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EXPRESSION LIBRE
AVENIR 04

Chères habitantes et chers habitants des
Alpes de Haute-Provence,
Nous espérons que votre rentrée s’est
passée de la meilleure des manières.
Nos collégiens de Volx et ChâteauxArnoux ont pu découvrir leurs tablettes
avec beaucoup d’enthousiasme et nous
espérons qu’ils en feront avec les équipes
pédagogiques, bon usage, tout au long de
cette année scolaire.
Pour ceux de Manosque, la rentrée s’est
déroulée aussi avec pédagogie et bienveillance grâce à l’arrivée de médiateurs,
que l’ancienne majorité départementale
avait enlevés par unique souci d’économie. Il est hors de question de faire des
économies sur le dos de nos enfants.

OPPOSITION DE GAUCHE
Festejado ou collégiades ?
La précédente majorité avait souhaité
réunir tous les collégiens dans une manifestation festive, appelée « festejado ».
Le lien indissoluble, langue et terroir,
était ainsi souligné. Voilà qu’aujourd’hui,
si la manifestation est conservée, elle est
dénommée « collégiades ». Rien ne doit
rappeler le passage de la gauche à la tête
du Conseil départemental.

Enfin, vous le savez c’était un engagement
de notre campagne, nous souhaitions aller
vers davantage de circuits courts pour
améliorer l’assiette de nos enfants dans
les cantines des collèges. Nous mobilisons
tous les acteurs du Département et nous
pourrons vous en dire plus bientôt.
Croyez-le, leur bien-être est une de nos
priorités.
Dans un département à cheval entre la
ruralité et les villes moyennes, l’une de
nos priorités reste et restera aussi votre
accessibilité quotidienne aux services de
proximité. L’amélioration de la desserte
de la cité préfectorale longtemps devenue taboue est enfin revenue au premier
plan avec l’apport de 15,9 millions d’euros

supplémentaires dans ce projet d’aménagement d’envergure. Cet engagement
supplémentaire avec l’aide de l’Etat et de
la Région Sud va permettre de renforcer
votre sécurité sur la route mais également
d’améliorer votre temps de parcours tout
en insérant les modes doux jusque-là
absents.
Notre majorité avance là où les précédentes
n’avaient pas de vision. C’est toujours dans
cet esprit de dialogue et d’échanges que
la Présidente du Département démarre
sa tournée des cantons pour venir à la
rencontre de vos maires.

Ce fait anecdotique sur la forme, nous
amène à regarder comment est traitée la
langue provençale par la droite. Il semble
plutôt mal en dépit des affirmations de
certains.
Plus de vice-présidence pour porter ce
combat. Seul l’intitulé de la commission
cadre de vie en fait mention : collèges,
langue provençale, patrimoine culturel,
sport et jeunesse. Mais cette instance n’a

discuté d’aucun dossier et de plus l’ASOC
a vu sa subvention supprimée, la privant
de la possibilité de poursuivre son action
de sensibilisation auprès des enfants
du département. Quant à la commission
« langue régionale », elle n’a jamais été
réunie.

TERRITOIRE DÉMOCRATIQUE SOCIAL ET EUROPÉEN
La rentrée dans les collèges s’est bien
passée. Heureux qu’au collège de La
Motte-du-Caire la section jeunes sapeurspompiers soit un succès. Mais pour pérenniser cette formation, des travaux devront
être engagés au collège (nouvelle classe

NOUVEL HORIZON 04

Nous entrons dans une période incertaine
avec les coûts de l’énergie. Le budget du
Conseil départemental sera impacté et
l’ensemble de nos collectivités devront
s’orienter vers d’autres pratiques pour limiter leur consommation. Le plan d’isolation

Geneviève Primiterra,
pour le groupe d'opposition de gauche

et internat). Afin de poursuivre cette
dynamique (70 élèves en 2019 et 115 à la
rentrée 2022) nous avons proposé avec
Daniel Spagnou, et en partenariat avec la
Proviseure du lycée Paul Arène de Sisteron
et le DASEN la poursuite de ce projet en

créant un bac professionnel Métiers de la
sécurité.

des collèges en est une illustration. Notre
institution possède des surfaces (parking,
toitures de bâtiments) pouvant accueillir
des panneaux solaires. Notre département
a tous les atouts pour développer une
économie des énergies vertes, créatrice

d’emploi et menant vers plus d’indépendance énergétique.

GAUCHE CONSTRUCTIVE ET OUVERTE
Les élections en Italie sont un signal
d’alarme qui montre où peut conduire la
banalisation de l’extrême droite.
En France, en Italie « LIBERTÉ ÉGALITÉ
FRATERNITÉ » sont des valeurs en danger.
Le département se doit de défendre ces
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président du groupe Avenir 04 majorité départementale

valeurs qui font la force de notre territoire
en luttant contre les communautarismes et
en favorisant la solidarité entre tous.
En cette période de crise économique et
de précarité énergétique pour beaucoup,
notre devoir est de travailler tous ensemble
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social et européen
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pour le bien être des Bas-Alpins.
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