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La vie de Castellane et ses hameaux

Ce bulletin paraît en juillet et  
décembre, il vous informe sur 
tout ce qui concerne « La vie 
de Castellane et ses hameaux »

Visitez le site officiel de la mairie de Castellane.

mairie-castellane.fr
Vous pouvez le consulter pour toutes informa-
tions (marchés, foires, festivités, travaux, dé-
marches administratives, etc…).



état civil du 5 juin 2014 au 26 novembre 2014
Naissances hors commune : 7
Baptême civil : 1
Mariages : 3
Décès : 15

sur la commune : 11
Décès hors commune : 4

Actualité
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urbanisme
du 1er janvier au 30 novembre

Renseignement
et numéros Utiles
✵ Mairie 04 92 83 60 07 de 9h-12h & 14h30-17h

✵ Service Technique 06 86 96 69 33

✵ Permanence accueil CCAS 04 92 83 77 19

✵ Office de Tourisme 04 92 83 61 14

✵  Communauté de Communes
du Moyen Verdon 04 92 83 68 99

✵  Urgences médicales 15

✵  Pompiers 18

✵  Gendarmerie 17

✵  Hôpital 04 92 83 98 00

✵   Curé du secteur Verdon
Castellane 04 92 83 72 23
Saint-André-les-Alpes 04 92 83 07 05

✵  Déchetterie 04 92 83 39 21

✵  Vétérinaire 04 92 83 00 00

AUTOriSATiONS 
D’ UrBANiSMe DéCiSiONS

Permis de construire
17 déposés 12 accordés

1 refusé
4 en cours d'instruction
1 accordé

Permis de démolir
0 déposé

Permis d’ aménager
1 déposé 1 rejeté

Déclarations préalables
75 déposés 5 sans opposition

5 oppositions
59 accords tacites
1 dossier classé sans suite
5 en cours d'instruction

Certificats d’ urbanisme
1 demande  
de prorogation

1 prorogé

45 déposés dont : 35 instruits

- 24 d’information 10 en cours d’instruction
- 21 opérationnels

Autorisation de construire, d’aménager ou de 
modifier un établissement recevant du public

11 déposés

éditorial
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Castellanaises, Castellanais, chers amis,

Jean-Pierre Terrien
Maire de Castellane

La déchetterie
Castellane

04 92 83 39 21
La Mure Argens

04 92 83 07 48
Barrême

04 92 31 68 51
Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30

Mardi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30

Mercredi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30

Jeudi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 09h - 12h

Vendredi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30

Samedi 09h - 12h 13h30 - 17h30 09h - 12h 13h30 - 17h30 09h - 12h 13h30 - 17h30

Dimanche

europe 1 : 100 MHz
nostalgie : 92.5 MHz
rFM : 104.9 MHz
radio Verdon : 91 MHz

Fréquences radio FM

out d’abord, je tenais à vous remercier pour votre confiance renouvelée lors des 
élections municipales de mars 2014. Forts de votre large soutien, nous nous 
sommes mis immédiatement au travail afin de monter les dossiers qui seront 

déterminants pour l’avenir de notre cité.

 De ce fait, dès cette année, nous avons pu lancer des chantiers importants de rénovation de 
nos bâtiments communaux en refaisant les toitures des locaux administratifs de l’ancienne gen-
darmerie (actuellement dédiés à la Communauté de Communes du Moyen Verdon et au relais 
des Services Publics) ainsi que de la Perception. Cet effort n’est qu’un début face à la nécessité  
d’entreprendre des travaux d’ampleur pour moderniser et donner un avenir à Castellane.

Ainsi, Gilbert SAUVAn, qui connaît parfaitement la nature des défis à relever, nous a proposé de candidater à une opéra-
tion expérimentale nationale de revitalisation de notre Centre-Bourg. nous avons suivi ses conseils et avons proposé un 
dossier cohérent qui nous a permis d’être sélectionnés parmi plus de 300 communes sur le plan national. C’est donc une 
fierté pour mon équipe et moi-même de vous apprendre que d’ici la fin de ce mandat plus de 4 000 000 d’euros (dont 
80 % sous forme de subventions) nous permettront notamment de réaliser une maison de produits de pays, d’améliorer 
l’accessibilité, la circulation et le stationnement dans Castellane, de réaménager la place Marcel Sauvaire, de réhabiliter 
l’immeuble de l’ancienne Sous-Préfecture (actuelle Croix rouge) ainsi que les appartements au-dessus de l’office du 
tourisme et les 14 appartements de l’ancienne gendarmerie… Cette opération va en plus nous offrir l’opportunité de 
relancer des opérations de réhabilitation de l’habitat privé en aidant financièrement les propriétaires. Pour concrétiser 
ces actions la commune de Castellane travaillera en étroite collaboration avec la Communauté de Communes du Moyen 
Verdon et les services de l’État, du Conseil Général et de la région. 

en 2014 nous avons continué notre effort de créer de nouvelles portions de voies communales en enrobé. nous avons 
réhabilité une partie du centre ancien en restaurant des andrones en galets du Verdon. nous avons fait l’acquisition d’un 
véhicule électrique pour l’entretien de la voirie ainsi que d’un engin de déneigement. Un plan de viabilité hivernale a été 
mis sur pied afin de mieux organiser les interventions lors d’épisodes neigeux. 

Pour 2015 la rénovation des extérieurs de la chapelle de notre-Dame du roc sera réalisée ; un chantier école du  
patrimoine, destiné à rénover le bâti dans les jardins de la Tour, sera effectif ; il permettra d’employer huit personnes  
pendant un an avec une formation qualifiante et validée dans la restauration du bâti ancien. À l’échelon intercommunal, 
les travaux du gymnase et de la micro-crèche devraient débuter au printemps car tous les financements requis sont 
acquis.

Les quelques années à venir vont nous obliger à réduire de façon significative nos dépenses de fonctionnement car 
nos communes verront réduites les dotations financières de l’État et cela afin de contribuer à l’effort national de réduc-
tion de la « dette ». il va falloir être imaginatif pour dépenser moins mais mieux en offrant la même qualité de service. 
Pour cela nous reverrons à la baisse certains postes, si nécessaire, car augmenter les impôts cela ne peut se faire qu’en  
dernier recours lors de situations exceptionnelles.

en cette fin d’année je souhaite que l’on soit optimiste et que notre pays connaisse enfin une embellie économique pour 
lutter contre ce fléau qu’est le chômage qui touche bon nombre de familles. Tout le monde doit s’unir pour faire réussir 
notre pays. nous le devons à nos générations futures !

J’ai une pensée émue pour tous les proches de ceux qui nous ont quittés en 2014.

À toutes et tous, je souhaite au nom du Conseil Municipal, du personnel communal et en mon nom, d’excellentes fêtes 
de noël et une très bonne année 2015 pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Avec mes sentiments dévoués,

T

Vous reconnaissez-vous du dernier Castellane info

1ère rangée : Jean-Yves Pinaso, Béatrice Gigli, Guylaine Vandernel, Les 2 sœurs Guillaume, Joelle Lions

2ème rangée : Thierry Monier, Guy Demandolx, Michel Silvestrelli, Marnix Deboeuf

3ème rangée : Patrick Ugo, Patrick eymard, Huguette Balestie, nadine Auric, Geneviève Carle
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N°14 - décembre 2014 - Castellane-info.com page 4 page 5  N°14 - décembre 2014 - Castellane-info.com

Votre Municipalité Votre Municipalité

 

ans le cade des politiques de 
prévention et de lutte contre 
l’insécurité routière, menées 

conjointement par le président du Conseil 
Général et le préfet des Alpes de Haute-
Provence, un relais motards sécurité rou-
tière a été organisé le dimanche 8 juin 
2014, sur la place Marcel Sauvaire. 

De nombreuses animations ont été pro-
posées aux motards, mais également aux 
autres usagers de la route : 
• Stand « Alcool : connaissez-vous vos li-
mites ? »
•  Démonstration de premiers secours à 

motard accidenté 
• Présentation du radar laser
• Atelier « difficulté de perception angle mort »

Monsieur Charbel ABOUD, sous-préfet, Monsieur 
Jean-Pierre Terrien, Maire de Castellane Madame 
Martine BrOnDeT, adjointe au maire,  étaient présent 

sur ce relais, et ont accueilli les participants à l’action 
« trajectoire moto » : motards titulaires du permis de 
conduire depuis plus de 3 ans et moins de 5 ans, qui 
ont reçu une formation sur la maîtrise de la trajectoire 
de leurs engins.

n’hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit.
Tous publics : Personnes âgées - Personnes handi-
capés - Familles - Personnes seules.
Les modes d’intervention : Deux possibilités.
Le mode prestataire : Vous bénéficiez d’une pres-
tation de services « Clé en main ».L’association est em-
ployeur.
Le mode mandataire : L’association s’occupe de 
l’ensemble des démarches, vous êtes l’employeur et 
déchargé de tout l’administratif.
Les Prises en Charges (sous certaines conditions)
Pour les personnes retraitées : APA - Caisse de 
retraite - Mutuelles - Collectivités locales : CCAS (Aide 
Sociale).
Pour les personnes non retraitées : Mutuelles - 
CAF - CPAM - Conseil Général.
Les Avantages Fiscaux : Selon la législation en 
vigueur.

Nos services 7/7 jours : Besoin d’assistance et d’ac-
compagnement - Aide à la vie quotidienne - Ménage 
- repassage - Accompagnement transport - Sortie 
d’hospitalisation - Télé assistance FiLien.
Nos Valeurs : Permettre aux personnes de vivre bien 
chez elles à tous les âges de la vie.
Développer, poursuivre une action collective créatrice 
de lien social et d’emploi.
Nos salariées : Agent domicile et Auxiliaire de vie 
sociale.
Notre intervention : Castellane - Demandolx - La 
Garde - Peyroules - rougon et Soleilhas

A.D.M.r
(Association D’aide en Milieu rural)

126 Boulevard Frédéric Mistral - CASTeLLAne
Tel : 04 92 83 77 19  -  06 42 12 25 99
e-mail : admr.castellane@wanadoo.fr

ans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale, la commune de Castel-
lane a organisé du 8 au 11 novembre des 

journées commémoratives. 

Le matin devant le monument aux morts, de nom-
breuses personnes ont bravé la pluie pour ce devoir de 
mémoire. 

C’est en présence du Maire de Castellane, Jean-Pierre 
Terrien, du Sous-Préfet Charbel Aboud, du comman-
dement de la compagnie de Gendarmerie David Bême, 
du Major Christophe Barets, des maires du Canton et 
du conseil municipal jeune que s’est déroulé le dépôt 
de gerbe. 

Cette commémoration a été marquée par la lecture 
du conseil municipal jeune de différentes correspon-
dances de soldats à leurs familles. Après le recueille-

ment, Jean-Pierre Terrien a convié les personnes pré-
sentes à se rendre à la salle des fêtes où une exposition 
« Les bataillons de chasseurs alpins en pays niçois » 
avait lieu. 

e 15 novembre dernier, dans la cour de la 
caserne de la gendarmerie de Castellane 
s’est déroulée une cérémonie militaire 

hautement symbolique. 

en effet, le capitaine David Bême, 
commandant de la compagnie 
de gendarmerie de Castellane 
a confié le commandement de 
la brigade territoriale au Major  
Christophe Barets.

C’est en présence des maires du 
canton de Castellane et de nom-
breux militaires qu’a eu lieu cette 
cérémonie de prise de commande-
ment. 

À l’issue de cette solennité, le ca-
pitaine David Bême a retracé les 
grandes lignes de la carrière du Ma-
jor Christophe Barets qui a intégré 

la gendarmerie en 1984. entré ensuite à l’école de Chau-
mont , il a ensuite parcouru la France durant 4 ans en 
tant que gendarme mobile : il a été nommé Maréchal 
des Logis le 1er aout 1999. 

en 2008, il intègre l’école de  
Libourne en Gironde en tant qu’ins-
tructeur et il est nommé Major le  
1er mars 2012. 

Le Major quant à lui se dit « Fier 
d’intégrer une unité dynamique 
composée de jeunes gendarmes 
dans une circonscription attachante 
et atypique », tout en soulignant  
« je viens dans la région avec envie 
et compte y rester un moment »

La commune souhaite la bienvenue 
au Major Christophe Barets et à sa 
famille. 

D D

L

relais motards sécurité routière

le major christophe barets  
intègre la gendarmerie de castellane 

centenaire de la grande guerre 
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relais de services publics !
Qu’est ce que c’est ?

il existe plusieurs relais des Services Publics (rSP)  
dans le Pays Asse-Verdon-Vaïre-Var, installés à Saint André les Alpes, Castellane, entrevaux et Annot. 

SerViCeS PerMANeNCeS  DANS QUeLS CAS  
LeS reNCONTrer

Service Social Assistante Sociale 
Conseil Général (CG)04 

- Accompagnement des publics dans leurs difficultés 
administratives, financières, sociales, éducatives...

Protection  
Maternelle infantile 
(PMi) enfants  
de 0-6 ans 

infirmière PMi - Conseils et aide à la parentalité,
- Renseignements sur la profession et suivi d’assis-
tantes maternelles, 
- Protection d’enfants en risque de danger

- Médecin PMi - Consultations pour les 0-6 ans dans le cadre de la 
prévention et de la vaccination.  

- Sage Femme - Suivis de grossesses  
- Préparation à la naissance

Santé  
et santé mentale 

 CMP : Centre Médico Psychologique - Soutient les publics en souffrance psychologique

Médecine du travail - Suivis des salariés à l’embauche et dans l’emploi

Perm  
admini-stratives

CPAM (visio) - Changement de situation, 
- Problème avec un dossier...

MSA (visio) -  Idem CPAM pour le secteur agricole 

Services aide à la 
personne 

ADMr - CCAS -  Soutien des personnes âgées dans leur quotidien
- Aide sociale

Conseils  
aux associations

Ligue de l’enseignement -  Conseille les associations pendant leur création, en 
situation d’embauche, en cas de conflits....

emploi  
Formation

ereF -  Aide à la recherche d’emploi (CV + lettre motivation..
-  Renseigne sur des formations (formation, finance-

ments...)
- R enseignements pour la création d’entreprise
-  Soutien aux entreprises (embauche de salariés, 

formations...)
Mission Locale -  Accompagne les jeunes (- de 26 ans)dans leur  

parcours d’insertion professionnel

Accompagnateur insertion (CG04) - Suivi des bénéficiaires du RSA

Pôle emploi (visio) -  Suivi et aide des demandeurs d'emploi (visio)

CAP emploi -  Accompagne les travailleurs handicapés dans leurs 
recherches d’emploi

informatique e.r.i.C -  Mise à disposition d’ordinateurs pour des recherches 
d’emploi, des démarches administratives, des re-
cherches de formations....

Attention !!
Les permanences ci-dessus ont lieu à des jours et horaires définis, 
Les services répertoriés ci-dessus sont décrits de manière succinte,
Certains permanenciers ne viennent pas jusqu’à Castellane, mais le service peut-être rendu dans un autre RSP du secteur (ex : création 
d’entreprise, formations délocalisées....)

ardi 25 novembre, après la classe les en-
fants élus au conseil municipal jeunes 
ont été reçus à la Mairie dans la salle 
du conseil. Après avoir dégusté un goû-

ter, ils ont procédé 
à l’élection de leur 
maire et adjoints, 
ils étaient encadrés 
par des adjoints et 
conseillers munici-
paux.

uite à la réforme des 
rythmes scolaires, les 
Temps d’Activités Pé-

riscolaires (TAP) des écoles élé-
mentaire et maternelle de Cas-
tellane ont débuté dès la semaine 
de la rentrée des classes. Plus de 
160 enfants sont concernés par 
cette réforme. il y a eu une réelle 
volonté de la municipalité d’offrir des activités gratuites 
et de qualité. C’est ainsi que 37 élèves de l’école mater-
nelle et 84 de l’école élémentaire sont inscrits à diverses 
activités le vendredi de 13h30 à 16h30. Le programme est 
établi en 5 périodes soit de vacances à vacances.
À l’école élémentaire, 7 ateliers répartis sur deux cré-
neaux horaires d’1h30 sont proposés pour cette pre-
mière période : activités sportives, loisirs créatifs, arts 
visuels, chant, danse, animation radio, prévention rou-
tière. Pour les enfants de la maternelle, ils peuvent s’ex-

primer au travers d’activités lu-
diques créatives, des animations 
autour du livre, de la découverte 
de la culture et du patrimoine, 
du théâtre et divers ateliers de 
jeux. Tout ce petit monde est 
encadré par du personnel com-
munal dont les ATSeM et un 
éducateur sportif. La Mairie a 

également subventionné des intervenants qualifiés is-
sus du monde associatif tels que les Cabotins, associa-
tion Halley, radio Verdon et des animateurs dévelop-
pant des activités autour du recyclage, de la découverte 
de la nature (faune et flore) et de la danse. Cette mise en 
place demande beaucoup d’énergie, d’enthousiasme et 
d’initiative. Les premiers retours de la part des interve-
nants et des enfants sont très bons et cela donne l’envie 
de continuer. Pour plus de renseignements, contacter la 
Mairie de Castellane. 

M

S

Ont été élus :
Maire     Pèbre Fabien

1ère adjointe Boujarane Wissal
2ème adjointe  Rocacher Maylis 

3ème adjointe Thom Gouaze

4ème adjointe Boujarane Sajida

5ème adjointe  Delannes Shana

Conseillers  
municipaux  

Laura Bremond, Benjamin Orengo  
et Maelys Roubeyrie 

a Médiathèque de Castellane, située Boule-
vard Saint Michel, vous ouvre ses portes le 
mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 

12h et de 14h30 à 17h30. Celle-ci, régie par la commune 
de Castellane, est animée par des bénévoles qui tra-
vaillent activement afin de vous proposer plus de 7.000 
livres, CD et DVD.
Le site de l’OPAC paysa3v.reseaubibli.org vous permet 
également d’effectuer des recherches et découvrir  
les différents ouvrages que vous pouvez trouver sur la 
Médiathèque de Castellane mais également sur toutes 

les Médiathèques du réseau.
Les tarifs d’adhésion à l’association « Les Amis de la  
Médiathèque de Castellane » sont de :
•  14 € par famille pour des emprunts de livres ou de  

musique
•  20 € par famille pour des emprunts de livres et de  

musique 
Un accès internet gratuit vous est également proposé, 
deux ordinateurs sont mis à la disposition du public.
Vous pouvez nous contacter au : 09 67 50 62 79
FACEBOOK. « Castellane bibliothèque »

L

temps d’activités périscolaires

la médiathèque de castellane

conseil municipal jeunes

Pour plus de renseignements ou un rDV, contactez l’agent d’accueil  
au 04 92 83 77 19



onjour à tous ! L’année scolaire 2014/2015 
vient de débuter. J’espère que vous avez 
bien profité de vos vacances. La jour-

née d’aujourd’hui va permettre une première prise de 
contact entre élèves et enseignants afin de mieux se 
connaître et de mettre en place les apprentissages. 
Courant septembre, dans chaque classe, sera organisée 
une réunion parents/enseignants qui aura pour objet 
de donner toutes les informations nécessaires.

nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux élèves 
et plus particulièrement ceux du cours préparatoire ; 
ils sont déjà venus visiter l’école. On fera le nécessaire 
pour les mettre en confiance afin qu’ils se sentent très 
vite chez eux dans cette école où ils vont passer les cinq 
prochaines années. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour préparer cette 
rentrée avec soin. 
Cette année la salle de classe (Ce2) et le couloir atte-
nant ont entièrement été rénovés. 
Cette rentrée 2014 voit la mise en application d’un nou-
vel emploi du temps : 5 matinées de 3h30 (de 8h30 à 12h 
lundi-mardi-mercredi-jeudi et vendredi), 3 après-midi 
de 2h10 (de 13h50 à 16h lundi-mardi et jeudi) ; le ven-
dredi après-midi (de 13h30 à 15h), 3H00 de Temps d’Ac-
tivités Périscolaires dédiées aux sports, arts plastiques, 
chants, danses, secourisme, bibliothèque, culture/pa-
trimoine. Merci à tous ceux qui ont répondu présents 
pour s’investir pour donner à nos enfants des activités 
de qualité. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont or-
ganisé cette après-midi du vendredi (élus, employés 

communaux…). Souhaitons que tout se passe au mieux 
pour que nos enfants se sentent bien dans leur école.
Chaque famille a été destinataire de toutes les informa-
tions nécessaires concernant la mise en application des 
rythmes scolaires. Pour plus d’informations, les services 
de la mairie sont à votre disposition pour vous rensei-
gner utilement.
Les futurs rythmes scolaires débuteront ce vendredi 
après-midi.

107 élèves seront répartis dans les différentes classes on 
aura :
• Laurence DOL aura en charge un CP à 22 élèves
• Marina BERNARD un CE1 à 17 élèves 
•  Claudie MALGRAS (qui a déjà travaillé au CM1) intègre 

l’école et nous sommes heureux de l’avoir dans notre 
équipe ; elle aura en charge le Ce2-CM2 avec 22 élèves 
: 16 Ce2 et 6 CM2 

•  Jean-Pierre TERRIEN un CM1 à 22 élèves partagé avec 
Madame Charlotte CHeVALier qui aura en charge la 
classe dans le cadre de la décharge de direction tous 
les lundis ; certains mardis et tous les mercredis ; nous 
sommes heureux de l’accueillir dans notre équipe.

• Carine THOMAS aura en charge un CM2 à 24 élèves 

nous allons bénéficier des interventions en sport de Pas-
cal FAUQUe, en musique de Dominique eMMAnUeL, 
pour l’initiation à la pétanque de Benoît FOrTUnA et 
Ferdinand GAS. Tous ces intervenants qui enrichissent 
nos enseignements sont agréés par les Autorités Acadé-
miques. 

À tous, je souhaite une excellente année scolaire.

es élèves du col-
lège du Verdon 
à Castellane ont 

pris part, mercredi 7 octobre à 
la 2ème édition de la rencontre 
de Sécurité en participant à di-
vers ateliers mis en place par 
la Gendarmerie de Castellane. 
instaurées par le Ministre de 
l’intérieur, Bernard CAZe-
neUVe, ces journées sont l’occasion pour les citoyens 
de rencontrer les femmes et les hommes chargés d’as-
surer leur sécurité. elles sont également un moment 
d’échanges entre les acteurs de la sécurité et les élèves. 
Ainsi, toute la matinée de mercredi chaque classe de 
6ème et de 5ème ont participé aux ateliers consacrés aux 
violences intra familiales et aux dérives et pièges d’inter-
net. « Certains élèves ont été très touchés par l’atelier sur 

les dangers d’internet. La plu-
part ont un compte Facebook 
alors qu’ils n’ont pas l’âge requis 
et ils ne se rendent pas compte 
des dangers liés à un profil Face-
book » nous déclare le comman-
dant David Berne. Quant aux 
élèves des classes de 4ème et de 
3ème, ils ont participé aux ateliers 
concernant la sécurité routière 

avec notamment un simulateur de conduite de 2 roues 
qui a connu un franc succès et un atelier sur la préven-
tion contre les drogues et stupéfiants. « Tout au long 
de la matinée, j’ai constaté que les élèves étaient très 
intéressés et très participatifs » nous déclare Charbel 
ABOUD, Sous-Préfet de Castellane. Une demi-journée 
qui a connu un franc succès auprès des élèves, car tous 
sont du même avis « C’était trop bien et intéressant ».

epuis maintenant 4 ans le Pays A3V a mis 
en place le label Pays Gourmand dans le 
but d’encourager les restaurateurs du terri-

toire à s’approvisionner localement. Vingt restaurants ont 
été labélisés en 2014 . Vous pouvez les retrouver ainsi que 
toutes les actualités de Pays Gourmand sur www.paysgour-
mand.com. Mais aujourd’hui, Pays Gourmand, ce n’est plus 
seulement les restaurants privés mais également les can-
tines scolaires. Dans les cantines volontaires du territoire, 
notamment le collège de Castellane, des produits locaux 
sont progressivement introduits dans les menus. nous es-
sayons actuellement de développer la gamme des produits 
que nous pouvons proposer en circuits courts aux cuisines 
collectives. notre territoire a une agriculture diversifiée 
avec de nombreux produits disponibles : les légumes bio 
en saison, les pommes, les fromages, les pommes de terre, 
les yaourts, la viande d’agneau, …Cette démarche valorise 
la diversité et la qualité des productions agricoles de proxi-
mité dans la préparation des menus et renoue le lien entre 
alimentation, agriculture et territoire. 

nous avons rejoint le projet régal initié par le Pays de 
Haute Provence en partenariat avec le Conseil Général et 

la région PACA. Cette démarche 
d’approvisionnement en circuits 
courts existe sur les collèges et ly-
cées du Val de Durance et de Digne. 
La collaboration entre agriculteurs, 
chefs de cuisine, gestionnaires 
d’établissement et collectivités permet de construire des 
filières locales d’approvisionnement et de trouver des solu-
tions souvent originales prenant en compte les contraintes 
de chacun.
Au-delà des aspects purement opérationnels, notamment 
logistiques et commerciaux, des interactions se créent et 
des questions émergent : qualité des produits, transpa-
rence des pratiques, sensibilisation des convives, connais-
sance entre acteurs au sein d’un même territoire, notion de 
proximité,… Afin d’en envisager tous ces aspects, ce projet 
va s’étaler sur plusieurs années car il faut du temps pour 
changer les pratiques. Une alimentation de qualité dans la 
restauration collective est un sujet qui nous concerne tous. 
Ce projet est réalisé dans le cadre du programme Leader.  
Contact : Pays A3V : 04 92 73 12 97 
paysgourmand@pays-a3v.net

B L

D

Directeur d’école : Jean-Pierre TerrieN
• CP : 22 élèves Laurence DOL 
• CE1 : 17 élèves Marina BerNArD 
• CE2 : 22 élèves Laurence DOL     

• CM1 : 22 élèves Jean-Pierre TerrieN 
• CM2 : 24 élèves Carine THOMAS
Au total, l’école compte 107 élèves.
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rentrée scolaire 2014 le collège du verdon aux rencontres 
de la sécurité

répartition et équipe pédagogique 2014/2015

Pascal FAUQUe, éducateur sportif (employé communal) et Dominique eMMAnUeL, intervenant en musique 
(employés par l’École de musique du Moyen Verdon et enseignant sur l’école grâce à une subvention de la  
Communauté de Communes du Moyen Verdon) interviennent sur l’école. 

Personnel s’occupant de la cantine, garderie, études surveillées et entretien des locaux :
Nicole CHAiX, Siengrid NOËL, Sandrine DAMeMe, Geneviève CAUViN, Danielle GUiGArD et 
Yvonne BrACQ.

consommer localement ce qui  
est produit sur notre territoire !
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’Office de Tourisme de Castellane entre 
cette année dans une nouvelle démarche 
de qualité afin de permettre au village de 

conserver l’appellation « Commune Touristique ». en  
janvier 2015, l’établissement arrivera à échéance de son 
classement actuel et sollicitera un reclassement en  
catégorie ii caractérisé par des services divers tels que 
l’accueil, le conseil, la vente, une politique de promotion 
et la mise en place d’outils d’écoute et d’amélioration de la 
qualité des services rendus. 

Parallèlement, l’Office souhaite obtenir la Marque Qua-
lité TourismeTM afin d’offrir à sa clientèle les meilleurs 
conditions d’accueil et des prestations adaptées à leur 
demande grâce aux engagements présentés ci-dessous :
•  Mettre à votre disposition un lieu d’accueil et d’informa-

tions accessible à tous

•  Adapter l’amplitude horaire de 
l’office de tourisme à vos besoins

•  Vous accueillir professionnel-
lement en trois langues étran-
gères

•  Vous renseigner efficacement 
sur vos centres d’intérêts locaux 
et régionaux

•  Vous fournir une documentation variée et adaptée à vos 
attentes

• Vous proposer une connexion gratuite au réseau WIFI
•  Évaluer et prendre en compte votre satisfaction et vos 

suggestions

Cette démarche permettra également à la structure  
d’optimiser son fonctionnement interne. 

Mathilde PereZ - Pôle Accueil Qualité

ous avons célébré l’arrivée du printemps 
avec la 3ème édition de Primavera, organi-
sée en collaboration avec le comité de ju-

melage et ses fins gourmets, la chorale de Castellane heu-
reuse « di cantare » pour l’occasion et la MJC. Castellane 
avait pris pour l’occasion l’accent italien ! 

Pour la 7ème Fête de la Transhumance, à nouveau, le soleil 
avait décidé de jouer à cache-cache avec de gros nuages 
gris. Profitant des éclaircies matinales, les moutons et les 
spectateurs étaient bel et bien présents. Accompagné au 
son des tambourins et des petits bergers, chacun pouvait 
flâner sur le marché paysan et déguster l’agneau travaillé 
par les restaurateurs locaux dans les « menus du berger ».

Dès juillet, les « mercredis musicaux » ont égayé les soi-
rées estivales, faisant découvrir des rythmes et des styles 
musicaux divers. Souhaitant privilégier les artistes de 
notre territoire, nous sollicitons vos réseaux musicaux qui 
nous permettront peut être de dénicher les perles de la 
saison 2015 ! 

enfin, 5 vide-greniers, la foire aux plantes, le bal et le feu 
d’artifice du 17 août, ont également été des manifestations 
programmées et organisées par le pôle animation de la 

structure, dési-
reux de proposer 
un programme 
culturel riche et 
varié. Malgré la 
part importante 
de travail que de-
mande l’organisa-
tion de tels événements, l’effort est plus que récompensé 
par les bravos et mercis qui les saluent.

Les parasols à présents remisés dans les garages, ce 
sont les manteaux qui ressortent des penderies. L’équipe 
de l’Office vous conseille d’en choisir un bien chaud et 
confortable pour pouvoir venir assister au « Calendrier 
de l’Avent Grandeur nature ». nouveauté cette année, 
l’élection de la « fenêtre presque parfaite » ! Les votes sont 
ouverts jusqu’au 5 janvier alors n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite pour élire votre favori… À très vite.
À noter dans vos agendas en 2015 : Primavera les 25 et 26 
avril, Fête de la Transhumance les 12, 13 et 14 juin, mercre-
dis Musicaux tous les mercredis de juillet et d’août, Fête de 
la Libération le 17 août, et plein d’autres surprises… !
Béatrice GirAUD - Pôle Animation Partenaires

n vous en a parlé et reparlé dans les éditions 
précédentes mais sans jamais que vous ne le 
voyez pointer son nez. À se demander si ce 

joli projet n’était pas le fruit de l’imagination débordante 
de l’équipe de l’Office de Tourisme ? et bien non ! 

Après de longs mois qui auront toutefois permis de fixer 
de solides bases à ce projet ambitieux, l’Office de Tou-
risme de Castellane associé à ceux du Val d’Allos, Col-
mars les Alpes, St-André les Alpes, Annot et La Palud sur 
Verdon a le plaisir de vous informer de l’arrivée immi-
nente du nouveau site internet de l’OT et du nouveau 
portail web destiné à valoriser tous les territoires précé-
demment cités à travers une seule et même destination 
appelée « Verdon Tourisme ». Les objectifs du projet :
•  Créer un portail de destination reflétant l’offre de  

l’ensemble du territoire et répondant aux enjeux de 
notoriété, en prenant en compte la promotion dépar-
tementale.

•  Permettre la refonte des sites internet de toutes les 
structures de manière homogène et cohérente (charte 
graphique,…) en valorisant les spécificités de chaque 
micro-territoire.

•  Doter les structures d’un outil de saisie performant 
permettant de réaliser des gains de productivité et de 
renforcer la maîtrise de l’offre à l’échelle inter-OT sur 
l’axe Verdon.

•  Réaliser des économies d’échelle grâce à une mutuali-
sation des coûts.

•  Faire preuve d’exemplarité en matière de nouvelles 
technologies et de e-marketing pour satisfaire les 
nouvelles pratiques des « touristinautes » et répondre 
aux enjeux de l’e-tourisme.

Ainsi, depuis septembre dernier, les 5 structures cha-
potées par le Pays A3V, ont été accompagnées tour à 
tour par un cabinet d’étude et une agence web spéciali-
sées dans le tourisme. Au fil des rencontres, entretiens, 
groupe de travail et autres réunions sur le territoire, 
cette collaboration aboutira en janvier prochain à la  
livraison finale des sites.

S’il est aujourd’hui avéré que près de 8 personnes sur 
10 planifient leurs vacances sur internet, l’Office de 
Tourisme de Castellane entend bien se démarquer sur 
la toile en proposant un nouveau visage dynamique 

et attractif pour la saison 2014. Afin de créer un site  
immersif et accrocheur, un photographe profession-
nel a été mandaté en 2014 permettant de promouvoir à  
travers du contenu multimédia qualitatif toute l’offre 
touristique de notre destination.

Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas à venir 
nous voir à l’Office de Tourisme : www.castellane.org -  04 
92 83 61 14 
Faustine ViLLArON - Responsable - Pôle Admi-
nistration et Communication

L
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l’office de tourisme s’offre  
une nouvelle vitrine numérique !

l’office de tourisme de castellane 
entre dans la démarche qualité

l’office de tourisme fait le bilan de sa 
saison culturelle
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mission centenaire première guerre 
mondiale

ette année, le mois de novembre a été l’oc-
casion pour l’association Petra Castellana de 
commémorer le centenaire de la Première 

Guerre mondiale. Du 8 au 11 novembre 2014, la Maison 
nature & Patrimoines avait organisé plusieurs journées 
d’animations auxquelles l’association a largement parti-
cipé. Le programme a débuté par un Bal sur le thème 
des années 10’s, animé par la troupe des Cabotins et le 
Crieur du Verdon. Une cinquantaine de personnes ont 
ainsi pu s’essayer à la valse, au scottish et à la polka, tout 
en admirant les costumes réalisés pour l’occasion par 
Cléo Helsmoortel.
Le lendemain, dimanche 9 novembre, Jean-Luc  
Domenge, président de l’association, a animé une confé-
rence sur le thème des correspondances pendant la 
Première Guerre mondiale, en s’appuyant sur des lettres 
familiales conservées précieusement depuis plus d’un 
siècle. À la lecture de ces courriers, on a pu mieux cerner 
le contexte historique de ce conflit, ses effets sur la po-
pulation locale et ses conséquences sur le pays de Cas-
tellane. Christophe Martin, biographe amateur, a ensuite 
présenté son travail de recherche et d’écriture pour son 
ouvrage en cours de rédaction : un roman-fiction qui se 
déroula dans le Castellane des années 1910.
Pendant trois jours, Mme Murielle Soldano, membre 
de l’association, a mis en place un atelier proposant aux  
visiteurs de reconstituer le parcours de leurs ancêtres 
Poilus. 

S’appuyant sur les documents numérisés des archives 
départementales, sur les documents du Ministère de la 
défense et sur les journaux des marches et opérations 
des régiments, elle a permis à plusieurs dizaines de 
personnes de retrouver la trace de leurs aïeux mobili-
sés et de repartir avec 
une copie papier des 
documents. Grâce à un 
partenariat avec l’AGAM  
(Association Généa-
logique des Alpes Ma-
ritimes), l’association 
Petra Castellana a aussi 
pu emprunter une expo-
sition sur les Chasseurs 
Alpins et a réalisé pour 
l’occasion deux pan-

neaux complémentaires dédiés aux chasseurs alpins de 
la commune de Castellane. Plus d’une centaine de per-
sonnes sont venus visiter l’exposition.
À la Maison nature & Patrimoines, les collégiens du Col-
lège du Verdon exposaient quant à eux le résultat d’un 
travail pédagogique mené pendant plusieurs mois avec 
leur professeur d’Histoire-Géographie. L’association 
a mis à leur disposition des vitrines, des objets et des  
documents d’époques, et a travaillé avec eux à la mise en 
place de l’exposition. L’inauguration a eu lieu le lundi 10 
novembre, en présence de M. le Maire, M. le Principal du 
collège, l’équipe de la Maison nature & Patrimoines et les 
deux classes de 3ème du collège. Sur les trois jours d’expo-
sition, près de 200 visiteurs ont fait le déplacement.
Le mardi 11 novembre, la cérémonie officielle au monu-
ment aux morts est venue clore ces quatre jours consa-
crés au Centenaire de la Première Guerre mondiale. en 
présence de M. C. ABOUD, Sous-Préfet de Castellane, 
M. G. SAUVAn, Député et Président du CG04, et de Mon-
sieur le Maire, J-P Terrien, des enfants de l’école pri-
maire ont lu des lettres de Poilus devant le monument 
aux morts, puis le cortège s’est dirigé vers la salle des 
fêtes pour se retrouver autour d’un apéritif d’honneur.
L’association prépare aussi sa prochaine exposition 
temporaire « Vivre au Pays pendant la Grande Guerre ».  
Présentée dans le Musée du Moyen Verdon à partir du 
printemps 2015 jusqu’à novembre 2016, l’exposition abor-
dera le conflit du point de vue de l’arrière, en s’intéres-
sant plus spécifiquement à l’adaptation des populations 
locales aux conséquences de la guerre, à la mobilisation 
massive des hommes valides et à toutes les mutations 
engendrées par ce conflit dans le Pays de Castellane.
Avec l’exposition, une programmation culturelle variée 

de la Maison nature & 
Patrimoines s’organisera 
autour de conférences, 
lectures d’archives, re-
présentations théâtrales, 
ateliers sur la recherche 
en archives, et bien 
d’autres encore. 

Pour plus d’informations : 
www.maison-nature-patri-
moines.com

C
une saison bien remplie à la maison 
nature & patrimoines 

e 11 novembre dernier, la Maison nature 
& Patrimoines a fermé ses portes pour la 
saison 2014 qui cette année, a été rallon-

gée en raison des commémorations de la guerre 14-18 
(voir article page xxxx). Depuis avril, c’est près de 4000 
personnes qui ont été renseignées sur le territoire, 
particulièrement sur la randonnée et les patrimoines 
du territoire dont 2000 personnes ont franchi les 
portes des musées pour découvrir la géologie et l’his-
toire locale. 

nouveautés cette année, la création de sorties et d’ani-
mations quatre fois par semaine en juillet et août : deux 
sorties nature encadrées par des Accompagnateurs en 
Montagne et deux animations enfants réalisées par nos 
équipes. Ces nouvelles formules ont eu beaucoup de 
succès : l’idée de coupler une sortie ou une animation 
avec des visites des musées permet une approche plus 
ludique et interactive très prisée du public familial. 

Au-delà de ces animations estivales, la Maison nature & 
Patrimoines a été présente lors des grands événements 
nationaux : nuit des Musées, rendez-Vous aux Jardins, 
Fête de la Montagne ou encore Journées européennes 

du Patrimoine. La deuxième édition des rendez-Vous 
de l’Automne, organisée par la Maison nature & Patri-
moines a réuni les enfants autour de thématiques telles 
que les fossiles, la création d’encre végétale ou encore 
les rapaces nocturnes. Un joli moment d’échange lors 
de ces vacances de la Toussaint qui ne manquera pas 
d’être renouvelé l’année prochaine.

enfin, si ces actions ont pu être menées, c’est aussi et 
surtout grâce à une équipe motivée à l’année et des  
saisonniers qui viennent en renfort pour la saison. Pour 
aider Amandine et Pauline, quatre écogardes étaient 
présents au relais du Parc du Verdon, Anna Hihn, 
chargée de l’inventaire au musée du Moyen Verdon, 
Guillaume Dolo, chargé du projet d’exposition et d’ani-
mations du centenaire de la guerre 14-18 et enfin Laura 
Tournet, en charge des animations et de la communi-
cation au sein de la Maison nature & Patrimoines. Une 
belle équipe qui a su donner à la Maison nature & Pa-
trimoines une ambiance chaleureuse pour les visiteurs 
tout comme pour les usagers.

Contact : Pauline Oliveira, Maison nature & Patrimoines
04 92 83 19 23 - maisonnaturepatrimoines@gmail.com

L
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les travaux de la chapelle notre-dame du roc 
otre-Dame du roc est l’emblème de Castel-
lane. Détruite, reconstruite ou remaniée de 
nombreuses fois, elle demeure le symbole de 

la ville, tant sa situation est remarquable. elle se donne à voir 
de très loin et donne à voir très loin. Comme accrochée au 
roc, la chapelle semble défier le temps et les éléments. Sa fa-
çade occidentale, coiffée d’une statue imposante de la vierge 
(6,25 m pour un poids de 20 tonnes) disposée sur un clocher, 
accentue l’effet d’élévation de l’édifice. Le site classé dit du « 
roc notre-Dame », institué par Arrêté du 7 juin 1933, insti-
tutionnalise et protège l’environnement immédiat du roc et 
par conséquent de la chapelle. Des dispositions originelles 
de la chapelle du château de Petra Castellana, ne subsistent 
que peu d’éléments visibles. L’intervention du Prieur Lauren-
si à la fin du XViiième siècle va modifier l’église en lui accolant 
une tour de l’ancien château comme abside et ce n’est qu’avec 
les travaux de la fin du XiXème siècle que la chapelle prendra 
son aspect connu encore aujourd’hui.  

en 2012, la commune de Castellane en collaboration avec 
Monsieur l’Architecte des Bâtiments lance un programme 
complet de restauration de la chapelle en commençant en 
priorité par l’extérieur de l’édifice. Ainsi, les enduits, la reprise 
de pierre taillée, les dépassés de toiture, les gouttières, les ou-
vertures (portes et fenêtres) et le clocher sont concernés par 
les travaux. Un architecte du patrimoine, M. Martin Lefèvre 
de l’Atelier Kunz-Lefèvre, a été recruté le 28 mars 2014 pour 

assurer la maîtrise d’œuvre du projet, demander les autori-
sations nécessaires, aider aux choix des entreprises lors des 
marchés publics et suivre la totalité des travaux. Le chantier 
est prévu pendant 6 mois au minimum courant 2015. L’accès 
au roc et à la chapelle sera maintenu tant que ce sera pos-
sible, en fonction de l’avancée des travaux et de la sécurisa-
tion du chantier. 

Ce chantier a été chiffré initialement à 180 000 € HT mais 
au vu des travaux à effectuer, des contraintes liées à l’accès 
(tout doit être héliporté), le montant sera très probablement 
plus élevé. Afin de financer ce beau projet, la commune a 
fait appel aux partenaires institutionnels que sont l’État, le 
Conseil régional et le Conseil Général qui ont tous apporté 
leur soutien. Également, la Fondation du Patrimoine a donné 
une subvention exceptionnelle. enfin, la commune et la Fon-
dation du Patrimoine ont lancé une souscription. À ce jour, 
plus de 19 000 € ont été récoltés grâce à vous. La commune 
tient là à remercier tous les généreux donateurs et notam-
ment l’association des Amis de notre-Dame du roc qui a 
versé une participation de 8000 € pour soutenir ce projet. 
Tant que le chantier n’est pas terminé, vous pouvez encore 
soutenir ce projet de restauration de la chapelle en faisant 
un don auprès de la Fondation du Patrimoine. Ce don ouvre 
droit à une déduction d’impôt et le bon de souscription est 
à retirer en mairie ou disponible en ligne sur le site internet 
www.mairie-castellane.fr/culture 

N
un chantier école du patrimoine 
dans les jardins de la tour

a Communauté de Communes du Moyen 
Verdon a lancé un appel à projet en dé-
cembre 2013 auprès des communes vo-

lontaires pour mettre en place un chantier autour de 
la restauration du patrimoine, en partenariat avec 
l’association Acta Vista. Créée en 2001, l’association 
Acta Vista basée à Marseille propose des solutions 
pour la qualification par l’emploi pour des personnes 
engagées dans un parcours d’insertion profession-
nelle dans les métiers du bâtiment et notamment un 
Chantier École du Patrimoine, quesaco ? 

•  Le Chantier École du Patrimoine est conduit dans 
les règles de l’art sous le contrôle d’un Architecte des 
Bâtiments de France et/ou du Patrimoine ;

•  Un modèle innovant de chantier pédagogique qui 
s’appuie sur la mise en sécurité, entretien ou res-
tauration d’un édifice mis à disposition par le par-
tenaire du projet ;

•  Il offre à une sélection de personnes du territoire 
l’opportunité d’être recrutées et salariées pendant  
1 an ;

•  Il propose à ces personnes une formation profes-
sionnelle qualifiante dispensée par des Maîtres bâ-
tisseurs formateurs en situation de chantier ;

•  Il leur apporte un accompagnement individualisé 
vers un emploi durable ;

•  Il les prépare à l’obtention 
d’une qualification : le Titre 
professionnel de Maçon du 
bâti ancien (niveau V - équiva-
lent C.A.P. ) validé par l’AFPA 
et délivré par le ministère du 
Travail et de l’emploi.  

riche de leur expérience de 
plus de 12 ans dans la formation 
aux métiers du patrimoine, les 
exemples de restauration dans 
le cadre de chantiers portés par 
Acta Vista sont nombreux : l’Hô-
pital Caroline de l’île du Frioul, 
le Fort d’entrecasteaux et le Fort 
St Jean à Marseille, la Cride de 
Sanary-sur-Mer, l’église Saint 
Érasme à Ajaccio,… 

Ainsi, la commune de Castellane a été sélectionnée 
avec un projet de restauration des Jardins de la Tour 
Pentagonale. Ce lieu exceptionnel, dominant les toits 
de la ville, est entretenu chaque année depuis 2011 
par des bénévoles et les Services Techniques muni-
cipaux. il tient une place à part dans le cœur de tous 
les castellanais. Le chantier concerne du petit patri-
moine bâti (cabanon, tours et murs de terrasse) et la 
formation encadrée par Acta Vista se fera autour de 
l’utilisation de techniques et matériaux traditionnels. 
Le chantier est prévu courant 2015. Par ailleurs, la 
commune, en collaboration avec le Parc du Verdon et 
l’association Petra Castellana, a voulu ajouter un volet 
nature avec la création d’un verger villageois, autour 
de la conservation de variétés anciennes de fruitiers. 
Des actions pour la mise en place du verger sont  
prévues dès le printemps 2015. 

Pour mener à bien ce projet, de nombreux parte-
naires ont été séduits par ce projet qui allie à la fois le 
développement social, économique et culturel du ter-
ritoire et sont venus apporter leur soutien financier : 
l’europe, l’etat, la région P.A.C.A., le Conseil Général 
des AHP, une aide au titre de la réserve Parlementaire 
de M. Sauvan, et du mécénat avec la Fondation du  
Patrimoine, la Fondation AG2r la Mondiale, la Fon-
dation eiffage. Bien évidemment, la commune de  

Castellane apporte une impor-
tante participation au budget 
général de l’action et met en 
plus à disposition de l’associa-
tion Acta Vista une salle de réu-
nion, un plateau technique, un 
logement pour l’encadrant tech-
nique du chantier. 

Les ultimes détails du finance-
ment du projet restent encore 
à finaliser et les dernières de-
mandes sont en cours d’instruc-
tion mais ce beau projet mérite 
d’aller jusqu’au bout. 

Pour plus d’informations : 
www.actavista.fr 

L

« villes et villages fleuris »
a commune de Castellane a accueilli mardi 23 
septembre le jury régional du label « Villes et 
Villages Fleuris ». La commune de Castellane 

a eu sa deuxième fleur en 2009 et souhaite bien évidem-
ment maintenir ce label. Le jury de « Villes et Villages fleuris 
» vient tous les trois ans dans les communes pour contrôler 
le respect des critères du label que sont la démarche glo-
bale de valorisation communale, les actions d’animation 
et de promotion autour du végétal et du fleurissement, le 
respect de la biodiversité et des ressources naturelles, les 
actions visant la cohérence des aménagements, le cadre 
de vie et la qualité des espaces publics. C’est ainsi qu’Odile 
Capon, adjointe au patrimoine, Amandine Delarbre, char-
gée de mission Culture et Faustine Villaron, responsable 
de l’Office de Tourisme ont donc accompagné et guidé les 
quatre membres du jury dans les rues du village. 
Un membre du jury a précisé dans son discours que « le 

label Villes et Villages fleuris » a un objectif tout d’abord de 
renforcement de l’attractivité touristique et économique du 
territoire. Puis il est devenu au fil du temps un baromètre 
de la qualité de vie des communes au niveau de l’envi-
ronnement esthétique, écologique, sanitaire ou naturel. 
Aujourd’hui c’est un élément essentiel d’appréciation et 
constitue un indicateur à privilégier dans la démarche de 
valorisation paysagère. « Le label Villes et Villages fleuris » 
est donc un outil au service de l’accueil en mettant l’accent 
sur le soin que la commune doit avoir sur son image et son 
identité. Les habitants aussi sont intégrés à cette démarche 
et l’idée de relancer un concours de fleurissement a été vi-
vement suggérée par le jury. Pourquoi pas une animation 
menée par l’Office de Tourisme en 2015… 
Le jury rendra son avis officiel à la fin de l’année 2014 mais 
tout porte à croire que la commune de Castellane gardera 
son label de deux fleurs. 

L
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école de musique et danse 
du moyen verdon 

’École de Musique du Moyen Verdon ac-
cueille chaque année une soixantaine 
d’élèves pour leur permettre de s’initier ou 

de se perfectionner à un instrument de musique : Ac-
cordéon - Batterie - Guitare - Piano - Trompette. 

Un atelier collectif est également proposé afin de par-
tager et approfondir la pratique musicale. 

L’École de Musique s’inscrit dans une volonté de 
participer aux animations locales. Ainsi, en 2014, 
les élèves ont pu participer à différents événements  
locaux : 
•  Animation par l’atelier collectif de deux dîners-

concert sur Clumanc, la fête du Collège rené Cas-
sin, une exposition-concert à Aérogliss ecole de 
Parapente. 

•  Participation à une master-class (stage avec des 
musiciens) suivi d’un Concert Gourmand à St julien 
du Verdon en partenariat avec le Pays Gourmand 
(Pays A3V). 

•  Dans le cadre des interventions musicales en mi-
lieu scolaire, les enfants ont participé à l’aubade au 
Maire pour l’ouverture de la fête de Castellane. 

en juin dernier, la fête de fin d’année a eu lieu à  
St Julien du Verdon, l’ensemble des élèves a ainsi pu 
se produire encadré par leurs professeurs. 
Ce moment festif a permis à tous de remercier  
chaleureusement Gérard Schmit Valat, professeur de 
piano, qui cesse son activité pour une 
retraite bien méritée. 

nos élèves des cours de piano et gui-
tare ont terminé l’année avec une 
audition composée d’un jury leur 
permettant de connaître leur progres-
sion. 

Pour 2014-2015, L’école propose : 

•  Pratique individuelle d’un instru-
ment (Castellane et St-André les 
Alpes) : accordéon, batterie, guitare, 
piano, trompette. 

•  Pratique collective (à St-André les 
Alpes) : cet atelier est ouvert à tous 
ceux désirant progresser dans un 
ensemble musical. La participation 

est seulement soumise au paiement de l’adhésion 
(soit 25 € par famille). 

•  Participation à diverses animations locales
•  Master-class (stage encadré par groupe de musi-

ciens). 

notre équipe a le plaisir d’accueillir un nouveau  
professeur de piano : Yann Potié. Ce dernier, grâce à 
la précieuse collaboration de Gérard Schmit Valat, a 
pu reprendre les cours et animera l’atelier collectif. 

L’association eMDMV tient à remercier les com-
munes de St-André les Alpes, de Castellane et le col-
lège rené Cassin pour la mise à disposition  des lo-
caux indispensables à la pratique musicale. 

remerciements à la Communauté des Communes 
du Moyen Verdon, la Communauté de Communes 
du Teillon et le Conseil Général des AHP pour leur 
soutien financier et leur implication forte qui nous 
permettent de poursuivre notre action culturelle en 
milieu rural. 

enfin, merci à l’ensemble des bénévoles qui donnent 
de leur temps pour le maintien de l’association. 

Marielle BrUeL Présidente de l’École de Musique et 
Danse du Moyen Verdon 

Contact : emdmoyenverdon@gmail.com
Adresse postale : Mairie 04170 St André Les Alpes

La commune et la Communauté de Com-
munes du Moyen Verdon ont répondu 
conjointement en août 2014 à un appel à 

projet du ministère du Logement, de l’Égalité, des Ter-
ritoires et de la ruralité. Ce dispositif appelé « Centre-
bourg » a pour objectif de revitaliser certaines zones 
rurales et périurbaines. Sur 300 communes sélection-
nées en juin 2014, seules 50 communes de moins de 
10 000 habitants sont concernées par ce projet, dont 
deux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Castel-
lane et Guillestre. Cette expérimentation est pilotée 
par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, 
l’Agence nationale de l’Habitat (AnAH), les services des 
ministères du Logement et de l’Égalité des Territoires, 
de la Décentralisation et de la Fonction Publique.  
Le gouvernement doit dans le cadre de ce programme 
débloquer 230 millions d’euros pour la revitalisation 
et la restauration des villes et villages, en donnant une 
priorité à la réhabilitation des logements. 

Ainsi, le dossier déposé par la commune et la  
Communauté de Communes du Moyen Verdon a re-
tenu l’attention en raison du diagnostic territorial qui 
était exposé, de la qualité de la stratégie de dévelop-
pement, de la pertinence du plan d’action et des par-
tenaires à mobiliser. Les objectifs sont de renforcer la 
vocation commerciale et touristique du territoire, de 
valoriser les espaces publics de la commune et de res-
tructurer du bâti pour créer des logements. La réussite 
de la candidature tient également au soutien très actif 
de Monsieur le Sous-Préfet de Castellane, M. Charbel 
ABOUD et de M. le Député, Gilbert SAUVAn. Qu’ils en 
soient remerciés ainsi que tous les techniciens de la 
commune, de la Communauté de Communes et des 
services de l’État qui ont participé à l’élaboration du 
dossier. Le rôle de pôle de proximité et d’équilibre de 
Castellane par rapport au territoire du Moyen Verdon 
en sera donc renforcé.

un projet d’envergure  
pour revitaliser castellane 

L
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ssociation des parents d’élèves des éta-
blissements scolaires de Castellane, 
compte, à ce jour, 65 adhérents (coti-

sation de 5.00 € / an / famille). 

Le rôle de l’association est de servir la cause de tous 
les élèves, des parents et de tous les acteurs de la vie 
scolaire (enseignants, professeurs, directeurs et prin-
cipal, employés municipaux affectés aux écoles…)

Ses interventions vont des réunions de travail ou 
d’information à l’attention des parents d’élèves ou 
des élèves de l’établissement, rédaction de courriers 
auprès de l’inspection d’Académie ou autre instance, 
diffusion d’informations concernant l’enseignement, 
les réformes scolaires, l’orientation, ainsi que l’orga-
nisation des manifestations comme des carnavals, 
des lotos, des ventes de produits sur le marché de 
noël, des fêtes de fin d’année pour pouvoir divertir 
nos enfants et financer les projets scolaires. 

Les actions passées (année 2013/2014)
•  Halloween 31 octobre 2013 : défilé dans les rues et 

distribution de bonbons
•  Marché de Noël 13 décembre 2013 : vente de porte-

clés, cartes de vœux, papier cadeau et étiquettes sur 
le thème de noël 

•  Carnaval 19 mars 2014 : défilé dans les rues, visite 
aux résidents de l’Hôpital local, ronde autour de  
« caramantran », animations (WII) et gouter à la 
salle des fêtes

•  « Vide ta chambre » 24 mai 2014 dans la cour de 
l’école primaire

•  Corso pour la fête patronale 25 mai 2014 : papier 
crépon offert pour décorer les vélos, trottinettes,... 
sur le thème « tout feu tout flamme », distribution 
de ballons et confettis

•  Fête de fin d’année 28 juin 2014 dans la cour du Col-
lège : ateliers maquillage, chamboule-tout, château 
gonflable, ping-pong... animés par les parents et 
enseignants, barbecue et buvette toute la journée.

Actions (année 2014/2015)

• Vide-grenier 11 octobre 2014 à la salle des fêtes
• Bourse aux skis 16 novembre 2014 à la salle des fêtes
• Marché de Noël 14 décembre 2014 : stand
• Loto 18 janvier 2015 14h à la salle des fêtes
•  Carnaval 18 mars 2015 : défilé et goûter
•  Soirée antillaise 11 avril 2015 salle des fêtes : repas et 

animation musicale
• Fête patronale 31 mai 2015 : corso 
• Fête de fin d’année juin 2015

L’opération « torchons » et « cabas » est de retour : les 
enfants des écoles primaire et maternelle ont été mis 
à contribution en faisant un dessin se représentant 
(empreinte des mains pour les tout-petits). Les bé-
néfices de la vente financeront des projets scolaires.

Une aide financière sera octroyée aux classes qui par-
tent en voyage, à hauteur de 8.00 € / enfant :

• LEUCATE juin 2015 pour la classe de CM2
• CAMP DES MILLES pour les élèves de 3ème

• PARIS pour les élèves de 4ème 
• ROME pour les élèves de latin et italien

La réussite de toutes ces actions sont l’œuvre de tous 
les participants : parents, enfants, grands-parents, en-
seignants, commerçants et bien d’autres bénévoles !!!  
Un grand MerCi à tous pour votre investissement !

Pourtant, force est de constater le faible effectif de 
parents qui participent aux actions menées, mal-
gré le nombre d’élèves sur les trois établissements. 
L’union fait la force, en particulier pour les associa-
tions qui comptent uniquement sur le bénévolat et le 
volontariat. il faudrait que d’autres parents prennent 
conscience que la petite poignée qui s’investit tend à 

s’étioler et nous avons besoin d’idées nouvelles. nous 
avons tous une vie bien remplie mais nous devons 
bien trouver du temps pour nos enfants, élèves de 
nos écoles (tant que nous en avons encore…). 

Tous les parents sont donc les bienvenus pour 
prendre part aux diverses actions et apporter peut-
être des idées originales. n’hésitez pas également à 
contacter les délégués des parents d’élèves élus pour 
toutes questions ou difficultés rencontrés par vos en-
fants.

Les statuts, règlement intérieur et compte-rendu de 
l’Assemblée Générale 2014 sont à votre disposition 
sur le site de la mairie de Castellane www.mairie-cas-
tellane.fr.

Pour l’avenir de nos enfants, mobilisons-nous !

Composition du Bureau :

FreDeriC Corinne, Présidente
BOnnAVOine Clothilde, Vice-Présidente
TOrreCiLLAS Flora, Trésorière
BOIRAC Sarah, Trésorière Adjointe
DUreT Laurence, Secrétaire
BArBACeTTO Béatrice, Secrétaire Adjointe
+ 12 membres au Conseil d’administration.

A
centre aéré bilan 2014

urant les vacances de printemps, un 
jardin a été réalisé dans l’enceinte de 
l’école maternelle, avec le soutien du 

Parc naturel régional du Verdon. Ce travail a abouti 
à la création d’une bande dessinée. Cette semaine  
passionnante s’est clôturée par une visite des jardins 
de Salagon.

Cet été, notons une nette augmentation de la  
fréquentation des enfants pour chaque groupe  
(4/6 ans - 7/9 ans - 10/11 ans). L’équipe des animateurs 
comptait 9 personnes dynamiques et profession-
nelles. Les animations ont été très variées : 

•  Séjour en Avignon (14 jeunes) : diversité des spec-
tacles choisis par les jeunes,

•  Stage escalade (20 enfants) à St Auban sur 4 jours... 
une révélation pour cer-
tains !

•  Stage de voile (28 enfants) 
à St-André les Alpes sur 
trois jours et une journée 
de découverte de l’activité 
kayak à notre base du lac 
de Castillon : la peur de 
l’eau, ça se surmonte ! (ils 
se reconnaitront...)

•  Mini-raid sur 4 jours or-
ganisé par l’O.i.J.S. de 

Beauvezer à La colle 
St Michel (14 partici-
pants)

et également de nom-
breuses activités : rencontre avec les Accueils de Loi-
sirs de Barrème et St-André les Alpes (une journée 
pleine de rires et d’échanges sympas), une journée 
à Aqualand, des spectacles (danses, magies, chants) 
organisés pour les enfants et les parents, une ker-
messe, une sortie à Thoard pour les plus petits, et 
une semaine sur le thème des indiens avec une visite 
aux écuries de Chambaresc, des sorties à la piscine 
et aux alentours de Castellane, (Les Lèques, le lac de 
Castillon, la Baume....), des jeux, du plaisir pour tous 
et pleins de souvenirs...

Ski : saison 2014/2015, 
c’est parti !
Maintenant, c’est l’heure 
du ski, nous vous atten-
dons nombreux ! n’hésitez 
pas à vous informer des 
sorties lors des perma-
nences les mardis (de 18h 
à 19h) et jeudis (de 17h30 à 
19h).
Tel : 04 92 83 71 84
Mail : 
aepleroc04@gmail.com

D



eoulx
e 4 octobre dernier s’est dérou-
lée à eoulx l’inauguration de la 
salle communale. La mairie de 

Castellane a fait de nombreux travaux depuis 
un an offrant aux habitants du village et aux 
membres de l’association « vivons heureux à 
eoulx » un lieu convivial et chaleureux pour 
se réunir en toute saison et y réaliser repas,  
soirées belotes, lotos, etc.

La présence du Maire Jean-Pierre Terrien ainsi 
que des membres de l’association ont permis 
de passer une journée très agréable avec un 
apéritif, un bon repas et une partie de pétanque sous un soleil éclatant et dans une ambiance très joyeuse.
Dans cette salle communale, Sandrine Henricy artiste peintre, a réalisé une fresque qu’elle a exécuté durant 3 
semaines en dehors de ses obligations professionnelles, passionnée de chevaux, elle a voulu mettre en évidence 
ce joli village provençal à une époque où les chevaux servaient encore d’outils de travail. Pour cette fresque, elle 
a utilisé des couleurs qui rappellent bien la Haute-Provence. Sandrine remercie la municipalité de Castellane 
pour lui avoir financé le matériel ainsi que l’association « vivons heureux à eoulx ».
D’autres projets sont en cours.

un sourire pour vivre 
omme chaque année, l’association Castellanaise « Un Sourire pour Vivre » et le 
C.C.A.S se sont  associés à l’A.D.A.P.e.i 04 lors de l’organisation de l’ « Opération 
Brioches » qui s’est déroulée au niveau national et départemental, du 6 au 12 

octobre 2014. 
Le mercredi 8 et le samedi 11 octobre 2014, un emplacement nous a été accordé gratuitement par la municipalité 
sur la Place Marcel Sauvaire, lors des marchés. Hélas, le samedi 11 la météo n’étant pas favorable pour l’installation 
de notre stand, nous avons dû nous organiser autrement pour que la vente se fasse néanmoins.

Un petit mot pour l’A.D.A.P.e.i 04
C’est une association qui a son siège social à Château-Arnoux et qui regroupe des parents et amis de personnes 
handicapées mentales, elle œuvre dans l’ensemble du département des Alpes de Haute-Provence.
L’opération brioches, dans le cadre de la semaine de la solidarité en faveur des personnes handicapées a pour 
objectif de sensibiliser la population au handicap mental. La vente de brioches (5 € la brioche) s’adresse aux  
collectivités, entreprises et particuliers .
Les fonds recueillis sont utilisés pour la création de nouvelles 
structures pour les enfants et les adultes qui souffrent d’un 
handicap mental.
L’an passé, la participation d’Un Sourire pour Vivre et des 
Castellanaises et Castellanais, qui ont acheté les brioches, 
a permis de servir à l’équipement du foyer Occupationnel à 
Oraison.
Merci à tous, à celles et ceux qui ont participé à cette cam-
pagne, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain lors de 
la vente 2015.

nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Vie associative
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un triathlon à castellane
our commencer la saison estivale 2015 de manière sportive, la commune de Castellane sera  
ville-étape le samedi 11 juillet 2015 d’un triathlon. Cet événement est soutenu par le groupe eDF 
Méditerranée, eiffage TP, les Communautés de Communes du Teillon et du Moyen Verdon, les 

communes de St Julien du Verdon et de Castellane et est inscrit sur le programme officiel du bicentenaire de la 
route napoléon. Petit rappel : le triathlon est une discipline sportive constituée de trois épreuves d’endurance 
enchaînées, c’est-à-dire sans arrêt du chronomètre : natation, cyclisme et course à pied. 
Depuis 2012, l’association Tigre organise les FitDays MGen afin de promouvoir le triathlon et les valeurs ci-
toyennes et fédératrices de ce sport. Chaque année, 30 événements sont organisés dans la France entière et 
télévisés sur Sport +. La particularité de ce triathlon est qu’il est ouvert non seulement aux adultes amateurs et 
professionnels mais aussi aux enfants de 5 à 12 ans. en 2014, le Groupe Canal + a confié à l’association la mise 
en œuvre d’une série de triathlons ouverts à tous aux côtés de 25 champions internationaux, pour créer un 
feuilleton en télévision autour de ce sport. 

C’est pourquoi, en 2015, 
l’association a souhaité 
organiser 5 étapes du 
Fitdays sur la route na-
poléon : 10 juillet de Golf 
Juan à Grasse ; 11 juillet 
à Castellane ; 12 juillet à  
Sisteron ; 13 juillet à Corps 
et au Lac du Sautet ;  
14 juillet entre le Lac de 
Laffrey et Grenoble. Pour 
l’étape de Castellane, ce 
sera un parcours S soit 
750 m de natation dans 
le lac de Castillon à par-
tir de la base du Touron à  
St Julien du Verdon ; 20 
km de vélo en faisant le 

tour des lacs (arrivée à Castellane par Chaudanne et entrée par Pont du roc) ; 5 km de course à pied avec 
plusieurs fois le tour des Listes. Ce parcours peut se faire seul ou en équipe (une personne par épreuve) et il y 
a la possibilité de s’inscrire sur les 5 étapes de la route napoléon. en fonction du nombre d’inscrits et du bon 
déroulement de cet événement en 2015, on espère qu’il sera reconduit sur le territoire du Moyen Verdon les 
années suivantes.

Toute la journée du samedi 11 juillet, les Fitdays s’installent sur la place Marcel Sauvaire avec des ateliers 
sportifs et citoyens autour de la collecte des déchets, la solidarité, la sécurité routière, l’initiation massage 
cardiaque, l’incitation à l’activité sportive et à une bonne alimentation… avec des associations locales, les 
pompiers,… Mais aussi les infrastructures nécessaires pour le triathlon des enfants (500 enfants peuvent être 
accueillis) à savoir une piscine et un parcours vélo sécurisé. 

Chaque enfant peut emprunter un VTT, un bonnet de bain, une combinaison néoprène et un casque, et il  
repart avec un tee-shirt, un gilet de sécurité, une médaille et un goûter. De plus, 14 enfants seront retenus pour 
aller représenter notre ville à la finale régionale le 13 juillet. Alors, motivés pour s’entraîner au triathlon ?... 

Pour plus de renseignements http://www.fitdays.fr, ouverture des inscriptions en janvier 2016 ou consultez 
une vidéo de présentation de l’événement sur la page Facebook de l’Office de Tourisme de Castellane.

P
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centre multi-activités
chemin notre dame - 04120 castellane

notre association propose les activités suivantes auxquelles chaque adhérent a ac-
quitté sa cotisation. Celle-ci permet de pratiquer l’ensemble des activités souhaitées. 
Chacun est invité à apporter son savoir, son expérience ou simplement son désir 
d’apprendre, de partager et de progresser au contact des autres dans une ambiance 
conviviale et décontractée, le but principal étant de « se faire plaisir ».

Liste des activités - exercice : 2014-2015

Anglais 

initiation pour les débutants et perfectionnement pour ceux qui pratiquent cette langue. Séance 

(joyeuse) de conversation en anglais sur des sujets variés. réunion au local de la MJC le lundi à 

16h30. responsable : Georges reynoldson.

La cuisine 

Élaboration d’un plat ou d’une spécialité par groupe de 5 ou 6 personnes au maximum. Les ingrédients 

de la recette sont achetés à frais communs et le plat, en général excellent, est ensuite partagé. réunion 

le lundi à 17h à 19h au local de la MJC avec Monique rigault. réunion le mardi à 17h à 19h au local 

de la MJC avec Annick Danis.

Le boutis  

Activité qui permet  de s’initier à cette forme de couture en créantet en mettant en œuvre ses 

propres projets. réunion le 1er mardi du mois à partir de 14h au local de la MJC. 

responsable : Brigitte Longuet.

La couture   

Pour se perfectionner et échanger des astuces sur des travaux aussi bien fait main ou avec l’aide 

d’une machine à coudre mise à disposition pour l’activité. réunion à 14h le 3ème vendredi du mois 

dans la salle des réunions au local de la MJC. responsable : Francine repon.

Le patchwork   

Technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, de formes 

et de couleurs différentes pour réaliser des ouvrages originaux. réunion le 2ème, 3ème, 4ème mardi du 

mois de 14h à 16h30. responsable : Monique Gendre.

Le dessin 

Atelier de dessin et de peinture. Chacun exécute l’œuvre de son choix, selon la technique qu’il sou-

haite amener. Les débutants peuvent compter sur les conseil éclairés des autres participants. Bien 

que l’association met à disposition quelques fournitures, pour des raisons d’économie, chacun uti-

lise son propre matériel. en 2015 est prévue une exposition des travaux des membres de l’atelier. 

réunion le mercredi et le jeudi de 14h à 17h au local de la MJC. responsables : éliane Coste, 
Gabrielle Bourgard. (0645 82 31 26)

L’encadrement 

Mise à disposition et conseil d’utilisation du matériel nécessaire à la réalisation d’encadrement de 

tableaux, photos… Possibilité d’obtenir des profils de son choix pour un prix modique. réunion 

tous les premiers mercredi du mois à 17h, sur rendez-vous, au local de la MJC. 

responsable : Michel Capon

Le club photo 

initiation au traitement de la photo numérique, création de reportage photo et préparation d’expos, 

stage à thèmes, création de livre photo. Le lundi à 17h30 au local de la MJC. 

responsables : Sylvaine Seneca. (06 83 04 81 82) Michel Coste. 

La généalogie  

initiation à la recherche de votre généalogie personnelle. initiation pour recherche sur internet, 

archives départementale et autres… réunion le mercredi (sauf vacances scolaires) à 17h au local 

de la MJC. responsables : Odile Capon, Sylvaine Sénéca (06 83 04 81 82)

L’informatique   

Premier pas et découverte d’un ordinateur et de ses périphériques. initiation à l’utilisation d’un logiciel  

de traitement de texte et de celui d’un tableur. Pour les initiés, utilisation des nouveaux logiciels.  

Horaires et jours modulables, voir avec les responsables de l’activité. 

responsables : Jean-Paul rivet. (06 77 82 12 30). Louis Lesbros.

nature et culture    

Une fois dans l’année, est organisée une sortie découverte. Pour 2015, au printemps elle serait  

organisée, dans la Grande Chartreuse. responsable : Michel Carle.

Le provencal     

Cours de Provençal animé (au sens propre et figuré) par J.L Domenge avec la participation de 

quelques « Anciens » où la priorité est donnée à l’expression orale. réunion un mercredi par mois, 

dans la salle des réunions de l’école élémentaire rue du 11 novembre. Prochains cours le 10/12/2014, 

le 14/01/2015… responsable : Yolande Gas.

rallye touristique      

Organisé une fois par an, le premier ou deuxième dimanche d’Octobre, il propose de découvrir un 

itinéraire peu connu de notre proche région, au cours d’une journée de promenade familiale, en 

voiture et par équipage. Le rendez-vous est à la salle des fêtes à 8h. La participation par voiture est 

de 15 €. Un affichage est fait deux semaines avant le jour du départ. 

responsable : Pierre Bourgard (06 68 59 60 06).

Permanence le mercredi à partir de 17h30 au local de la MJC - Centre Multi Activités - Chemin notre-Dame
(Sauf mois de juillet et d’août). Contact : riVeT Jean-Paul.  (06 77 82 12 30)
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club des aînés
’été s’en est allé et l’hiver est déjà là… Pas 
question de s’enfermer pour autant ! 
réunissons-nous, consultons le pro-

gramme, rejoignons 
le club.
À chaque trimestre 
un nouveau pro-
gramme est établi 
tout en conservant 
les activités hebdo-
madaires.

Les mardis et jeudis 
après-midi à 14h30 : Per-
manence à la salle du club : 
jeux, cuisine etc…
Lundi et vendredi à 14h15 : 
informatique et initiation à 
internet.
Mercredi à 14h « Découvrons nos sentiers ».
1 fois par mois : Cours de pâtisserie et cuisine par 
Jean-Luc, Annie r. et Annie V.
Travail de la mémoire : La dictée. Sans oublier 
l’art floral, les sorties à la journée, visites ou spec-
tacles. Les repas avec animation.

Générations Mouvement, Fédération des Aînés ruraux 
04, sont en train de mettre en place le chèque 
AnCV (Agence nationale pour les Chèques 
Vacances) afin de permettre aux personnes 
à faible revenu de connaître le «Ailleurs» à 
moindre coût, (se renseigner au club).
Sur le plan social, Générations Mouvement 
Aînés 04, par l’intermédiaire du club des aînés 
Castellane « La Vaillante » a remis au resto du 
Cœur un caddy de produits alimentaires pour 
subvenir aux plus démunis.
Une simple cotisation vous permet d’adhérer 
au club. C’est dans une ambiance amicale que 
nous vous attendons.

la chorale de castellane
La chorale a le « vent en poupe »

ouvent sollicités pour animer les messes, des concerts, Philippe, Marie-Thérèse et les choristes 
répondent toujours présents.
Aux premières notes, aux premiers sons tout semble difficile et puis on s’imprègne de la musique, 

des paroles et le voyage musical commence.
il faut souligner notre joie, notre satisfaction de s’unir aux autres associations pour donner vie à notre village 
et participer aux manifestations comme :

•  Le Pétardier, Le concert Alla Festa della Primavera, Le festival des 
chorales à Caille (06), le 15 août à Senez

•  La fête de Saint-André à Saint-André les Alpes. Les fenêtres de 
l’Avent à l’église Saint-Victor et robion

Le calendrier 2015 est déjà ouvert…

Venez nous rejoindre dans une ambiance amicale.
répétition le jeudi à 18h30 à l’église Saint-Joseph.
Se renseigner - Marie-Thérèse : 04 92 83 72 23 - Philippe : 04 92 83 63 25

« leï veisins doù plan »
otre association s’agrandit et compte aujourd’hui  
64 adhérents, de nouveaux venus nous ont rejoint, 
avec beaucoup de pitchouns…

Le repas du quartier, le 31 août 2014 a réuni 90 voisins et extra  
voisins qui sont venus partager l’excellent aïoli que nous avait 
concocté Philippe AUDiBerT, un grand merci à notre « cuisinier-
saucier ». Ce fut l’occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à 
l’hôte, Denise MArTin-iMBerT, qui a eu 4 fois 20 ans. 
Après un très bon repas, pendant que les boulistes étaient affairés à des parties acharnées, d’autres ont pu « 
blaguer » sous les marronniers. 
Le vendredi 28 novembre aura lieu notre traditionnelle « Soirée Beaujolais nouveau ».
nous organisons la fenêtre de l’Aven, en collaboration avec l’association « Au Fil du Verdon » le vendredi 5  
décembre 2014, chez Franck Demandolx. 
nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année 2014, une excellent année 2015 et à l’an que ven.

L

S

N

voyages 2015
Les Pouilles : (italie) du 26 Avril au 3 Mai 2015.

Prix par personne : 1095 €.

L’Auvergne insolite : du 18 au 23 Septembre 2015
Prix par personne : 719 €. 

Lloret de Mar « Costa Brava » : 
du 11 au 14 Octobre 2015. Prix : 365 € pour 2 personnes.

Découverte des plus belles escales  
de Méditerranée et de l’Adriatique : 

du 31 Octobre au 9 novembre 2015.

Cours de Pâtisserie.

epuis quelques années les bénévoles de 
l’association ont repris avec ferveur le 
chemin qui conduit à la chapelle.

en 2014, l’association compte 142 adhérents, Castel-
lanais de naissance ou de 
cœur, touristes, pèlerins de 
passage.
La fréquentation aug-
mente au fil des ans, nous 
totalisons à ce jour envi-
ron 45.000 visiteurs ce qui 

nous satisfait grandement.
Depuis le début d’Avril 
jusqu’à fin Octobre les 
Prêtres ont assuré les of-
fices le samedi matin, les 
jours festifs sans oublier la 
messe du 1er janvier.
La montée au roc et la 

messe en nocturne le 14 août ont attiré beaucoup de 
monde. La chapelle était pleine et une huitaine de per-
sonnes assistaient à la messe de l’extérieur. Comme ja-
dis la traditionnelle fougasse 
aux anchois était offerte. ré-
gulièrement les bénévoles vo-
lontaires et dévoués montent 
pour s’occuper des cierges, 
nettoyer la chapelle, entrete-
nir le chemin (pierres qui rou-
lent, mur qui s’écroule), dé-

broussailler, ramasser les détritus, voir si tout va bien.
Avec plaisir ils informent les touristes avides de curio-
sités sur tous les « secrets » que l’on découvre à Castel-
lane.
Les barrières, les bancs, les croix ont été repeints et 
au printemps le chemin de croix sera restauré par le 
tailleur de pierres aux frais de l’association.
Jean-Luc et Martine ont entrepris d’enlever « les traces 
du temps » sur les suspensions qui ornent et éclairent 
la chapelle. Gros travail ô combien récompensé par le 
résultat. Bravo !

nous avons besoin de 
bonnes volontés, notre 
devoir est de continuer 
d’entretenir ce site que 
des générations précé-
dentes nous ont laissé, 
témoin de leur habilité, 
de leur savoir faire, té-
moin de leur foi.

Adresse du site internet : 
www.lesamisdenotredameduroc.fr

D
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judo club  
castellanais

e judo club castellanais a rouvert ses 
portes à la mi-septembre pour sa 35ème 
saison sportive.

Après un rafraîchissement du dojo durant l’été, une 
nouvelle convention fut signée avec la mairie pour 
plus de clarté quant à son utilisation. Les adjoints, les 
utilisateurs du dojo, les représentants du collège et 
l’équipe du judo ont fait un état des lieux pour pallier 
aux dégradations.
Bernard Ambrois, Président du club a négocié un 
nouveau tatami avec Gilbert SAUVAn et l’AeP.
Les cours ont donc repris le 16 septembre et sont  
assurés par Damien DOMiniCi, Christian DUFLOT 
et Franck BerenGUeL sous la houlette du directeur 
technique Alain DOMiniCi.
Les inscriptions se font au club pendant les cours, et 
les plus jeunes sont admis dès l’âge de 5 ans pour le 
pré-judo.

Cette saison, une nouvelle activité est proposée par le 
club, il s’agit du le taïso qui a lieu le vendredi à 18h15.
il s’agit d’un entretien physique en douceur, toutes les 
catégories d’âges à partir de 14 ans, le Taïso permet 
une approche douce des arts martiaux. 
Deux séances d’essai gratuites sont proposées, et c’est 

déjà un succès avec plus d’une vingtaine d’inscrits. 
Du côté de la compétition, Lysiane GiOAnni termine 
3ème du circuit junior 3ème division au Luc.
Alban PASCAL termine son test d’efficacité à Mougins 
en totalisant les 100 points nécessaires pour le grade 
du 2ème Dan.
Julien AMBrOiS et Franck BerenGUeL suivent une 
formation d’assistant club auprès de la ligue de judo 
à Marseille durant toute la saison.
Le dimanche 23 novembre était organisé un loto gas-
tronomique qui a remporté un vif succès.
Le 25 novembre, Lysiane GiOAnni, blessée à l’épaule 
n’a pas pu terminer son circuit 3ème division.
À Mèze, Christian DUFLOT réussit l’UV randori comp-
tant pour son 2ème Dan, et pour terminer en beauté, 
Franck BerenGUeL réussit l’UV jujitsu et obtient 
ainsi sa ceinture noire, le 18ème formée au judo club 
castellanais !
Bravo également à sa partenaire Samantha BernArDi  
qui n’a que 14 ans.
Avant la pause des vacances de fin d’année, l’en-
semble des membres du club vont se retrouver pour 
le traditionnel goûter de noël.
A l’an que ven, pour de nouvelles aventures

une réussite pour la 5ème édition 
du raid verdon

a 5ème édition du raid Verdon Aventure s’est déroulée à Castellane, le dimanche 28 septembre. 
C’est par une matinée fraîche, mais sous un soleil de plomb l’après-midi que 98 concurrents venus 
de toute la région PACA se sont rassemblés. 

Cette année, les organisateurs avaient prévu une journée sportive avec une distance totale de 37 km, un  
dénivelé positif de 900 m avec notamment une course d’orientation de 14 km et une course de VTT de 23 km. 
Une épreuve finale de tir à l’arc a également été programmée. 
Chez les hommes, et au classement général une équipe Dignoise, composée de François Dol et Olivier Gruet,  
a bouclé l’épreuve en 3h15.
Quant à l’équipe d’Alexandra Borelly et du champion de Triathlon XTERRA 2005, Nicolas Lebrun elle a ter-

miné première au classement Mixte et deuxième au  
classement général avec un temps de 3h31.
À la première place du classement féminin, on  
retrouve une équipe des Alpes Maritimes composée 
de Sophie Larribeau et Mathilde Sahuguet (4h27)
enfin, la première équipe Castellanaise composé de 
romain Guintrand et Christophe Megy se retrouve 
au cinquième rang du classement général ,et sur le 
podium à la troisième place du classement Homme.
Le rendez-vous est à nouveau donné l’année  
prochaine pour de nouvelles épreuves sportives dans 
le Verdon. 

20ème rallye touristique : mjc
castellane n’a plus de secrets 

ette année, Gisèle, Annick D, Marie Claire, Christine, Annick V, Jean-Marc, robert, Christian, rené et 
Coco ont organisé le rallye Touristique millésime 2014 qui a fêté ses 20 ans d’existence ! 
Le principe du rallye est simple : découvrir les alentours de Castellane, que l’on ne connaît pas ou peu. 

Habituellement, les participants du rallye effectuent 150km, mais les organisateurs ont souhaité apporter 
une note particulière pour ce 20ème rallye 
Touristique de la MJC. en effet, les équi-
pages n’ont effectué que 7 km. 
Ainsi, ils ont découvert et redécouvert 
l’histoire et le patrimoine de Castellane 
en arpentant ses rues, en visitant l’église 
Saint-Victor, la chapelle de notre Dame 
du roc ou encore le Maison nature et 
Patrimoine. Un rallye à la fois ludique et 
enrichissant 
en fin de journée, les 17 équipages ont été 
récompensés et deux jeunes couples cas-
tellanais se sont proposés afin d’organiser 
le 21ème rallye touristique. Autant dire que 
ce rallye a encore de belles années devant 
lui et de belles choses à faire découvrir. 

L
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L ball trap 2014
col des lèques

C’est encore avec brio, que le 5ème Ball-trap de 
Castellane s’est déroulé sans incident, et avec 
un temps magnifique ces samedi et dimanche 
6 et 7 septembre.
Comme l’an dernier pas mal de tireurs sur le pas 
de tir et le concours de dimanche sur 30 pla-
teaux s’est déroulé dans une bonne ambiance.
De jolis lots ont été distribués aux 4 premiers 
chasseurs (télévision, appareil photo et jambon 
cru ).

nous tenons à remercier tous les sponsors 
tels que : « diffusion aromatique », restaurant :  
« La main à la pâte », le Bar : « L’Étape » ,  
« Le Camping du Verdon », « L’association des 
commerçants », « la société de chasse de Boade »,  
les membres du « Club de tir le Piaf ».
Le restaurant : « Camping des Sirènes » du Col 
des Lèques pour leur aide précieuse ainsi que 
la Mairie de Castellane pour l’apéritif de  clôture 

A l’an que ven, si tout le permet.
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ans le cadre de la gestion et de l’amélioration des res-
sources piscicoles, la société de pêche de Castellane a 
procédé le 8 octobre 2014 à une action de marquage et de 

rempoissonnement de truites fario sur le Verdon.

Avec le renfort des techniciens de la Fédération de Pêche des Alpes de 
Haute-Provence, les bénévoles de la Gaule Castellanaise ont procédé 
à la vidange d’un bassin de grossissement. Cette intervention a per-
mis de récolter 11.000 truites en parfaite santé.

Avant d’être relâchés dans le Verdon 5 % des poissons récupérés ont 
fait l’objet de l’implantation au niveau de la nageoire dorsale d’une 
petite allumette souple comportant le numéro de série et le numé-
ro de téléphone de la Fédération de Pêche. en cas de capture d’une 
truite marquée, il suffira de prendre contact avec la Fédération qui 
centralisera la collecte des données (n° série, taille, date et secteur 
de capture, éventuellement le poids). Cette démarche a pour but de 
recueillir des éléments de réponses sur le suivi du rempoissonnement et le taux de capture des truites fario 
ainsi déversées depuis plusieurs années. 

en remerciement à leur participation les pêcheurs seront automatiquement inscrits à un tirage au sort qui 
aura lieu en fin d’année 2015 et qui récompensera dix d’entre eux.
AZZi rené, Président de la Gaule Castellanaise.

D
la gaule castellanaise

Vie associative
page 29  N°14 - décembre 2014 - Castellane-info.com

n 2014, nous avons repris notre cheval de 
bataille « valoriser l’artisanat et le commerce 
local ».

en cette fin d’année le centre-ville est triste avec ses 
boutiques fermées ou à vendre. Mais rappelons-nous 
les temps plus heureux en début d’été où nos rues sont 
vivantes, et donnent envie de s’y attarder. 
Au mois d’avril lors du week-end Primavera  organisé 
par l’Office du Tourisme nous avons donné des dra-
peaux Français et italien à nos adhérents  afin qu’ils dé-
corent leurs devantures. 
Au mois de mai nous avons participé à la course de vé-
los « Les Boucles du Verdon » avec l’achat de coupes et 
de paniers garnis pour les gagnants. 

enfin le mois de mai s’est achevé par la fête patronale, 
le déroulement du corso a été pris en charge par notre 
association. nous tenons à remercier toutes les associa-
tions qui ont participé à cette animation ainsi que la fa-
mille Guichard qui a prêté les voitures, vélos électriques 
et véhicules anciens. 
Puis au mois de juin, vous avez pu trouver chez nos ad-
hérents la deuxième édition de l’annuaire « Vivre à Cas-
tellane », listant nos commerçants et artisans locaux, 
ainsi que les horaires des bus. 
Après un mois de juillet pluvieux, les nocturnes des 
commerçants les mardis soirs, en juillet et août, sont 
venues animer la saison. 

enfin le mois d’août était là, le soleil revenu, avec la 
Mairie et l’Office du Tourisme nous avons participé 

au financement du feu d’artifices du 17 août. ensuite 
« les jours fous » (18-19 et 20 août) ont commencé avec 
des promotions, un animateur est venu nous épauler 
et a distribué des chèques-cadeaux, des sachets de  
lavande aux visiteurs.

Le dimanche 14 septembre une journée provençale avec 
marché d’artisans d’art, promenades en ânes et groupe 
folklorique est venue clôturer cette saison estivale. 

Le 2 novembre, notre loto annuel a connu une bonne 
fréquentation par les Castellanais et les habitants des 
communes alentours. 

Pour finir le marché de noël aura lieu cette année le di-
manche 14 décembre à la salle des fêtes ; la tradition-
nelle choucroute sera servie le samedi soir également à 
la salle des fêtes. Pour cette 11ème édition nous avons dû 
renoncer aux chapiteaux que la Mairie mettait à notre 
disposition sur la place ; ce qui était plus convivial mais 
un manque de bénévoles, trop de temps de montage et 
de démontage, des problèmes de sécurité et de respect 
de normes ont eu raison des structures. 

Toutefois cette année à la salle des fêtes un parc avec 
des jeux pour les enfants, des promenades en ânes, et 
le Père noël seront là, avec de nombreux stands à l’in-
térieur et à l’extérieur, des idées cadeaux, des saveurs 
de noël d’ici et d’ailleurs, de la restauration sur place…. 
Bref encore une belle journée grâce à vos artisans et 
commerçants locaux. 
nous vous souhaitons un joyeux noël et une bonne  
année. À très bientôt chez nous !!!

E
vivre à castellane

comité de jumelage castellane pescasseroli
e comité de jumelage a fait un voyage en septembre dernier à Pescasseroli, neuf per-
sonnes ont répondu présentes. À notre arrivée, nous avons été reçus officiellement par 
Madame le Maire et toute son équipe.  ensuite nos amis italiens nous ont accueillis cha-

leureusement dans leur famille. 
Le lendemain nous avons pu découvrir le site archéologique de Castel Mancino, ainsi que le musée 
du Palais Sipari et terminer par un dîner tous ensemble à Villeta Barréa, où la chorale Decima Sinfonia donnait un 
magnifique concert au cours duquel nous avons écouté le « Catouli Castellanen » en notre honneur. Dimanche ma-
tin ceux qui ne connaissaient pas, ont découvert Pescasseroli, certains sont allés à la Messe et d’autres ont fait des 
achats. Un dernier repas en commun nous a réunis une dernière fois, les cadeaux échangés, nous nous sommes 
quittés en chantant les hymnes italien et français. 
Ce voyage riche en émotions à faire perdurer les liens qui unissent notre commune à nos amis de Pescasseroli, leur 
seul regret fut que nous soyons si peu nombreux. ils projettent de venir à Castellane l’année prochaine, nous ferons 
appel aux bonnes volontés pour les accueillir.

en octobre, une sortie a été organisée au-dessus de Vinti-
mille et pas très loin de la frontière dans le charmant village 
d’Apricale. Un des plus beaux villages d’italie. Quelle agréable 
journée, tous les participants sont revenus enchantés.
Les cours d’italien ont repris depuis le début d’octobre. 

Le loto aura lieu le dimanche 8 février 2015.

Si vous désirez rejoindre l’association contacter 
Mme SiLVeSTreLLi au 04 92 83 70 21.

L
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es habitants de la commune apprécient  
les commerces qui restent ouverts toute 
l’année. et cela fait même 40 ans que Jojo 

et Viviane Silvestrelli ont vu défiler de nombreuses 
générations tout en innovant afin de rester dans le 
coup. « Mais il faut se rendre à l’évidence, nous ne 
sommes plus tout jeune et il va falloir lever le pied. 
On compte sur nos enfants pour prendre la relève. 
L’avenir nous le dira », nous déclare Viviane. Cela ne 
les a pas empêché de fêter dignement cet anniver-
saire dans leur bar-pub « Chez Jojo »..

40 ans, c’est toute une vie !

L
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Informations

es poubelles de ville ne sont 
pas faites pour déposer les sacs 
poubelles d’ordures ména-

gères qui eux doivent être déposés dans les 
containers prévus à cet effet.

rappel

L
rappel code de la route

l est rappelé à tous les automobilistes que le  
parking de la place est gratuit, tous les véhicules 
qui se garent sur les trottoirs, les arrêts de bus 

ainsi que sur le rond-point seront systématiquement  
verbalisés. 

I

au fil du verdon 
e loto de notre association se dé-
roulera le dimanche 15 Mars 2015, 
nous espérons que vous viendrez 

nombreux pour partager un après-midi en toute 
convivialité. 

notre exposition-vente aura lieu les 12, 13 et 14 
juillet 2015, à la salle des fêtes de Castellane, 
nous aurons le plaisir de vous présenter nos 
nombreux ouvrage. Une tombola sera organisée 
avec en lot principal une magnifique création 
faite par nos petites mains.

rendez-vous en mars pour le Loto, et nous 
comptons sur votre visite en juillet  pour l’expo-vente.
À bientôt
Les filles du club « Au Fil du Verdon »

L

Déplacement de la Marianne 

Création aire pour l’estrade 

restauration lavoir Sionne 

Pose plans de ville 

réfection école primaire 

Garde-corps chapelle notre-Dame du roc

réparation réseau eaux usées Cheiron

Jardinières du Baous 

Réalisation WC publics salle des fêtes

réfection des tennis
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