit les représentants du monde 
sportif, les associations de protection 
de l’environnement, les pécheurs, les 
chasseurs, les collectivités et institutions 
publiques… Ces groupes de travail ont 
pour objectif de trouver des consensus 
sur le devenir de chaque site.

La CDESI concourt à l’élaboration du 
Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires (PDESI) qui définit les orien-
tations de la politique départementale. 
Il vient d’être adopté par l’Assemblée 
et ses objectifs s’articulent autour de 
quatre axes : 

n Sport 
Développement maîtrisé des sports de 
nature et mobilisation du monde spor-
tif pour le développement durable et la 
sensibilisation des pratiquants à leur 
environnement. 

Santé, 
plaisir, nature 

« Le Département en s’appuyant sur la sphère sportive, 
environnementale et touristique a élaboré  

un Plan Départemental des espaces, Sites et Itinéraires 
(PDeSI) qui donne les orientations nécessaires à un 

développement maîtrisé des sports de nature. Inciter à 
la pratique de ces sports, c’est faire de l’éducation à la 

santé et se préoccuper de l’égal accès de tous à la nature 
et aux loisirs sportifs.  Communiquer sur ces sports, c’est 

favoriser la découverte de notre département par ses 
habitants et par les touristes. 

Or, pour les alpes de Haute-Provence les activités 
touristiques, d’hiver comme d’été, sont vitales car elles 

portent un grand nombre d’emplois directs et induits. 
enfin, dans notre département rural, l’organisation 

d’activités de plein air participe au développement et à 
l’aménagement du territoire. 

Ce sont aussi d’excellentes occasions de sensibiliser 
amateurs et professionnels à la préservation et à  

la valorisation de notre patrimoine naturel. »

Khaled Benferhat 
Conseiller départemental, délégué au développement durable et  

à la Réserve naturelle Géologique de Haute-Provence 

Emmanuelle Fontaine-Domeizel 
conseillère départementale, déléguée à la jeunesse,  

au sport et à la coopération décentralisée

Roland Aubert 
vice-président du Conseil départemental, délégué à l’économie, 

l’emploi, le tourisme et les ressources humaines
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n Tourisme
Favoriser la découverte du départe-
ment à travers la pratique sportive 
de nature. 

n  Cohésion sociale, éducation 
et santé 

Égal accès de tous à la nature et 
aux loisirs sportifs, conciliation et 
anticipation des conflits d’usage. 

n Environnement
Préservation et valorisation du pa-
trimoine naturel et amélioration du 
cadre de vie des habitants. 
Le PDESI propose, pendant trois 
ans de 2016 à 2018, de travailler 
sur trois filières prioritaires : le vol 
libre, les activités nautiques sur 
eaux dormantes, les activités nor-
diques hivernales. 
Par ailleurs, l’important travail de 
valorisation des pratiques douces 
de randonnées sera poursuivi. 

L’état des lieux
Pour servir de base à l’élaboration 
du PDESI, un diagnostic a été posé 
grâce à une campagne d’entretiens 
avec les instances fédérales des 
sports concernés, et des enquêtes 
auprès des touristes, des habitants 
et des professionnels de l’enca-
drement des sports de nature. 
Voici quelques données chiffrées 
recueillies de 2013 à 2015.

n  Dans le département : 30% 
des licenciés sportifs (11 206) pra-
tiquent des sports de nature - 38% 
des clubs sportifs (210) sont des 
clubs de sports de nature. 

n  Chez les habitants : 35% 
pratiquent un sport de nature - Les 
sports les plus pratiqués sont la 
randonnée pédestre (78%), le VTT 
(24%), le cyclotourisme (7%).

n  Chez les touristes : Les sports 

les plus pratiqués sont la randonnée 
pédestre (78%), le cyclotourisme 
(21%), le VTT (19%) - Les sports les 
plus pratiqués, avec guide, sont le 
rafting, le parapente, le canyonisme, 
le sport équestre, la voile.

n  Les principales activités enca-
drées par des professionnels 
(touristes, activités scolaires et 
périscolaires) sont la randonnée 
pédestre (36%), le parapente 
(14%), le ski alpin (13%).

Les sports de nature
Le Département, acteur et parte-
naire des sports de nature, assure 
un appui technique aux collectivités 
et des aides financières aux collec-
tivités et aux partenaires. 

En 2015 les budgets consa-
crés à ces sports ont été les 
suivants : Jeunesse et sport 
(73 000 €) / Tourisme (180 000 €) 
/ Environnement (200 000 € pour 
la randonnée + des opérations 
exceptionnelles : travaux du sen-
tier Martel : 360 000 € - travaux 
du sentier des Basses gorges du 
Verdon 400 000 € - animation des 
3 Grandes Traversées VTT labelli-
sées). Pour quelles activités ?

n  Sur terre : 6 500 km d’itiné-

raires de randonnée (pédestre, 
équestre, VTT) - 9 bases d’accueil 
pour VTT labellisées et 6 bike Parks 
- 3 Grandes Traversées VTT labelli-
sées - Près de 1 500 voies d’esca-
lade et 3 via Ferrata - Cyclisme : 17 
boucles cyclotouristes et 18 cols 
balisés - Ski alpin, ski de fond, ski 
nordique…

n  Sur l’eau : 2 rivières et de nom-
breux sites équipés pour la pratique 
des sports d’eau vive - 2 grands 
lacs (Serre-Ponçon et Sainte-Croix 
du Verdon) pour la voile, le ca-
noë…- Plus d’une trentaine de lacs 
de montagne… 

n  Dans les airs : 50 aires de 
décollage et d’atterrissage et de 
nombreux championnats organisés 
en vol libre…
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La protection de l’enfance n’est sou-
vent perçue qu’à travers la question 
des enfants « placés », mais cette vi-
sion est dépassée. Les services so-
ciaux du Département aident, sou-
tiennent et accompagnent enfants 
et familles partout sur le territoire. 
Ce schéma basé sur le partenariat, 
s’appuie sur la prévention et la place 
des parents, et tient compte, avant 
tout, de l’intérêt de l’enfant.

La prévention et le 
soutien à la parentalité
Il est important d’intervenir le plus 
tôt possible pour éviter la dégrada-
tion des situations familiales par un 
repérage en amont et des réponses 
précoces et adaptées. 

Un nouveau plan d’actions, Schéma départemental en faveur de 
l’enfance et de la famille,   vient d’être adopté pour la période 2016-
2020. Il détermine les orientations stratégiques du département pour 
les cinq prochaines années, en tenant compte des besoins repérés 
par les acteurs de terrain, des contraintes territoriales et des 
orientations nationales. 

Exemples d’actions :

n  Faire connaître les missions 
et compétences de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) et 
coordonner les relations entre les 
maternités, les sages-femmes libé-
rales et la PMI.

n  Développer la prévention 
(sommeil et alimentation des jeunes 
enfants, conduites addictives des 
adolescents…) et faire connaître 
le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
(REEAP).

n  Approfondir les partenariats 
avec la CAF, l’Éducation Nationale, 
les services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), la 
Police et la Gendarmerie. 

Solidarité

« au cœur de nos politiques 
de solidarité, les enfants et 

les familles méritent une 
grande attention. Dans nos 

13 centres médico-sociaux, 
des professionnels œuvrent 
quotidiennement avec nos 
partenaires associatifs et 

institutionnels en combinant 
prévention et protection. nous 

venons de voter un nouveau 
schéma départemental de 

l’enfance et de la famille 2016-
2020. C’est le fruit d’une large 
concertation avec plus de 120 

intervenants que je remercie 
d’avoir participé activement. 
Ce plan d’actions est décliné  

en 24 fiches, dont les objectifs 
sont partagés avec ces 

partenaires qui seront associés  
à leur mise en œuvre. »  

Alberte Vallée 
conseillère départementale, déléguée 

à l’enfance et à la famille

Les besoins des enfants 
et des familles
L’adaptation et la diversification des 
offres d’accueil restent une priorité. 
Exemples d’actions : 
n  Mieux répondre aux de-
mandes d’accueil atypiques des 
jeunes enfants (situations de 
handicap, horaires décalés…), 
développer les Relais d’Assistants 
Maternels (RAM). 
n  Mieux faire connaître l’agré-
ment et renforcer le soutien aux 
assistants familiaux. 
n  Proposer des accueils plus 
souples que le placement à temps 
complet : accueil de jour, accueil 
séquentiel…
n  Réexaminer régulièrement 

Dans l’intérêt  
des enfants



11

la situation des enfants placés afin 
d’envisager, si l’intérêt de l’enfant 
le justifie, une modification de son 
statut (tutelle, pupille de l’État…) 
pour nouer des liens avec des 
tiers (entourage familial ou amical, 
parrainage).
n  Améliorer l’accompagne-
ment vers l’autonomie des grands 
adolescents et des jeunes majeurs.
n  Adoption - Adapter l’accompa-
gnement des postulants à l’adop-
tion et soutenir les parents adoptifs 
et leurs enfants.

Les mineurs en  
très grande difficulté
Parmi les enfants pris en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE), 5 à 10 % présentent des 
difficultés multiples (sociales, 
comportementales, médicales ou 
psychiatriques). Ces jeunes qui ne 
relèvent pas forcément de l’en-
fance délinquante ne s’adaptent 
pas à la vie en établissement ou 
en famille d’accueil. Il est prévu 
d’établir des partenariats entre 
institutions afin d’adapter l’ac-
cueil et l’accompagnement de ces 
mineurs et de leurs familles.

Un exemple à suivre
Le schéma est ambitieux et la plu-
part des objectifs ne pourront être 
atteints que grâce à des mutuali-
sations. Des directeurs d’établisse-
ment ont compris depuis plusieurs 
années l’intérêt du travail com-
mun. C’est ce que nous expliquent 
Dominique Savary (directrice de 
la MECS du domaine d’Auroué - 
Forcalquier) et Damien Scano 
(directeur de l’ADSEA - voir p.12) 
membres du collectif « Protection 
enfance 04 », mandatés par leurs 
collègues : « Le collectif réunit, de-
puis 2012,  cinq maisons d’enfants 
et l’ADSEA, qui a aussi des missions 
de protection de l’enfance - L’autre 
lien est que nous sommes tous 
financés par le Département - Au 
départ l’envie était, pour nous les 
directeurs, de nous rencontrer, de 
sortir de notre isolement, de par-
tager nos expériences, nos diffi-
cultés - Nous avons tous traversé 

des périodes difficiles et le groupe 
a d’abord assuré une fonction de 
soutien - Puis nous avons signé une 
convention de partenariat - Les réu-
nions sont ouvertes aux directeurs et 
aux chefs de service, car nous sou-
haitons que nos équipes travaillent 
ensemble - Nous mutualisons les 
formations - Les cadres bénéficient 
de séances régulières d’analyse de 
pratique professionnelle avec un in-
tervenant extérieur - Le collectif per-
met de parler d’une seule voix pour 
être mieux entendu, d’être force de 
proposition et d’avoir des relations 
faciles et efficaces avec l’ASE -  Il a 
aussi permis d’effacer les logiques 
concurrentielles qui existaient entre 
nous - Le bon échelon pour travail-
ler c’est celui des établissements, 
nous parlons le même langage, nos 
associations peuvent être instables 
et sont, pour certaines, basées hors 
du département. » 

Le saviez-vous ?
Depuis 1986, on ne place plus 
d’enfants à la DDASS (Direction 
Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales), ex-service 
déconcentré de l’État, c’est le 
Département qui a la compétence 
de la protection de l’enfance. 

Une Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS) est un 
établissement spécialisé dans 
l’accueil temporaire de mineurs 
qui peuvent être confiés par le 
juge des enfants, l’ASE, ou un 
responsable légal. Gérée par une 
association, elle est financée par 
le Département.

Les missions de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) :
-  Actions centrées sur la mère et 

l’enfant jusqu’à 6 ans (santé, 
grossesse, naissance, accueil 
des enfants, agrément des 
assistants maternels et des 
assistants familiaux, recueil des 
informations préoccupantes, 
adoption…). 

-  Planification, éducation familiale, 
dépistage des infections 
sexuellement transmissibles…

Les missions de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) : 
-  Soutien matériel, éducatif et 

psychologique aux mineurs, aux 
familles et aux majeurs de moins 
de vingt et un ans confrontés 
à des difficultés familiales, 
sociales ou éducatives. 

-  Prévention de la marginalisation 
et aide à l’insertion des jeunes. 

-  Prévention des difficultés, de la 
maltraitance et restauration du 
lien parental - protection par un 
placement en famille d’accueil 
ou en établissement…
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Son siège est à Digne-les-Bains et 
60 salariés assurent le fonctionne-
ment de six services :

n  Service Éducatif en Milieu 
Ouvert (SEMO) - Sur décision du juge 
des enfants ou du Département, 
un éducateur intervient au domi-
cile d’une famille pour l’aider dans 
l’éducation de son ou ses enfant(s). 
Il existe 5 antennes (Digne-les-
bains, Manosque, Château-Arnoux, 
Forcalquier et Barcelonnette). 
Financement du Département :  
1 850 000 € /an. 

n  Service de « prévention spé-
cialisée » - Deux équipes d’édu-
cateurs de rue interviennent à 
Digne-les-Bains et à Manosque 
pour prévenir la marginalisation et 
faciliter l’insertion ou la promotion 
sociale des jeunes et des familles 
en difficultés. Les communes par-
ticipent à hauteur de 20% de la 
masse salariale. Le Département 

apporte plus de 480 000 € par an 
(c’est une dépense facultative).

n  Accompagnement social de 
jeunes de 18 à 25 ans par un édu-
cateur (Fonds d’Aide aux Jeunes - 
FAJ). Un éducateur assure le suivi 
social de jeunes majeurs en diffi-
culté (25 jeunes suivis en moyenne 
en 2015).

n  Aide au Travail Personnel de 
l’Enfant (ATPE) - Un salarié et une 
cinquantaine de bénévoles inter-
viennent auprès d’enfants et de 
familles de Manosque et de ses 
environs pour les soutenir dans le 
travail scolaire et le lien avec les 
établissements d’enseignement.

n  Médiation sociale aux abords 
des établissements scolaires - Deux 
salariés interviennent à Digne- 
les-Bains et à Manosque, en alter-
nant des périodes de formation au 
diplôme de moniteur éducateur.

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 
(ADSEA04) a été créée en 1965. Elle gère des services au bénéfice 
des personnes (enfants, adolescents, adultes) en difficulté sociale ou 
éducative. 
L’ADSEA tient une place importante dans le dispositif de prévention et 
de protection de l’enfance dans le département (voir p.10-11). 

n  Médiation familiale (Trait 
d’Union) et gestion d’un point 
passage/rencontre - La médiation 
familiale permet de faire face aux 
difficultés (parentales, éducatives, 
relationnelles) que rencontrent les 
couples, les parents, les familles. Il 
s’agit d’entretiens avec les enfants 
et les parents afin d’éviter des 
troubles graves. Le point passage 
est utilisé lorsque les parents ne 
sont pas en mesure de se rencon-
trer pour s’échanger les enfants. 
Enfin, l’association met à disposi-
tion des locaux pour des rencontres 
parents-enfants sous la conduite 
de plusieurs intervenants (activités 
cuisine, jeux de société, peinture…) 
pour faciliter les prises de contact 
et tenté d’aplanir les dificultés. 

Ces actions font l’objet d’une sub-
vention annuelle de 140 000 € du 
Département.

L’ADSEA a 50 ans

Chantier éducatif

Initiation sécurité routière

Initiation à l’escalade

Solidarité

Le budget de l’ADSEA est 
de 3,3 M€ dont environ 

2,5M€ de subvention du 
Département.
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Solidarités 
territoriales

Deux textes de loi (la loi dite de 
Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles de janvier 2014 et la 
loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République d’août 
2015) ont infléchi les compé-
tences de solidarité territoriale des 
Départements (voir N°139 p.6-7). 

Le Conseil départemental des 
Alpes de Haute-Provence en a pro-
fité pour faire évoluer son régime 
d’aides. Voici deux exemples :

Le FODAC
Le Fonds Départemental d’Appui 
aux Communes (FODAC) a été 
créé en 2012. Il permet d’aider les 
petites communes (- de 3 500 hab) 
à réaliser des opérations d’aména-
gement communales (bâtiments, 
installations …), d’acquisition de 

matériels, dont le matériel roulant, 
qui ne relèvent pas des politiques 
publiques départementales de droit 
commun. Le taux de subvention 
est inversement proportionnel à la 
population et le montant maximum 
de l’aide est modulé en fonction des 
capacités des communes (applica-
tion d’un coefficient de solidarité), 
la solidarité est donc maximale 
pour les plus petites communes. 
Les travaux de voirie sont désor-
mais concernés et le FODAC est 
maintenant mobilisable une fois par 
an (tous les deux ans auparavant), 
excepté pour les opérations de voi-
rie communale qui seront éligibles 
une année sur deux au maximum. 

L’assistance technique 
L’article 94 de la loi NOTRe (voir ci-
dessus) confirme la possibilité pour 

Les aides apportées par le Département depuis de nombreuses années, 
permettent aux communes et aux regroupements de communes de 
réaliser des projets qui concernent notre vie quotidienne : logements  
- eau potable - assainissement - salles polyvalentes - équipements 
sportifs - voiries communales - constructions ou rénovations des écoles 
- bibliothèques… 
Le Conseil départemental souhaite aller plus loin en apportant des 
soutiens financiers et techniques en priorité aux petites collectivités.

les Départements de créer, mainte-
nir ou développer un dispositif tech-
nique d’assistance aux communes 
et regroupements de communes et 
en élargit le périmètre. 

Les services départementaux 
apportent déjà une assistance 
reconnue dans les domaines de 
l’eau (rivières, eau potable, assai-
nissement). Mais lors de la der-
nière Assemblée, les conseillers 
départementaux ont décidé d’aller 
plus loin et de réfléchir à la créa-
tion et aux modalités de fonction-
nement d’une « agence technique 
départementale » (qui pourrait être 
opérationnelle début 2017) du-
rant l’année 2016. Les domaines 
d’intervention retenus dépendront 
des souhaits exprimés par les 
communes de faire appel ou non 
à d’autres expertises départemen-
tales (par exemple les routes).

du territoire

« Les décisions de renforcer 
le fonds Départemental 
d’appui aux Communes 
(fODaC) et de réfléchir à 
la création d’une « agence 
technique départementale », 
vont dans le sens du soutien 
que le Département apporte 
historiquement aux communes 
rurales. Cette solidarité 
territoriale, fondement de notre 
légitimité, répond bien aux 
besoins des collectivités les plus 
dépourvues de moyens en leur 
permettant de maintenir et de 
développer des services publics 
de proximité. »  

Jean-Christophe Pétrigny 
conseiller départemental,  
délégué à l’aménagement du 
territoire et au thermalisme

aménagement 
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assemblée
départementale

les compétences d’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) et de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI). Il 
détermine les orientations straté-
giques du département, en tenant 
compte à la fois des besoins repé-
rés par les acteurs de terrain, des 
contraintes et des enjeux territo-
riaux, et des orientations natio-
nales. Voir p.10-11.

n Tourisme
Approbation du Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires 
(PDESI) qui s’inscrit dans les orien-
tations de la politique départemen-
tale en faveur d’un développement 
maîtrisé des sports de nature. Ce 
plan s’appuie sur le rapport de 
la Commission Départementale 
des Espaces, Sites et Itinéraires 
(CDESI), instance consultative 
de concertation qui rassemble 
les acteurs de la sphère sportive, 
environnementale et touristique. 
Voir p.8-9.

n Culture 
Approbation du Projet Scientifique 
et Culturel (PSC) du Musée de 
Préhistoire des gorges du Verdon. 
Il définit les grandes orienta-
tions et les stratégies du musée 
pour une durée d’au moins 5 ans 
(gestion des collections, accueil 

du public, opérations sur le bâti-
ment et équipement du musée). 
Le PSC, approuvé par le Conseil 
scientifique du musée et par l’État, 
pose, notamment, les bases d’une 
programmation des investisse-
ments qui permettra de rénover 
les espaces d’accueil et la muséo-
graphie des galeries permanentes. 

n Aménagement du territoire 
Le Fonds Départemental d’Appui 
aux Communes (FODAC) mis en 
place en mars 2012 s’adresse 
aux petites communes pour des 
projets d’investissement qui ne re-
lèvent pas des politiques publiques 
départementales de droit com-
mun. Il évolue : il peut désormais 
être sollicité tous les ans et une 
fois sur deux au maximum pour 
des opérations de voirie commu-
nale. Voir p.13.

n Aménagement du territoire
Décision de mener une réflexion 
sur les modalités d’une éven-
tuelle future assistance technique 
aux communes et établissements 
publics de coopération intercom-
munale durant l’année 2016. Voir 
p.13.

[…]

n Budget 
Adoption du budget primitif pour 
l’exercice 2016 qui faisait suite au 
débat sur les orientations budgé-
taires organisé lors de l’Assemblée 
du 9 octobre 2015. Voir p.6-7.

n Solidarité 
Approbation du Schéma départe-
mental en faveur des personnes 
âgées 2015-2017 - Ce schéma 
est transitoire, pragmatique et 
opérationnel, car il faudra pro-
chainement prendre en compte 
les avancées de la loi d’orienta-
tion et de programmation pour 
l’adaptation de la société au vieil-
lissement en débat au Parlement. 
Cela débouchera, en 2018, sur un 
schéma « autonomie » rassemblant 
les politiques départementales en 
faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées.

n Solidarité 
Adoption du Schéma départemen-
tal en faveur de l’enfance et de la 
famille 2016-2020 qui regroupe 

Voici une sélection des rapports présentés et des décisions prises lors 
de l’assemblée départementale du 4 décembre 2015 :

Les décisions de 
l’assemblée

Le guide des aides et l’ensemble des décisions de l’Assemblée 
départementale sont consultables sur   

www.mondepartement04.fr
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Les Archives départementales 
proposent…   
n  Exposition : « 1915-16… l’enlisement 

de Verdun » - Les Archives évoquent la 
deuxième année du premier conflit mondial, 
marquée par la grande bataille de Verdun. 
Les combattants se sont enterrés et s’est 
mis en place un « système-tranchées », 
rendant impossible une victoire rapide. 

Fermeture des Archives du vendredi 25 
décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016, 
puis fermeture annuelle du lundi 11 janvier 
au lundi 25 janvier 2016. 

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

Renseignez-vous !

Sortir à Digne - Digne-les-Bains - Centre culturel René Char
8 janv - « Roméo + Juliette = AESD » - Scopitone et Cie - jeune
public/théâtre d’objets - 19h // 14 janv - « les cavaliers » d’après 
J. Kessel - atelier théâtral actuel - théâtre - 19h // 21 janv
« Chantons avec Nino Rota » - chanson - 19h // 23 janv - Ensemble 
baroque de Provence & clavecins - musique classique/Jean 
Sébastien Bach - 21h // 30 janv - Kareyce Fosto - musiques du monde
Cameroun - 21h // du 1er au 5 fév - Rencontres cinéma autres regards

Rendez-vous dans nos stations  
et espaces nordiques  
Le 17 janvier, profitez de la journée nationale de la raquette 
à neige. Cette activité sportive est un loisir qui permet, 
en toute liberté et de manière conviviale, de découvrir la 
biodiversité et les paysages de la montagne hivernale. En 
famille, entre amis, cette journée offre la possibilité de 
s’initier ou de progresser dans l’activité grâce aux conseils 
des professionnels. Quel que soit le niveau physique et 
technique, cette activité s’adapte à tous.  

n  Rendez-vous dans les sites nordiques de : 
Larche/Meyronnes/Saint-Paul-sur-Ubaye 
> www.haute-ubaye.com 
La Colle-Saint-Michel/Thorame-Haute 
> www.ski-la-colle-st-michel.com 
Fanget/Auzet/Seynes-les-Alpes 
> www.cc-pays-de-seyne.fr

n  Et aussi à : 
Val d’Allos/La Foux/Le Seignus > www.valdallos.com 
Pra Loup > www.praloup.com 
Sainte-Anne > www.sainte-anne.com 
Le Sauze > www.sauze.com 
Montclar/Chabanon/Selonnet/Le Grand Puy 
> www.blanche-serre-poncon.com 
Soleihas-Vauplane > www.soleilhas.fr 
Montagne de Lure 
> OT Saint-Etienne-les-Orgues 04 92 73 02 57

Pour tous renseignements :  
hébergements, idées vacances dans le département  
www.alpes-haute-provence.com

Tour
d’horizon

Une allocation pour 
vivre et s’insérer 
Le RSA est une allocation mensuelle 
qui assure des moyens convenables 
d’existence et incite à l’exercice 
d’une activité professionnelle ; 
il met fin à des situations 
inacceptables, comme la perte 
de revenu au moment du retour à 
l’emploi, et diminue les situations de 
pauvreté au travail. 

De nouvelles dispositions 
s’appliquent à partir du 1er janvier 
2016 (voir N° 141).

Retrouver tous les renseignements 
pratiques dans ce dépliant 
disponible dans les Centres 
médico-sociaux du Département, 
consultable et téléchargeable sur  
www.mondepartement04.fr.
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EN BREF
n Salon Régional de  

la culture en amateur 
« Culture & vous » 

du 29 au 31 janvier 2016 
Complexe OSCO MANOSCO 

MANOSQUE 
Pour tout public 

Ateliers pour les enfants. 

n Harmonie départementale 
Elle recrute des musiciens jouant 

basson, clarinette, cor d’harmonie, 
flûte, hautbois, saxophone, 

trombone, trompette, tuba, et 
surtout percussions très urgent. 

Contact : Régine Rousse 
04 92 87 72 46  

118, rue des Roses - MANOSQUE 

n Ouverture d’une  
micro-crèche à Beynes

Elle ouvrira ses portes en janvier 
2016. La capacité d’accueil est de 

10 places. Les parents désireux d’y 
inscrire leur enfant doivent prendre 

rendez-vous au guichet unique 
d’information, bureau du RAM 
(Relais d’Assistants Maternels) 

16 rue des épinettes  
DIGNE-LES-BAINS 

04 92 3146 23 
ram.digne@ccabv.fr.

Théâtre Durance

Saison 2015-2016 
JAnvieR
n  Vendredi 15 - « Polissonnerie » - Cie Inouïe, 

Thierry Balasse - musique, poésie  
n  Vendredi 22 - « Les limbes » - Cie Monstre(s) 

cirque
n  Mercredi 27 - « Chouz » - Cie Nathalie Cornille 

danse - 16h
n  Vendredi 29 - Hadouk quartet - jazz

FévRieR
n  Vendredi 5 21h et samedi 6 19h - « OKTOBRE » 

Cie Oktobre - cirque
n  Vendredi 26 - « Macbeth Fatum » - Théâtre des 

Crescite - théâtre

MARS
n  Vendredi 4 - Avishai Cohen’s Triventi - jazz 
n  Mercredi 9 - « Minifocus » - un montreur d’ours 

musique - 16h
n  Jeudi 17 - « A queen of heart » - Rose-Marie 

Standley - musique 
n  Mardi 22 - « Bonjour on est un tsunami » 

Cie Renards - théâtre - 19h 
n  Vendredi 25 - « Bienheureux sont ceux qui 

rêvent debout sans marcher sur leurs vies » 
Cie Les choses de rien - cirque, danse 

AVRIL
n  Vendredi 1er - « Le misanthrope (ou l’atrabilaire 

amoureux) » - Molière - Collectif Kobal’t - théâtre

Spectacles à 21h sauf autre indication 
Tél. 04 92 64 27 34
www.theatredurance.frAttention : 

changement 
d’adresse

À l ’Af f iche  -  Théâtre Jean Le Bleu -  Manosque
15 janv - « Do you speak djembe ? » - musique/concert
interactif - 21h // 29 janv - « Roméo et Juliette » - William
Shakespeare - Cie Le vélo volé - théâtre contemporain - 21h

Initiative Alpes du Sud  
vous voulez créer votre entreprise ? 
La plateforme Initiative Alpes du Sud vous 
accompagne dans vos projets. Composée 
essentiellement de dirigeants d’entreprises, elle 
travaille en partenariat étroit avec les acteurs 
privés (experts comptables, banques…) et publics 
du monde économique local (Département, 
communes…). 
Elle conseille les futurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprises et les TPE en phase de 
développement. Son aide principale : le prêt 
d’honneur à taux 0% sans caution ni garantie. 
Initiative Alpes du Sud intervient dans 105 
communes de l’est du département. Elle vient de 
s’installer dans ses nouveaux locaux :
Espace entreprise DINIAPOLIS
1 bd Victor Hugo - Digne-les-Bains
Tél. 04 92 36 62 45
www.initiative-alpesdusud.com
Accueil sur rendez-vous à Digne-les-Bains, 
Barcelonnette et Saint-André-les-Alpes
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Tout savoir sur l’état 
des routes !
Vous pouvez accéder facilement à 
une information sur les conditions 
de circulation des routes 
départementales sur le site Internet 
spécialisé du Département 

www.inforoute04.fr
Il est consultable sur ordinateur, 
tablette et smartphone. 

Vous y trouvez : les événements 
programmés, les aléas 
(éboulements, accidents…) et  les 
chantiers importants, en cours ou à 
venir. Des liens vers nos partenaires 
gestionnaires des autres réseaux 
(Escota pour l’A51, la DirMed 
pour les  routes nationales, les 
Départements limitrophes) et vers 
des sites comme Pacamobilité, 
Météo France, Bison Futé… 
permettent de compléter 
l’information. 

Avant de prendre le volant 
connectez vous ou interrogez le 
répondeur téléphonique au  
04 92 30 06 10

EN BREF
n Syviculture truffière 
Le Centre régional de la propriété 
forestière propose une  
information gratuite sur les 
techniques de la sylviculture 
truffière 
Lundi 18 janvier de 9h30 à 12h 
Salle polyvalente de Saint-Michel-
L’Observatoire 
Inscription : Marie-Laure Gaduel  
06 73 48 22 72 ou  
marie-laure.gaduel@crpf.fr

Un conseiller départemental à l’honneur 
n André Laurens, vice-président du Conseil départemental, conseiller 
départemental du canton de Riez vient de recevoir les insignes de 
chevalier de l’ordre national du Mérite Agricole des mains de René 
Massette, vice-président du Conseil départemental, en présence, 
notamment de Gilbert Sauvan, président du Conseil départemental et 
de Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes de Haute-Provence.

Renseignez-vous avant  
de prendre la route

Les Géoparcs 
sont nés à 
Digne-les-Bains 
Le Géoparc de Haute-Provence 
a décroché le nouveau label  
« UneSCO Géoparc » créé par 
l’UNESCO (Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture) en octobre 2015 qui lui assure une visibilité nationale 
et internationale. 
Un Géoparc est un territoire exceptionnel possédant une « Mémoire de la terre », soit de nombreux sites 
géologiques alliant intérêt scientifique, rareté, esthétique et valeur éducative et qui a vocation à se tourner 
vers le tourisme. 
Le Géoparc de Haute-Provence est le premier a avoir été labellisé par l’UNESCO en 2000 et a servi de 
modèle au développement des Géoparcs à travers le monde. Il recouvre le territoire de la Réserve naturelle 
géologique de Haute-Provence (la plus grande de France, gérée par le Département) et au-delà celui de six 
communautés de communes : Asse-Bléone-Verdon, Duyes et Bléone, Haute-Bléone, La Motte-du-Caire - 
Turriers, Pays de Seyne et Sisteronais. Il est géré par le Syndicat mixte du massif des Monges. 
À travers tous ces atouts (géologiques, culturels, touristiques…), le Géoparc de Haute-Provence a pour 
vocation de participer au développement économique et touristique de son territoire. 
Il en existe 120 dans plus de 30 pays dont 5 en France (Géoparc de Haute-Provence, Géoparc du Luberon, 
Géoparc du Chablais, Géoparc des Bauges et Géoparc des Gorges de l’Ardèche). 
Le Musée Promenade de Digne-les-bains est le siège du réseau mondial des Géoparcs. 
www.geoparchauteprovence.com

Le saviez-vous ?
L’ordre national du  
Mérite agricole est un 
ordre honorifique institué  
en France le 7 juillet 1883  
par le ministre de 
l’Agriculture Jules Méline 
pour récompenser  
les services rendus  
à l’agriculture.



Histoires
d’archives

Les archives départementales racontent…
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Bleu, Blanc, Rouge, La Marseillaise et d’autres chants

LDurant la Révolution, le législateur a 
instauré nombre de fêtes : fête de la 
jeunesse, de la vieillesse, des époux, de 

la vertu, de la fondation de la République ; des 
fêtes anniversaires : du 14 Juillet, du 10 Août 
(chute de la monarchie), du 9 Thermidor (chute 
de Robespierre)… 

La célébration de la fête de la souveraineté du 
peuple, instaurée sous le Directoire en l’an 6 par 
la loi, prend, dans le département, une ampleur 
inégalée alors que la France, après cinq années 
de conflits, est en paix depuis la signature du 
traité de Campo-Formio le 17 octobre 1797.

À Thorame-Haute le 30 ventôse an 6 (20 mars 
1798) et malgré la neige tombée en abondance 
la veille, dix-sept « vieillards » - qui représentent 
le peuple - accompagnés de quatre jeunes gens 

distingués par le civisme et par leur assiduité à 
l’école sont en tête du cortège qui se rend sur la 
place publique. Les jeunes portent chacun une 
bannière surmontée de rubans tricolores. Sur la 
première, il est inscrit : « La souveraineté réside 
essentiellement dans l’universalité des citoyens 
» (Article 17 des droits et devoirs de l’Homme 
et du citoyen, préambule à la Constitution du 
22 août 1795).

La garde nationale, les enfants des écoles et leurs 
instituteurs, une musique, les fonctionnaires et 
la brigade de gendarmerie suivent les vieillards 
et entonnent La Marseillaise. Le cortège 
s’immobilise près de l’arbre de la liberté et se 
range autour d’un autel arborant le drapeau 
tricolore et sur lequel est posé le livre de la 
Constitution, orné de guirlandes tricolores. 
Alors, raconte l’agent municipal, « la cérémonie a 
commencé par l’hymne patriotique de l’Alleluÿa ; 
celui de Buonaparte, La Marseillaise et de la 
Descente en Angleterre n’ont pas été oubliés 
(sic) ». Une fois les discours prononcés, le 
cortège et la population ont mille fois répété « … 
Vive la République, Vive la Constitution de l’an 
trois, le corps législatif, Vive le Directoire exécutif, 
haine éternelle aux tyrans, et particulièrement à 
celui qui commande l’ancien Albion (sic) ».

Selon le souhait du gouvernement, l’après-
midi est réservé à des jeux. À Thorame-Haute, 
garçons et filles s’affrontent lors de courses 
où des prix sont distribués aux plus « agiles ». 
Ensuite, des danses publiques durent jusqu’à 
onze heures du soir dans la salle de la maison 
commune. Selon le témoin, « eu égard à la 
localité » et malgré la neige : « la joie paraissait 
reluire sur tous les visages des spectateurs ». En 
somme, une belle journée.

La fête de la souveraineté du peuple à Thorame-Haute

La Marseillaise
Transcription de l’époque 

révolutionnaire, sur un cahier 
de solfège.



Louise Grouès
Tout le ciel bleu – Tout le ciel noir
Luce van Torre  
Éditions Les Autanes - Gap  
www.editions-les-autanes.com    
editionslesautanes@orange.fr

C’est la seconde édition, revue et 
corrigée, de la biographie de Marie 
Louise Victoire Grouès, ou Héra 
Mirtel ou Louise Jacques, ou Louise 
Weissmann-Bessarabo. Journaliste, 
écrivain, féministe, pleine de 
contradictions et criminelle. Comment 
ne pas être interpellé par cette vie 
faite de naïveté et de machiavélisme, 
d’amour et de haine, de bonheur et de 
souffrance ? 

282 pages - 15€
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à lire

Meurtres à  
Château-Arnoux
Gilles Milo-Vacéri
Nelson District        
www.nelsondistrict.fr    
nelsondistrict@nelsondistrict.fr

Deux morts sont retrouvés dans la 
mairie de Château-Arnoux, alors 
que des tableaux ont disparu. 
Devant des indices troublants, la 
Section de Recherches réclame des 
renforts et Paris missionne Enzo 
Battista, commandant de l’OCBC 
et spécialiste des œuvres d’art, 
pour éclaircir cette affaire. Mais 
l’enquête s’avère plus compliquée 
qu’il n’y paraît.

462 pages - 25€

Au nom de notre bonne foi
Première guerre de 
religion - 1562
Daniel Berthet  
Kariel B Édition      
www.danielberthet.com      
karielb@free.fr 

Parti de Forcalquier en février 
1562, Tiénot, fils de charretier, va 
être embarqué dans une armée 
huguenote. C’est l’occasion de 
conter le siège de Sisteron, la 
résistance de Tallard, le passage 
par Saint-Bonnet et la conquête de 
Grenoble, avant de revenir par Gap 
à Forcalquier. Ce récit a été fait en 
hommage à Pierre Magnan.

238 pages - 15€
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Un territoire 
de découvertes

Notre territoire possède un patrimoine 
paléontologique exceptionnel 

que vous pouvez découvrir au sein de la Réserve 
naturelle géologique de Haute-Provence.

Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 

vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.


