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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…).
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Renseignement 
et numéros utiles
✵ Mairie de 9h-12h & 14h30-17h - 04 92 83 60 07

✵ Services Techniques 06 86 96 69 33

✵ Police Municipale 06 86 96 69 35

✵ 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

✵  Déchetterie 04 92 83 39 21

✵  Maison Médicale « Ducélia »  04 92 83 77 40

✵  Médecin :  
Dr Philippe VAN WINKELBERG  04 92 83 77 40

✵  Kinésithérapeuthe Patrice MICHEL 04 92 83 60 10

✵  Kinésithérapeuthe  
Françoise GHESQUIERE 04 92 83 65 24

✵  Cabinet Infirmière 04 92 83 69 25

✵  Infirmière Marie BARD  06 77 95 52 76

✵  Dentiste Dr Nathalie SIROT 09 67 10 67 08

✵  Pharmacie Leocard  04 92 83 61 01

✵  Vétérinaires 04 92 83 00 00

✵  Urgences médicales 15

✵  Pompiers 18

✵  Gendarmerie 17

✵  Hôpital « Ducélia » 04 92 83 98 00

✵   Curé du secteur Verdon  04 92 83 72 23

Éditorial

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 9h - 12h

Vendredi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30

Samedi 9h - 12h 13h30 - 17h30 9h - 12h 13h30 - 17h30 9h - 12h 13h30 - 17h30

Dimanche

Europe 1 : 100 MHz
Nostalgie : 92.5 MHz
RFM : 104.9 MHz
Radio Verdon : 91 MHz

Fréquences Radio FM
Vous reconnaissez-vous du Castellane Info décembre 2016

Rangée du haut : 
Perrine, Tristan Fauque, Clara Tomesik, ?????, Quentin, Noémie
Rangée du milieu : 
Baptiste Tissier, Sébastian, Antonin Z , ????, Maxime Legrand, ???? , Emma Mangiapan

Rang du bas en partant de la gauche : 
Raphaël Pothin, Quentin Privat, Mélina Scipion, ????, ????, ?????, Élisa Dandelot, Bulle ????, Émilie Ricco, Julien 
Guichard
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our cette année 2017, les impôts locaux (taxe d’habitation, foncier bâti 
et non bâti et la contribution foncière des entreprises), n’ont pas été 
augmentés, comme depuis de nombreuses années. L’engagement que 

j’avais pris en mars 2014 a donc bien été tenu et cela afin de ne pas alourdir la pres-
sion fiscale des contribuables. De même, les subventions aux associations ont été maintenues à leur même 
niveau (deux associations supplémentaires ont été aidées : Cap Verdon et Les Filles du Kfé), ce qui est un signe 
de soutien fort de la commune malgré les baisses de dotations.

La municipalité s’étant donné les moyens nécessaires a pu voir ses efforts couronnés de succès par le recru-
tement de notre second médecin généraliste, le docteur Charles CORNET. Nous sommes heureux qu’il ait fait 
le choix de rester parmi nous et lui souhaitons toute réussite et la meilleure adaptation possible laquelle sera 
facilitée par la bienveillance des Castellanais et je sais pouvoir compter sur eux.

Je tenais aussi à remercier très chaleureusement le docteur Philippe VAN WINKELBERG qui a pu, malgré une 
charge de travail écrasante, faire face seul à tous les nombreux besoins médicaux.

Depuis le mois de mai, la micro crèche a été mise en service et elle est très appréciée par tous. C’est un progrès 
immense pour notre cité qui offre ainsi un service indispensable supplémentaire permis grâce à l’ancienne 
Communauté de Communes du Moyen Verdon dans laquelle vos élus communaux ont su faire preuve de  
persuasion et d’efficacité.

De même, le futur gymnase, pour lequel je défends le projet avec les élus concernés depuis mars 2001, sera 
fonctionnel à la rentrée scolaire 2017.

Les choses avancent et petit à petit, malgré les baisses drastiques de subventions et de dotations, nous  
réalisons les projets sur lesquels nous nous étions engagés en mars 2014 :
• Les halles communales contre l’hôtel du Levant ont été rénovées,
• Le chauffage au sol de l’église du Sacré-Cœur est réalisé,
• La rénovation de la chapelle de Notre-Dame du Roc est presque terminée.

Tous ces aménagements ou travaux réalisés ou conduits prochainement contribuent à l’avenir de Castellane. 
Pour notre jeunesse, nos enfants, nous nous devons de leur donner une vision optimiste des choses afin que 
demain, eux aussi aient l’énergie et le désir nécessaires pour être les acteurs de notre avenir.

Je remercie notre tissu associatif culturel et sportif performant, tous nos dynamiques acteurs socio-écono-
miques locaux, nos pompiers, gendarmes, services administratifs, établissements scolaires... Ce mieux vivre 
ensemble et cette cohésion sociale, nous vous la devons pour le bien-être de tous.

Je fais le vœu d’un été placé sous le signe de la réussite pour notre économie majeure et vitale qu’est le  
tourisme. Merci à tous ceux qui s’investissent pour accueillir, dans les meilleures conditions, nos vacanciers !

Mon souhait le plus cher c’est la bonne entente mutuelle, c’est ce qui nous unit et nous rassemble et non nous divise.

À toutes et à tous, je souhaite un excellent été 2017,

Jean-Pierre TERRIEN
Maire de Castellane

Castellanaises, Castellanais, chers amis,

P

Radio Verdon
 Annabel et Stéphane tra-
vaillent d’arrache pied (et ça fait mal) 
pour vous parler de votre territoire, 
ajouter une note positive à votre jour-
née parce que l’on préfère laisser les 
grands médias vous détruire le moral, …

 En clair, deux personnes qui vous invitent à dé-
couvrir leurs émissions quotidiennes et hebdomadaires 
(que nous réalisons tous ensemble, parce qu’on est trop 
fort) pour mieux re-découvrir votre lieu de vie et ce qu’il 
s’y passe.

 Bien entendu, on a de la musique en stock, 
vraiment beaucoup d’ailleurs, de tout style et de toute 
génération, avec en plus des découvertes !

Important : si vous avez une très grande envie, spontanée 
et incurable, de mettre en place VOTRE émission, c’est 
avec grande joie que nous vous accueillons !

PS : On soutient nos artistes locaux, on respecte la parité parce 
qu’on fait le tri sélectif et on milite avec les abeilles !

La Radio des Pays du Verdon, retrouvez-nous ici :
BP3 - Place Marcel Sauvaire  

Maison Nature & Patrimoine - 04120 CASTELLANE
ou ici : 04 92 74 47 75

voir là : castellane@radio-verdon.com

même par là : facebook : 
Annabel Chauvet et Stéphane Boissel

sinon depuis poste radio au 91 FM !  
(on est un peu partout …).
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epuis 2011, la Mairie a initié une action 
autour de la remise en état et de la valo-
risation du site des Jardins de la Tour. Ce 

lieu est magique pour celui qui peut monter et prendre 
le temps d’observer la vue ou tout simplement de flâ-
ner. Situés au pied de la Tour Pentagonale, les Jardins 
donnent à voir les toits de la ville et la vallée du Verdon, 
le Roc et les montagnes alentours. 

Un petit rappel des chantiers de restauration. Tout 
d’abord avec l’association Alpes de Lumière de 2011 à 
2014, des chantiers de jeunes ont permis la réfection 
de quatre murs de terrasses. La Commune a acheté en 
2012 des parcelles afin d’être propriétaire de la totalité 
du site. Puis, un projet de plus grande ampleur, monté  
en partenariat avec l’association Acta Vista et une 
équipe de dix personnes de mars 2015 à mars 2016, a 
donné une vraie dynamique à la restauration des Jar-
dins, avec des travaux sur un cabanon, deux tours, une 
partie du rempart et encore des murs de 
terrasses. En mai 2016, l’entreprise locale 
S.G.T.P a refait un mur sur la partie haute 
du site, tandis qu’à partir de novembre 
2016 jusqu’en mars 2017, un murailler, 
spécialiste des murs en pierre sèche, em-
bauché par l’association Acta Vista, a réali-
sé des travaux de reprise de trois murs. Et 
on ne s’arrête pas là… En effet, la Mairie 
envisage pour 2018 un projet de restaura-
tion d’un autre mur de soutènement situé 
sur la partie basse du site et qui n’est pas 
en bon état. En termes financiers, la Com-
mune aura donc investi plus de 225 000 € 
pour la restauration du site, sans compter 
le travail en régie des Services Techniques 
pour le débroussaillage et divers aména-
gements et l’aide précieuse de tous les 
bénévoles qui ont participé au nettoyage. 

Mais les Jardins de la Tour, c’est aussi un 
lieu dédié aux animations. La Maison 
Nature & Patrimoines y organise depuis 
2013 les Rendez-vous aux Jardins, le  
premier week-end du mois de juin. Cette 
manifestation met à l’honneur des actions 
locales avec l’atelier Bricorigolo de l’AEP 
qui expose ses créations de l’année. On a 
pu ainsi voir des épouvantails, des mobiles 
et cette année des petites plaques avec les 

noms des arbres et essences, à vous d’aller voir où elles 
sont installées. Et bien d’autres animations sont organi-
sées : du théâtre et la troupe des Cabotins, des contes 
avec la médiathèque, un troc de livres avec les Filles du 
Kfé et aussi peinture, atelier kokedama, yoga, sorties 
nature, lectures de paysages,… Sans oublier le verger 
conservatoire, une action réalisée en partenariat avec 
le Parc naturel régional du Verdon qui vise à planter 
des arbres greffés issus de variétés anciennes locales 
de fruitiers. 

On espère bien ne pas s’arrêter en si bon chemin… 
Avec la participation des associations locales ou si une 
nouvelle association veut se créer autour de la valori-
sation de ce lieu, la Mairie sera à l’initiative et accom-
pagnera les différentes actions mettant à l’honneur les 
Jardins de la Tour. N’hésitez pas à contacter la Mairie 
pour une envie ou un projet plus abouti. 

e soleil chauffe, les tempé-
ratures augmentent… Ça 
sent l’été… L’envie de se 

baigner se fait ressentir…
Bonne nouvelle… La Piscine munici-
pale de Castellane a ouvert ses portes 
pour la saison le mardi 6 juin 2017. 
Virginie Copin vous accueillera avec 
plaisir, en effet elle a repris le poste de Chef de Bassin, 
jusqu’à présent occupé par Janick Gouaze.

Juin-Septembre :
Comme chaque année, en juin et septembre nous don-
nons la priorité à l’accueil des écoles. Grâce à la volonté 
des enseignants ainsi que de l’éducateur sportif de Cas-
tellane, Pascal Fauque, tous les enfants de la commune 
(de la Grande section en Maternelle jusqu’au collège) 
bénéficieront d’un enseignement de la natation corres-
pondant aux exigences des programmes de l’éducation 
nationale. L’école primaire de la Bastide, commune 
varoise voisine, permet également à ses élèves de pour-
suivre un cycle natation.
Le public est bien sûr le bienvenu, le mercredi, samedi 
et dimanche ainsi que tous les jours à la pause méri-
dienne, sauf le vendredi, jour de fermeture pour la  
période scolaire. Venez vous baigner et prendre un 
pique-nique sur notre zone ombragée, prévue à cet 
effet, rien de tel pour attaquer un après-midi en forme.

Cet été :
Autre bonne nouvelle, la piscine sera ouverte tous les 
jours dès les vacances scolaires à partir du samedi 8 
juillet 2017. À nouveau une équipe de 3 sauveteurs assu-
rera votre sécurité sur les bassins, Betty Pascal recevra 
à l’entrée accompagnée d’un agent de guichet pour les 
deux mois ainsi que deux jeunes agents de vestiaire.

Bassins chauffés :
Depuis l’investissement du chauffage 
solaire qui complète l’action du chauf-
fage électrique la nuit, la température 
ne descend pas au dessous de 27°C, ce 
qui rend la baignade agréable.

Activités :
Envie de s’entraîner, de s’améliorer, 

ou simplement envie de nager… Le club de natation  
reprend du service : tous les mardis et jeudis.
Périodes scolaires : 16h15 pour les primaires 17h15 pour 
les ados-adultes
Périodes vacances scolaires : 18h30-19h30 pour tout le 
monde.
(Savoir nager impératif et adhésion à l’AEP le Roc obligatoire)
C’est une chance de posséder une telle structure, nous 
vous attendons nombreux pour en profiter.

Tarifs & horaires :
Période scolaire

Vacances scolaires (À partir du Samedi 8 juillet 2017)

ouVerture des Jardins de la tourPiscine

DL

l est interdit de jeter, de déposer des graines ou de la nourriture sur la voie et les 
lieux publics pour y attirer ou nourrir les animaux errants ou sauvages comme 
les pigeons. Cette situation porte atteinte à la salubrité publique, à la tranquillité 

du voisinage et constitue une infraction à l’article 120 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) des 
Alpes de Haute-Provence. 
À défaut, les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales pour une infraction au RSD : amende dont le 
prix unitaire peut atteindre 450 € (article 131-13 du Code Pénal).

I
interdiction de Jets et déPôts  

de nourriture aux animaux

Tarifs Heures  
d’ouverture

Evacuations  
des bassins  
1/4h avant)

Adulte 1,50 € Lundi, mardi, jeudi 12h-13h30

Enfant 0,50 € Mercredi 12h-17h30
Location 
Matelas 2 € Samedi, dimanche 11h-18h30

Tarifs Heures 
d’ouverture

Evacuations  
des bassins  
1/2h avant)

Adulte 3 € Tous les jours 10h- 19h

Enfant 2 € sauf les mardis 
et jeudis

12h-19h

Location 
Matelas 2 € Ces deux demi-journées permettront l’entretien 

et la maintenance des plages et bassins
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es élus de la Com-
mune de Castellane 
s’étaient engagés à  

faire installer un chauffage 
moderne et économique dans 
l’église paroissiale du Sacré Cœur 
et c’est désormais chose faite. En 
effet, l’église du Sacré Cœur est 
située sur la place centrale du 
village. Elle a été construite entre 
1870 et 1874 et agrandie en 1896, 
devenant ainsi église paroissiale 
à la place de l’église Saint-Victor 
alors jugée trop petite et trop hu-
mide. L’église se compose d’une 
nef à trois vaisseaux et de deux 
bas-côtés. Elle a connu plusieurs 
travaux d’entretien dans le courant du 20e siècle sur la 
reprise des gouttières, toiture, clocher,….

L’église du Sacré Cœur avait un chauffage qui datait de 
la fin des années 1990, chauffage radiant, qui coûtait  
cher en consommation, ne convenait plus à l’instal-
lation électrique actuelle et qui ne permettait pas de 
chauffer correctement l’édifice et tous ses usagers. 
Un dossier de demande de subvention a été déposé 

à la fin de l’année 2015 auprès de 
l’Etat, Ministère de l’Intérieur au 
titre des travaux divers d’intérêt  
local. C’est grâce à l’appui de  
M. le Député Gilbert Sauvan que 
la Commune a pu obtenir une 
aide de 36 575 € pour ce projet. 
Après consultation, le marché a 
été attribué en novembre 2016 à 
l’entreprise SIMS Travaux EURL, 
venant de L’Argentière la Bessée, 
département des Hautes Alpes 
pour un montant de travaux s’éle-
vant à 79 500 € TTC. 

La nouvelle installation consiste 
en un plancher chauffant qui 
chauffe par rayonnement c’est-à-

dire plus les occupants que l’air. C’est un chauffage 
localisé qui supprime la sensation de froid aux pieds 
tout en assurant une sensation de confort. Par ailleurs, 
cette installation a permis de ne pas bouleverser  
l’intérieur de l’église puisque le plancher est installé 
sous les bancs. Ainsi, c’est donc toute la nef centrale 
et l’autel qui ont été équipés de ce système soit une 
surface totale de 105 m². 

a Commune de Castellane a engagé les 
travaux de restauration des extérieurs 
de la chapelle Notre-Dame du Roc le 22  

septembre 2016, ils ont été arrêtés à cause du froid 
hivernal le 2 décembre pour reprendre le 9 mai 2017. 
Pour rappel, les travaux de restauration concernent 
les extérieurs de la chapelle à savoir 3 lots avec le lot 1 
(Maçonnerie, toiture, menuiserie, ferronnerie) attribué 
à la SCOP AMAK, le lot 2 (Paratonnerre) attribué à l’en-
treprise Rhône-Alpes Paratonnerre et le lot 3 (Vitraux) 
avec le maître verrier, M. Bellion. 

Qui suit ce chantier ? Il y a une réunion de chantier  
toutes les semaines ou tous les 10 jours à laquelle par-
ticipent pour la mairie Odile Capon et Amandine De-

larbre, Gisèle Donnini pour la CCAPV, Richard Thérond 
mission CSPS, les entreprises bien sûr et lorsque c’est 
nécessaire on fait appel à Monsieur l’Architecte des  
Bâtiments de France, les services techniques ou encore 
les archéologues pour des relevés et prises de vues. 

Où en est-on des travaux ? La restauration et la pose 
des vitraux sont terminées ainsi que tous les travaux 
concernant la mise aux normes du paratonnerre (tran-
chée, installation d’une nouvelle pointe d’amorçage  
et des descentes de cuivre, raccordement à la terre). 
La révision de toute la sacristie (toiture, gouttières, 
fenêtres, enduits) est réalisée ainsi que la repasse de 
la toiture de la nef. Il reste donc à finir les enduits de 
l’abside et de la façade NORD, et aussi le nettoyage de la 

statue sur le toit. Enfin, les Services Techniques doivent 
démonter les caissons de protection des éclairages ex-
térieurs situés sur le parvis de la chapelle, installer un 
nouvel éclairage en led et aussi équiper l’arrivée d’eau  
actuelle servant aux travaux d’une borne fontaine de 
type bouton poussoir pour que les visiteurs puissent 
boire. Mais on espère que tout sera prêt pour début 
juillet. On peut déjà avoir un aperçu du résultat et c’est 
une réussite. La chapelle va retrouver une nouvelle 
jeunesse et sera superbe pour accueillir les visiteurs 
pour cette saison estivale. 

e chantier de restauration des anciennes 
halles s’est déroulé pendant les mois de mai 
et juin 2017. Les halles sont propriété de la 

Commune et étaient le lieu de l’ancien marché couvert. 
Elles datent du XVIIe siècle voire même peut-être avant 
puisque Castellane a toujours été un lieu d’échanges et 
de commerces. La toiture a été refaite voilà une dizaine 
d’années mais le reste des halles était en mauvais état et 
des morceaux d’enduit commençaient à s’effriter. 

Un dossier de demande de subvention a été déposé 
auprès de l’Etat, ministère de l’Intérieur, au titre des 
Travaux d’Intérêt Local (TDIL) et auprès du Conseil Dé-
partemental des Alpes de Haute-Provence. À l’automne 
2016, les subventions ont été acquises et la consultation 
pour recruter les entreprises a été lancée en janvier  
2017. Les lots Maçonnerie et Ferronnerie ont été  
attribués à la SCOP AMAK, basée à Roquevaire et  
spécialisée dans les enduits traditionnels à la chaux et 
la réfection des bâtiments anciens. 

Le projet architectural et les travaux ont été suivis par 
la Mairie, service Patrimoine et la Communauté de 
Communes Alpes Provence Verdon, service de Conseil 
en Architecture, bien évidemment avec l’aval de  

M. l’Architecte des Bâtiments de France puisque les 
Halles se situent à proximité des Monuments Histo-
riques du centre ancien. 

Les arcades ont été décroûtées puis enduites, laissant 
apparentes les belles pierres de taille des quatre arches 
à droite et à gauche ; les poutres de la charpente ont 
été traitées ; une gouttière a été changée et la toiture  
révisée. Pour l’arcade centrale, un bureau d’études 
structures a été sollicité pour avis car, après décroûtage, 
les maçonneries se sont avérées être en très mauvais 
état et susceptibles de menacer la stabilité de l’édifice. 
C’est pourquoi quinze pierres ont été changées deman-
dant alors de construire un coffrage en bois assez spec-
taculaire. Une clôture en ferronnerie permet de fermer 
l’accès vers la rue du 11 novembre et est mise en place 
fin juin. L’éclairage est installé par la propriétaire de 
l’Hôtel du Levant qui bénéficie de la terrasse avec un 
droit d’occupation du domaine public. 

Ce chantier est une vraie réussite et lorsque l’on re-
garde les halles aujourd’hui, on ne se rappelle presque 
plus comment elles étaient avant leur réfection. Ainsi, 
ce bel espace pourra être utilisé hors saison pour une 
disco-soupe ou toute autre animation. 

installation d’un nouVeau chauffage 
à l’église du sacré cœur

les traVaux à la chaPelle  
notre-dame du roc bientôt terminés

la réfection des anciennes halles

L

L

L

Avant Après



Votre MunicipalitéVotre Municipalité
N°19 - Juillet 2017 - Castellane-info.com page 8

Votre Municipalité
page 9  N°19 - Juillet 2017 - Castellane-info.com

n application du nouveau Schéma Dépar-
temental de Coopération Intercommunale  
arrêté le 3 octobre 2016 par le Préfet des 

Alpes de Haute-Provence, les cinq communautés de 
communes du Moyen Verdon, du Teillon, du Haut  
Verdon Val d’Allos, de Terres de Lumière, et du Pays 
d’Entrevaux ont fusionné au 1er janvier 2017 pour former  
la Communauté de Communes « Alpes Provence  
Verdon (CCAPV), Sources de Lumière ».
Ce nouvel Etablissement Public de Coopération Inter-
communale (EPCI) regroupe 41 communes et compte 
une population d’environ 11 500 habitants. Représentant 
le quart de la superficie du département, le territoire est 
organisé autour des vallées du Verdon, de sa source au 
Grand Canyon, de l’Asse, de la Vaïre et du Haut Var, avec 
pour principaux bourgs centres Allos, Annot, Barrême, 
Castellane, Entrevaux et Saint André-les-Alpes. 
Les instances de décision de la nouvelle Communauté 
de Communes ont été mises en place en janvier, lors 
des premières réunions du Conseil Communautaire qui 
a élu M. Serge PRATO comme Président de la CCAPV. 
Au sein des 60 membres que compte l’assemblée, la  
représentation des communes varie, en fonction de leur 
poids démographique, d’un à sept délégués. Plusieurs 
commissions ont également été mises en place, au sein 
desquelles les élus travaillent sur des thématiques spé-

cifiques (enfance-jeunesse, sport-culture-patrimoine, 
développement économique, environnement, etc.).
Sur l’année 2017, la CCAPV se substitue aux cinq an-
ciennes communautés des communes pour mettre en 
œuvre les compétences que celles-ci exerçaient aupa-
ravant, avec pour objectif principal le maintien des 
services de proximité. Les élus disposent en revanche 
d’un délai d’un an à compter du 1er janvier pour choisir 
les compétences optionnelles (écoles, habitat, sentiers  
de randonnée…), et de deux ans maximum pour les 
compétences facultatives (voirie, éclairage public,  
petite enfance…), qui seront gérées par le nouvel EPCI 
ou rendues aux communes. 
Après un début d’année 2017 consacré principalement à 
l’installation de la gouvernance, à l’organisation des ser-
vices (130 agents) et à la mise en place opérationnelle 
de la structure, la CCAPV a dernièrement approuvé les 
différents budgets qui traduisent ses activités. Il est à 
noter que le budget général a pu être voté sans augmen-
tation des taux d’imposition qui avaient été notifiés à 
l’EPCI. De même, le budget annexe Ordures Ménagères 
s’appuie sur des montants de redevances identiques à 
ceux pratiqués dans les anciennes intercommunalités.
La CCAPV dispose aujourd’hui des bases pour conso-
lider le projet communautaire à l’échelle du nouveau 
territoire.

E

la nouVelle intercommunalité  
alPes ProVence Verdon

ouVerture de la microcrèche de castellane

le gymnase bientôt en serVice

près 9 mois de travaux, la nouvelle micro-
crèche intercommunale de Castellane a 
ouvert ses portes le 15 mai. Initiée par la 

Communauté de Communes du Moyen Verdon, cette 
opération d’un montant total de 425.000 € H.T. n’au-
rait pu se réaliser sans le soutien de la Caisse d’Allo-
cations Familiales des Alpes de Haute-Provence, qui 
est intervenue à hauteur de 126.000 €, celui de l’Etat, 
pour 125.000 € et du Conseil régional, pour 88.000 €.

Dénommé « Les Enfants du Roc », clin d’œil à l’an-
cienne crèche parentale, l’équipement permet  
d’accueillir 10 enfants dans d’excellentes conditions. 
L’intérieur est composé d’une très grande pièce de 
vie lumineuse avec de larges baies vitrées et cuisine 
attenante, deux dortoirs et une salle de change dotée 
de tout le confort et de l’ergonomie, à la fois pour les 
enfants et les salariées. Plusieurs espaces annexes 
abritent les bureaux, les rangements, les locaux tech-
niques, le bâtiment se prolongeant par un jardin 
aménagé pour les activités extérieures. 

Quatre embauches ont été effectuées par la CCAPV, 
Aurélie (responsable), Caroline, Coralie et Morgan. 
La directrice quant à elle partage son temps entre  

« 1,2,3 soleil » la crèche de Saint André-les-Alpes et  
« Les enfants du roc » deux jours par semaine. 

La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 
8h à 17h30 et propose des activités aux enfants âgés 
de 3 mois à 6 ans sous la responsabilité d’une équipe 
de professionnelles qualifiées.

Pour toute demande d’inscription, contacter directe-
ment la directrice ou la responsable de la structure 
au : 04 92 83 15 23 ou au 04 92 83 68 99 (CCAPV An-
tenne de Castellane).

ccolé à la crèche et desservi par un par-
vis commun, le gymnase de Castellane 
ouvrira ses portes à la rentrée scolaire. 

Ayant pris quelques mois de retard, les travaux sont 
actuellement en cours d’achèvement par la com-
munauté de communes, avec la mise au point des  
équipements techniques et la réalisation des  

finitions par les différents corps d’état architecturaux. 

Le bâtiment proposera une aire d’évolution sportive 
d’une surface de plus de 1000 m² permettant la pra-
tique des sports collectifs (hand, basket, volley…) mais 
aussi d’autres disciplines comme le tir à l’arc, la gym-
nastique ou l’escalade, un espace étant réservé pour 

aménager une 
structure artifi-
cielle d’une hau-
teur de 9 m.

À noter que les 
terrains sur les-
quels sont situés la 
crèche et le gym-
nase ont été mis à 
disposition à titre 
gratuit par la Com-
mune de Castel-
lane.

A

A

a Mairie a décidé de re-
faire son site internet afin 
de proposer un site plus 

pratique d’utilisation et plus agréable 
visuellement avec des photos et une 
organisation différente des informations. L’ancien 
site internet avait été réalisé par la précédente équipe 
municipale, en 2009. Il était consulté et très bien réfé-
rencé. Toutefois, il était nécessaire de revoir son ergo-
nomie et sa présentation. C’est Gilles Mastropasqua 
de 3WCréation, entreprise locale basée à Saint-André-
les-Alpes, qui a été choisi pour ce projet. Le nouveau 
site est en « responsive web design », c’est-à-dire qu’il 
s’adapte automatiquement aux différents écrans (ordi-
nateur, tablette et smartphone). De plus, le site internet 
reprend des fiches de la base de données APIDAE, qui 

est la base utilisée par tous les Bureaux 
d’Informations Touristiques du territoire 
de la Communauté de Communes Alpes 
Provence Verdon. Ainsi pour l’agenda, les 
commerces, restaurants, hébergements, 

associations, équipements, les mêmes informations 
sont partagés. Cela permet de mutualiser le travail de 
mise à jour. Un espace est dédié aux nouveaux arrivants 
et des raccourcis permettent d’accéder à des informa-
tions plus rapidement telles que les commerces et ser-
vices, les numéros d’urgence ou les renseignements 
concernant la santé. Enfin, l’actualisation du site se fait 
directement par les agents de la Mairie. 
Le site internet est mis en ligne à partir de début juil-
let 2017. Pour le consulter, l’adresse restera la même 
qu’avant : www.mairie-castellane.fr

un nouVeau site internet Pour la mairie

L
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a nouvelle Communauté de 
Communes Alpes Provence 
Verdon (création au 1er janvier 

2017), forte de ses 41 communes, a approu-
vé l’institution de l’Office de Tourisme In-
tercommunal Verdon Tourisme qui a pour 
but d’étudier et de réaliser les mesures tendant à déve-
lopper l’activité touristique de l’ensemble du territoire.

La création de celui-ci sous la forme associative, fait suite 
au regroupement des intercommunalités conformé-
ment à la loi NOTRe précisant la nouvelle organisation 
des territoires de la république. Ce nouvel acteur majeur 
de la quasi-totalité de la façade Est du département 
des Alpes de Haute-Provence est né de la fusion des 
Offices de Tourisme de Colmars-les-Alpes, Saint-André-
les-Alpes, Barrême, Annot, Entrevaux, Castellane et La  
Palud-sur-Verdon. La commune d’Allos, bien que faisant 
partie de ce territoire, conserve quant à elle sa compé-
tence touristique donc son propre Office de Tourisme, 
tel que la loi montagne le lui permet.

La Communauté de Communes, au travers d’une 
convention d’objectif, a clairement défini les missions 
de Verdon Tourisme.

Elles ont pour objet la mission d’accueil et d’information 
du public, de conseil en séjours ainsi que la promotion 
touristique sur le territoire de la Communauté de Com-
munes. L’Office de Tourisme Intercommunal contribue 
également à coordonner les interventions des divers 
partenaires du développement touristique local.

Points structurants de l’Office de Tourisme 
Verdon Tourisme
Cette nouvelle organisation représente une formi-
dable opportunité de structuration globale de l’activité  
touristique de ce territoire riche de par sa diversité et ce, 
à des fins purement économiques qui font l’objet d’un 
phasage.

Mieux prendre en compte les mutations de l’économie 
touristique, dépasser les frontières administratives des 
collectivités pour affirmer une véritable destination  
touristique, tel est l’enjeu majeur de Verdon Tourisme.

La destination touristique, c’est la représentation que se 
fait le visiteur d’un territoire : particularités naturelles, 
patrimoniales, thématiques, mais aussi transports,  

hébergements, gastronomie sans omettre 
les loisirs…

Mettre ou remettre le client, le visiteur, 
au centre de la réflexion et de toutes les  
préoccupations des acteurs touristiques 

pour adapter le territoire aux attentes de ces derniers, 
telle est la volonté affichée de Verdon Tourisme.

La loi NOTRe est aussi une opportunité de positionner 
ou de repositionner l’Office de Tourisme au cœur de la 
réflexion sur le développement touristique. 

En plus des missions d’accueil, d’information et de 
conseil éclairé, le conseil d’administration, autour de 
sa Présidente Elisabeth Gaglio, et avec le concours 
des techniciens, a la volonté de transformer l’Office de  
Tourisme en un organe compétitif, en augmentant sa 
part d’autofinancement.

Pour ce faire et dans les meilleurs délais, diverses ac-
tions seront conduites, elles ont été définies et seront 
déclinées selon 9 points clés :
• Engagement dans la démarche qualité 
• Gestion de l’information touristique 
• Accueil et conseil en séjour 
• Promotion touristique 
• Coordination des acteurs du tourisme du territoire 
• Elaboration et commercialisation de produits touris-

tiques 
• Conseil aux collectivités et aux socioprofessionnels et 

ingénierie 
• Pilotage de la taxe de séjour 
• Observation de l’activité et évaluation des retombées 

du tourisme 
Verdon Tourisme sera désormais l’interlocuteur  
privilégié de tous les acteurs du tourisme au sein du 
territoire de la Communauté de Communes Alpes  
Provence Verdon mais aussi bien au-delà !

le nouVel office de tourisme inter- 
communal « Verdon tourisme » est né !

L
omme chaque année, la commune de  
Castellane vous a concocté une saison 
riche en animations. 

Cette année, un petit changement au niveau de l’orga-
nisation était obligatoire. Auparavant organisées par 
l’Office de Tourisme de Castellane, ces animations 
le seront désormais par la Mairie de Castellane. En 
effet, avec la réorganisation touristique du territoire 
et le transfert de la compétence tourisme à l’inter-
communalité, l’animation s’est vue être confiée à la 
commune.

Pour ce faire, la Mairie de Castellane a renforcé ses 
troupes avec Zoé Ferreri, en service civique durant 
8 mois (mars à octobre). Native de la région, Zoé tra-
vaille en étroite collaboration avec l’Office de Tourisme 
et les différentes associations castellanaises dont le 
Comité des Fêtes, pour vous proposer, cette année 
encore, un programme d’animations de qualité. Sans 
plus attendre, en voici les temps forts.

Nous avons commencé la saison avec un rendez-vous 
printanier : « Castellane fête le Printemps » ! 

Dans la veine du week-end « Primavera », on a célébré 
le retour des beaux jours et l’amitié franco-italienne. 
Alors Andiamo ! Les 13 et 14 mai, un week-end haut 
en couleur a été organisé avec la foire aux plantes, 
un atelier de fabrication de pâtes, du karaoké italien  
ou encore un « grigliate italiane », sans oublier la  
toujours très attendue démonstration des lanceurs 
de drapeaux du groupe ASTA… 

On enchaîne avec la traditionnelle Fête de la Trans-
humance, les 9, 10 et 11 juin. Véritable temps fort du 
printemps dans le Verdon, ce sont chaque année plus 
de 2000 personnes qui se déplacent pour assister à 
ce week-end dédié à cette tradition millénaire. Pour 
sa 11e édition, un programme riche et varié est propo-
sé du vendredi au dimanche, 3 jours de fête rythmés 
par de nombreuses animations qui mettent à l’hon-
neur les métiers liés à la transhumance et à l’élevage 
ovin. Dans le détail du programme de la Fête de la 
Transhumance, le vendredi après-midi est consacré 
aux enfants avec des ateliers et une exposition à la 
Maison Nature & Patrimoines. Le soir, une animation 
tous publics avec la projection d’un film sur le thème 

les rendez-Vous de la saison 2017 !

C

N’hésitez pas à venir à la rencontre du per-
sonnel des différents bureaux d’information 
touristique à Entrevaux, Annot, Colmars-les-
Alpes, Saint-André-les-Alpes, Castellane et La 
Palud-sur-Verdon.

Plus d’infos ?
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un nouVel aménagement Pour le site des 
siréniens

e site des Siréniens  
situé au Col des 
Lèques est unique 

au monde avec son gisement de 
mammifères marins fossiles vieux 
de 35 millions d’années, qui appar-
tiennent à la famille des dugongs 
et lamantins actuels. Les fossiles 
ont été mis à jour en 1994 par 
l’équipe de la Réserve Géologique 
et ils sont conservés sur place, protégés depuis 1997 
sous des parois de verre. 
La réserve naturelle nationale géologique de Haute 
Provence, gérée depuis juillet 2014 par le Département, 
assure des missions de surveillance du territoire, de po-
lice de l’environnement, de suivi continu du patrimoine 
naturel, de travaux, de création et entretien d’infras-
tructures d’accueil. La réserve compte à elle seule 18 
sites classés et bénéficiant d’une protection intégrale. 
Parmi les sites phare de la réserve, le site des Siréniens 
situé sur la Commune de Castellane, dans le ravin de 
Tabori est un des plus spectaculaires. Ce site exception-
nel est accessible par le sentier des Siréniens (30 min 
de marche aller) avec chaque année, plus de 4 500 visi-
teurs qui font la randonnée. En 2017, pour une meilleure 
conservation des fossiles et un meilleur aménagement 
du sentier, des travaux étaient nécessaires. Ce projet est 
supervisé par Francesco Bariani, garde de la Réserve. 
En partenariat avec la Commune de Castellane et le  

service randonnée de l’intercom-
munalité, le Département des 
Alpes de Haute-Provence a lancé 
une première phase qui a consisté 
à réaliser des travaux de terrasse-
ment et de reprise du sentier d’ac-
cès en mars 2017. 

Pendant presque 2 mois, de mi-
avril à début juin, d’importants 

travaux de reprise de toute la structure de protection 
des fossiles, pendant lesquels le site des Siréniens a été 
fermé au public par arrêté municipal pour raisons de 
sécurité. Des héliportages de matériaux ont été indis-
pensables étant donné l’accès compliqué en véhicule. 

Ces travaux font partie d’un projet de grande ampleur 
porté par le Service Environnement du Département, 
« L’aventure géologique » qui a reçu des financements 
FEDER au titre du programme européen Alcotra. Ainsi, 
le but est de raconter l’histoire géologique des Alpes de 
Haute-Provence à partir des géosites du territoire. Au-
delà des aménagements, des actions de valorisation 
sont prévues en 2018 avec projet et application numé-
rique, réalité augmentée qui permettront de donner en-
vie aux visiteurs de venir et revenir sur notre territoire. 

Sans oublier l’exposition Sirènes et Fossiles toujours  
installée dans la Maison Nature & Patrimoines, qui  
reprend l’histoire du site des Siréniens et qui est ouverte 
à partir du 8 avril jusqu’en octobre 2017. 

de la transhumance suivi d’un débat. Le samedi ma-
tin, deux options : on profite du marché hebdoma-
daire ou on s’engage dans petite randonnée sur les 
pas des transhumants avec la visite de l’exploitation 
agricole « La Ferme de la Palud » et on finit par un 
concert de rock provençal, la troupe de Zumaï, sur  
la place Marcel Sauvaire. Pour le dimanche, tout  
commence dès 8h30 avec le marché paysan toute  
la journée sur la place Marcel Sauvaire avec de  
nombreuses animations pour rythmer votre journée :  
manège à pédales, balades en âne, atelier créatif 
autour de la laine, démonstration de tonte, fileuse de 
laine et une démonstration de dressage de chiens de 
berger. Alors on dit «bêêêêêêêê » !

L’été sera évidemment placé sous 
le signe de la musique et de la 
danse avec les Mercredis Musi-
caux ! En juillet et août, décou-
vrez, chaque mercredi soir, à 21h, 
un concert dans un lieu typique 
de Castellane qui fera danser pe-
tits et grands. 

Un cocktail d’artistes, d’influences 
et de style divers. Il y en a pour 
tous et pour tous les goûts. Au 
programme cette année : 
•  5 juillet : « Les Fantacoustiques 

», groupe local de reprises 
acoustiques de standards fran-
çais et internationaux.

•  12 juillet : « Dos amigos and co 
», compositions et standards de 
la musique latino-américaine.

•  19 juillet : « Le cri du poisson 
», groupe local qui vous fera 
découvrir sa musique psycho-
blues aux accents reggae et dub.

•  26 juillet : « 5 Set », groupe 
saintandréen de jazz latin

•  2 août : « Over and out », groupe 
castellanais qui proposera ses 
compositions pop/rockfran-
çaises et anglophones pour clô-
turer de fort belle manière ces 
mercredis musicaux.

•  9 août : « Simawé », composi-
tions reggae-folk.

•  16 août : « Sweet Papa John »,  

laissez-vous emporter pour une douce nuit de blues.
•  23 août : « Quai des orfèvres », reprises de stan-

dards français et internationaux.
•  30 août : SURPRISE !

Sans oublier le bal du 14 juillet et la traditionnelle fête 
de la Libération, le jeudi 17 août ! Les feux d’artifices 
tirés du Roc vous en mettront plein les yeux suivis 
d’un bal qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Enfin, ne manquez pas le vide-grenier mensuel ! 
Les 25 juin, 16 juillet, 13 août et 10 septembre, amis 
chineurs, vous trouverez forcément votre bonheur. 

 
 

L

la saison à la maison & Patrimoines
a Maison Na-
ture & Patri-
moines a com-

mencé la saison 2017 dès le 
mois d’avril avec l’ouverture 
de la nouvelle exposition  
« Histoires de barrages »  
réalisée avec l’association  
Petra Castellana. Cette 
exposition retrace la 
construction des barrages 
de Castillon et Chaudanne 

avec les conséquences sur 
l’aménagement de la vallée 
du Verdon et le dévelop-
pement du tourisme. Elle 
s’appuie sur de nombreuses 
photographies, documents 
d’archives, le recueil de la 
parole des habitants, des 
objets sortis des collections 
de l’association. 
À l’occasion de son inaugu-
ration le samedi 20 mai, une 

L
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journée exceptionnelle a permis de connaître le fonc-
tionnement du barrage de Castillon, de comprendre 
l’évolution de la vallée avec une lecture de paysage  
depuis Ville de Demandolx et des lectures de textes 
ont donné vie aux objets et panneaux présentés. L’ex-
position est visible jusqu’en novembre 2017, n’hésitez 
pas à venir la voir. 

La Maison Nature & Patrimoines c’est aussi un pro-
gramme spécial « été » avec des animations enfants 
sur les vautours du Verdon, l’architecture et les fossiles 
proposés en salle et des sorties nature avec un accom-
pagnateur en montagne sur la géologie et le site des 
Siréniens, les paysages du Verdon et le barrage de  

Castillon. Demandez le programme ! Ou toutes les  
informations sur le site internet :
 www.maison-nature-patrimoines.com
Et toujours, l’exposition géologique expliquant le site 
des Siréniens et des expositions temporaires en accès 
libre au premier étage dont une réalisée par les enfants 
de l’école primaire et Cléo Helsmoortel « Transhumance 
entre ombres et lumières » à découvrir avec une lampe 
de poche… 
Toute une équipe est présente pour vous accueillir, vous 
donner des conseils sur les randonnées et le territoire 
avec un espace dédié au Relais du Parc, vous donner 
envie de découvrir notre histoire. 

des fouilles archéologiques dans le site 
de Petra castellana 

u 6 au 25 juin 2017, des fouilles archéolo-
giques sont en cours dans Petra Castel-
lana, qui est l’emplacement de l’ancien  

village de Castellane. Les fouilles sont organisées par le 
Service Départemental d’Archéologie sous la houlette  
de Vincent Buccio et Erwan Dantec en charge de 
la gestion du chantier de fouilles. Elles viennent  
compléter les sondages réalisés en 2016. Ainsi, une 
équipe de bénévoles, archéologues en herbe ou confir-
més, intervient pendant trois semaines pour balayer, 
nettoyer, faire des photographies et des relevés précis. 
Une mini pelle, louée par le Département, a été néces-
saire au départ pour pouvoir faire les 
trous les plus importants. 

Les 17 et 18 juin, Vincent Buccio propose 
des visites guidées du site avec l’expli-
cation des fouilles dans le cadre des  
Journées Nationales de l’Archéologie. 

Ce chantier s’inscrit dans un projet plus 
large comprenant une étude paysagère 
et architecturale de tout le site de Petra 
Castellana, des travaux de restauration 
et un aménagement du site pour une 
meilleure valorisation. Ce dossier intitu-
lé TRA[ce]S (Transmettre la Recherche 
Archéologique dans les Alpes du Sud) 
bénéficie du soutien financier FEDER, 
programme européen ALCOTRA. 

TRA[es] comprend une dizaine de  

partenaires italiens avec comme chef de file la ville 
de Benne Vagienna (Province de Cuneo) et trois  
partenaires français que sont le Département des AHP, 
la Ville de Digne-les-Bains et la Commune de Castel-
lane. C’est une vraie opportunité pour la Commune 
qui pourra avoir une connaissance approfondie de 
son histoire et de son patrimoine bâti car ce site forti-
fié n’a pas encore livré tous ses secrets. Le site de Petra 
Castellana pourra venir offrir et compléter une offre 
patrimoniale et touristique déjà riche avec le sentier 
du Roc et la chapelle, l’église Saint-Victor et les Jardins 
de la Tour. 

D

L’église saint-Victor ouVerte au Public 
lassée au titre des Monuments His-
toriques, l’église Saint-Victor est un 
joyau du patrimoine de Castellane, 

datant du XIe et XIIe siècle. Grâce à la volonté et 
aux efforts de plusieurs municipalités, l’église 
a connu plusieurs campagnes de restauration 
sur la toiture et surtout les intérieurs. Le der-
nier chantier important s’est terminé en 2013 
avec la réfection de la partie la plus ancienne 
de l’édifice comprenant tous les décors peints 
et les menuiseries de l’abside, du chœur et de la tribune. 
En 2015, les travaux ont continué avec la repose des ta-
bleaux et des bustes reliquaires. 

Et pour cet été 2017 ? Un beau programme vous attend. 
Tout d’abord, on continue les travaux d’embellissement 
avec un chantier de restauration du retable baroque, 
mobilier classé, au mois d’août. C’est M. Haddad, restau-
rateur d’objets mobilier, qui a été choisi, en accord avec 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour ef-
fectuer ce travail minutieux. Ce projet est financé par la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service Patrimoine. 
Deux expositions sont également programmées au 
mois d’août avec le Club de Peinture de la MJC le samedi 
5 et dimanche 6 août et l’association Au fil du Verdon, 

pour une présentation de patchwork du  
samedi 12 au mardi 15 août. 

L’église Saint-Victor est ouverte au public tous 
les jours depuis le 1er mai jusqu’en octobre. On 
remercie chaleureusement Lucienne Reboul, 
habitante de la rue Saint-Victor, pour l’ouver-
ture et la fermeture de l’église. Sans oublier 
Béatrice, du Bureau d’Informations Touris-
tiques de Castellane, qui vous accompagne 
tous les jeudis de 17h à 19h en juillet et août 

pour une visite guidée de la ville. Ainsi, vous pouvez dé-
couvrir ou redécouvrir l’histoire, les anecdotes, légendes 
et toutes les richesses patrimoniales de notre cité. 
La Maison Nature & Patrimoines propose également cet 
été une animation le mercredi de 15h à 17h pour com-
prendre l’architecture et la construction du bâti avec une 
visite sensorielle de l’église Saint-Victor (les mercredis 12 
et 26 juillet ; 10 et 24 août). On va toucher, dessiner, écou-
ter, sentir cet été dans l’église !

Vous retrouverez toutes les informations sur le site 
internet de la mairie de Castellane  

www.mairie-castellane.fr  
et sur le site de la Maison Nature & Patrimoines  

www.maison-nature-patrimoines.fr

C

La médiathèque
ne salariée et 
cinq bénévoles 
assurent l’ac-

cueil du public ainsi que les 
différentes animations .
Les activités de la média-
thèque sont très variées : 
accueil du public, accueil 
des scolaires, prêts de do-
cuments livres et CD , achats et équipements de 
ces documents, animations, lecture à la Maison de  
retraite Ducélia, Temps d’Activités périscolaires…
Pendant les vacances de Pâques, nous avons organisé 
avec une intervenante, un après-midi conte « Voyages 
au cœur de la médiathèque », nous espérons plus de 
participation pour les prochaines manifestations.
La Médiathèque Départementale, par ses nombreuses 
formations gratuites, nous apporte une aide précieuse 
pour apprendre et comprendre le fonctionnement des 

médiathèques et acquérir des 
compétences.
L’association les amis de la 
médiathèque de Castellane 
compte actuellement 238 ad-
hérents. L’arrivée de nouveaux 
bénévoles permettrait d’enri-
chir nos actions auprès de tous 
les publics et d’assurer l’avenir 

de ce service .
Vous souhaitez avoir plus d’échanges dans le village et 
vous impliquer dans la vie locale ?
Vous avez un peu de temps libre ?
Vous souhaitez partager votre goût de la lecture et de la 
musique avec des adultes et des enfants ? Nous avons 
besoin de vous pour assurer la continuité des services 
de la médiathèque. Nous serions ravis de vous rencon-
trer !

Médiathèque@mairie-castellane.fr

U
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« Autour des élèVes du roc »,  
l’association des Parents d’élèVes des établissements scolaires de castellane existe dePuis 2013.

école de musique du moyen-Verdon

Rôle de l’association :
ervir la cause des élèves, des parents et des 
acteurs de la vie scolaire (enseignants, pro-
fesseurs, directeurs et principal, employés 

municipaux affectés aux écoles…)
•  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’Acadé-

mie, 
•  diffusion d’informations concernant l’enseignement 

et organisation des manifestations.

Bourse aux skis, sport et jouets : novembre 2016
Stand au Marché de Noël : décembre 2016
Défilé et goûter pour le Carnaval : mars 2017
Soirée à thème (repas et animation musicale) avril 
2017
Corso lors de la Fête patronale : mai 2017
Kermesse de fin d’année : juin 2017

N’hésitez pas à vous investir dans  
l’association lors de la prochaine  
année scolaire.
Pour l’avenir de nos enfants,  
mobilisons-nous !

’est toujours grâce au dynamisme et à l’impli-
cation de l’équipe de bénévoles et à ses six 
professeurs salariés que notre Ecole de Mu-

sique a vu son effectif d’élèves augmenter à la rentrée 
avec 72 élèves.
L’École de Musique propose toujours des cours indi-
viduels de guitare, piano, batterie, trompette et 
accordéon. 
Des cours de violon et flûte traversière ont débuté 
en septembre dernier. De plus, le nouvel atelier Éveil 
musical pour les tout-petits, connaît un vif succès.

Dimanche 18 juin 2017 rendez-vous est donné à 
Barrême pour la traditionnelle Fête de l’Ecole de 
Musique qui met en avant nos musiciens !
Une Journée Portes Ouvertes sera organisée début 
septembre au sein de l’Ecole de Musique de St André 
les Alpes.
Dernièrement a eu lieu le désormais incontournable  
« Concert Gourmand » alliant repas élaboré à partir 
de produits locaux et soirée Jazz.
Actuellement, l’atelier collectif travaille sur un projet de 
co-création avec la troupe théâtrale Les Cabotins. 

S

Le Bureau :
Présidente : Marielle Bruel
Vice-Président : Gérard Schmit-Valat
Trèsorière : Cathy Boutin
Secrétaire : Denis Cirillo
Secrétaire adjointe : Isabelle Thérond-Stiegler

Contact : emdmoyenverdon@gmail.com

C

École maternelle

collecte d’éléments d’écriture 
geste éco citoyen aVec le site terracycle Programme de recyclage des stylos, feutres, surligneurs 
fluos et blancos usagés.

’école maternelle de Castellane accueille 
les enfants de moins de 3 ans grâce à son 
dispositif d’accueil des TPS.

Si vous désirez scolariser votre enfant, la mairie pro-
cèdera à l’inscription, puis l’admission se fera à l’école 
maternelle sur rendez-vous avec la directrice.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
l’école maternelle au 04 92 83 62 11.

La directrice

es membres de l’association des parents 
d’élèves des établissements scolaires de 
Castellane « Autour des élèves du Roc », 

en collaboration avec les enfants du Conseil Munici-
pal Jeunes, ont mis en place la fabrication de boîtes 
destinées à la collecte des stylos avec le site Terra-
cycle.

Ces boîtes ont pour but de collecter des éléments 
d’écritures usagés qui seront remis à l’entreprise Ter-
racycle en échange, celle-ci rétribuera l’association 
des parents d’élèves à hauteur d’1 centime d’€ par 
objet reversé. 

Ce geste éco citoyen permet donc à la fois de parti-
ciper à la baisse des 
déchets et d’aider 
l’association à finan-
cer des actions et des 
animations pour les 
enfants de Castel-
lane.
Les boîtes sont à votre 
disposition dans les 
écoles, collège et 
dans divers endroits 
(bibliothèque, mai-
son nature et patri-
moine, mairie, grand 
Casino...)

Merci de votre parti-
cipation. 

L

L
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ADOS
e mercredi 15 mars 
la section ado s’est 
rendue à « L’URBAN 

JUMP » à Aix-en-Provence !

Avec les accueils de jeunes 
de Mison, Sisteron et Saint-
Étienne-les-Orgues. C’est une 
super activité ! 

Un grand parc intérieur rempli 
de trampolines avec plusieurs 
jeux possibles. 

Une super séance de sport et de 
rigolade ! Tous âges.

L

Accueil de loisirs 
Vacances avec les copains de Beauvezer  
et Barrême !

endant le centre de loisirs des vacances 
d’avril 2017 les enfants de l’AEP et les enfants 
de l’OIJS de Beauvezer (Office Intercommu-

nal de la Jeunesse et des Sport en charge du centre de 
loisirs du Haut Verdon) ont pu participer à des activités 
ensemble. Soutenu par le Conseil Départemental, le 
centre astronomique de Saint Michel l’observatoire, pro-
pose diverses activités. 

C’est donc Romuald, animateur du centre astronomique 
qui a fait le déplacement avec son matériel pour mener 
avec les enfants une activité construction et programma-
tion de robots et une activité fabrication et lancement de 
micro-fusées ! Merci à lui pour ces superbes activités !

Les enfants étaient très contents de pouvoir jouer et 
partager ces trois jours avec de nouveaux copains de 
vacances, l’ambiance était très agréable ! Nous avons à 
l’unanimité l’envie d’organiser à nouveaux des activités et 
temps de jeux tous ensemble pendant les vacances d’été !

Nous avons éga-
lement partagé 
une journée avec 
les enfants du 
centre de loisirs 
de Barrême, nous 
sommes allés à la 
piscine de Digne 
tous ensemble, 
âges confondus !

Les enfants vivent 
déjà le nouveau 
territoire de la 
Communauté de 
Commune Alpes 
Provence Verdon 
Sources de lu-
mière !

P

AEP le roc
ournoi de sixte organisé par les adolescents : 
Pour la deuxième année les adolescents de la 
Section Ados ont organisé le tournoi de foot 

de sixte du 1er mai à Castellane.
Sous une météo un peu plus clémente que celle de l’an 
dernier (ouf ! pas de neige sur le sommet du Teillon de 
bon matin mais on y a échappé de peu…) 17 équipes 
adultes et 2 équipes d’enfants sont venues s’affronter sur 
le stade Jules Saurin dès 9h du matin !
Les participants et leurs spectateurs ont pu profiter de la 
buvette, des bons pans bagnas et du barbecue tenus par 
les adolescents motivés à l’idée qu’une partie des béné-
fices servira à organiser leur séjour de vacances de l’été !
La finale était très serrée, il y a eu les prolongations, puis 
les tirs aux buts ! Suspens jusqu’au bout et beau spectacle 
donné par les deux équipes !
Nous tenons à remercier particulièrement les commer-
çants pour les lots (Edith coiffure, la Taverne, Mac toff, 
Buenavista Rafting, le Pesquier, Camping l’international, 
les Gaulois Paintball, ESF du Seignus, Anim trampo, piz-
zeria Chez Sauveur), les parents et bénévoles de l’AEP, 
Françoise, Casino, la boulangerie Le Panetier, Anim 
trampo, la Mairie, Dylan et son équipe, l’entreprise Ber-
taina, Eiffage, Alain Curzi et la Provence, Radio Verdon, 
ainsi que tous les participants et spectateurs.
Les ados à la recherche d’un local 
Afin de mettre toutes les chances de leur côté pour trou-
ver un petit local qui permettrait de pérenniser et maté-

rialiser la « section ados » les jeunes ont réalisé des flyers 
qu’ils ont distribué dans la commune. Les recherches 
continuent ! Merci à tous ceux qui nous apporteront leur 
aide ou des idées…

T
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Lei Veisins doù Plan

Les filles du kfé 2.0 

’assemblée Générale de l’association « Lei 
Veisins du Plan » s’est déroulée en no-
vembre, et a été l’occasion d’évoquer les dif-

férentes animations organisées durant l’année :
•  L’aïoli, fin août, sous les marronniers de la famille Im-

bert, suivi de parties de boules
•  La soirée Beaujolais, bien arrosée, et très animée par 

les parties de cartes, de scrabble…
•  La fenêtre de l’Avent, avec de nombreuses gourman-

dises… et de boissons « réchauffantes », un grand 
merci aux visiteurs qui bravent le froid pour venir  
partager cette soirée.

Cette année notre quartier a perdu plusieurs voisins 
Mme DOZOL, Mrs SAUSSET, FALCOU et GODI : nous 

avons une pensée émue pour eux, et nous adressons 
nos sincères condoléances à leurs familles. 
Rendez-vous fin août, pour notre traditionnel repas de 
fin d’été « sorti du sac », sous les marronniers. 

C’est parti pour 
une deuxième 
année de pro-

jets pour l’association « Les 
Filles du kfé 2.0 »!
Les filles du kfé vous 
connaissez ? Un groupe de 
filles qui ont plein d’ idées et 
qui les mettent en commun, 
le plus souvent le matin au-
tour d’un café, après avoir 
laissé les enfants à l’école et 
avant d’aller travailler.
Voici d’ailleurs une petite rétrospective d’événements 
de l’année 2016 auxquels l’association a participé et /ou 
organisé :
•  Apéro Troc d’habits à la salle des fêtes de Castellane 

(avril)
• Tournoi de foot du 1er mai 
•  Fête du printemps avec une sortie nature sur les 

plantes comestibles et un atelier couronne de fleurs 
(samedi 14 mai)

•  Rendez-vous aux jardins avec un troc de livres aux  
Jardins de la Tour en partenariat avec la Maison  
Nature & Patrimoines (samedi 4 juin)

•  Castellane plage à l’embarquement des activités d’Eau 
Vive (juillet 2016)

•  Rendez-vous de l’automne, organisation d’une Disco 

Soupe (octobre 2016)
•  Apéro Troc d’habits, à la 

salle polyvalente de Saint 
André-les-Alpes (no-
vembre 2016)

•  Fenêtre de l’avent, placette 
de la Merci (décembre 
2016)

L’air de rien, on en fait des 
choses… Et on recommence 
à vous proposer des ani-
mations en 2017. Parmi les 

nouveautés, des ateliers pour faire ses propres produits  
ménagers et/ou cosmétiques, les vide greniers, les  
apéros troc d’habits, le troc de livres et encore d’autres 
évènements à venir. 
L’association reçoit le soutien financier de la Mairie et de 
la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. 
Les filles du Kfé 2.0 c’est des animations culturelles,  
ludiques et sportives car nous sommes tout cela à la fois !  
Et en plus, les Filles du Kfé se sont même exportées à 
New York et ont bravé la tempête de neige du mois de 
mars ! 
Alors, on vous attend nombreux lors des évènements 
ou venez nous rencontrer le matin dans un des cafés de 
Castellane ou pour le côté 2.0, sur notre page facebook :

https://www.facebook.com/lesfillesduKfe/ 

L

L
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Judo club castellanais

club des ainés la Vaillante

a saison spor-
tive du J.J.C 
touche à sa fin 

et la remise des ceintures a 
eu lieu samedi 24 juin en pré-
sence de Madame brondet 
Martine adjointe au maire
Le loto du 15 janvier dernier 
a connu son succès habituel, 
toujours basé sur la gastrono-
mie.
La ceinture noire a été attri-
buée à un ancien du club François Lesbros.

En effet la Fédération Française de Judo a délivré à 
titre exceptionnel ce grade. C’est la 20e ceinture noire 
formée à Castellane.

Franck BERENGUEL a suivi avec passion et assiduité 
la formation pour accéder au professorat de judo dis-

pensé par la 
ligue PACA.
Il assure par ailleurs l e s 
entraînements de judo et taïso 
avec Christian Duflot.
Enzo Saragoca et Sylvain Fijak 
ont participé au stage régional 
que se déroulait à Sainte Tulle 
durant les vacances de Pâques.
Un stage inter club est prévu 
en juillet prochain avec le club 
de Mouans Sartoux.

Un 2e stage de préparation aura lieu à Castellane à la 
fin août.
Dernière minute :
Franck Berenguel a réussi le 23 mai à Marseille le C.Q.P 
de professeur de judo/jiu jitsu.
Nous lui adressons toutes nos felicitations.

e prin-
t e m p s 
nous a 

surpris avec sa foule 
d’activités :
Le samedi 8 avril : Croi-
sière à Port-Grimaud 
pour admirer « La Ve-
nise Provençale » puis 
le Golfe de St Tropez 
avec ses magnifiques 
villas et ses superbes 
criques.
Du 15 avril au 22 :  
Séjour au Portugal : Les séniors ont avalé des kilo-
mètres dans une très bonne ambiance : voyage alliant 
qualité prix.

Pâques est arrivé avec sa confection fleurie d’une déco-
ration de table sur les conseils de Noëlle puis le loto tra-
ditionnel et le cours de cuisine avec Georgette Martin. 
En mai, aïoli organisé par le Club. Vendredi 12 mai :  
rencontre inter génération dans le cadre des rythmes 
scolaires. Le 18 mai : une journée champêtre aux 
Mées. En juin rencontre au Billardier à Tourves avec 

la Fédération 83. Sor-
tie aux Calanques de 
Marseille. Fin juin, 
Méchoui organisé par 
le Haut-Verdon. Juil-
let Le Puy du Fou « La 
Venise Verte ».

Le Club participe et 
apporte son aide aux 
diverses manifesta-
tions (Fête Patronale).
Rendez- vous en sep-
tembre pour la visite 
en train (le Bernina 

Express) des Lacs Suisses puis le Pont de Millau et Ro-
camadour. Nous nous recyclerons également courant 
septembre avec des cours de Prévention Routière.
Nouvelle activité envisagée :  
La Pétanque.

L

L

CLUB DES AÎNÉS
« CASTELLANE LA VAILLANTE »

Boulevard Saint-Michel - 04120 CASTELLANE

CaP’Verdon met le feu, de la PouPe  
à la Proue !! 

our ce deuxième 
hiver d’activité de 
l’association nous 

avons été surpris, mais très satis-
faits, des nombreuses demandes 
que nous avons reçues ainsi que 
l’intérêt porté à nos activités. En 
effet nous avons :
•  réalisé une vingtaine de sorties 

Tandem-Ski au Val d’Allos pour 
des particuliers, certains venus spécialement pour 
nous ; 

•  organisé une journée promotionnelle au Seignus le 
12 mars ; 

•  concouru au Géant organisé par l’AEP le Roc le 18 
mars au Seignus avec deux Tandem-skis.

•  participé à la semaine Handiski organisée à Auron 
par le Conseil Départemental-06. Nous avons pu for-
mer un nouveau pilote de Tandem-ski, Jean-Denis 
Coullet. 

Les séances d’activités physiques adaptées menées à 
l’hôpital ont suscité un vif intérêt et ont été suivies avec 
assiduité par les résidents. C’est un réel moment actif 
de partage et de bonne humeur ! 
Pendant les vacances de Pâques, les enfants du centre 
de loisirs de l’AEP le Roc et les usagers de la maison 
de santé Ducélia se sont rencontrés autour de jeux de  

ballons. Pour les plus petits, la ren-
contre s’est déroulée en musique 
avec chorégraphie. Un parcours 
motricité a été mis en place afin 
d’installer l’entraide intergénéra-
tionnelle. Tout ceci s’est étalé sur 
deux séances. 
Nous avons également effectué 
plusieurs sorties en Cimgo (VTT  
de descente adapté) sur les  

sentiers alentours et nous redoublons d’effort pour 
augmenter le nombre de sentiers accessibles. 
Afin de soutenir nos projets, le département des 
Alpes de Haute-Provence, la nouvelle communauté 
des communes Alpes Provence Verdon-sources de 
lumières, ainsi que la mairie de Castellane, nous ont 
attribué des subventions qui permettront à l’associa-
tion de continuer à développer ses actions auprès des 
publics à besoins spécifiques. 
Comme dans toute association, c’est aussi grâce à la 
forte implication de nos bénévoles que Cap’ Verdon 
Montagne & Partage poursuit son ascension ! 

Merci à tous pour votre soutien.

Rendez-vous sur notre site internet www.capverdon.fr  
et suivez nos aventures sur notre page facebook 
Capverdon. 

P

Comité de Jumelage 
e Comité de Jumelage poursuit ses 
actions avec les cours d’italien, le loto 
annuel, la vitrine de l’avent.

En mai dernier, pour la « Fête du Printemps », les lan-
ceurs de drapeaux Italiens « Sbandieratori del Palio 
d’Asti » ont fait plusieurs démonstrations durant le 
week-end dans les rues du village, sur la place, et à 
la Maison Ducélia pour nos résidents, un beau spec-
tacle. Nous regrettons malgré tout le peu de présence 
de la population locale, le coût de cette manifestation 
n’étant pas anodin. Le dimanche midi, nous avions 
organisé un barbecue à la salle des fêtes qui a été fort 
apprécié.
Nous remercions toutes les personnes qui ont héber-

gé, cette fois-ci encore, les Italiens. Et merci aussi à 
celles qui nous ont aidées pour cette manifestation.L
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ViVre à castellane

DANSE

epuis maintenant plus de 10 ans l’associa-
tion des artisans et commerçants « vivre 
à Castellane » anime et valorise le com-

merce et l’artisanat local. 
Au travers de diverses animations le petit commerce 
est mis en valeur, la création de l’annuaire des com-
merçants il y a quelques années favorise l’emploi des 
entreprises locales lors de chantiers. 
Bien que les achats sur internet se soient démocrati-
sés ces dernières années, la consommation chez vos 
professionnels de proximité demeure un atout. Vous 
avez au pied de chez vous un centre commercial à ciel 
ouvert. Vous croisez tous les jours les professionnels 
de l’habitat. Le secret de cette relation durable entre 
eux et vous c’est qu’ils vous connaissent et savent par 
conséquent vous conseiller en fonction de vos besoins. 

Cette économie locale génère de nombreux emplois et 
il ne tient qu’à vous de les soutenir en étant un consom-
mateur averti et avisé, en faisant vos emplettes chez 
eux. Ne perdez pas votre temps en allant loin, Castel-
lane dispose d’artisans qualifiés et de commerçants à 
l’écoute de vos besoins. 
Pour cette année nous reconduisons nos animations 
comme les autres années malgré les aides financières 
qui diminuent. 
En 2017 vos professionnels évoluent, de nouveaux 
visages apparaissent dans vos commerces quand 
d’autres changent, nous comptons aussi sur de nou-
veaux arrivants avec de nouvelles activités, nous leur 
souhaitons un développement prospère ! 
N’oublions pas : ils font la richesse économique de 
notre commune !

epuis trois ans 
des enfants, des  
ados et des 

adultes viennent régulière-
ment au cours que nous pro-
posons en danse classique, 
en danse jazz et contempo-
rain de septembre à juin. 
Sylvie Chochoy, professeur  
diplômée d’état a fait pro-
gresser les plus petites 
comme les plus grandes. Les élèves ont eu le plaisir 
de présenter une pièce chorégraphiée lors de la repré-
sentation à la salle des fêtes le 3 juin, mais elles auront 
encore plus à cœur de montrer leur évolution lors de 

la journée portes ouvertes 
du 20 Juin, Sylvie expliquant 
très bien les progrès réalisés 
par ses élèves pour réussir 
tel mouvement ou tel pas de 
danse.
Les dates d’inscription au 
cours pour l’année 2017-2018 
seront indiquées par affi-
chage la première quinzaine 
de septembre.

Vous pourrez nous rencontrer au Forum des asso-
ciations le 9 septembre. Vous pouvez aussi contacter  
Sylvie par téléphone au 06 80 21 90 50, ou par courriel :  
sy.dubois44@gmail.com 

D

D

Croix Rouge Française
epuis 2016 l’antenne 
de la croix rouge s’est 
installée dans un local 

aimablement prêté par Mme Fradet 
au Bd St Michel. Dans ce local plus 
fonctionnel et chauffé les articles sont 
mieux présentés. Des étagères pour 
exposer de la vaisselle, des bibelots, 

des chaussures etc. ont été installés. Les 
petits meubles, gros électro-ménager, 
poussettes, lits ne pouvant être déposés 
dans ce local, nous servons de relais entre 
les personnes offrant et les personnes in-
téressées. L’antenne est ouverte le mardi 
de14h à17h et le samedi de 9h30 à 12h30. 
Des bénévoles vous accueilleront

D
Castellane en fête

e Comité des Fêtes continue de se mobi-
liser pour le plus grand bonheur de tous.
En Février, nous pouvions le retrouver  

pour un concours de belote, suivi par une soirée  
« Années 60-70-80 » au mois de mars.
Pour Pâques, une chasse aux trésors avait été orga-
nisée en partenariat avec l’association des parents 
d’élèves « Autour des élèves du Roc » à la grande joie 
des enfants présents.
Puis vient le mois de mai et la fête Patronale de  
Castellane dont les festivités ont été soigneusement 
préparées, en commençant le jeudi après-midi par une  
magnifique démonstration de Kart réalisé par la 
Dream Team.

Le vendredi, l’aubade au Maire s’est déroulée avec la 
participation de l’association « Halley », suivie d’un  
lâcher de ballons. La soirée s’est poursuivie avec un bal 
animé par l’orchestre « Trumpette Désir ».

Le samedi a commencé avec une messe à la Cha-
pelle Notre Dame du Roc le matin et un concours de 
pétanque l’après-midi. Pour les plus jeunes, des jeux 
étaient organisés sur la place Marcel Sauvaire, suivis 
d’un apéritif. Le soir, le comité avait fait les choses en 
grand en nous offrant un magnifique feu d’artifice tiré 
depuis le pont du Roc ainsi qu’une soirée animée par  

« Touschants Animation avec DJ Pat 
et DJ Rom ».
Le dimanche matin, après la messe 
à l’église du Sacré Cœur, l’associa-
tion s’est jointe à Mr le Maire pour le dépôt de gerbes 
au monument aux morts, accompagnés par la fanfare 
de Nice.
Quant à l’après-midi, le traditionnel corso a défilé 
dans les rues de la ville. Celui-ci était sublimé par les 
divers chars, quads décorés, vélos déguisés et autres, 
sans oublier la fanfare de Nice, la Batucalu de Digne 
les bains, les danseurs Antillais de Grasse, le twirling 
bâton de Digne-les-bains et le Brass Band de Digne-
les-bains.
Ce défilé s’est déroulé sous les meilleurs conditions 
grâce à l’excellente organisation du Comité des Fêtes 
ainsi que l’aide apportée par la Police Municipale et la 
Gendarmerie, le soutien des signaleurs bénévoles et 
surtout la présence d’un soleil éblouissant.
La Fête Patronale s’est clôturée avec l’incontournable 
Aïoli qui s’est tenu le lundi midi à la salle de fêtes.

L’association « Castellane en fêtes » poursuit ses actions 
et s’associe à l’Office de Tourisme pour la saison estivale, 
notamment lors du week-end de la Transhumance, et 
prochainement pour les mercredis musicaux. 

L
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Peinture des barrières de l’église Sacré Cœur Jardin Sacré Cœur

Fuite d’eau Élagage des arbres 

Installation des barrières 

le Parc fête son anniVersaire 
20 ans de passions communes et tout un programme

le 5 aVril 2017,

communiqué 
de Presse

Mercredi 29 mars dernier, à Castellane, une trentaine 
d’élus du Parc naturel régional du Verdon et de par-
tenaires étaient présents, avec notamment le Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et les dépar-
tements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var. 
Suite au vote du budget, le Président a lancé l’année 
des 20 ans du Parc, l’occasion de revenir sur 20 
ans d’engagements pour le Verdon et sur le pro-
gramme des festivités de l’année à venir. 

La naissance du Parc 
Le Président du Parc, Bernard Clap, est revenu 
sur la naissance et l’existence du Parc. C’est dans 

la dynamique créée par le syndicat mixte des 
Pays du Verdon, que lors des Assises du Ver-
don, l’idée d’un Parc a vu le jour. C’est ainsi que 
dans la foulée, les communes des gorges ont 
répondu à un appel du Conseil régional en 
1990 et que l’aventure a démarré. Le Verdon 
a obtenu le label de Parc naturel régional 
par décret du premier ministre le 3 mars 
1997. « En devenant un Parc naturel régional, 
les habitants du Verdon ont réussi à préserver la 
beauté et la richesse de leur territoire […]. À 20 
ans on est encore dans l’apprentissage, on a connu 
ses premiers échecs et ses premiers succès, on est 
sorti de l’insouciance de l’enfance mais on a encore 

envie de changer le monde ! On a encore l’espoir et 
l’énergie de s’investir et de croire à des grands 

projets ! » précise avec émotion Bernard Clap.

Depuis 20 ans, beaucoup d’eau a coulé dans le 
Verdon et beaucoup d’actions ont vu le jour sur 

les 46 communes adhérentes. Un film a été pro-
jeté, faisant la rétrospective de quelques actions 

emblématiques réali-
sées par le Parc. Citons-

en quelques-unes : les 
15 saisons de patrouilles 

écogardes, l’enlèvement 
de 30 tonnes de déchets 

d’encombrants évacuées 
des gorges, l’accompagne-
ment à la réintroduction 
des vautours fauves en 1999, 

l’amélioration de la qualité de 
l’eau avec l‘entretien des bords 
de rivière et l’aide à la création 

ou rénovation de 16 stations d’épuration, la création et mise en réseau 
de nouveaux circuits et le soutien aux professionnels engagés dans le 
tourisme durable, 500 arbres fruitiers de variétés anciennes plantés, la 
décision du Conseil d’État d’abandonner le projet de ligne THT - Très 
Haute Tension etc. Ce qui fera remonter les émotions et les satisfactions 
du travail accompli comme l’indiquait le président mais aussi Delphine 
Bagarry, conseillère départementale des Alpes-de-Haute-Provence et 
Eliane Barreille, conseillère régionale.

Fêter ensemble 20 ans de passions communes 
Cette année sera donc ponctuée de plusieurs temps forts pour fêter 20 
ans de travail partagé avec tous les acteurs du territoire. C’est Paul Cor-
bier, cinquième vice président, qui présente les rencontres et anima-
tions qui vont voir le jour tout au long de l’année : 
•  Un programme d’animations festives, conférences, spectacles, 

sorties et balades... avec l’aide d’une quarantaine de partenaires pour 
fêter le Verdon avec le Parc. À noter que la journée anniversaire du Parc 
aura lieu à la maison du Parc, à Valx, le samedi 23 septembre.

•  L’édition d’un ouvrage collectif pour clôturer l’année des 20 ans. 
Édité par les éditions Parole, il fera la part belle à nos patrimoines, aux 
communes du Parc, à ses habitants, à l’histoire du Verdon et à ses par-
ticularités qui en font un territoire d’exceptions. 

•  L’adoption par chaque commune d’une « vieille branche » 
pour participer à la préservation des variétés fruitières anciennes du 
Verdon. L’idée est d’inviter les communes à adopter et à planter un 
arbre fruitier qui leur sera confié gratuitement par le Parc.

Une année d’anniversaires !
En 2017, nous fêtons également les 50 ans des Parcs naturels régio-
naux de France. C’est le Général de Gaulle qui a signé, le 1er mars 1967, 
le décret qui a lancé l’aventure de cet « objet » institutionnel origi-
nal. Bernard Clap donne sa vision : « Souvent précurseurs, nous nous 
sommes toujours inscrits dans des valeurs fortes : ne pas baser l’action 
environnementale sur du réglementaire, de la contrainte mais en faire 
une opportunité, une manière de contribuer au développement local, 

miser sur l’éducation, la participation des 
habitants, l’implication des élus… imaginer 
d’autres modèles de gouvernance valorisant 
la concertation, la coopération, la transver-
salité […] Depuis 50 ans, le modèle s’amé-
liore et a fait ses preuves : nous sommes 
aujourd’hui 51 parcs en France… ce qui 
représente 4300 communes et près de 4 
millions d’habitants ».

L’instant d’anniversaire s’est conclu avec un 
gâteau partagé entre élus et techniciens du 
Parc en présence. 

Contact au Parc naturel régional du Verdon :
Marlène Economidès, chargée de communication - meconomides@parcduverdon.fr 

Maison du Parc - Domaine de Valx - 04 360 Moustiers-Sainte-Marie - 04 92 74 68 00 www.parcduverdon.fr

Station d’épuration
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