SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022

AVENIR 04

EXPRESSION LIBRE

Chèr(e)s habitantes et habitants des Alpes
de Haute-Provence,
Avec notre majorité, nous espérons que votre
été s’est déroulé de la meilleure des manières
et que vous avez flâné dans notre beau
département, du Verdon aux montagnes en
passant par nos lacs et stations de montagne.
La grande sécheresse que nous avons
connue cet été et le manque de neige
dans les stations cet hiver nous rappellent
inlassablement que l’avenir touristique
de notre département doit nous amener
vers une douce transition sur un tourisme
« 4 saisons ». Un tourisme de montagne
qui trouverait son équilibre toute l’année
dans les Alpes de Haute-Provence grâce
à nos atouts climatiques et paysagers.
Nous devons nous en servir et les îlots de
fraîcheur que proposent nos stations de
montagne en période estivale le permettent.
Pour cela, il faut aider les structures
touristiques de montagne à s’organiser pour
être compétitives et accompagner leurs
mutations.

OPPOSITION DE GAUCHE
Quelle opposition ?
M. Galtier, dans son dernier éditorial au
nom de la majorité, déclare que l’opposition
« tatillonne ». Il ajoute un néologisme à la
langue française car le verbe « tatillonner »
n’existe pas. Il a sans doute voulu souligner
que nous serions « tatillons » et c’est tant
mieux, car il démontre par là-même, que nous
sommes exigeants dans nos critiques. Nous
le prenons donc comme un compliment.

Côté économie, nous pouvons nous féliciter
que dans le contexte actuel, les bénéficiaires
du RSA diminuent de façon importante
dans le département et de façon corollaire
au taux de chômage. Le travail que nous
effectuons avec l’ensemble des partenaires
et le suivi de nos bénéficiaires portent leur
fruit, dans un contexte économique où
l’offre est importante. Nos entreprises du
département ont besoin de vous.
La rentrée des classes se prépare également
au Département avec la mise en place
de façon expérimentale de deux projets
importants que nous avions portés avant
notre élection en juin 2021 : la distribution
de tablettes numériques dans les collèges
André Aillaud de Volx et Camille Reymond à
Château-Arnoux, ainsi que la mise en place
de médiateurs aux abords des collèges Jean
Giono et du Mont d’Or à Manosque.
Innovation, pédagogie et sécurisation de
la vie des collégiens sont donc au menu de
cette rentrée.

Nous n’oublions pas non plus nos pompiers
qui ont lutté avec brio et courage cet été
contre les feux de forêt, que ce soit chez
nous ou dans les départements voisins. Il est
toujours difficile de voir partir une partie de
notre patrimoine agricole et forestier, joyau
de notre département.
Pour terminer sur une note positive, la
flamme olympique passera bien dans
notre département dans le cadre des Jeux
Olympiques 2024, et nous en sommes très
fiers. De Digne à Manosque, elle va parcourir
les Alpes de Haute-Provence et ravir petits et
grands. Rendez-vous prochainement pour le
programme autour de l’accueil de la flamme !

De plus, il revendique d’être le représentant
d’une droite plus sociale que la gauche en
parlant d’impayés pour les saisonniers
de Pra-Loup que le Département devrait
aujourd’hui prendre en charge. Il témoigne
une fois encore de sa méconnaissance du
fonctionnement de la collectivité. C’est un
syndicat mixte, associant la communauté
de communes de la Vallée de l'Ubaye et
le Département, qui gère la station de

Pra-Loup et non pas le Département tout
seul. En outre, nous rappelons, que sous
la présidence de M. Massette, la droite
sociale (?) participait à la gestion dudit
syndicat.

Très bonne rentrée à toutes et à tous.

Camille Galtier,
président du groupe Avenir 04 majorité départementale

Geneviève Primiterra,
pour le groupe d'opposition de gauche

TERRITOIRE DÉMOCRATIQUE SOCIAL ET EUROPÉEN
Texte non communiqué.

NOUVEL HORIZON 04

Septembre est de retour, avec la reprise du
travail, de l’école, des études, des activités.
Vos élus n’y échappent pas. Aussi, afin
d’être au plus près de vos préoccupations
nous proposons des permanences en alternance dans les 3 communes du canton.

• mercredi 19 octobre de 14 h à 17 h 30 à
la mairie de LES MÉES
• vendredi 18 novembre de 15 h à 19 h à
la mairie de VILLENEUVE
• mercredi 14 décembre de 13 h 30 à
17 h 30 à la mairie d’ORAISON

GAUCHE CONSTRUCTIVE ET OUVERTE
Suite à l’assemblée de juin, 2 sujets ont
été repris par la presse pour lesquels notre
groupe a voté POUR.
La flamme olympique : certes le coût est
élevé, mais nous pensons que c’est une
occasion unique pour la population et

notamment les jeunes d’assister et être
associés à cet évènement : à condition
bien entendu que tout soit fait pour que
ce soit une fête et qu’un maximum de personnes y participent.
Concernant le 90 km, nous avons suivi

Dans l’attente de vous accueillir nous vous
souhaitons une bonne rentrée.

Marie-Claude Brusat et Benoît Gauvan
pour le groupe Nouvel Horizon 04

l’avis de la majorité des conseils municipaux de notre canton.

Lila Desjardins et René Villard
pour le groupe Gauche constructive
et ouverte

