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Expression
libre
Majorité départementale
Des départements étranglés

Au moment où les discussions parlementaires, 
tantôt à l’Assemblée Nationale et tantôt au Sé-
nat, souffl ent le chaud et le froid sur les arti-
cles de la réforme territoriale, les déclarations 
gouvernementales sur l’avenir des départements 
sont inquiétantes. Alors que, comme les autres 
conseils généraux nous sommes entrés en période 
de préparation budgétaire, et que les prévisions 
s’annoncent très diffi ciles, les orientations avan-
cées par le Président de la République peuvent 
se résumer ainsi : des départements étranglés et 
sous surveillance.

Étranglés par un gel des dotations et leur modu-
lation selon « des critères de bonne gestion » ; 
c’est-à-dire moins d’argent et à la tête du client. 
Étranglés par une réforme fi scale qui diminuerait 
encore la progression de nos recettes. Pour notre 
département une projection de pertes cumulées de 
2011 à 2015 pourrait se monter à plusieurs millions 
d’euros de manque à gagner quand, dans le même 
temps, les dépenses ne cessent d’augmenter.

Rappelons que les non-compensations fi nan-
cières de l’État pour ses transferts de charges 
et de compétences s’élevaient en début d’an-
née à plus de 66 millions d’euros !

En attendant les arbitrages de fi n d’année notre 
Département, comme beaucoup d’autres, a en-
gagé une série d’actions en justice à l’encontre 
de l’État pour obtenir au moins une partie de la 
compensation des charges. Les recours portent 
sur la protection de l’enfance, l’APA (l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), le RSA (le Revenu 
de Solidarité Active), et la PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap).

Marcel CLÉMENT, Raymond BRESSAND

Indépendants
Le pharmacien et l’architecte

« Nous maire, ordonnons que les cheminées soient 
nettoyées la veille des incendies, et afi n que nul 
n’en ignore, l’avis en sera donné deux jours avant, 
à son de caisse ». En 1900, c’est ainsi que l’on 
caricaturait le maire de son village. C’est aussi 
l’illustration de ce que l’on pourrait qualifi er les 
démons de la France.
Et ses démons sont multiples. Bien assis au frais, 
en pleine canicule de juillet, sous un tilleul, dé-
gustant un pastis à peine troublé avec l’eau de la 
fontaine de la source du dessus, captée à coup sûr, 
avec de lourds sacrifi ces, qui n’a pas quelque part 
à se reprocher d’avoir eu une fois au moins, trop 
facilement, la dent dure envers ses édiles ?
Avec ce projet contesté de réforme des collectivités 
locales, personne ne pourrait aujourd’hui nous dire 
à coup sûr ce qui va se passer. Lors des élections 
régionales il a été question de Résistance ! Ni plus 
ni moins. Résistance à quoi ? à qui ? Le mystère 
subsiste. Heureusement que les conseillers régio-
naux élus sont au travail quoi que certains en di-
sent (toujours les vieux démons !) avec le souci de 
faire progresser notre quotidien (en fi nançant nos 
routes, départementales et nationales, nos lycées, 
la formation professionnelle, etc.).
Avec ce projet critiqué, – et bel et bien contestable 
– de réforme des collectivités, auraient lieu l’année 
prochaine les dernières élections cantonales. Les 
candidats élus le seraient pour trois ans, à peine le 
temps, pour les nouveaux élus d’ouvrir les yeux et 
de disparaître. Les conseillers généraux ont su de-
puis longtemps se faire apprécier : on le sait bien, 
la qualité des routes, par exemple, dépend de leur 
engagement… comme de bons architectes.
Au bout de trois ans, les cantons disparaissant, 
c’est au pharmacien qu’il faudra se vouer… et la 
posologie pourrait bien être amère.

Élie AGUILLON, Jean BALLESTER, Claude BREMOND, José ESCANEZ
Gilbert LAURENT, Jean-Marie GIBELIN, Serge SARDELLA
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Édito
C’est la rentrée pour près de 8 500 collégiens et notre objectif est de favoriser 
leur réussite en leur offrant les meilleures conditions de transport, d’accueil et 
d’études.

Avec le plan de modernisation des collèges nous avons engagé 60 millions 
d’euros pour la rénovation, l’équipement, et la sécurité des collèges publics. 
À cela il faut ajouter la construction de deux établissements neufs, l’un à 
Sainte-Tulle en 2002 et l’autre à Volx en 2006.

Comme chaque année, profi tant des vacances, des entreprises ont travaillé dans 
tous les établissements. Après avoir fait des rénovations lourdes de bâtiments, 
créé de nouvelles classes, installé des selfs modernes, ou réalisé des équipements 
sportifs, cette campagne de travaux a pour objectif principal d’améliorer la sécurité 
et l’accessibilité pour les élèves à mobilité réduite.

Le Département poursuit aussi son effort d’équipement dans le domaine des nouvelles 
technologies. Après avoir distribué 800 ordinateurs il va équiper, en 2010, dix 
collèges de systèmes de visioconférence et de tableaux de classe interactifs.

Par ailleurs, l’UPC (Unité de Préparation Culinaire) dessert désormais neuf collèges 
et produit 500 000 repas par an dont 35 000 repas « bio ».

Le Conseil général organise et fi nance également le transport, chaque jour, de 
7 800 élèves et pour cette rentrée tous les véhicules sont équipés de ceintures de 
sécurité.

Enfi n les jeunes élus du Conseil Général Jeunes vont mettre en œuvre les sept projets 
adoptés en séance plénière avant les vacances. La lutte contre les discriminations, 
le tri et le développement durable y sont en bonne place.

Bonne rentrée à tous.

Jean-Louis Bianco, président du Conseil général

Le Conseil général
soigne les collégiens P. 6-7

Travaux dans les 
collèges : sécurité et 
accessibilité
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Actu en images
Pour améliorer l’accueil

J-L. Bianco, président du Conseil général et J-Y. Roux, conseiller 
régional, ont posé la première pierre du bâtiment qui accueillera 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
le Centre Médico-Social (CMS) de Digne-les-Bains et la direc-
tion de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports. 
Il répondra à des normes de Haute Qualité Environnementale. 
Les objectifs principaux de cette opération sont de moderniser 
l’accueil du public et de réduire les dépenses de fonctionne-
ment. Le coût est de 9,4 millions d’euros, fi nancés par le Conseil 
général avec l’aide du Conseil régional (2,76 millions d’euros). 
L’ouverture au public est prévue début 2012.

Le Conseil général renforce
son soutien aux artisans

J-L. Bianco, président du Conseil général et J-L Clément, prési-
dent de l’Union Professionnelle Artisanale (UPA) ont signé une 
convention pour contrer les effets de la crise économique. Pour 
faire face à la baisse d’activité enregistrée depuis 2009, l’UPA 
a mis en place un dispositif d’accompagnement des entreprises 
(aides à la décision concernant les démarches commerciales et 
fi nancières ; réalisations de diagnostics et de plans d’actions…). 
Quarante entreprises ont bénéfi cié de cet appui depuis le début 
de l’année. Pour permettre de doubler ce nombre, le Conseil 
général a attribué une subvention de 25 000 euros à l’UPA.

Vingt siècles d’Histoire…

La crypte archéologique de la cathédrale Notre Dame du Bourg, 
à Digne-les-Bains, ouvre ses trésors au public depuis cet été. 
Vingt siècles d’histoires païennes et religieuses s’empilent, se 
croisent, s’entrechoquent et se succèdent. On y déambule avec 
émotion dans les entrailles de ce qui fut le cœur de la première 
cité : on longe les murs réguliers du Ier siècle avant d’entrer 
dans la basilique du Ve siècle et de se plonger dans les fonda-
tions imposantes du clocher du XIe siècle et de l’édifi ce actuel 
du XIIe siècle. À voir absolument. Ouvert tous les jours sauf le 
mardi. crypte@musee-gassendi.org

La nature en partage

Le sentier du vallon du Lauzanier, accessible aux personnes han-
dicapées, a été inauguré sur la commune de Larche, dans le Parc 
national du Mercantour. Il fait partie d’un projet d’accès à la natu-
re : sentier accessible aux handicapés moteurs et aux malvoyants ; 
tables de lecture multisensorielles pour les malvoyants ; handi-e 
coguide (ordinateur de poche avec GPS pour guider les handicapés 
visuels)… Les associations œuvrant dans le domaine du handicap 
et les services du Conseil général (dans le cadre de la labellisa-
tion « Tourisme & Handicap ») ont apporté leur soutien tech-
nique. Le projet est aidé fi nancièrement par le Conseil général.
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Le piano à écrire
Textes Claire Frédéric
Éditions Parole
83630 Bauduen
Tél. 04 94 80 76 58
parole@wanadoo.fr
www.edition-parole.net

C’est le cheminement de Mélanie qui transfor-
me, petit à petit, en passion pour l’écriture, sa 
passion contrariée pour la musique et ce cher 
piano. 130 pages - 10 €

Le Patrimoine
de Vachères
À travers l’histoire
des écoles de Vachères
Revue, N° 26-27
Textes Patrick Arnaud
Association Le Patrimoine
de Vachères - La Font Neuve

04110 Vachères - patrimoinedevacheres@yahoo.fr

L’association a pour but la connaissance, l’étude, 
la défense et la valorisation du patrimoine de la 
commune sous ses aspects, naturels, culturels 
et humains. 100 pages - 12 €

Le livre
de la marmotte
J-P. Mouton-Fontenille,
R. Estachy, P-M. Charpenel
Rotary Club de Barcelonnette 
Hôtel Azteca
04400 Barcelonnette

Sa bouille est bien connue, 
mais que sait-on de ce mammifère ? Ce livre est 
vendu pour fi nancer des séjours de vacances 
pour des enfants en situation de handicaps. 
82 pages - 10 €

À lire

Agenda 21 La famille Beauchemin

C’est le chemin

04110 Vachères p
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Les Correspondances
de Manosque
Du 22 au 26 septembre 2010

Lectures d’auteurs, performances
et cafés littéraires
Lectures spectacles :
Brigitte Fontaine, Jack Kerouac, 
Jacques Bonnaffé, Agnès Jaoui, 
Hippolyte Girardot…
Concerts littéraires : Jeanne Cherhal, 
Laurent Naouri, Manuel Rocheman…
Bar des Correspondances
Programme complet sur
www.correspondances-manosque.org

Expositions
de Knud Viktor
Musée Gassendi - Digne-les-Bains
Jusqu’au 30 septembre

 « La chambre d’images »
Installation vidéo

 « Allô la terre »
Œuvre sonore s’écoutant en ville
dans six cabines téléphoniques.
www.musee-gassendi.org

Télex

Journée départementale 
des soins palliatifs
Forcalquier - Le 9 octobre

Couvent des Cordeliers : 9h - 17h
Espace Culturel de la Bonne Fontaine : 21h
contact@lembellie.info
www.lembellie.info

> Action de l’Agenda 21 
départemental

Festival
de cirque différent
Centre d’Accueil Spécialisé
de Forcalquier
Samedi 25 septembre
de 13h à 22h

Le Fadoli’s circus : 9 compagnies,
55 artistes européens, plus de 8h
de spectacle. Créé avec et par
des artistes défi cients mentaux,
et des compagnies abordant
la thématique de la différence.
Association ZimZam Marseille
et Mane - www.zimzamcircus.org

Salagon, musée et jardins
Pour bien fi nir l’été

 Expositions temporaires : « Vanneries d’ici, vanneries d’ailleurs »
« Les outils du jardinier » (jusqu’au 26 septembre)
« Lure - 44° 07’ 24” Nord 5° 48’ 10» Est » photographies d’Éric Bourret.

 Stage des 4 saisons : « l’automne », le 2 octobre - animé par François 
Tessari. Initiation à la botanique 2, détermination des plantes à partir des 
fl eurs. Anatomie simplifi ée des plantes à fl eur, vocabulaire botanique usuel,
méthode de détermination et usage de la Flore de France.
De 10h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 - 30 euros - sur réservation.
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com
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La sécurité
et l’accessibilité

Ce sont des priorités pour le 
Conseil général. Les travaux de 
sécurité concernent le fi ltrage 
des entrées et les intrusions 
(installation d’alarmes, sécu-
risation des entrées, renforce-
ment de clôtures…), la sécu-
rité incendie (amélioration 
des alarmes, pose de portes 
coupe-feu, modernisation des 
installations électriques, amé-
lioration de systèmes de désen-
fumage…), la conception des 
bâtiments (mise aux normes, 
amélioration des cheminements, 
sécurisation d’escaliers…).
Afi n de permettre à tous les 
élèves d’accéder aux bâtiments 
et aux services, le Département 
adapte progressivement les 
locaux aux personnes à mobilité 
réduite : plans inclinés et pas-
serelles ; création, extension et 
mise aux normes d’ascenseurs ; 
création de sanitaires…

Les chantiers

Le Département profi te des 
vacances pour intervenir plus 
aisément et sans nuisances dans 
les locaux délaissés. Toutefois 
quelques chantiers, plus lourds, 
se poursuivront en automne. 
Tous les établissements bénéfi -
cient de travaux d’amélioration 
de l’accessibilité. Ces chantiers 
représentent un investissement 
de 3,1 millions d’euros.

 Collège Gassendi - Digne-
les-Bains : façade, isolation, 
chauffage, accès des élèves… 
770 000 euros.

 Collège Camille Reymond - 
Château-Arnoux-Saint-Auban : 
étanchéité, réfectoire, portail, 
faux plafonds, alarme… 
335 000 euros.

 Collège Henri Laugier - 
Forcalquier : cloisons, CDI, 
volets roulants, parvis, 
chauffage… 260 000 euros.

 Collège René Cassin - 
Saint-André-les-Alpes : préau, 

revêtements extérieurs… 
240 000 euros.

 Collège Émile Honnoraty 
- Annot : façade, desserte 
des cars, extérieurs, salle de 
technologie…
170 000 euros.

 Collège du pays de 
Banon : logement, isolation, 
menuiseries, ventilation, 
façade… 160 000 euros.

 Collège Maxime Javelly - 
Riez : mur d’escalade, aire de 
sport, local foyer, amélioration 
des ouvrants… 147 000 euros.

 Collège Jean Giono - 
Manosque : garage, sanitaires, 
escalier, local de stockage… 
146 000 euros.

 Collège Maria Borrely - 
Digne-les-Bains : façades, 
salles, hall d’entrée… 
120 000 euros.

 Collège Marcel André - 
Seyne-les-Alpes : sécurité 
incendie et alarme, 
ascenseur, salles de classe… 
113 000 euros.

 COLLÈGES

Collèges : la 
sécurité d’abord !

« Comme chaque année 
les collèges vont bénéfi cier 

d’améliorations importantes. 
Cette campagne de travaux 

est essentielle à nos yeux 
car elle a surtout pour 
objectif d’améliorer la 

sécurité et l’accessibilité. 
Le rôle du Conseil général 

est, bien sûr, d’assurer aussi 
le fonctionnement et de 

renouveler le mobilier. Si on 
ajoute la restauration et le 

transport scolaire,
le Département consacre, 

en 2010, 18,5 millions 
d’euros aux collégiens et 

aux collèges. »

Marcel Clément,
vice-président

du Conseil général,
délégué à l’éducation,

la restauration scolaire
et la langue provençale

et l’
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 Collège Marcel Massot - 
La Motte-du-Caire : salles de 
classe, salle informatique… 
102 000 euros.

 Collège J.M.G. Itard - 
Oraison : carrelage, menuiseries 
extérieures, sol du réfectoire… 
102 000 euros.

 Collège du Mont d’Or - 
Manosque : étanchéité, labo 
de langues, acoustique… 
100 000 euros.

 Collège André Ailhaud - 
Volx : accès, local vélo, escalier 
préau… 90 000 euros.

 Collège Pierre Girardot -
Sainte-Tulle : plantations, 
peinture, enduits extérieurs… 
80 000 euros.

 Collège du Verdon - 
Castellane : électricité, clôture, 
sécurité incendie, entrée des 
élèves… 65 000 euros.

 Divers : travaux imprévus 
et urgents (30 000 euros), 
extincteurs (10 000 euros), 
mise en conformité des 
ascenseurs (60 000 euros).
Le Conseil général participe éga-
lement aux travaux des collèges 
intégrés dans les cités scolaires 
(Barcelonnette, Manosque et 
Sisteron) gérées par le Conseil 
régional (190 000 euros).

Nouvelles 
technologies

Après trois années de dévelop-
pement d’un plan d’équipement 
informatique (600 000 euros 
pour 800 ordinateurs), le Conseil 
général poursuit son effort 
dans le domaine des nouvelles 
technologies. Depuis 2010, dix 
collèges sont dotés d’équipe-
ments de visioconférence et de 
tableaux de classe interactifs 
(119 000 euros).

Mais aussi

Le Conseil général a voté cette 
année, en fonctionnement, un 
budget de 2,9 millions d’euros :

 participation au fonctionne-
ment de chaque établissement, 
y compris à celui des collèges 
privés (2,2 millions d’euros) ;

 aide aux familles par le 
biais de bourses d’études 
(175 000 euros) ;

 soutien aux projets péda-
gogiques : Contrat Éducatif 

Locaux, sport, projets culturels, 
langue provençale, classes de 
découverte, échanges trans-
frontaliers… (240 000 euros).
Par ailleurs, depuis la rentrée 
scolaire 2010, l’UPC (Unité de 
Préparation Culinaire), basée à 
Château-Arnoux/Saint-Auban, 
produit en moyenne 3 500 repas 
par jour (soit environ 500 000 
repas/an dont 35 000 repas bio) 
et dessert neuf collèges pour un 
coût de 1,15 million d’euros.

Le transport scolaire

Ce sont 7 800 élèves qui béné-
fi cient chaque jour des trans-
ports publics. Pour les ache-
miner à bon port, le Conseil 
général participe 
f inancièrement 
(10,8 millions 
d’euros) à l’orga-
nisation de plu-
sieurs services :

 les grandes 
lignes – 17 lignes 
départementales, 
trois lignes régio-
nales et une ligne des Hautes-
Alpes transportent 1 500 élèves 
(1,1 million d’euros).

 Des services spécialisés – 
166 services co-organisés avec 
70 partenaires (communes, 
groupement de communes, 
établissements d’enseigne-
ment) transportent 6 300 élèves 
(8,6 millions d’euros).
De plus, le Conseil général est 
allé au-delà des obligations 
réglementaires en équipant 
tous les véhicules de ceintures 
de sécurité. Cela représente un 
effort supplémentaire de 2,8 mil-
lions d’euros en cinq ans.

Transport : les aides aux familles

 Malgré la forte augmentation du coût des transports (près 
d’un tiers en six ans), la participation des familles aux 
frais de transport scolaire n’a pas augmenté depuis 
2004. Elle reste fi xée à 150 euros par élève et par an, au 
maximum. Le Département apporte des aides individuelles, 
en l’absence de solution de transport (200 000 euros), pour 
les déplacements des internes (320 000 euros) ; et il prend en 
charge le coût du transport des élèves et étudiants handicapés 
après avis d’une commission de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (660 000 euros).



 ENSEIGNEMENT

Le travail numérique 
entre au collège

de Sainte-Tulle, A. Ailhaud de 
Volx ; Mont d’Or de Manosque) 
le projet est déployé depuis 
le début de l’année 2010. 
Chacun d’entre eux choisit ses 
applications et leurs vitesses 
d’utilisation. C’est le cahier 
de texte, la remise des notes 
et les modifi cations d’emplois 
du temps qui ont prioritaire-
ment été mis en place et les 
supports papier devraient rapi-
dement disparaître. La messa-
gerie entre les enseignants, les 
parents et les élèves commence 
à trouver sa place. Dès à pré-

J-L. Bianco, président du Conseil général et J-P. de Gaudemar, recteur de l’académie d’Aix-Marseille 
ont signé en 2009 une convention de partenariat prévoyant la mise en œuvre progressive d’Espaces 
Numériques de Travail (ENT) dans tous les collèges du département. Ces outils bousculent les habitudes 
mais ils permettent d’utiliser les technologies modernes de la communication pour la formation et le 
fonctionnement de ces établissements. Le Conseil général assure la conduite du projet, le fi nancement 
du logiciel et des prestations nécessaires à sa mise en œuvre (200 000 euros sur trois ans).

Un ENT c’est quoi ?

C’est un portail numérique qui 
permet à chaque utilisateur 
d’accéder à des services en 
ligne propres à chaque col-
lège, grâce à un système sécu-
risé d’authentifi cation (code 
d’accès et mot de passe). Les 
élèves, les parents, et les pro-
fesseurs peuvent se connecter 
à partir de n’importe quel ordi-
nateur branché sur Internet, à 
l’intérieur ou à l’extérieur du 
collège. Ces services (cahier 
de texte, gestion des notes 

et des absences, emplois du 
temps, mise à disposition de 
cours et de supports de cours, 
de ressources documentaires et 
pédagogiques, messagerie…) 
permettent de compléter et 
de prolonger le travail réalisé 
en classe et de favoriser les 
échanges.

Cinq collèges
en première ligne

Dans cinq premiers collèges (É. 
Honnoraty d’Annot, M. Borrely 
de Digne-les-Bains ; P. Girardot 
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sent on constate une volonté 
des établissements de conver-
ger vers une même utilisation 
des services qui aboutira à un 
ensemble homogène sur tout 
le département. Cinq autres 
établissements (H. Laugier de 
Forcalquier ; collège du Verdon 
de Castellane ; R. Cassin de 
Saint-André-les-Alpes ; collège 
du pays de Banon ; collège de 
l’École internationale) sont 
concernés dès cette rentrée et 
le déploiement va se poursui-
vre jusqu’en 2012.

Qu’en pensent-ils ?

Nous avons demandé l’avis des 
utilisateurs.

 Guilhem, Amandine, 
Alexandre, collégiens
Avantages : « C’est très bien, 
c’est un progrès. On peut direc-
tement accéder aux leçons et 
rattraper les cours à domicile. 
C’est bien que les parents aient 
les notes au fur et à mesure ça 
leur fait un moins gros choc en 
fi n de trimestre (non partagé !). 
Je suis à la chorale, et le prof de 
musique y met les chansons et je 
peux les travailler chez moi ».
Remarques : « Il faudrait dater 
les remises de notes pour avoir 
la chronologie. C’est bien si c’est 
tenu à jour au fur et à mesure, 
sinon ça pose des problèmes 
s’il manque des bonnes notes. 
Certains profs tardent trop à 
mettre les notes. La possibilité 
de dialoguer avec les profs existe 
mais ils ne l’utilisent pas tous ».
Inconvénients : « C’est dom-
mage pour ceux qui n’ont pas 
Internet. Quand ils sont absents, 
pour rattraper leurs leçons ils 
doivent emprunter le cahier d’un 
copain, il faudrait qu’on puisse 
faire une photocopie à la vie 
scolaire. Les parents ont toutes 
les notes tout de suite et les 
profs peuvent ajouter des appré-
ciations (non partagé !) ».

 Françoise, Muriel, 
parents
« C’est très bien mais c’est arrivé 
en cours d’année et il m’a fallu 
du temps pour m’y mettre, ça ira 
mieux à la rentrée. J’apprécie 
de connaître toutes les notes ça 
me permet de réagir au fur et à 
mesure. Nous avons eu des dif-
fi cultés avec la technique, c’est 
normal que ça ne marche pas 
parfaitement au début, ça doit 
être rodé. Certains profs sont un 
peu à la traîne, mais je pense 
qu’ils vont s’y mettre. J’apprécie 
d’être en liaison directe avec 
l’établissement, je suis au cou-
rant des absences des profes-
seurs et du contenu du cahier 
de texte. J’attends les menus en 
ligne. L’inconvénient c‘est la com-
plexité des codes d’accès, je suis 
obligée de rechercher le courrier 
du collège à chaque fois ».

 Corinne, Jocelyne, 
parents
« Je ne suis pas au courant. Ma 
fi lle me confi rme qu’elle avait 
eu un code d’accès, mais elle ne 
m’en a jamais parlé. Je trouve 
que le collège aurait dû nous 
informer ».

 Jean-Charles Borghini, 
principal du collège André 
Ailhaud de Volx
« Ça se passe assez bien car 
j’avais commencé à expérimen-
ter ce système au collège de 
Sainte-Tulle et nous avons la 
chance d’avoir un professeur 
passionné d’informatique. Nous 
avons formé des profs et nous 
avons appliqué l’ENT dans toutes 
les classes. Nous sommes bien 
accompagnés par l’Éducation 
Nationale et le Conseil général. 
Des « briques » sont proposées 
et chaque établissement dans 
son projet, choisit de construire 
à son rythme. Nous avons pris, 
dans un premier temps, le car-
net de notes et le cahier de texte 
(l’année prochaine nous ajoute-
rons les absences et les retards 
et plus tard la messagerie, les 
forums). Les parents ont chacun 
leur code, car nous avons pensé 
aux familles recomposées. Les 
professeurs, eux, ont le choix 
d’aller plus ou moins loin (cer-
tains mettent leurs cours), et 
on peut les accompagner, mais 

je trouve qu’ils s’y mettent très 
vite. C’était une année de tran-
sition, il faut que ça rentre dans 
les esprits, mais nous sommes 
sur la bonne voie ».

 Jean-Paul Clément, 
directeur de l’École 
internationale
« Cela va faciliter les liens entre 
les élèves et les enseignants 
(consignes et interrogations 
à distance, devoir à la mai-
son, cours en ligne…). Cela va 
accroître l’offre documentaire. 
Le carnet de note en ligne facili-
tera le suivi des élèves en temps 
réel et cette transparence per-
mettra d’être réactif par rapport 
à une diffi culté, cela a une vraie 
dimension éducative. L’ENT va 
être un support d’une informa-
tion de la culture locale et d’un 
espace collaboratif de travail à 
distance. Ce sera un facteur de 
mixité (langues, niveaux, ori-
gines…). Le Conseil général 
nous permet ainsi d’assurer la 
cohérence avec les apports de la 
Région ». (voir p 12).
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La protection
de l’enfance

La responsabilité première de 
l’éducation des enfants appar-
tient aux parents. Toutefois, 
lorsqu’un enfant est en danger, 
l’autorité publique peut être 
amenée à intervenir. La loi de 
2007 donne à la protection de 
l’enfance trois objectifs : préve-
nir les diffi cultés auxquelles les 
parents peuvent être confrontés ; 

accompagner les familles dépas-
sées ; assurer la prise en charge 
partielle ou totale des mineurs 
en danger. En France, la pro-
tection de l’enfance en danger 
s’exerce suivant deux aspects : 
la protection administrative, 
confi ée au Conseil général ; la 
protection judiciaire, confi ée 
au juge des enfants et au pro-
cureur de la République. La loi 
clarifi e les rôles : la protection 
administrative est mise en 

œuvre en priorité ; la Justice 
n’intervient que si la famille ne 
peut ou ne veut accepter l’inter-
vention et les mesures d’aides 
proposées par les services dépar-
tementaux, ou en cas de danger 
grave et immédiat.

La CRIP
a un rôle central

La loi précise que « le président 
du Conseil général est chargé du 

 SOLIDARITÉ

Non aux 
maltraitances
à enfants« Une loi de 1989 donnait 

déjà un rôle central au Conseil 
général et à son service de 

l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) (soutien matériel, 

éducatif et psychologique 
aux familles ; protection des 

mineurs ; prévention…).
La loi de 2007 positionne le 
Département comme « chef 

de fi le » de la protection 
de l’enfance. Elle lui donne 

un rôle pivot dans la mise 
en place, l’organisation et 

l’animation d’une Cellule de 
Recueil des Informations 
Préoccupantes (CRIP) qui 

doit améliorer l’effi cacité du 
recueil de ces informations et 

du suivi de leur traitement. 
La CRIP est basée à la 

Direction de la Solidarité 
Départementale (DSD) dans 
les services de l’ASE et son 

bon fonctionnement implique 
une collaboration étroite 

de tous les professionnels 
concernés. Nous allons donc 

signer, en septembre, un 
protocole destiné à préciser et 
à offi cialiser les modalités de 
collaboration avec l’Éducation 

Nationale et la Justice. »

Yannick Philipponneau,
conseiller général,

délégué à la solidarité
et à l’insertion

Près de 20 000 mineurs sont victimes de maltraitance chaque année 
en France. C’est pour améliorer la prévention et le signalement des 
situations à risque qu’une loi de mars 2007, en réformant la protection 
de l’enfance, a créé dans chaque département une cellule de recueil, 
de traitement et d’évaluation des situations de danger ou de risques 
de danger pour l’enfant et l’adolescent. Cette dernière est sous la 
responsabilité du Conseil général qui désormais centralise et traite 
toutes les informations préoccupantes concernant les mineurs.
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recueil, du traitement et de l’éva-
luation, à tout moment et qu’elle 
qu’en soit l’origine, des informa-
tions préoccupantes relatives aux 
mineurs en danger ou qui risquent 
de l’être ». Une information pré-
occupante c’est : « tout élément 
d’information laissant craindre 
qu’un enfant puisse avoir besoin 
d’aide du fait qu’il se trouve en 
situation de danger ou en risque 
de l’être ».
La CRIP centralise et recueille 
toutes ces informations, qu’elles 
viennent des professionnels ou 
des particuliers. Elle constitue, 
un lien entre les services dépar-
tementaux (protection mater-
nelle et infantile, action sociale 
et aide sociale à l’enfance), et 
avec les services de la Justice 
(principalement le procureur 
de la République). Elle travaille 
aussi avec d’autres profession-
nels, Éducation Nationale, servi-
ces sociaux, hôpitaux, médecins, 
associations, police et gendar-
merie, élus… Toutes les trans-
missions d’informations s’ef-
fectuent dans le strict respect 
du secret professionnel et de 
la vie privée des personnes.

Elle assure
l’analyse et le suivi 
des situations
À réception de toute infor-
mation préoccupante, la CRIP 
recherche si le mineur est déjà 
connu par les services de pro-
tection de l’enfance. Elle ana-
lyse sa situation et si elle est 
d’une extrême gravité (lorsque 
l’enfant est en péril, qu’il est 
gravement atteint dans son 
intégrité physique ou psychi-
que, ou qu’il est victime de 
faits qualifi ables pénalement), 

elle fait un signalement au pro-
cureur de la République. Pour 
les autres situations elle veille 
à ce qu’une évaluation soit 
effectuée par une équipe du 
service départemental le plus 
proche de la famille concer-
née (Centre médico-social). Le 
chef de ce service territorial 
détermine la suite à donner : 
classement sans suite, suivi 

Comment reconnaître un enfant en danger ?

 Pour la commission Barrot (1988) sont maltraités : « Les enfants victimes, de la part
de leurs parents ou d’adultes en ayant la garde, soit de brutalités volontaires, soit d’une absence 
intentionnelle de soins entraînant des lésions physiques ou troubles de l’état général…
les enfants victimes de comportements ne laissant pas de trace physique : brutalités mieux 
contrôlées, comportements sadiques, manifestations de rejet, de mépris, d’abandon affectif, 
exigences éducatives disproportionnées… ».

 Art. 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé 
sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises… ».

 L‘observatoire décentralisé de l’action sociale (1993) distingue l’enfant maltraité
et l’enfant en risque qui est « celui qui connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre 
en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, ou son entretien, mais qui n’est pour 
autant pas maltraité ». Les enfants en danger sont l’ensemble des enfants en risque
et des enfants maltraités.

Je connais un enfant qui me paraît en danger, que dois-je faire ?

 Adressez-vous à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes)
- en téléphonant au 04 92 30 07 07
-  en vous déplaçant à la Direction de la solidarité départementale, service de l’aide sociale à l’enfance, 

place des Récollets à Digne-les-Bains. De 9h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi.
-  par courriel : crip@cg04.fr ou par fax au 04 92 30 07 19 ou par courrier adressé au président du Conseil général, 

13 rue Docteur Romieu, BP 216 - 04 003 Digne-les-Bains CEDEX

 Appelez le 119 (service public national gratuit accessible 24h/24h).

 Adressez-vous au procureur de la République, uniquement en cas d’extrême gravité et d’extrême urgence.

social, mesure de prévention 
ou de protection administrative 
ou signalement. La CRIP assure 
l’information de cette décision 
(signalant, parents, juge des 
enfants). Enfi n si une mesure 
de protection administrative 
est insuffi sante, elle saisit le 
procureur de la République pour 
qu’il assure une protection judi-
ciaire au mineur en danger.



 ENSEIGNEMENT

Le 21e collège
est international

Nous avons demandé à son 
directeur, Jean-Paul Clément, 
de nous expliquer pourquoi 
son établissement est si 
particulier :
« L’école accueille actuellement 
300 enfants (dont 86 pour le 
collège) de 22 nationalités (ils 
seront bientôt plus de 1 000 élè-
ves) encadrés par 69 enseignants 
issus de 14 pays différents. Nous 
recevons les élèves du personnel 
international qui travaille dans 
le cadre du programme ITER. Les 
autres candidatures sont exami-
nées en fonction de critères lin-
guistiques (tests oraux et écrits), 
dans la limite des places disponi-
bles. Les « locaux » représentent 
actuellement 47 % des effectifs. Ce 
ratio évoluera mais ne descendra 

pas en dessous de 25 % 
afi n d’assurer une mixité 
sociale et culturelle au 
sein de l’école.
Notre objectif est d’of-
frir un enseignement 
de qualité reconnu au 
niveau international 
et un niveau élevé en 
langues. Pour cela nous 
avons un système péda-
gogique original. Les 

enseignements sont donnés à parité 
entre le français et la langue de la 
section choisie (anglais, allemand, 
espagnol, italien, chinois et japo-
nais). Au collège, les mathémati-
ques, la littérature, l’histoire et la 
géographie sont dispensés unique-
ment dans la langue de section. 
D’autres langues sont proposées 
(russe, hindi, coréen…) ainsi que 
des cours intensifs de « français 

langue étrangère ». Depuis 2009 
il existe aussi une section anglo-
phone d’enseignement européen.
Nous devons adapter les matiè-
res et les rythmes en fonction 
des habitudes des enseignements 
des pays d’origine car les enfants 
peuvent à tout moment intégrer 
l’école ou en partir. C’est pourquoi 
nous avons des liens avec des éco-
les du monde entier, notamment 
pour la partie collège (échanges 
entre enseignants et élèves). Nous 
empruntons des idées ailleurs, 
nous menons une réfl exion avec 
les professeurs et nous faisons la 
synthèse pour parfois appliquer 
des idées nouvelles à toutes les 
sections.
Pour la France, c’est un établisse-
ment pilote innovant. Par exem-
ple, le collège va nous permettre 
de faire des expérimentations sur 
les rythmes scolaires en introdui-
sant les dimensions culturelles et 
artistiques dans tous les enseigne-
ments. La culture, l’art et le sport 
sont centraux dans l’apprentissage, 
ils favorisent l’affi rmation et l’es-
time de soi. Nous voulons aussi 
décloisonner pour qu’il y ait enri-
chissement dans certains cours 

(art, sport) en mélangeant les 
âges, les langues, les origines. Le 
projet architectural a été conçu 
dans cette optique, les niveaux 
peuvent être ouverts et mixés très 
facilement. Autre exemple, la nour-
riture est internationale.
L’école va avoir des incidences 
positives localement. Je pense à 
l’accueil des élèves provenant du 
bassin manosquin. Nous allons par-
tager notre expérience pédagogi-
que et ce sera un lieu de formation 
privilégié pour des enseignants. 
Certains professeurs dispensent 
des cours de langue dans les éta-
blissements voisins. Nous parti-
cipons aux échanges avec l’Italie 
et l’Allemagne. Après les cours, 
les installations seront ouvertes 
aux clubs sportifs, aux associa-
tions et aux structures culturelles 
locales. Nous faisons la promotion 
du territoire, car il faut que pour 
ces élèves, leur passage dans les 
Alpes de Haute-Provence soit mar-
quant. Enfi n on ne peut oublier 
toutes les retombées économiques 
du programme ITER et je constate 
que les familles étrangères cher-
chent désormais à se rapprocher de 
l’École internationale ».
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En accueillant le projet ITER sur son territoire, la France s’était engagée à mettre à la disposition des 
familles envoyées par les pays participants une école proposant un haut niveau en langues. L’École 
internationale (école, collège, lycée) de Manosque existe depuis 2007. Sa partie « collège » était 
jusqu’à présent hébergée au lycée des Iscles, tout proche du site défi nitif qui lui ouvre ses portes 
pour cette rentrée. Le Conseil général a soutenu la création de l’École internationale et fi nance, 
depuis l’ouverture, le fonctionnement de ce 21e collège.

Le collège en cours
de fi nition.
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 CONSEIL GÉNÉRAL JEUNES

En direct du 
Conseil Général 
Jeunes

Le 9 juin, 
l’hémicycle était 
réservé aux 
collégiens

Les élus du CGJ ont vécu une 
journée intense. Le matin ils 
ont visité l’exposition des 
Archives départementales sur 
l’histoire des « Symboles de la 
République ». L’après-midi, ils 
étaient réunis en séance plé-
nière, sous la présidence de J-L. 
Bianco et en présence de D. Vin-
Datiche, Inspecteur d’Académie, 
de P-Y. Vadot, conseiller géné-
ral, délégué à la jeunesse et à 
l’Agenda 21 et de G. Caruso de 
la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations, pour 
présenter le travail des commis-
sions. Les votes, qui ont donné 
lieu à des échanges passionnés, 
ont permis d’adopter les projets 
qui seront développés au cours 
de cette année scolaire 2010-
2011. Pour fi nir ils ont profi té 

d’une intervention d’A. Baussan, 
correspondante départementale 
de la HALDE.

Sept projets 
ambitieux

Pour passer à la pratique les jeu-
nes élus seront aidés par Sylvain 
Girieud, l’animateur du CGJ.
Commission cadre de vie
des collégiens

 Projet 1 : sensibiliser au tri 
sélectif en incitant les canti-
nes des collèges à utiliser un 
composteur.

 Projet 2 : faciliter le lien entre 
collégiens en créant un outil de 
communication sur un réseau 
social Internet (Facebook).
Commission environnement, 
sports et loisirs

 Projet 1 : sensibiliser les 
sportifs au respect de l’envi-
ronnement en interpellant les 
600 collégiens du challenge de 
sports de pleine nature (UNSS 
et Conseil général) avec l’aide 

de Nicolas Lebrun, sportif de 
haut niveau.

 Projet 2 : proposer, dans le 
cadre des Agendas 21 scolaires, 
une formation aux enjeux envi-
ronnementaux pour les collé-
giens éco-délégués, avec l’aide 
du Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement 
(CPIE).
Commission solidarité

 Projet : lutter contre les dis-
criminations en organisant un 
concours de slogans et d’affi -
ches, avec l’aide de la HALDE.
Commission communication

 Projet 1 : mettre en évidence 
les espaces naturels en organi-
sant un concours photographi-
que destiné à tous les collégiens 
et aux classes d’art plastique.

 Projet 2 : mettre à l’honneur 
l’anniversaire des événements 
de 1851 en créant une chanson 
slam et une bande dessinée.

www.cg04.fr
rubrique CGJ

« Le Conseil Général Jeunes 
(CGJ) rassemble des collégiens 
élus en classe de 5e ou de 4e. 
Chaque collège désigne quatre 
conseillers pour deux ans. En 
tout le CGJ est composé de 
70 élus. Son fonctionnement 
est calqué sur l’assemblée des 
adultes : travail en commissions, 
comptes rendus et décisions en 
assemblée plénière. Il a pour 
objectif d’être une école de la 
démocratie, de sensibiliser les 
élèves à la citoyenneté et de les 
faire participer à la vie locale ; 
il permet aussi de proposer des 
améliorations à la vie au sein 
des collèges ».

Pierre-Yves Vadot,
conseiller général,
délégué à l’Agenda 21 local
et à la jeunesse

Le saviez-vous ?

La Haute Autorité 
de Lutte contre les 
Discriminations et pour 
l’Égalité (HALDE) est 
une autorité administrative 
créée en 2004 qui mène 
des actions, de promotion 
de l’égalité des chances 
et de sensibilisation et 
de formation pour faire 
évoluer les mentalités. Elle 
peut aider toute personne 
à identifi er des pratiques 
discriminatoires et à les 
combattre. Elle prodigue 
des conseils juridiques, elle 
peut se saisir elle-même 
et dispose de pouvoirs 
d’investigation.
www.halde.fr
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 CONSEIL GÉNÉRAL

Les décisions de l’Assemblée
Développement durable, solidarité et nouvelles technologies, voilà quelques-unes des décisions 
prises en Assemblée plénière le 25 juin :

Le programme 2010 
de l’Agenda 21 
départemental

L’Assemblée a labellisé six nou-
velles opérations : la création 
d’un système centralisé d’in-
formation sur l’eau ; la réalisa-
tion d’un schéma des énergies 
nouvelles (l’éolien, la biomasse, 
l’énergie solaire, l’hydroélectri-
cité et la géothermie) ; la sensi-
bilisation du public à l’environ-
nement et au développement 
durable ; l’élaboration de sept 
livrets sur la biodiversité et le 
patrimoine naturel ; le parte-
nariat entre le Conseil général 
et le Conservatoire Botanique 
National Alpin (CBNA) ; la réali-
sation d’un inventaire de la bio-
diversité dans le Mercantour.

Signature d’un 
Pacte Territorial de 
l’Insertion (PTI)
Le PTI fait la synthèse des dis-
positifs existants d’insertion 
professionnelle et d’insertion 

par le logement. Celui des Alpes 
de Haute-Provence propose des 
actions concrètes : mettre l’ac-
cent sur la professionnalisation 
et la qualifi cation des publics 
et sensibiliser les employeurs 
(professionnalisation des sala-
riés en contrats aidés ; augmen-
tation des entrées en forma-
tion de bénéfi ciaires du RSA) ; 
développer le partenariat Pôle 
Emploi/Conseil général et ren-
forcer l’offre de logements ; lut-
ter contre les freins de retour 
en emploi ; développer des 
actions concernant l’insertion 
des jeunes ; accompagner les 
personnes isolées avec enfants ; 
améliorer l’accès aux droits des 
plus démunis (ex : accès aux 
soins)…

L’élimination des 
déchets ménagers

L’Assemblée a adopté à l’unani-
mité le plan départemental d’éli-
mination des déchets ménagers 
pour les dix prochaines années. 
Le projet avait reçu l’approba-
tion de la commission consul-
tative (où siègent des associa-
tions de consommateurs et de 
protection de l’environnement), 
des départements limitrophes, 
des services de l’État ainsi que 
du Comité Départemental de 
l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques. 
Les préconisations du plan sui-
vent les objectifs du Grenelle 
de l’environnement : réduire les 

déchets de 7 % sur 5 ans, faire 
passer les résultats du tri à un 
taux de 45 % de déchets ména-
gers recyclés d’ici 2015, rationa-
liser le transport et le stockage 
en créant des quais de transfert 
et un deuxième centre de stoc-
kage des déchets résiduels pour 
économiser plus de 130 000 km 
de transport par an.

Le haut débit
pour tous

La couverture Internet haut 
débit ADSL est actuellement 
disponible pour 95,5 % des 
lignes téléphoniques du dépar-
tement. Pour les 4,5 % restant, 
trois opérateurs proposent un 
accès par satellite. Le Conseil 
général, dans le cadre de son 
engagement pour l’aména-
gement numérique du dépar-
tement, avait fi nancé, du 
1er juillet 2009 au 30 juin 2010, 
l’installation d’une parabole à 
hauteur de 50 % (avec un pla-
fond de 90 €). Il a décidé de 
prolonger la durée de cette aide 
pour les installations réalisées 
entre le 1er juillet 2010 et le 
31 décembre 2010 (sur présen-
tation d’une facture acquittée 
avant le 28 février 2011). Les 
conditions : ne pas être éligible 
à l’ADSL, habiter dans le dépar-
tement, respecter les chartes 
environnementales (ex : celles 
des Parcs naturels régionaux et 
du Parc national). Dossier dis-
ponible sur www.cg04.fr.
Rens : Jean Dervault
Tél. 04 92 30 04 80
j.dervault@cg04.fr

Retrouvez toutes les 
délibérations en ligne 

sur www.CG04.fr,
rubrique

Conseil général
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Journées européennes
du Patrimoine

Salagon, musée et jardins - Mane
Entrée gratuite (10h-19h).

 Samedi 18 : visites guidées du 
monument toutes les heures à partir de 14h 
- conférence : Gilles Clément, paysagiste et 
Pierre Lieutaghi, ethnobotaniste

 Dimanche 19 : animations, visites 
guidées, conseils de jardinage…
Entrée gratuite (10h-19h).
Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

Musée de Préhistoire des gorges
du Verdon - Quinson
Entrée gratuite (10h-19h).
Exposition : « Australie : 60 000 ans de 
culture aborigène », une exposition sur la 

culture aborigène à la fois scientifi que et artistique, accessible à tous.
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com

Archives départementales - Digne-les-bains Entrée gratuite.
 Vendredi 17 : ouverture de 9h à 17h. Visite guidée pour le public

défi cient visuel de 17h à 18h ; conférence sur le thème de La Marseillaise
par J-L. Fontana, de 18h à 19 h 30.

 Samedi 18 : ouverture de 14 h à 17 h ; visites guidées à 14h, 15h et 17h 
(inscription obligatoire au 04 92 36 75 00) ; 16h, lecture d’archives sur le 14 juillet.
www.archives04.fr

Nos routes
sont bien gardées !
L’été n’est pas synonyme de 
repos pour le service des 
routes du Conseil général 
qui s’applique à conserver 
un réseau praticable. 
En effet ses techniciens 
sont intervenus, très tôt 
en saison, pour dégager 
plusieurs portions victimes 
de dégâts exceptionnels. Ce 
sont de violents orages qui étaient à l’origine de coulées de boues et de roches 
responsables de coupures, près de Seyne-les-Alpes, du Lauzet-Ubaye, d’Annot et de 
Sisteron. Les équipes des centres d’intervention ont été épaulées par des entreprises 
locales, pour dégager les axes rapidement et réaliser des travaux de consolidation. 
Coût des travaux du début d’été : 421 000 euros.

Un nouveau directeur
des Archives 
départementales

Jean-Christophe Labadie, ancien en-
seignant est passé par l’Institut National 
du Patrimoine avant d’être nommé direc-
teur des Archives de Lozère, à Mende, de 
juillet 2008 à juin 2010.

À voir, à savoir

Théâtre Durance
Saison 2010-2011 (1re partie)

Octobre
 Samedi 2 - « Les cadavres se regardent 

dans le miroir » D. Flassard (Italie) -
Théâtre/danse/musique - 12 €

 Vendredi 8 - « Première gorgée de bière et 
autres plaisirs minuscules » de P. Delerme et 
M. Rivière - avec J-L. Foulquier - Théâtre - 25 €

 Samedi 9 - David Murray & the Gwo-Ka 
Masters - Jazz métissé (USA/Guadeloupe) - 20 €

 Jeudi 14 - Warren Zavatta - Cirque - 20 €
 Samedi 16 - « L’amante anglaise » d’après 

M. Duras - Cie Cavalcade - Théâtre - 20 €
 Mercredi 20 à 15h - « La fable

de la beauté » - P. Buonarota et A. Pisci -
Théâtre jeune public - 5 €

 Vendredi 22 - « Disgrâce » -
Kalemenis et Cie - Danse - 20 €

Novembre
 Vendredi 5 - Roberto Fonseca -

Jazz métissé (Cuba) - 20 €
 Mardi 9 à 19h - « Alaska forever » -

Cie Artefact - Arts numériques - 15 €
 Mardi 16 - « Le chagrin des ogres » -

Cie Artara - Théâtre - 15 €
 Samedi 20 - Motion trio (Pologne) + Terem 

Quartet (Russie) - Accordéon - 20 €
 Vendredi 26 - « Le médecin malgré lui » de 

Molière - Cie Chatôt-Vouyoucas - Théâtre - 20 €

Décembre
 Jeudi 2 & vendredi 3 - « L’iceberg » -

Cie L’éolienne - Cirque chorégraphié - 20 €
 Vendredi 10 - « Cet instant-là » - Cie Tech-

nologia fi losofi ca (Italie) - Danse/théâtre - 12 €
 Samedi 11 - « Comptoir de Buenos Aires » - 

Cie Méditango - Danse/musique - 25 €
 Vendredi 17 - « Désiré ou la comédie

du désir » de S. Guitry - avec R. Renucci
et M. Basler - Théâtre - 30 €

Spectacles à 21h sauf autre indication
Renseignez-vous sur toute la saison
Tél. 04 92 64 27 34 - www.theatredurance.fr
Abonnements jusqu’au 29 octobre.



Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre 2010
Visitez la Crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains
Un site majeur en Europe / vingt siècles d’histoire à vos pieds / ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h et de 15h à 18h / crypte@musee-gassendi.org

Et aussi…
Salagon, musée et jardins
le musée de Préhistoire des gorges du Verdon
les Archives départementales…
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