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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Puisque c’est la mode et que nous sommes à l’heure des 
bilans sur le plan national, il est temps de dire que le bilan des 
socialistes et de la majorité présidentielle n’est pas brillant.
La baisse des dotations associée à la loi NOTRe a pour effet 
réel et dévastateur de faire disparaître à très court terme 
les communes, échelon de base de notre organisation 
administrative.
Et nous le voyons encore aujourd’hui, en supprimant des aides 
à destination de la petite enfance, ou encore en diminuant les 
aides aux communes au travers de la refonte du FODAC, ce 
sont les crèches, la rénovation du réseau électrique public, 
les écoles, l’entretien des routes, le soutien à l’investissement 
dans les communes et plus généralement tous les services de 
proximité au sein des communes qui sont menacés.

Cette politique donne le sentiment d’une réelle volonté 
d’étouffer les communes par l’effet conjugué de transfert de 
charges et d’absence de ressources.
Mais avec cette menace qui pèse sur les communes c’est 
évidemment tout un tissu social et économique qui se délite 
avec la fragilisation des services à la personne, la menace sur 
des services publics de proximité, les inégalités croissantes et 
les difficultés de fonctionnement du tissu associatif dans notre 
département rural.
Notre sentiment est que cette politique de recentralisation va 
laisser derrière elle un vaste désert.
Malgré ce constat pas très encourageant, nous espérons 
un horizon qui s’éclaircira dans les prochains mois et vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

 Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Un petit pas pour nous aujourd’hui 
mais un bond pour notre économie 
touristique demain
Ce 2 décembre dernier s’est tenue l’assemblée générale 
de notre agence départementale au tourisme.
Avec les nouvelles compétences dévolues aux grandes 
intercommunalités qui se sont créées, dans la douleur 
pour certaines ; le tourisme compte désormais dans leur 
champ d’actions régaliennes.
Malgré l’absence encore aujourd’hui du nouveau schéma 
régional au tourisme, il a semblé indispensable aux élus 
et partenaires départementaux que les services de l’ADT 
fassent une recherche sérieuse d’analyse et de synthèse de 
la situation a priori avant de se redéployer vers de nouvelles 
missions. Un travail remarquable a été effectué à cet égard.
La réussite de nos futures actions doit passer 
inévitablement par la mutualisation et la mise en commun 
de certains moyens au sein du service départemental et 
de l’agence. La tâche qui s’engage n’est pas chose aisée 

mais la volonté commune d’y parvenir est réelle et sincère.
Nous le savons, le tourisme gagnant se joue collectif : les 
agglomérations, le Département, la Région,  les chambres 
consulaires, le monde associatif et tous les acteurs 
professionnels concernés concourent à cette réussite. Car 
comment réfléchir et élaborer des schémas attrayants et 
durables si l’on n’est pas d’accord sur l’essentiel ?
La richesse et la diversité de nos territoires nous imposent 
à tous un investissement considérable. Jugez-en : les alpes 
et toutes leurs spécificités ; le Luberon en partage avec le 
Vaucluse ; le Verdon en commun avec le Var ; l’Europarc 
et la Réserve géologique incontournable maintenant ; le 
thermalisme pièce maî    tresse de notre édifice économique…
Voici quelques éléments qui vont sans doute enrichir nos 
débats au cours de cette nouvelle année qui commence. 
Nous formons des vœux sincères de réussite pour que l’ADT 
soit reconnue comme l’agence conseil naturelle de tous nos 
partenaires.
Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Un budget réaliste
Les orientations du budget primitif 2017, que nous venons de 
voter, résultent d’une logique implacable : 
- Nous devons assurer pleinement nos compétences obligatoires : 
solidarité envers les populations fragilisées (enfants en danger, 
personnes âgées, personnes handicapées, bénéficiaires des 
minimums sociaux…), collèges, routes et solidarité en direction 
des territoires.
- Nous voulons poursuivre en partie nos interventions facultatives 
dans les domaines de la culture, de l’agriculture, du sport et du 
tourisme. 
- Nous tenons à maintenir un niveau d’investissement significatif  
pour continuer à soutenir l’économie locale.
Mais à l’opposé :
- Les dépenses de solidarité (RSA, APA, PCH) poursuivent leurs 
hausses. 

- Les recettes continuent de baisser (dotations de l’État…).
- Notre recours à l’emprunt diminue pour préserver une bonne 
capacité de désendettement.
Pour ne pas dégrader gravement notre situation financière 
nous avons donc :
- Encore amplifié nos efforts. Les dépenses de fonctionnement 
et parmi elles nos charges à caractère général sont en baisse.
- Renforcé notre recherche d’autres financements, y compris 
de fonds européens.
Mais cela n’a pas été suffisant et pour aller à l’équilibre nous 
n’avons pas eu d’autre choix que d’augmenter le taux de l’impôt 
sur le foncier bâti (de 19,53% à 20,7%).
En 2017, grâce à ces efforts, nous pourrons maintenir la qualité 
de nos services publics partout sur le territoire départemental. 
Nous souhaitons une bonne année 2017 à tous nos concitoyens.

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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Pour le maintien 
des écoles rurales

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche était fin novembre au Castellet. 
Cela fait vingt ans que cette commune participe à un regroupement 
pédagogique avec Puimichel, et maintenant Entrevennes. Chaque 

commune maintient ainsi un niveau scolaire et évite la ferme-
ture. La ministre a participé à des ateliers avec les enfants, 
puis a signé une convention ruralité ayant pour objectif l’accom-

pagnement des départements ruraux à l’amélioration du réseau 
scolaire de proximité. En signant avec le Conseil départemental, l’Asso-
ciation des maires, et celle des maires ruraux, l’Éducation nationale 
donne trois ans aux acteurs locaux, pour travailler sur les change-
ments démographiques, et évoluer vers le maintien de l’école et la 
création d’un regroupement pédagogique intercommunal ; pendant 
ce temps elle s’engage à maintenir tous les enseignants en poste. Il 
s’agit d’éviter qu’à chaque fois que la population scolaire baisse, cela 
se traduise par une fermeture de classe ou une fermeture d’école.

Pont de Sainte-Croix sur le Verdon, RD 111 - Le pont situé 500 m en 
amont du barrage et de la centrale hydroélectrique est le plus 
long du département (240 m), il domine de 100 m l’ancien lit du 
Verdon et de 26 m environ le niveau d’eau actuel du lac. Il relie 

Sainte-Croix-du-Verdon à Baudinard (Var). Sa structure 
de type poutre caisson en béton précontraint datant des 
années 1972-1973 s’est fragilisé au fil du temps et était 

déjà limitée à 12 T depuis 1997. Les travaux de renforcement 
de la structure du tablier, qui ont commencé en septembre 
2016, sont très techniques et nécessitent, d’ici l’été 2017, des 
coupures totales de route avec déviation et des périodes avec 
alternances. Ils se font en préservant l’importante colonie de 
chauves-souris et les martinets à ventre blanc présents sous 
l’ouvrage. Une visite de chantier organisée pour les élus et les 
techniciens du service des routes a permis de faire le point sur 
l’avancement du chantier (pour les périodes de coupure voir p16). 

Un nouveau centre 
d’accueil parental

Les nouveaux locaux du centre parental de l’Association pour la 
Promotion des Actions Sociales et Éducatives, (APPASE), ont été 
inaugurés à Digne-les-Bains par le président du Conseil dépar-
temental, Gilbert Sauvan et le président de l’APPASE, Christian 
Blanc. La protection des enfants et des familles et, notamment, 
l’adaptation de l’offre de services à leurs besoins, font partie des 
principales compétences du Département. Dans ce cadre, le rôle 
joué par les associations comme l’APPASE est majeur et ce centre 
d’accueil parental, réalisé avec l’aide du Département, 
sera très utile à ceux qui ont besoin d’un soutien éducatif 
dans l’exercice de leur parentalité. Il a pour mission la prise 
en charge des femmes enceintes et mères isolées avec 
leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien 
matériel et psychologique. Il pourra également accueillir les 
pères. Il dispose désormais de 6 places, cinq studios et un T2 qui 
répondent à toutes les normes en vigueur notamment en termes 
d’accessibilité.

Descente au cœur 
d’un pont malade
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Notre budget primitif 2017 a été voté par l’Assemblée du 9 décembre 2016.

Il est chaque année plus difficile à établir pour tous les Départements, en raison 
principalement de la baisse des dotations de l’État, de la hausse continue des 
dépenses sociales, et des incertitudes sur les revenus de la fiscalité liés au 
dynamisme économique. 

Or, nous avons l’obligation de présenter un budget équilibré et le devoir de 
préserver les services que nous rendons chaque jour à chaque citoyen du 
département, où qu’il soit.

Nous devons assurer nos compétences obligatoires au premier rang 
desquelles figurent la solidarité envers les populations fragiles (enfants en 
danger, personnes âgées, personnes handicapées, en recherche d’emploi, 
bénéficiaires des aides sociales…) et les communes, l’accueil des collégiens et 
la sécurité des routes. Nous voulons aussi préserver des politiques facultatives 
que nous conduisons dans les domaines de la culture, de l’environnement, de 
l’agriculture et du tourisme et maintenir un montant significatif d’investissement 
(43 M€) pour soutenir l’économie locale.

Pour pouvoir assurer pleinement ces services attendus, les efforts de maîtrise 
engagés ces dernières années ont été amplifiés. Nous avons poursuivi la 
diminution des charges de structures, recherché de nouveaux financements et toutes les économies 
possibles en fonctionnement et en investissement. Mais ce n’était pas suffisant. Or, le recours à l’emprunt 
doit être limité afin de ne pas dégrader notre situation financière aujourd’hui très saine. Nous avons donc dû 
nous résoudre à augmenter le taux de l’impôt direct sur le foncier bâti qui passe de 19,53% à 20,7%, ce qui 
nous positionne encore en dessous de la moyenne des départements de notre taille.

Lors de cette même Assemblée d’importantes décisions ont été prises, au rang desquelles : 

• L’approbation du schéma départemental des services aux familles 

• L’adoption du pacte territorial d’insertion et du programme départemental d’insertion. 

• L’engagement du Département pour le développement du numérique dans les collèges. 

Je vous adresse, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, mes meilleurs vœux pour 2017.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

Budget 2017 : maintenir nos services 
partout, pour tous 
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Le budget primitif 2017 du Conseil 
départemental a été voté lors de l’Assemblée 
du 9 décembre 2016. Nous avons demandé à 
Jean-Yves Roux, conseiller départemental, 
délégué aux finances et rapporteur de ce 
budget, de nous parler de sa préparation et de 
ses grandes orientations.

Des marges de manœuvre 
qui se réduisent
« Le Département est la collectivité 
qui connaît les plus grandes diffi-
cultés. Il cumule la baisse des 
recettes liée à la faible dynamique 
économique, la diminution des 
dotations directes de l’État (pour 
le 04, en 2017 : - 3 M€ pour la 3e 
année consécutive), la contribution 
au redressement des finances 
publiques (pour le 04, en 2017 : 
2,9 M€) et la hausse des dépenses 
sociales qu’il assume sans compen-
sations suffisantes. Nous avons 
des taux d’évolution des alloca-
tions individuelles de solidarité 
(RSA, PCH, APA) supérieurs à la 
moyenne (71% de progression 
entre 2008 et 2015, contre 48% 
dans les autres départements ruraux 
et 35% dans les autres départe-
ments de moins de 250 000 hab)*1 
et le nombre de bénéficiaires ne 

cesse d’augmenter. Enfin, les 
départements de moins de 250 000 
habitants sont dans la situation la 
plus critique et parmi eux ce sont 
les départements ruraux les plus 
touchés ! Nous sommes donc très 
concernés, de plus notre réseau 
routier est très coûteux à entre-
tenir. Nos marges de manœuvre 
continuent donc à se réduire 
d’année en année. » 

Poursuite des économies de 
gestion
« Les efforts de maîtrise engagés 
au cours de ces dernières années 
ont donc dû être amplifiés et nous 
avons persévéré dans la gestion 
rigoureuse du fonctionnement des 
services. Malgré le quasi doublement 
des effectifs, entre 2008 et 2015, 
en raison des transferts de compé-
tence, et une pyramide des âges 
défavorable, nos charges à caractère 

Budget 2017

Conseil départemental

Budget 2017
255 774 842,05 €, en diminution de 
1,62% par rapport au budget primitif 
2016 
n 181 846 557 € en fonctionnement
(-3,5% pour les charges de gestion)
n 73 928 285 € en investissement
n L’emprunt d’équilibre est de 29,7 M€, 
contre 31,5 M€ au BP 2016 (-5,7%)

Collèges

Personnes âgées

Personnes handicapées

Routes

Numérique

Insertion
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Budget 2017

*1 Revenu de Solidarité Active : 23 M€ - Allocation Personnalisée pour l’Autonomie : 17,5 M€ - 
Prestation de Compensation du Handicap : 3 M€.
*2 Ce qui est toujours un niveau inférieur au taux moyen des départements de notre strate (moins de 250 000 
habitants) qui s’élève à 21,66% en 2016 et qui sera nécessairement en hausse en 2017.

général sont en baisse (- 7% en 
2016 et -3,5 % en 2017). Nous 
avons une gestion rigoureuse des 
remplacements des personnels 
absents et des départs à la retraite. 
En 2017, il y aura, de plus, une dimi-
nution de la masse salariale (- 15 
postes). Nous avons ensuite réalisé 
des économies dans de nombreux 
secteurs (notamment en reportant 
des projets). Mais tous ces efforts 
n’ont pas été suffisants pour arriver 
à l’équilibre. Enfin, bien que notre 
dette soit saine et maîtrisée (aucun 
emprunt à risque et 10 prêteurs 
différents), sauf à dégrader grave-
ment notre situation financière, il 
est nécessaire de limiter le recours 
à l’emprunt pour que notre dette 
ne pèse pas anormalement sur les 
exercices futurs. » 

Préserver les politiques 
départementales
« Nous n’avons donc pas eu d’autres 
choix que d’augmenter le taux de 
l’impôt sur le foncier bâti en le faisant 
passer de 19,53% à 20,7%*2. 
C’est la condition nécessaire pour 
assurer nos compétences obli-
gatoires tout en garantissant la 
qualité des services rendus à la 
population : la solidarité (l’enfance 
et la famille, les adolescents, les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées, les personnes en 
recherche d’emploi, les bénéficiaires 

des minimums sociaux…) ; la gestion 
des collèges (bâtiments, sécurité, 
accessibilité, énergies, informatique…) ; 
l’entretien du réseau routier (2 475 km 
de routes et 1 234 ouvrages d’art, 
viabilité hivernale) ; le soutien aux 
territoires (assistance technique, 
fonds départemental d’appui aux 
communes, projets structurants). 
Cela permet aussi de préserver 
une partie des politiques faculta-
tives que nous conduisons dans 
les domaines de la culture, de 
l’environnement, de l’agriculture et 
du tourisme. » 

Le Département continue à 
investir
« Nous souhaitons, enfin, maintenir 
le niveau des investissements le 
plus haut possible, l’investissement 
public étant essentiel à la bonne 
santé de l’économie locale. Mais 
nous n’avons pu aller au-delà de 43 M€, 
ce qui reste un niveau par habitant 
bien supérieur à la moyenne des 
départements de même strate. 
Cela permet de réaliser des projets 
essentiels pour le développement de 
notre territoire tel que le désencla-
vement de Digne-les-Bains, la recons-
truction du pont de Manosque et de 
plusieurs autres ouvrages, la consoli-
dation du pont de Sainte-Croix, l’amé-
lioration de la desserte ferroviaire, le 
réseau de fibre optique, l’extension 
du collège Maria Borrely… »

En 2017, les compétences du Département 
évoluent (voir N° 139, octobre 2015)

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), d’août 2015, a redéfini les compétences attribuées à chaque 
niveau de collectivité territoriale (ex : les aides économiques directes 
sont désormais gérées exclusivement par la Région). À savoir : les 
transferts de 2017 (le transport non urbain de personnes, le trans-
port scolaire [au 1er septembre 2017], et la planification de la gestion 
des déchets) du Département vers la Région, seront financièrement 
défavorables pour le Département.

Dépenses                           255 774 842 €
Solidarités - Enfance, famille 16 472 395 €

Solidarités - Personnes âgées, APA 23 584 036 €

Solidarités - Personnes handicapées, PCH 17 666 000 €

Solidarités - Insertion, RSA 25 404 000 €

Solidarités - Autres interventions (logement, santé) 1 672 924 €

Routes 25 197 200 €

Transports publics  (fin en septembre 2017) 720 000 €

Transports scolaires (fin en septembre 2017) 6 208 600 €

Éducation - Collèges - Restauration scolaire - Transport handicapés 11 130 457 €

Service incendie et secours 8 609 291 €

Sport - Jeunesse - Culture 4 419 099 €

Agriculture - Equipement rural - Energie 6 189 000 €

Tourisme - Environnement - Economie 6 645 762 €

Foncier et habitat - Territoires et Europe 2 312 068 €

Nouvelles technologies - Haut et très haut débit 1 772 300 €

Administration générale 58 195 322 €

Annuité de la dette 18 095 900 €

Patrimoine 5 417 427 €

Opérations financières 16 063 061 €

 

Recettes                                 255 774 842 €
Impôts directs (notamment foncier bâti) 68 893 991 €

Dotations de l’État - Fonctionnement 34 916 771 €

Dotations de l’État - Investissement 4 400 000 €

Emprunt 29 700 000 €

Impôts indirects (Taxe sur l’électricité, droits d’enregistrement, Taxe 
d’aménagement)                                                      25 000 000 €

Compensation transferts de compétences et suppression TP (TSCA -TICPE) 31 420 000 €

TICPE (RSA) 11 074 470 €

Subventions d’équipement (Région, État, Europe) 7 469 660 €

Fonds sociaux (APA - PCH - Fonds pour l’insertion) 9 500 000 €

Divers (services et revenus d’immeubles) 17 336 889 €

Opérations financières 16 063 061 €

Enfance-famille
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Solidarité sans frontières

Emmanuelle Fontaine-Domeizel, 
conseillère départementale, délé-
guée à la jeunesse, au sport et à la 
coopération décentralisée

« L’appel à projets lancé, chaque 
année, par le Département, est destiné 

à soutenir des actions exemplaires 
de coopération conduites par des 

personnes morales du département, 
en partenariat avec des organisations 

privées et/ou publiques d’un pays 
étranger. Cette belle initiative, débutée 

en 2003, a concerné plus de 230 
projets tournés vers les pays d’Afrique, 

la Palestine, le Pérou et le Népal. 
Ils concernent essentiellement les 

domaines de l’agriculture, de la santé 
et de l’éducation. Cela nous permet 

aussi de valoriser les événements 
initiés par les bénévoles dans le 

département (informations, animations, 
collectes…) pour soutenir ces actions 
concrètes et créer des liens solidaires 

au-delà de nos frontières. Pour l’année 
2016, dix dossiers ont été retenus pour 

un montant de 20 000 €.» 

n Tunisie 
Aides au centre d’accueil pour 
personnes handicapées de Metline: 
envoi de matér iel  médical, 
scolaire, informatique..., acquisi-
tion de jeux pédagogiques et de 
psychomotricité. 
Montant de l’aide : 1 000 €
Les amis de l’ONG MEDES-
SAPCOM
Président Pierre Clot
Forcalquier
Tél. 04 92 75 39 50
rose.costa@orange.fr

n Burkina-Faso
Liaison entre les écoles primaires 
du département et celles de 
Houndé, sur un projet éducatif 
annuel : réalisation d’une œuvre 
artistique ou littéraire sur un travail 
linguistique à partir de 10 mots. 
Montant de l’aide : 1 000 €
Ligue de l’enseignement des 
Alpes de Haute-Provence
Président Jean-Luc Bourel
Digne-les-Bains
Tél. 04 92 30 91 03
culture04@laligue-alpesdusud.org 

n Sénégal 
Équipement d’une salle multi-
fonctionnelle et de jeux dans une 
école maternelle qui accueille 320 
élèves et regroupe 6-7 quartiers 
de Tambacounda. Des enfants 
d’autres écoles pourront venir 
profiter de cet équipement.
Montant de l’aide : 1 000 €
Tambacounda
Présidente Laurence Destombes
Reillanne
tambacounda-reillanne@hotmail.fr  

n Cameroun 
Création de clubs sécurité routière 
dans les écoles de Yaoundé et 
Douala. Le lycée professionnel 
Martin Bret (Manosque) va reconfi-
gurer un véhicule qui contiendra du 
matériel pédagogique, du matériel 
informatique et de projection pour 
animer les clubs.
Montant de l’aide : 2 000 €
Africafrance Solidaire
Président Christian Cormier
Oraison
africafrance.solidaire@outlook.fr

n Népal 
Interventions dans le village de 
Singla : construction (suite au 
séisme de 2015), selon les normes 
antisismiques, d’une maison 
commune pour les réunions, les 
fêtes, qui pourra aussi servir 
d’hébergement en cas de nouvelle 
catastrophe.
Montant de l’aide : 2 500 €
Les Amis de Singla Provence Alpes 
Présidente Danielle Hermitte
Seyne-les-Alpes
lesamisdesinglapa@gmail.com

n Bénin
Reconstruction de la cuisine et d’une 
remise, achat d’un équipement de 
deux foyers jumelés, sécurisés 
et économes en énergie, pour un 
centre d’accueil pour 40 jeunes 
filles à Gogounou.
Montant de l’aide : 2 500 €
Enfance et Développement du 
Bénin
Président René Ghirardi 
Saint-Benoit
Tél. 04 92 83 58 76
billote@orange.fr

Des liens
solidaires

Alliance 3000

Solidarité Afrique - 
Alpes Sud



n Burkina Faso
Mise en place de jardins maraî-
chers dans le village de Gogo 
(1 000 hab) : création d’un hectare 
de jardins familiaux, pose de 
clôtures de protection, mise en place 
d’une pompe solaire, création de 4 
bassins intermédiaires, de cana-
lisations, travaux de défrichage.
Montant de l’aide : 2 500 €
Alliance 3000
Président Marcel Charran
Tél. 04 92 74 54 63
alliance3000@laposte.net

n Cameroun
Construction d’un bâtiment pour 
loger le personnel soignant de 
permanence et les stagiaires qui 
viennent travailler à l’hôpital de 
Gala-Gala, depuis les villages 
alentours, les pays voisins ou 
l’Europe (Suisse, France, Italie).
Montant de l’aide : 2 500 €
Kermesse des missions
Président Claude Bayle
Digne-les-Bains
Tél. 04 92 32 25 51
kermessedesmissions@orange.fr

n Sénégal
Réhabilitation du centre pour 
handicapés de Nguéniène : créa-
tion d’un atelier de teinture, mise 
en place de latrines accessibles, 
réfection du toit et des pein-
tures du coin cuisine, achat de 
mobiliers.
Montant de l’aide : 3 000 €
Solidarité Afrique – Alpes du Sud 
Présidente Noëlle Pudal
Digne-les-Bains
Tél. 04 92 34 70 98
bensamezel@orange.fr 
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Une nouvelle association a été retenue cette année

n Mali
Mise en place d’une zone de maraîchage avec arrosage à 
Nantaga. 
L’association vient en aide à trois villages du plateau dogon 
(coopérative céréalière, puits citerne relié à un forage, micro-
crédits « petits commerces » pour les femmes). Elle envisage 
maintenant de créer un jardin maraîcher avec un système 
d’arrosage par goutte à goutte, alimenté par un château d’eau 
grâce à une pompe et des panneaux solaires à partir du forage 
existant. Le maraîchage permettra à quelques jeunes de rester 
sur place, aux exploitants de vendre une partie de leurs récoltes 
et à tout le village de varier son alimentation.
Montant de l’aide : 2 000 €
ENSEMBLE Manosque Pays Dogon 
Présidente Christiane Amayenc
Manosque - Tél. 04 92 71 16 29
paul.amayenc@wanadoo.fr

Ligue de l’enseignement des Alpes de Haute-Provence

Les Amis de Singla Provence Alpes

Les amis de l’ONG 
MEDES-SAPCOM

Africafrance Solidaire

Enfance et Développement du Bénin
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En application de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe (août 2015), les intercommunalités, apparues en 
1999, vivent une nouvelle révolution. Le 1er janvier 2017, notre département 
est ainsi passé, de 20 à 8 pôles dont deux communautés d’agglomération.  

Ça bouge dans 
les « intercos » !

Aménagement du territoire

La loi NOTRe fait progresser la 
solidarité territoriale en renforçant 
les structures intercommunales*1. 
Ceci afin qu’elles disposent de la 
taille et des moyens techniques et 
financiers nécessaires pour avoir 
une capacité accrue de dévelop-
pement économique et d’amé-
nagement du territoire et qu’elles 
offrent aux citoyens des services 
publics de proximité. 
Un Schéma Départemental de  
Coopération Intercommunale (SDCI) 
définit ce nouveau découpage 
institutionnel qui tient compte des 
bassins de vie et des contraintes 
physiques du département. C’est 
le résultat d’un travail concerté 
entre le Préfet et les élus, notam-
ment au sein de la Commission 
Départementale de la Coopération 
Intercommunale (CDCI)*2. C’est le 
Préfet qui a pris l’arrêté définitif 
de périmètre qui s’applique au 1er 

janvier 2017. Les territoires les plus 
bouleversés sont le Pôle Verdon, et 
le Pôle dignois qui devient commu-
nauté d’agglomération. 
À noter : trois intercommunalités 
sont interdépartementales, et six 
communes du 04 font partie 
d’une communauté de communes 
des Haute-Alpes (Pontis, Piégut, 

Venterol, Curbans, Claret) ou du 
Vaucluse (Céreste). 
Il reste, aux nouveaux conseil-
lers communautaires, à élire un 
président, à choisir le nom et 
le siège des nouveaux pôles, à 
définir la répartition des sièges, à 
établir la liste des compétences, 
à travailler sur les finances et la 
fiscalité, et à prévoir le devenir 
des personnels concernés… En 
ce début d’année c’est un grand 
travail partenarial qui les attend, 
et bien des habitudes vont être 
bouleversées.

Les huit pôles de vie
n Le pôle Banon-Haute-Provence 
- 20 communes - 8 970 habitants 
- anciennes communautés de 
communes (CC) concernées : CC 
de Haute-Provence ; CC du Pays 
de Banon.
n Le pôle dignois - communauté 
d’agglomération - Provence Alpes 
Agglomération - 46 communes 
- 47 716 hab - anciennes CC 
concernées : CC Asse Bléone 
Verdon, CC Moyenne Durance, 
CC Pays de Seyne, CC Duyes et 
Bléone, CC Haute-Bléone.
n Le pôle Jabron-Lure - 14 

communes - 5368 hab - anciennes 
CC concernées : CC de la vallée du 
Jabron, CC Lure-Vançon-Durance.
n Le pôle Pays de Forcalquier 
- 13 communes - 9 535 hab. Il 
coïncide avec l’actuelle CC Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure.
n Le pôle manosquin - commu-
nauté d’agglomération - 26 
communes - 63 007 hab - maintien 
de la communauté d’agglomé-
ration Durance Lubéron Verdon 
Agglomération (DLVA), mais sortie 
de Saint-Maime.
n Le Pôle Sisteronais - 34 
communes - 21 108 hab - 
anciennes CC concernées : CC 
du Sisteronais, CC de La-Motte-
du-Caire-Turriers, CC du Canton 
de Ribiers-Val de Méouge - CC du 
Laragnais.
n Le Pôle Ubayen - 16 communes 
- 8 439 hab - anciennes CC 
concernées : CC de la Vallée de 
l’Ubaye, CC Ubaye-Serre-Ponçon.
n Le pôle du Verdon - 41 
communes 11 343 hab, CC du 
Haut-Verdon- Val d’Allos, CC du 
Moyen Verdon, CC du Teillon, CC 
du Pays d’Entrevaux, CC Terres de 
Lumière.

*1 Communautés de communes et communautés d’agglomération, notamment. *2 Composition de la CDCI : élus représentants le Conseil régional, le Conseil départemental, les 
communes, les communautés de communes, les syndicats mixtes et les syndicats de communes.
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• Le seuil des 15 000 
habitants pour créer 
une communauté 
de communes a 

été adapté pour les départements 
ayant une faible densité de popula-
tion. Mais il ne peut être inférieur à 
5 000 hab. 
• Le seuil des 60 000 hab, pour 
constituer une communauté d’agglo-
mération, peut être abaissé à 30 000 
hab quand il s’agit du chef-lieu de 
département.
• Le SDCI a aussi pour objectif de 
réduire le nombre de syndicats 
intercommunaux et de syndicats 
mixtes (41 dans le département).
• Au plan national, le nombre 
d’« intercos » a diminué de 39 %. Schéma départemental de Coopération Intercommunale

Périmètres définitifs (Octobre 2016)                              Sources : IGN BD CARTO - données Prefecture
Réalisation DDT/SUCT/PCAT/CC - Interco_04_201610

Le saviez-
vous ?



Assemblée départementale

Voici une sélection des rapports présentés et des décisions prises lors 
de l’assemblée départementale du 9 décembre 2016 :

n Budget – Approbation du budget 
primitif 2017.(voir p 6-7)

n Transferts de compétences 
vers la Région - La loi du 7 août 
2015 transfère plusieurs compé-
tences du Département vers la 
Région. Chacune fait l’objet de 
conventions destinées à assurer 
la continuité du service public. 
Sont ici concernés la planification 
des déchets (1er janvier 2017), 
les transports interurbains et les 
transports scolaires (1er septembre 
2017). 

n Politique de l’eau - Contrat 
d’engagements entre l’État, le 
Département et l’Agence de l’eau 
pour le soutien à la politique de 
l’eau dans le domaine de l’ali-
mentation en eau potable et de 
l’assainissement. 

n Schéma départemental des 
services aux familles - il est 
piloté par l’État en partenariat avec 
la CAF, le Département et la MSA. 
Son objectif est de développer 
et d’améliorer les services aux 
familles et de réduire les inégalités 
territoriales d’accès à ces offres. 
Les orientations approuvées prennent 
en compte et complètent le schéma 
départemental de l’enfance et de la 
famille adopté en 2015.

n Adoption du Pacte Territorial 
de l’Insertion (PTI) 2017-2020 et 
du Programme Départemental 

d’Insertion (PDI) 2017 - En qualité 
de chef de file de l’action sociale, 
le Département veille à la coordi-
nation et à l’animation de la poli-
tique d’insertion. Le PTI développe 
la coordination entre partenaires 
institutionnels (État, Région, Pôle 
emploi, Mission locale, CAF et 
MSA). Le PDI recense les besoins 
d’insertion et soutient les actions 
des porteurs de projets. 

n Développement des usages 
numériques dans les collèges - 
Le Département équipe et renou-
velle le matériel informatique des 
collèges depuis 2006. Une loi de 
2013, a procédé à un transfert 
de la charge des systèmes d’in-
formation des collèges vers les 
Départements. Les investissements 
du Département seront accompa-
gnés par les services académiques 
et par les établissements. 

n Travaux d’investissement dans 
les collèges, programme 2017 - 
Depuis 2001, le Département a 
investi 74 M€ dans la rénovation 
des collèges. Une nouvelle auto-
risation de programme de 2,2 M€ 
a été ouverte au budget primitif 
2017. Un effort particulier sera porté 
sur la sécurité, l’accessibilité, et le 
développement du numérique.

n Schéma départemental de 
valorisation de la langue et de la 
culture provençale - l’Assemblée 

a approuvé le principe de l’élabo-
ration concertée d’un tel schéma.

n Nouveau fonds départemental 
d’aide aux communes (nouveau 
FODAC) - mis en place en juin 
2012, rénové fin 2015, le FODAC 
s’adressait aux plus petites 
communes pour des projets qui 
ne relèvaient pas des politiques 
publiques de droit commun. Afin 
de s’adapter aux dernières lois sur 
l’intercommunalité de nouvelles 
modalités d’intervention ont été 
mises en place.

n Assistance technique aux 
communes et aux établisse-
ments publics de coopération 
intercommunale - l’Assemblée a 
décidé de lancer le processus de 
création d’une agence technique 
départementale sous forme d’un 
Établissement Public Administratif. 

n Évolution des statuts du 
SMO PACA THD - le syndicat 
mixte ouvert PACA Très Haut 
Débit, jusqu’ici composé des 
Départements des Alpes de Haute-
Provence et des Hautes-Alpes, et 
de la Région, réalise depuis 2014 
des actions de montée en débit, et 
assure le déploiement de la fibre 
optique dans les zones rurales. 
L’adhésion des Départements des 
Bouches-du-Rhône et du Var va 
induire de nouveaux moyens et 
une accélération des projets.    […]
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Les décisions 
de l’Assemblée

Le guide des aides 

et l’ensemble des décisions 

de l’assemblée départementale 

sont consultables sur 

www.mondepartement04.fr



Notre département fait partie 
des 24 territoires pionniers 
retenus en France pour mettre 
en œuvre de nouvelles solutions 
d’accompagnement pour les 
enfants et les adultes handi-
capés. L’objectif de ce dispositif, 
intitulé «Une réponse accompa-
gnée pour tous», est de garantir 
un parcours de vie sans rupture, 
de ne laisser personne « sans 
solution », de mieux prendre en 
compte la parole des personnes 
handicapées et de leurs familles 
et d’accompagner les profession-
nels. C’est pour répondre à ce 
dernier point que le Département 

a co-organisé une table ronde 
en novembre, à Digne-les-Bains, 
avec la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
(MDPH), en étroite collaboration 
avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Gilbert Sauvan, président 
du Département et Patricia 
Granet-Brunello, maire de Digne-
les-Bains et vice-présidente du 
Département ont eu le plaisir 
d’accueillir Marie-Sophie Desaulle, 
chargée de mission auprès du 
Président de la République, qui suit 
ce projet. Sont intervenus auprès 
des très nombreux professionnels 
présents, outre un consultant 

spécialisé, une psychanalyste, et 
un cinéaste belge, père d’un enfant 
handicapé, Dominique Gauthier, 
directrice de l’offre médico-sociale 
de l’ARS, Éric Lavis, directeur des 
services académiques de l’Éduca-
tion nationale et Jean-Luc Billand, 
directeur du pôle solidarité du 
Département. C’est Évelyne Faure, 
vice-présidente du Conseil dépar-
temental, déléguée aux personnes 
handicapées, qui a clôt la journée, 
en compagnie de Marie-Hélène Roux, 
personne en situation de handicap, 
présidente de l’association « Nous 
aussi ».

Handicap :  
pour aller plus loin 

Solidarité
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En 2015, le Centre d’Informa-
tion sur les Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF) avait 
accueilli en urgence, dans le 
département, 239 femmes (et 500 
enfants) victimes de violences 
conjugales. Ces chiffres qui font 
frémir ne révèlent pourtant qu’une 
partie de la réalité. C’est pourquoi 
le 23 novembre, au Tribunal de 
Grande Instance (TGI) a été signé 
un protocole global par les repré-
sentants du Département, de la 
Préfecture, du TGI, du Conseil 
Départemental de l’Accès aux Droits 
(CDAD), du CDIDFF, de l’Associa-
tion de Médiation et d’Aide aux 
Victimes (AMAV), de l’Association 

Départementale de Sauvegarde de 
l’Enfant à l’Adulte (ADSEA), du 
groupement de gendarmerie et de 
la direction départementale de la 
sécurité publique. Il a pour objectif : 
de diversifier la réponse pénale ; 
de permettre à la victime, autant 
que possible et si c’est adapté, 
de rester au domicile conjugal 
avec ses enfants ; de proposer 
aux victimes de rencontrer des 
associations et de bénéficier d’un 
soutien et/ou de se rapprocher des 
services sociaux du Département ; 
de proposer aux mis en cause un 
rendez-vous avec un avocat ou un 
assistant social dans les cas où ils 
seraient évincés du logement.

Violences conjugales, quelles solutions ? 

Chaque année, plus de 216 000 femmes sont victimes de 
leur conjoint ou ex-conjoint, seulement 14 % d’entre elles 
portent plainte.
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En direct du musée de Préhistoire

Le terme est apparu au début 
des années 2000 porté par 
Paul Crutzen, chimiste et 
météorologue néerlandais, 
nobelisé en 1995 pour ses 
travaux sur la couche d’ozone, 
et par Eugène Stoermer, 
biologiste américain. Le 
constat est que l’activité 
humaine aurait supplanté les 
facteurs naturels et impac-
terait le climat planétaire et 
les grands équilibres de la 
biosphère. 
Pour eux l’Anthropocène ne 
serait pas une ère (comme 
le Mésozoïque – autrefois 
Secondaire – célèbre temps 
des dinosaures, entre 250 et 
65 millions d’années) mais 
s’inscrirait comme un sous-
ensemble de l’ère et de la 
période dans lesquelles nous 
nous trouvons actuellement: 
l’ère du Cénozoïque et le 
Quaternaire. C’est un grand 
débat pour la communauté 
scientifique.
Géologiquement, l’Anthro-
pocène se signalerait par 
la présence de matériaux 
(béton, aluminium...), de 

matières (polymères orga-
niques, plastiques...), de 
microparticules de carbone, 
de myriades de produits 
chimiques et éléments 
radioactifs notamment liés 
aux explosions nucléaires... 
Quel serait l’événement 
majeur qui indiquerait que 
nous serions entrés dans 
l’Anthropocène ?
Pour certains, les activités 
humaines ont modifié l’envi-
ronnement dès la Préhistoire, 
qu’il s’agisse de la disparition 
de la grande faune paléoli-
thique (« l’Âge de la pierre » 
commence il y a 3 millions 
d’années et se termine il y 
a environ 12 000 ans) ou 
de la première agriculture 
néolithique (il y a 9 000 ans 
environ), laquelle initie une 
première forme de domesti-
cation et de transformation 
des milieux.  
D’autres, comme Paul 
Crutzen, considèrent que la 
Révolution industrielle, avec 
l’invention de la machine 
à vapeur (1784) puis les 
événements nucléaires 

de 1945, rythmerait les 
débuts de l’Anthropocène, 
les années 1950 étant quali-
fiées de «Grande accéléra-
tion» en raison de l’ampleur 
des marqueurs de l’activité 
humaine enregistrés dans 
les glaces, les sols et l’at-
mosphère, et des pollutions 
engendrées. 
Pour d’autres, enfin, les 
conséquences de la décou-
verte du Nouveau Monde, 
sur les populations comme 
sur les milieux en raison des 
échanges et croisements, 
situeraient le début de l’An-
thropocène dans la première 
décennie du XVIIe siècle.
Mais pourquoi un tel succès 
médiatique pour une notion 
encore si abstraite ? Au-delà 
du débat scientifique, cela 
traduit sans doute une prise 
de conscience sur notre 
relation globale à l’environ-
nement, sur la manière dont 
nous habitons la planète, 
exploitons ses ressources 
et la transformons par nos 
activités et nos rejets.

* du grec : anthropos = l’Homme et kaïnos = récent, nouveau) 

L’Anthropocène 
ou l’Âge de l’Homme
L’Anthropocène* désignerait une 
ère, au sens géologique du terme, 
celle des Hommes devenus la 
force principale de transformation 
de la Terre. Ce nouvel âge, sujet 
de nombreux débats scientifiques 
est l’objet d’un succès médiatique 
grandissant.

Le musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon (Quinson) rouvre 
ses portes début février. Sa nouvelle 
exposition temporaire sera acces-
sible à partir du 10 février : « Derrière 
la paroi, la grotte Chauvet-Pont d’Arc 
révélée par la 3D »
www.museeprehistoire.com
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Tour
d’horizon

Rendez-vous dans nos stations 
et espaces nordiques
Une neige de qualité sous un ciel provençal ! 
Les stations des Alpes de Haute-Provence 
vous proposent aussi des hébergements 
originaux (yourtes, chalets) et de nombreuses 
animations. 
• 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 Fanget - Le 

Grand Puy / www.blanche-serre-poncon.com
• Soleihas-Vauplane / www.soleilhas.fr
•  Montagne de Lure / OT Saint-Étienne-les-Orgues 

Tél. 04 92 73 02 57
•  Larche - Meyronnes - Saint-Paul-sur-Ubaye 

www.haute-ubaye.com
• La Colle-Saint-Michel
   www.ski-la-colle-st-michel.com
• Colmars-Ratery / Tél : 04 92 83 07 63
• Golf de Barcelonnette / ww.barcelonnette.com
Pour tous renseignements :
www.alpes-haute-provence.com

Le Département est 
distingué pour sa 
qualité d’accueil
Le groupe AFNOR (Association 
Française de Normalisation) est 
un acteur et un observateur de la 
qualité en France et à l’international. 
Pour la 5e année il a réalisé son 
baromètre qualité « accueil & 
relations usagers », observatoire issu 
d’audits de 525 citoyens mystères 
qui expérimentent et évaluent, en 
tant qu’habitants ordinaires, la 
qualité de l’accueil et des prestations 
rendues par le service public local : 
accueil téléphonique et physique, 
réactivité, accessibilité, écoute et 
disponibilité des agents, gestion 
des réclamations, facilitation 
des démarches administratives, 
traitement des courriers, courriels… 
Depuis 2012, 500 collectivités se 
sont prêtées aux enquêtes mystères. 
En 2016, 203 collectivités de plus de 
2 000 habitants ont participé à 
l’audit. Lors de la remise des 
trophées qui s’est déroulée le 30 
novembre à Lyon, dans la catégorie 
Conseils départementaux, ce sont 
la Moselle, les Alpes de Haute-
Provence et le Cher qui ont été 
distingués pour la qualité de leur 
accueil.

Centre culturel René Char - Digne-les-Bains // 12 janv - « le sable
 dans les yeux » - Cie Les Passeurs – théâtre en famille - 19h // 20 janv
 - « Mozaïk Orchestra » - les professeurs du Conservatoire – musique
 classique / jazz / traditionnelle - 21h // 26 janv - « RÉSISTANCE 1. MARC
 1917 » - Cie François Godard - théâtre / musique - 19h // 4 fev - « Mathias
 Duplessy & les 3 violons du Monde » - musique du Monde - 21h.

Inscrivez-vous !

Appel à projet - Art de Mai 
Comme chaque année, au printemps, le Salon 
départemental des artistes amateurs, organisé 
par le Département, offre la possibilité aux 
plasticiens d’exposer leurs travaux, en partenariat 
avec des associations et des communes, ou dans 
leur atelier. Le thème cette année s’appuie sur 
deux citations de Charles Baudelaire.
Le dossier de candidature, disponible sur 
www.mondepartement04.fr, doit être adressé 
avant le vendredi 24 février 2017 : 
- par courrier à Monsieur le Président du Conseil 
départemental / Service du développement culturel
13, rue du Docteur Romieu / CS 70216 / 04995 
DIGNE LES BAINS CEDEX 9
- par courriel à : ysabelle.gaubert@le04.fr 
Rens. Ysabelle Gaubert - Tél. 04 92 30 06 68 Renseignez-vous !
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Histoires 
d’Archives à la 
radio !

Le billet
La Bilheto vous souhaite une bonne année riche en 
projets et en bonne compagnie. Les fêtes de Noël 
sont passées avec sa joie, les plaisirs de la table et 
ceux de s’être retrouvés en famille et entre amis. 
À présent que tout est fini, reste tout de même le 
blé de Sainte-barbe qui entoure la crèche. Si le blé 
a bien germé, l’année sera abondante et heureuse. 
On se le souhaite ! En espérant que vous avez 
toutes et tous apprécié les fêtes de Lumière, du 
« soleil invaincu » comme aimaient baptiser les 
Romains cette période, que l’année nouvelle soit 
heureuse, fraternelle et réussie pour vous et tous 
vos proches.
À l’année qui arrive ! Si nous ne sommes pas plus, 
que nous ne soyons pas moins.

La Bilheto.  
La Bilheto vous soveta uno bono anado plan 
granado e ben acoumpanhado. Li calendalo son 
passado, ‘mé son alegresso, la joio, li plaser de la 
taulo, mai tanben de s’estre retrouba en familho, 
entre amic. Aro que soun quasi acabado touti li 
festo de Nouvé, reston li sietoun de la Santa Barba 
qu’auran pas oublida de mettre procho de la grupi, 
ou dau bélen. Se lou bla a fa ben son germe, que li 
sietoun n’en soun clafi, l’annado sera aboundando e 
galoio. Osco ! Esperan qu’avès touti saboura li bèlo 
festo dau Lume, dau « solèu invictus » coumo disièn 
li Rouman …. que l’an que ven vous sigue lou mai 
agradiéu, lou mai fraternau, astra e afourtuna per 
vous e vosti proche.
A l’an que ven ! Se sian pas mai, que siguen pas men.

Attention 
De gros travaux de confortement 
du tablier du pont de Sainte-Croix 
sur le Verdon (RD 111), qui relie les 
communes de Sainte-Croix-du-
Verdon et Baudinard-sur-Verdon 
(83), sont actuellement en cours. 
La coupure totale de circulation 
(y compris piétonne) est 
prolongée jusqu’au 25 février. 
Déviation par Quinson, Montmeyan 
et Aups. Il pourra y avoir, ensuite 
des coupures par alternance. 
Information sur www.inforoute04.fr, 
en mairie et dans la presse.

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque // 13 janv - « Maligne » - Noémie

 Caillault - one woman show - 21h // 27 janv - « Le carton » de Clément 

Michel - mise en scène Arthur Jugnot et David Roussel - comédie - 21h. 

Coupure 
totale 

prolongée

Les Archives départementales 
proposent …   
n Exposition : « 16-17…Les années de crise, 
le temps des doutes… ». En 1916 : Verdun, la 
Somme. 1917 : mouvements et mutineries ; la 
Russie en déliquescence, les États-Unis entrent 
en guerre, les Allemands consolident leur défense.
n Exposition - « Repas des humbles, repas des 
riches. De la fin du XVIIIe siècle aux années 
1940 » -  Que mangeaient les Bas-Alpins, riches 
ou pauvres, avant 1945 ? 

n Attention, à partir de janvier, l’émission 
«Histoires d’archives» sur la radio Fréquence 
Mistral sera diffusée chaque troisième jeudi du 
mois, de 9 h à 10 h. Rendez-vous donc jeudi 19 
janvier 2017.

Fermeture annuelle des Archives départementales 
du lundi 9 janvier, au lundi 23 janvier.

Archives départementales - 2 rue du Trélus - 
Digne-les-Bains - Tél. 04 92 36 75 00 - Entrée 
libre et gratuite du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h
www.archives04.fr - archives04@le04.fr
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VTT et cyclotourisme
Le Département vient d’éditer 2 cartes gratuites 
présentant les itinéraires VTT et cyclotouristiques 
des Alpes de Haute-Provence. On les trouve 
dans les offices de tourisme, à l’Agence de 
Développement Touristique (immeuble François 
Mitterrand, derrière les Archives à Digne-les-
Bains). On peut aussi les télécharger sur le site 
www.alpes-haute-provence.com.
n Cyclo : 17 boucles (carte + profil en long + 
informations techniques) + 1 itinérance de 5 jours 
autour du Mercantour + 19 ascensions de cols 
jalonnées ; informations traduites en français et 
en italien.
n VTT : 240 itinéraires VTT (5 000 km de 
circuits balisés) + 3 Grandes Traversées dans le 
département (itinéraires de 200 à 300 km) + 10 
bases VTT labellisées + 7 Bike Park + 20 stations 
de lavage et de réparation.

La tête dans les 
étoiles 
Le Centre d’astronomie adossé à l’Observatoire 
de Haute-Provence propose des animations 
grand public d’octobre à juin. Uniquement sur 
réservation.

n Observations du soleil (1h30) : le 28 janvier, le 
4 février, le 25 mars… à 14h.

n Soirées découvertes (3h) : Film sur grand 
écran, suivi d’une découverte des constellations 
à l’œil nu et aux instruments : télescopes de 600, 
500, 300 et 200 mm, binoculaires de 100 mm. Le 
28 janvier, le 4 février, le 25 mars… à 21h.

n Soirées T760 (à partir de 12 ans, 3h) : 
observation de l’univers lointain. Le 27 janvier, le 
3 février, le 24 mars… à 21h.

Centre d’astronomie - Saint-Michel l’Observatoire  
www.centre-astro.fr 

Renseignements et réservations Tél. 04 92 76 69 69  

Programmes de remplacement en cas de mauvais temps

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. Connectez-vous toute l’année avant 
de prendre le volant.

Renseignez-vous avant 

de prendre la route

Développement 
durable, ça avance !
Le Département s’efforce 
de réduire l’impact sur 
l’environnement de ses 
interventions réalisées au titre 
des politiques publiques ou du 
fonctionnement quotidien de 
ses services. Les efforts faits 
par l’imprimerie départementale 
depuis plusieurs années sont un 
bon exemple. En effet la marque 
Imprim’Vert, obtenue dès 2011, 
vient de lui être renouvelée. Cette 
marque, reconnue par toute 
l’industrie graphique certifie 
la réduction des dégâts sur 
l’environnement. L’imprimerie 
interne du Département respecte 
un cahier des charges très strict 
qui contrôle son énergie et les 
produits utilisés et réduit de façon 
très importante ses rejets et ses 
déchets.

Profitez 
du ciel d’hiver



Histoires
d’archives

Les Archives départementales racontent...
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Rudes mois d’hiver…
au col des Lèques et à la montée Saint-Pierre. 
Mais, en décembre 1884, il neige toute la nuit 
du 25, avec des dépôts atteignant jusqu’à 60 cm. 
« La circulation était devenue périlleuse », écrit 
l’agent des Ponts et Chaussées Reynaud, et un 
« traîneau chasse-neige » est « bricolé » par le 
cantonnier Daumas afin de dégager la route 
nationale. Le 30, une nouvelle chute de neige 
bloque le col des Lèques jusqu’au 9 janvier. Mais 
c’est le 15 janvier 1886 que la neige tombe en 
abondance : 80 cm au Poil et à Majastre ! « La 
grande plaine est blanche, immobile et sans voix », 
selon les mots de Guy de Maupassant, et s’est 
couverte « d’une ondulation de neige continue », selon 
l’expression de Reynaud. À certains endroits, 
les amoncellements dépassent 1 mètre 50. 
Impossible donc d’atteindre Lambruisse, les 
voies de communication étant « hors d’usage ».

À Majastres, le maire, raconte Reynaud, « se 
mit en tête des habitants du pays, après les 
avoir sommés de pratiquer une trace à travers 
la neige. Un passage pour les mulets fut donc 
pratiqué en quelques jours ». Grâce aux efforts 
collectifs, l’agent ajoute que « le 23 au soir, de 
tous les villages on pouvait se rendre en mulet 
sur les routes et les grands chemins ». La vie 
pouvait ainsi reprendre son fil.

Mais le dégel ne débuta que le 29 janvier, 
succédant à de grands froids, jusqu’à moins 19 
degrés. Le 30, une pluie termina le dégel ; l’agent 
Reynaud put enfin se reposer.

Il neige sur les Basses-Alpes

L  ’hiver 1944-1945 fut un hiver difficile. Si, à 
Digne, couverte de neige, les enfants, tout 
à la joie de la Libération, jouent à faire des 

glissades, les soldats, qui font face aux troupes 
allemandes et italiennes dans les forts ubayens, 
souffrent terriblement du froid tandis que les 
restrictions alimentaires courent toujours. Cette 
rudesse des hivers bas-alpins rendit parfois 
difficile la tâche de l’administration des Ponts et 
Chaussées, chargée d’assurer la circulation sur 
les axes de communication avec à sa disposition, 
selon les époques, des moyens dérisoires.

C’est le cas en 1884-1885. 
Dans la circonscription 
de Barrême, une première 
chute de neige a lieu dans la 
nuit du 19 au 20 novembre 
1884 : au maximum 25 cm 

Digne, boulevard Gassendi sous 

la neige au début du XXe siècle



à lire
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La recette de l’UPC*

Les Pierreverdants dans 
la tourmente
De la première guerre mondiale
Texte Marc Donato
Illustrations David ballon
Éditions du Fournel  
www.editions-fournel.fr

L’auteur, ancien professeur d’Histoire,  
nous fait partager, au moyen, entre 
autres, de courriers originaux de 
Poilus, la vie dans les tranchées, les 
peurs, les souffrances, mais aussi les 
préoccupations et les espoirs de tous 
ces jeunes Pierreverdants envoyés 
dans l’enfer des combats.  

118 pages - 22 €

À table
Revue Verdons N° 51
Association Pays et gens du Verdon 
verdons-abonnement@laposte.net
1486 route de la Motte 83490 Le Muy  
Tél. 04 94 19 08 04

De la cueillette à l’aïoli monstre, 
Verdons passe en revue quelques 
usages alimentaires pratiqués par 
les hauts Provençaux depuis le 
Néolithique. Les recettes servent 
aussi bien les repas quotidiens, dont 
les saveurs et les ambiances marquent 
à jamais notre enfance et les grands 
repas de famille.

134 pages - 13 €

Histoire de la Provence 
Des alpes à la Côte d’Azur
BD Tome 1 Les premiers humains
Textes D. Garcia et J.M. Cuzin
Dessins S. Fino
Éditions du Signe     
http://editionsdusigne

Composée de 10 tomes (4 sont parus), 
cette collection propose une traversée 
de la Préhistoire au temps présent. Le 
Tome 1 suit les traces de la présence 
humaine, dès le Paléolithique, dans la 
grotte du Vallonet, sur le site de Terra 
Amata... 

48 pages - 14,80 €

Galimafrée 
de veau 

Ingrédients : 

Sauté de veau

Matière grasse

Oignons

Vin blanc

Bouillon de volaille ou de veau 

Farine

Concentré de tomates

Amandes séchées

Noisettes séchées

Noix

Cerfeuil

sel, poivre

• Faire revenir les oignons dans la matière grasse, puis ajouter le sauté de veau en 
morceaux. Lorsque la viande est bien colorée, singer (saupoudrez de farine), mélanger 
bien pour que chaque morceau soit enrobé et déglacer avec le vin blanc.
• Ajouter le concentré de tomates et de l’eau (ou du bouillon) à hauteur de viande.  
Laisser mijoter au moins une heure.
• Enlever la viande, réserver.  Ajouter le mélange, amandes, noisettes, noix, et mixer le 
tout. Remettre la viande. Assaisonner. Laisser mijoter un quart d’heure. Servir avec un 
peu de cerfeuil.
Accompagnement : purée de courge ou de pommes de terre ou écrasée de 
topinambours (faire cuire moitié pommes de terre et moitié topinambours dans du lait, 
puis écraser avec du beurre ou de la crème et assaisonner, un délice !).

C’est un menu d’inspiration 
médiévale qui a été servi aux 
collégiens le 24 novembre :
Entrées :  
- Pasté (pâté) de lapin
- Terrine de porc aux baies de genelles
Plats : 
- Poulet au verjus (jus de raisin acide) 
et gingembre
- Galimafrée de veau
Accompagnements : 
- Porée (purée) de courge
- Écrasée de topinambours
Fromage : 
- Craquegnon (ancêtre du Maroilles)
Desserts : 
- Poires pochées façon hypocras
- Pommes au four, miel, cannelle

* Retrouvez tous les menus servis aux 
collégiens, des recettes, la présentation 
de nos producteurs locaux et de l’UPC sur 
www.keskonmange04.fr



Le Conseil départemental

des Alpes de Haute-Provence 

vous présente ses meilleurs vœux

pour l’année 2017.


