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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 informations 
(marchés, foires, festivités, travaux, démarches  
administratives, etc…).
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Europe 1 : 100 MHz
Nostalgie : 92.5 MHz
RFM : 104.9 MHz
Radio Verdon : 91 MHz
Fréquence mistral 101.8 MHz

Fréquences Radio FM

Vous  
reconnaissez-vous  
du Castellane Info  

juillet 2019 

1ère rangée haut

Oriane Ribas, Laurie Lifante, 
Maxime Gouaze, Sérène Moriconi, 
Thomas Mangin, Félice Derick

Rangée du milieu

Léo Hall, Fanny Anselmi,  
Léa Mina, Lucie Vaugrenard, 
Laura Garrigue, Édouard Robert, 
Thomas Mestre, Téophane Riou, 
Cloé Bourgoin

Assis

Anouk Paysant, Amandine Robert,  
Cyprien Caillaud,  
Marie-Lou Commermont,  
Carla Montelimar, Jeanne Dufour, 
Matéo Nicolas

our cette année 2019, vous allez découvrir à travers tous les articles trans-
mis la vie de Castellane. 

Un grand merci à tous ceux qui s’investissent à tous les niveaux ! Je remercie notre tissu associatif culturel et 
sportif performant, tous nos dynamiques acteurs socio-économiques, locaux, 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 tenais à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre confiance au cours de ces dix-neuf années au 
service de la commune en tant qu’adjoint et en tant que maire. Je voulais aussi remercier les maires Michel 
CARLE et Gilbert SAUVAN et tous les adjoints et conseillers municipaux avec lesquels j’ai eu l’honneur de servir 
notre commune.

En mars 2019, une nouvelle équipe municipale sera issue des urnes. Je lui souhaite d’avance toute réussite dans 
ses projets.

Je vous invite chaleureusement toutes et tous à la cérémonie des vœux du maire qui aura lieu vendredi 24 jan-
vier à la salle des fêtes à 18h00. Au cours de cette rencontre, je vous donnerai une rétrospective de l’année 2019.

2019 aura été pour certains une année de joies et de réussites et pour d’autres de peines et de tristesses. Je 
m’associe personnellement aux évènements heureux ou malheureux qui vous ont touchés. Soyons unis et soli-
daires pour surmonter ensemble toutes les difficultés ! 

En cette fin d’année 2019, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, du personnel communal et en mon 
nom, d’excellentes fêtes de Noël et une très bonne année 2020 pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont 
chers.

Avec mes sentiments dévoués,

Jean-Pierre TERRIEN
Maire de Castellane

Castellanaises, Castellanais, chers amis,

P

Renseignements 
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 
Dr Charles CORNET 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

✵  Dentistes  Dr Nathalie SIROT 09 67 10 67 08 
Dr Maeva QUEYREL 04 92 83 45 18 

✵  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

La déchetterie

Taxis
✵  VINCENT Frédéric 06 83 68 46 82 

07 72 24 82 11 
04 92 83 75 87

✵  SAS SERANTO 
Anthony FRANÇOIS

06 11 26 97 31  
04 92 83 61 62

✵ Jean-Jacques GUICHARD 04 92 83 60 80
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revitalisation du centre-bourg de castellane
Réhabilitation de l’ancienne Sous-préfecture  
et restructuration des îlots des Tilleuls et du 
Teisson.

’année 2019 a officiellement marqué le dé-
marrage des travaux de la phase 1 du projet 
de restructuration des îlots des Tilleuls et du 

Teisson. Au printemps dernier, la commune a procédé 
à la démolition du petit local (dit « mobylette ») au sud-
est de l’ancienne sous-préfecture. Bâti après-guerre le 
local ne possède aucune qualité architecturale pour le 
projet, de plus il se situe au droit du futur dévoiement 
du réseau d’eau pluvial. Par ailleurs, sa démolition  
permet d’accéder plus facilement au bâti ancien qui sera 
en parti démoli afin d’assainir ce quartier dégradé et de 
créer un passage (type andrône) entre la rue Nationale 
et la place des Tilleuls. Ce passage sera exclusivement 
réservé à la mobilité douce (piéton, vélo…). 

Dans la continuité, la commune à procédé à la démo-
lition rue Nationale d’une annexe bâtie sur le domaine 
public. 

Cette démolition permet d’une part de procéder au 
désamiantage d’une partie du bâtiment et d’assurer  
l’accessibilité technique pour la mise en place de l’as-
censeur qui desservira le futur immeuble d’habitation. 

Cet été, un aléa fort impactant pour la suite du projet 
a occasionné un important retard dans la program-
mation des travaux de réhabilitation. En effet, suite à  
l’effondrement partiel d’un mur mitoyen au bâtiment de 
l’ancienne Sous-préfecture, la commune, en urgence, a 
du procéder à des mesures de sécurisation (étaiement 
lourd) au rez-de-chaussée et au premier étage de l’im-
meuble afin de stopper l’aggravation des désordres. 

En parallèle, compte tenu de la mitoyenneté du mur  
effondré, la collectivité au regard des pouvoirs de police 
 du Maire a mis en place un arrêté de péril imminent et 
a procédé à l’évacuation de l’immeuble mitoyen puis au  
relogement définitif de ses occupants. Les travaux de 
confortement du mur débuteront courant décembre 
2019. Cet événement a conduit à porter une nou-

velle réflexion architecturale et urbanistique. En effet les  
pourparlers sont engagés avec les propriétaires de  
l’immeuble mitoyen afin de l’intégrer pleinement à l’opé-
ration. 10 logements respectant les normes d’habitabilité  
imposées par la loi Elan seront créées et gérés par le  
bailleur social Habitations de Haute Provence. 

2 locaux commerciaux indépendants d’une superficie  
de 116m2 et 48m2 seront créés et gérés avec des baux 
commerciaux attractifs (sans distorsion de concurrence) 
afin de lutter contre la vacance commerciale.

Durant le premier semestre 2020 la commune et son 
maître d’œuvre procèderont au dépôt du permis et aux 
demandes d’autorisations d’urbanisme. La seconde 
phase de travaux, plus conséquente et technique, 
concerne le désamiantage, la déconstruction et le 
confortement du bâti ancien. 

Cette phase interviendra à partir de l’automne 2020, et 
sera suivie des travaux de dévoiement des réseaux et 
de réhabilitation du bâtiment. Notons que durant cette 
seconde phase de travaux des investigations archéolo-
giques pourront être réalisées au droit des bâtiments 
anciens déconstruits et lors du creusement des tran-
chées pour le dévoiement des réseaux. L’objectif est 
de vérifier certaines hypothèses relatives à l’enceinte  
médiévale de Castellane. 

Opération Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)
Depuis trois ans la commune et la Communauté de 
communes Alpes Provence Verdon sur le territoire de 
l’ex-communauté de Communes du Moyen Verdon 
portent l’OPAH en coopération avec l’Agence Nationale  
de l’Habitat, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, 
le Département des Alpes de Hautes-Provence et la 

Caisse d’Allocations Familiales. Pour rappel l’OPAH qui 
durera jusqu’en 2022 concerne :

• La Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

•  L’aide à l’organisation des copropriétés inorganisées, 
fragiles et/ou en difficulté dans le centre ancien de 
Castellane

•  La Maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité 
énergétique, la mise en œuvre du programme « Habi-
ter Mieux »

• La Lutte contre la perte d’autonomie dans l’habitat

À ce jour, dans le centre-bourg de Castellane, 219 169 €  
de subventions (dont : 168 263 € au titre de l’ANAH,  
30 642 € au titre de la commune et 20 264 € au titre 
de la Région Sud PACA) ont été versés ou seront  
versés à des propriétaires bailleurs ou occupants pour 
la concrétisation de leurs projets de réhabilitation  
d’immeubles et de logements. 

La commune en coopération avec les services de l’État 
continuera d’utiliser tous les outils coercitifs et incitatifs 
nécessaires afin de lutter efficacement contre l’habitat 
indigne. 

Réhabilitation de l’ancienne Gendarmerie
Les travaux de réhabilitation des immeubles d’habita-
tion de l’ancienne gendarmerie propriété du Bailleur 
social Habitation de Haute Provence débuteront à la fin 
du 1er semestre 2020. 

Une première phase de travaux consistera en la  
réhabilitation des 14 logements pour un montant de  
465 000 euros. La seconde phase de travaux (isolation 
et réfection des espaces extérieurs) pour un montant de  
385 000 euros, sera réalisée ultérieurement.

L
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bilan des animations 2019 un nouveau centre de tri pour la poste  
de castellane

une page Facebook pour la mairie

e 15 octobre dernier a eu lieu la réunion  
de bilan des animations 2019. Plusieurs 
associations et partenaires étaient  

présents avec l’Office de Tourisme Intercommunal  
« Verdon Tourisme », l’Association des Commerçants, 
l’AEP, la Gendarmerie, les élus du conseil municipal, le 
service Culture et Animation de la Mairie. 

Monsieur le Maire a introduit la réunion en remerciant 
les personnes présentes et l’investissement de cha-
cun pour rendre notre village dynamique et attractif. 
Il a insisté toutefois sur les difficultés à organiser des 
manifestations car les normes de sécurité sont parfois 
difficiles à mettre en œuvre et les financements sont 
contraints par des baisses de dotations budgétaires.

Cette réunion était l’occasion de faire le point sur 
les nombreuses animations réalisées en 2019 avec  
quasiment une trentaine de temps forts, d’ateliers et 
de rendez-vous proposés par le Service Animation et 
par la Maison Nature & Patrimoines. Cela correspond 
à un budget de 26 400 €, sans compter les ressources 
humaines, financé en grande partie par la Mairie de 
Castellane, avec pour certains évènements phares 
tels que la Fête de la Transhumance et les Mercredis 
Musicaux une aide financière de la Communauté de 
Communes Alpes Provence Verdon (1000 €) et du 
Département des Alpes de Haute-Provence (2600 €). 

Cette réunion a également 
permis d’échanger avec les  
partenaires et les associa-
tions sur leurs manifes-
tations qui ont animé le  
village avec la Fête de l’AEP, 
les Journées Provençales, la 
Fête Patronale ou encore le 
14 juillet et le 17 août. 

Des questions ont été posées  
sur le programme et les  
possibilités pour 2020, no-
tamment le renouvellement 
de certaines animations. 
Par exemple, la Fête de la 
Transhumance devra être 
revue afin de mieux mettre 
à l’honneur le travail du  

berger et afin d’essayer de répondre à la demande 
des visiteurs sur la présence d’un troupeau pendant 
la fête. 

Egalement, les évènements liés aux 14 juillet et 17 
août ont fait l’objet de discussions avec l’impossibi-
lité de faire un feu d’artifice depuis le Pont du Roc en 
raison des mesures de sécurité plan vigipirate et de 
l’arrêté préfectoral concernant l’emploi du feu. 

Néanmoins, tout le monde était d’accord pour  
essayer de trouver des solutions car ces deux dates  
attirent un public nombreux. 

L’Office de Tourisme a rappelé que toutes ces anima-
tions participaient à la vie économique et touristique 
du village et qu’il fallait dans la mesure du possible 
les poursuivre. 

Le service animation et communication est déjà 
sur les chapeaux de roues pour vous offrir une jolie  
saison 2020 ! 

N’hésitez pas à contacter  
Loryne Randonneix  

au 04 92 83 19 23,  
mail : animation@mairie-castellane.fr 

n début de l’année 
2020, le centre de  
tri de la Poste de  

Castellane va déménager dans 
les garages de l’ancienne gen-
darmerie. 

Ce projet initié en 2017 et mené 
en étroite collaboration avec  
« la poste Immobilier », vise à 
supprimer le stationnement des 
voitures et camions de la Poste 
de la place Marcel Sauvaire. La 
circulation et le stationnement 
devenaient problèmatiques les 
jours d’affluence (essentielle-
ment les samedis en période 
estivale).

Les travaux d’aménagement ont 
été effectués en grande partie en 
régie par les services Techniques Municipaux, ils ont 
été suivis conjointement par la commune et la poste 

immobilier, qui a créé les plans, 
détaillé les besoins et réalisé 
un cahier des charges précis.
Il était essentiel pour la com-
mune d’être aidé techniquement 
compte tenu des besoins très 
spécifiques des agents postaux :  
auvent pour abriter le déchar-
gement du courrier, pièce  
dédiée aux casiers de tri, bureau,  
vestiaires…

C’est donc dans un local neuf de 
96 m2, isolé et chauffé selon les 
dernières normes en vigueur, 
que les agents du tri postal vont 
déménager prochainement. 

L’investissement supporté par 
la commune a fait l’objet de  
subventions au titre de la DETR. 

Il permettra également de percevoir tous les ans un 
loyer de la part de la poste.

a Mairie de Castellane a réfléchi à un nou-
veau moyen de communication qui pourrait 
permettre de relayer l’information en temps 

réel. Après plusieurs réflexions concernant le contenu, 
la Commune de Castellane a créé sa Page Facebook. 
Loryne Randonneix, du service animation, a suivi une 

formation avec l’Office de Tourisme Intercommunal et 
gère les contenus de la page. Vous pouvez la retrouver 
sous le nom de : Castellane Infos. 

Cette page a pour but d’informer sur les évènements qui 
se déroulent sur la Commune et les hameaux ainsi que 
de transmettre les informations de la vie locale. Vous 

pourrez y retrouver les programmes de tous 
les événements organisés par la Commune, 
mais également par les associations et 
quelques petites informations utiles. Si vous 
êtes une association, que vous organisez 
des évènements, n’hésitez pas à faire passer 
vos affiches et le descriptif de l’évènement à  
Loryne : 

Tél. : 04 92 83 19 23,  
mail : animation@mairie-castellane.fr

Pour toutes autres demandes,  
n’hésitez pas à consulter le site internet :  

www.mairie-castellane.fr 

L E

L
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es problèmes de circulation ren-
contrés pendant plusieurs semaines 
sur le boulevard St Michel, résultaient 

de travaux sur les chambres appartenant à France  
Télécom pour l’installation de la fibre optique.

e Parc naturel régional du Verdon a pour 
mission de travailler sur la transmission 
des savoir-faire traditionnels mis en 

œuvre dans le bâti ancien. 
La semaine dernière, il a organisé avec le Centre  
national de la fonction publique territoriale des 
Alpes de Haute-Provence (CNFPT), deux jours de 
stage qui ont eu lieu à la maison du Parc, sur un  
pigeonnier qui sert de support de formation. 
Le Parc n’en est pas à sa première expérience : après 
avoir proposé les techniques de la chaux, de la pierre 
sèche, c’est le moment d’aborder le plâtre. 

En effet, le gypse, présent dans la nature, est un 
liant qui a été utilisé pour construire nos maisons. 
Philippe Bertone, de l’entreprise « les ateliers du 
paysage » et spécialiste du plâtre, a encadré les 10 
agents venus des communes de Castellane, Comps-
sur-Artuby, Aiguines, Bauduen, Saint-Laurent-du-
Verdon et Aups. 

Pour les Services Techniques de Castellane, Ben-
jamin Godi et Sylvain Paganin ont pu participer à 
ces deux jours de formation. Ce stage leur a permis 
d’apprendre les bases pour mettre en œuvre des  
enduits de plâtre en extérieur. Au contact quotidien 
du patrimoine présent sur leur commune, les agents 
ont apprécié ces 2 jours et sont en attente d’un stage 

de perfectionnement pour en connaître davantage. 
Cette action est rendue possible grâce aux finance-
ments européens « Leader Grand Verdon » et de la 
Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.

es incivilités se sont produites en haut 
du Roc pendant les vacances scolaires 
d’octobre. En effet des jeunes ont jeté 

des chaises en plastique ainsi que la porte du puits 
en bois qu’ils avaient préalablement arrachée de 
ses gonds, du haut du roc. Plainte a été déposée à la 
Gendarmerie par la Mairie et par l’association des 
Amis du Roc.

diFFicultés  
de circulation  

boulevard st michel

stage de restauration du bâti ancien  
pour les agents municipaux

incivilités sur le roc

L L
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ne nouvelle borne de rechargement 
électrique a été mise en place le  
5 décembre sur le parking de la 

Boudousque avec trois différentes prises.

nouvelle borne  
électrique

U

participation  
citoyenne

ans le cadre du déploiement de la Police 
de Sécurité du quotidien, le dispositif de 
la participation citoyenne est un élément 

phare puisqu’il associe les habitants de la commune  
à la sécurité de chacun en étant des sentinelles  
vigilantes dans leur propre lieu de vie et quartier.

Cette opération a été mise en place sur la commune 
avec la signature d’une convention, en présence de 
la sous-préfète Nicole Chabannier, du commandant 
de compagnie Pons, du commandant de Brigade Mignaux, du maire de Castellane Jean-Pierre Terrien, un  
panneau a été installé à l’entrée du village.

D

les obligations légales de débroussaillement 
dans les alpes de haute-provence 
arrêté préFectoral n° 2013-1473
Pourquoi débroussailler ?

e débroussaillement a pour objectif de  
limiter la propagation des incendies et d’en 
diminuer l’intensité grâce à la réduction de 

la végétation combustible, en rompant la continuité. 

Il permet d’éviter ou de ralentir les départs de feux 
accidentels à proximité des habitations et d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes face aux flammes. Il 
améliore la sécurité et l’efficacité des secours et facilite 
ainsi l’extinction des feux.

Où débroussailler ?
L’obligation de débroussailler s’impose aux proprié-
taires des constructions ou installations situées en zone 
boisée ou à moins de 200 m de celles-ci.

Dans ces secteurs, il appartient au propriétaire de  
réaliser à sa charge le débroussaillement autour de sa 
construction, dans un rayon de 50 m, sans tenir compte 
des limites de propriété (le feu ne les connaît pas !). 

Il doit également le réaliser aux abords des chemins 
d’accès privés, sur une largeur de 5 mètres de part et 
d’autre de la voie.     

En revanche, toujours en zone boisée ou à proximité, 
les parcelles classées en zone urbaine (zone U), sont à 
débroussailler totalement même en l’absence de bâti.

Une fois les travaux de débroussaillement réalisés, et 
afin de garantir son efficacité, le propriétaire est tenu 
d’effectuer un entretien régulier.

L
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les modiFications des points d’apport  
volontaire 

u cours du mois de décembre, les Points 
d’Apports Volontaires ont été modifiés sur 
la commune de Castellane et ses hameaux 

environnants. 
Près de 40 points de collecte complets sont désormais 
en place sur la commune et ses hameaux.

Ces modifications répondent à des changements majeurs 
en matière de collecte des déchets, notamment suite  
à la mise en œuvre des objectifs fixés par la Loi de  
transition énergétique pour la croissance verte :
•  Imposition à toutes les collectivités de passer  

à l’extension des consignes de tri d’ici 2022  
 doublement du volume de déchets triés  
 nécessité d’avoir de plus gros conteneurs.

•  Augmentation majeure de la Taxe Générale sur  
les Activités Polluantes (Taxe prélevée par l’Etat  
et appliquée aux tonnages de déchets mis  
en enfouissement) d’ici 2025  

 nécessité de maitriser les charges liées à la 
collecte et de réduire les quantités de déchets 
destinées à l’enfouissement pour ne pas voir  
le montant de la redevance s’envoler  

 optimisation des collectes et amélioration du tri 
sélectif.

Le réaménagement des points d’apport volontaire est 
également devenu une nécessité environnementale.

Une collecte de type porte à porte, telle qu’elle était  
pratiquée avec les bacs à roulette sur de nombreuses 
communes du territoire de la CCAPV, avait un bilan  
carbone très élevé. 

Pour autant, la qualité du tri effectuée sur le territoire 
était plutôt décevante.

Avec ces nouveaux points tri complets et regroupés, la 
CCAPV a pour ambition
•  d’une part de baisser le bilan carbone lié à la collecte 

(passages moins répétitifs, véhicules plus économes, 
regroupement de toutes les collectes par le Sydevom)

•  d’une autre part d’éviter les débordements intempes-
tifs de bacs.

• Et surtout, d’augmenter la qualité du tri effectué.

Le regroupement de tous les flux de tri, et la simplifi-
cation du geste permettra aux utilisateurs de trier bien 
plus facilement leurs déchets : 
• Papiers et emballages ménagers dans le bac jaune.
• Verres dans le bac vert
• Ordures résiduelles dans le bac gris.

Les guides du tri expliquant les nouvelles consignes sont disponibles dans votre mairie. 
Des informations plus complètes sont également disponibles sur le site de la CCAPV,  

rubrique ENVIRONNEMENT/GESTION DES DECHETS.
Pour rappel, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas :  

Évitez les suremballages, pensez au vrac.

A

castellane : « les enFants du roc »
a micro crèche de Castellane « Les enfants 
du Roc » accueille depuis 2017 les enfants 
âgés de 3 mois à 6 ans. 

Ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30, elle  
dispose actuellement de 10 places. 
Dans les mois à venir, la Micro-Crèche intercommunale  
de Castellane devrai obtenir le statut « Crèche » lui  
permettant ainsi d’accueillir 12 enfants simultanément.

Ce service public est accessible à tous. L’admission se 
fait en fonction de la date de dépôt de dossier d’inscrip-
tion, et/ou des dates d’accueil souhaitées. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la crèche, merci 
de respecter la procédure suivante : 
Télécharger et remplir la fiche de pré-inscription  
disponible sur le site ccapv.fr rubrique ENFANCE  
JEUNESSE / PETITE ENFANCE

Rapprochez-vous, par mail ou par téléphone, de  
l’établissement : Pascaline, coordinatrice du service 
Petite Enfance, et Aurélie, Responsable de la Crèche 
de Castellane, sont à votre disposition pour répondre  
à toutes vos questions et convenir d’un rendez-vous 
d’entretien et de la remise d’un dossier d’inscription.
Merci de ne pas vous présenter dans l’établissement 
sans avoir pris rendez-vous avec une responsable 
au préalable. 
En effet, la qualité de l’encadrement et de l’accueil des 
parents est la priorité de l’équipe de la crèche inter-
communale. Il est préférable de planifier votre venue à 
l’avance afin de ne pas déséquilibrer l’organisation du 
service.

Les Enfants du Roc - Quartier Notre Dame
04 92 83 91 87 - 06 49 29 71 66

L

le ForFait ski « espace lumière ccapv »
our la troisième année consécutive, la 
Convention de partenariat entre V.A.L.D. 
et la Communauté de Communes Alpes 

Provence Verdon a été renouvelée. 

Cette convention permet aux enfants et jeunes de  
bénéficier d’un forfait saison « Espace Lumière » à 
tarif préférentiel :
•  jusqu’à leurs 18 ans inclus (à date de dépôt de 

dossier),
•  Si l’un des parents réside sur le territoire de la 

CCAPV

Pour les enfants âgés de moins de 11 ans, le forfait 
lumière CCAPV enfant est offert aux familles par le 
prestataire VALD. 
De 11 à 18 ans inclus, le forfait lumière CCAPV jeune 
est facturé : les familles participent à hauteur de  
45 € par forfait, et la CCAPV à hauteur de 54 € par  
forfait.

Les dossiers et la liste des pièces à fournir sont  
téléchargeables sur le site internet ccapv.fr, rubrique  
actualité ou enfance jeunesse. 
Les dossiers doivent être renvoyé par courrier ou par 
mail, au siège social de la CCAPV. Les règlements par 
espèces se font uniquement au siège social.
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon 

Zone Industrielle Les Iscles
04170 SAINT ANDRE LES ALPES

contact@ccapv.fr

Votre antenne CCAPV à Castellane vous accompagne 
également pour l’impression et/ou la constitution  
des dossiers. Pour rappel, l’antenne CCAPV de  
Castellane est située 126, avenue Frédéric MISTRAL, 
et vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30.

Tél. : 04 92 89 09 95 
accueil.castellane@ccapv.fr

En 2018-2019, 65 enfants et jeunes de Castellane ont bénéficié du forfait lumière ccapv: 3 élèves scolarisés 
en maternelle, 35 élèves scolarisés en primaire, 16 collégiens et 11 lycéens et/ou autres.
Cette année, à date du 10 décembre 2019, près de 30 enfants (16 élèves de primaires, 7 collégiens et 6 
lycéens) étaient déjà inscrits.

P
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l’environnement naturel au cœur  
de la stratégie touristique !

D epuis Castellane, située au cœur de l’axe 
valléen, du sud au nord et d’est en ouest, le 
tourisme est sans aucun doute le moteur 

économique majeur du territoire de la communauté 
de communes Alpes Provence Verdon.
Après un travail conséquent réalisé par les personnels  
de l’Office de Tourisme Intercommunal Verdon 
Touirisme, de la CCAPV et de l’office de tourisme du 
Val d’Allos, auquel 77 socioprofessionnels ont été  
associés lors de rencontres territoriales, une stratégie 
touristique et marketing a été élaborée et est en cours 
de validation par les élus communautaires. 
Construite de manière concertée avec l’ensemble 
des acteurs concernés, cette dernière est aujourd’hui  
déclinée au travers d’un plan d’actions pluriannuel. 
Ainsi, de nombreuses opérations structurantes sont 
programmées. 
L’une des plus conséquentes est déjà en cours d’éla-
boration et verra le jour dès le premier semestre 2020 
avec la refonte totale du site internet www.verdontou-
risme.com. Cet outil incontournable visant à optimiser 
l’affichage de nos richesses territoriales et à valoriser  
les valeurs de notre destination, intégrera non  
seulement l’offre touristique, mais proposera également 
des idées de séjours ciblées par typologie de clientèle.
Rédigé à la manière d’un magazine numérique expé-
rientiel, ce site disposera de toutes les fonctionnali-
tés offertes par les dernières technologies du web 3.0.  
Il sera avant tout marqué par la personnalisation de 
l’offre en fonction des profils et attentes des inter-
nautes. Le contenu de ce site portail sera riche et  
alimenté par de nouvelles images (photos et vidéos). 
Outre cette innovation essentielle, Verdon Tourisme 
aura aussi en charge de mener à bien son classement 
en première catégorie qui ne pourra se faire qu’après 
l’obtention de la marque Qualité Tourisme destinée 
à optimiser le fonctionnement de la structure et les  
engagements envers les visiteurs.
Les missions régaliennes propres à l’office de tourisme 
(promouvoir, communiquer, accueillir) resteront  
centrales et seront déclinées en n’ayant de cesse de 
mettre le client visiteur au cœur de ses préoccupations 
quotidiennes. 
Ce dernier, ainsi choyé, pourra alors devenir un  

précieux ambassadeur et prescripteur de notre  
destination.
Riche de ses espaces naturels protégés (parc naturel  
régional du Verdon, parc national du Mercantour,  
réserve géologique de Haute Provence), les acteurs du 
territoire auront également à cœur de mettre plus en 
avant son image nature en capitalisant autour de ses 
valeurs fortes notamment représentées par les Gorges 
du Verdon, atout mondialement reconnu de notre  
territoire.
La visibilité de notre destination passera de fait par 
l’optimisation des échanges collaboratifs et la mutua-
lisation avec les territoires voisins et les partenaires 
institutionnels que sont principalement l’Agence de 
Développement des Alpes de Haute-Provence, le  
Comité Régional de Tourisme et la Région Sud. Il 
ne fait aucun doute que l’OTI déploiera ses actions  
en s’inscrivant dans les politiques touristiques  
départementales et régionales en cours, et notamment  
en lien avec l’émergence prochaine d’une destination 
« Grand Verdon » rassemblant l’ensemble des acteurs 
des sources à la confluence.
Dans la continuité d’une année 2019 chargée pour  
l’ensemble de l’équipe, 2020 s’annonce sous le signe de 
l’innovation et des nouveautés de pointe dans le seul 
but de pérenniser notre fragile économie touristique.

Les chiffres clés de Verdon Tourisme 
(entre le 1er janvier et le 30 octobre 2019) :

•  + de 220 000 visiteurs accueillis 
•  581 578 pages du site internet ont été vues
•  6 871 fans sur Facebook
•  1 425 abonnés sur Instagram
•  53 journalistes accueillis
•  19 reportages télévisés (TF1, France 2,  

France 3, France 5, TV 5 Monde, BFM TV…)
•  + de 20 articles dans la presse écrite nationale 

et internationales

Le tourisme local :
•  75 000 lits touristiques
•  41 communes
•  31 % des emplois liés au tourisme
•  95 millions d’euros de consommation touristique 

annuelle.
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es travaux de restauration de la Tour de 
l’Horloge ont commencé en mars 2019 et 
sont désormais terminés. 

La restauration a porté uniquement sur l’extérieur car 
il n’est pas possible d’entrer dans la Tour. Stéphane 
Berhault, architecte de l’agence AEDIFICIO a établi 
le projet architectural qui a été validé par la Conser-
vation Régionale des Monuments Historiques. Deux 
entreprises ont été recrutées après consultation et sont 
intervenues sur le chantier. M. Chevalier de l’entreprise  
PROFERRO de Malijai a effectué un très beau travail  
sur toutes les ferronneries avec le nettoyage, la reprise 
et le traitement de la cloche qui date de 1596 et du  
campanile en fer forgé qui date lui du 18e siècle. 

La pose d’un grillage anti pigeon sur les ouvertures a 
été nécessaire pour prévenir à toute dégradation
Les Compagnons de Castellane se sont occupés de 
la maçonnerie et des toitures. Ainsi, les toitures ont 
été refaites selon les techniques traditionnelles avec 
l’ajout de tuiles nouvelles et parfois la réutilisation des 

anciennes tuiles en bon état afin de garder une unité 
esthétique.

La toiture du fût supportant le campanile a été refaite 
en zinc comme initialement sur une charpente en 
bois, cela permet de laisser respirer la structure en 
métal porteuse du campanile. 

Pour les enduits, deux traitements ont été demandés 
par l’architecte M. Berhault. Pour la partie basse de 
la Tour, à l’aspect médiéval, les pierres ont été mises 
en valeur. Ainsi, elles ont été grattées, sablées pour  
certaines puis rejointoyées à la chaux. Les pierres des 
mâchicoulis ont été nettoyées ou changées pour les 
plus défectueuses et protégées sur le dessus par une 
couvertine en zinc. 

Sur les parties les plus hautes, la maçonnerie n’était 
pas de très belle facture et tout a été enduit à la chaux 
avec un badigeon teinté pour la finition. Le choix de 
la couleur jaune lumineux s’est fait en fonction de ce 
qui a été découvert. Il restait du 19e siècle quelques 
morceaux d’enduit qui ont servi de base pour le  
choix des couleurs. Sur le site internet des Archives 
Départementales des Alpes de Haute-Provence, 
dans les photographies de Saint-Marcel Eysseric, 
une photo de la Tour de l’Horloge datée de 1890 a 
servi pour les travaux de restauration. 

Sur cette photo, le fût était plutôt de couleur rouge 
avec un décor en trompe l’œil en faux appareillage 
de brique. Une toute petite partie de ce décor a 
été retrouvé mais il n’a pas pu être refait car nous 
n’avions pas assez d’éléments. L’architecte, en  
accord avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et la Commune de Castellane, a choisi 
de garder la couleur jaune pour la partie carrée  
autour du cadran et pour le fût. Enfin, le décor peint 
du cadran découvert derrière le cadran en tôle a 
été entièrement consolidé et restauré. L’entreprise  
« Les Compagnons de Castellane » est revenue afin 
de finaliser les travaux en cette fin d’année.

C’est grâce au soutien financier de la DRAC, de la  
Région et du Département que les travaux ont pu se 
faire. La Tour n’avait pas connu de réfection depuis 
avant 1927, il était temps d’y remédier. La Tour est  
flambante à l’entrée de la ville de Castellane : elle a 
retrouvé toute sa splendeur et elle donne à nouveau 
l’heure ! 

a chapelle Saint-Thyrse, classée au titre 
des Monuments Historiques, est située 
au hameau de Robion, Commune de  

Castellane. 
C’est un petit bijou architectural dont la construction 
remonte aux environs de l’an mil avec des pierres de 
taille, des décors d’arcatures aveugles et un clocher- 
tour. La chapelle Saint-Thyrse a connu plusieurs  
campagnes de restauration mais se trouve aujourd’hui 
en mauvais état. 
Depuis 2015, la Commune a décidé de s’occuper de 
cet édifice. Des études archéologiques, géologiques 
et architecturales ont été menées afin de connaître 
toute l’histoire de la chapelle et d’avoir des informa-
tions sur les pathologies. 
Un programme de restauration de la chapelle St Thyrse  
établi par M. Stéphane Berhault, architecte et ingé-
nieur structure de formation, a été validé en juillet 
2018 par la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques. Cette étude remar-
quable donne tous les plans, les 
travaux et le chiffrage du projet de 
restauration. 
Suite à cette étude, la Mairie a cher-
ché les financements nécessaires en 
2018 pour une première tranche de 
travaux d’un montant de 350 000 € 
HT et a reçu l’aide de l’Etat, la Région 
Sud-Provence Alpes Côte d’Azur et 
de la mission Bern. 
En accord avec la Commune, l’archi-
tecte M. Berhault a d’abord souhaité 
faire une tranche expérimentale 
de travaux afin de tester un enduit 
spécifique qui sera utilisé pour les 
façades et de trouver des choix de 
restauration adaptés spécifique-
ment à l’édifice. 
Après consultation, c’est l’entreprise 
AMAK qui a eu le marché de travaux 
pour cette tranche expérimentale 
et elle a commencé le 4 novembre 
2019.

Les intempéries de la mi-novembre ont stoppé le 
chantier sur place mais des tests d’enduits et le choix 
de la pierre de remplacement pour les parements 
vont se poursuivre en atelier. Un premier rendez-
vous de chantier s’est tenu mercredi 20 novembre 
en présence d’Odile Capon, élue au patrimoine, de 
l’architecte M. Berhault, de Philippe Ravel et Jérôme 
Ala de l’entreprise AMAK. 
En raison des conditions météorologiques, le chantier  
de la chapelle St Thyrse a du être interrompu et  
reprendra au printemps. 
À noter que pour des raisons de sécurité, les  
accès à la chapelle et au chantier sont interdits au 
public. 
La chapelle St Thyrse est un édifice religieux de tout 
premier ordre et qui mérite une belle restauration. 
Suite aux travaux, il faudra imaginer des projets 
et actions de valorisation afin de donner à voir ce  
monument au public. 

Fin des travaux pour la tour de l’horloge tranche expérimentale de travaux  
restauration de la chapelle st-thyrse L
L



Culture & Patrimoine
page 17  N° 24 - Décembre 2019 - Castellane-info.com

Culture & Patrimoine
N° 24 - Décembre 2019 - Castellane-info.com page 16

n 2019, la Maison Nature & Patrimoines  
a ouvert ses portes avec une nouvelle  
exposition « Sur les traces du Moyen Âge »,  

réalisée en partenariat avec l’association Petra Castel-
lana, le Service Départemental de l’Archéologie et le 
Service Régional de l’Inventaire. 

Cette exposition a reçu le soutien financier de l’Europe,  
de la Région et du Département. Durant toute la  
saison, la Maison Nature & Patrimoines a proposé un 
programme de temps forts, d’ateliers et de visites pour 
les scolaires en lien avec cette exposition. Ainsi, près 
de 200 personnes qui ont participé à des ateliers ou 
visites à la Maison Nature & Patrimoines, auxquels 
s’ajoutent 340 élèves du territoire, de Castellane bien 
sûr mais aussi de Saint-André les Alpes et de Barrême. 
De ce point de vue, 2019 est un vrai succès. S’il est vrai 
que la Maison Nature & Patrimoines a tous les ans plus 
de mal à toucher les estivants les plus attirés par la 
nature que par le patrimoine, les locaux sont eux  
toujours plus nombreux à la fréquenter. 

En 2020, l’exposition sur le Moyen Âge sera toujours  
là, et toute l’équipe travaille désormais à vous  
proposer un nouveau calendrier d’animations qui, 
nous l’espérons, rencontrera le même succès qu’en 
2019. Il est d’ores et déjà prévu que la Maison Nature & 

Patrimoines travaille avec les 5es du Collège du Verdon 
sur la thématique du Moyen Âge.
Le bâtiment ne sera pas non plus en reste, puisqu’après 
la réfection intérieure de la cage d’escalier en 2018, une 
nouvelle enseigne plus actuelle devrait voir le jour au 
début de l’année 2020. De quoi attirer nous l’espérons, 
tous les regards ! 

bilan et perspectives à la maison nature  
& patrimoines

E
ercredi 23 octobre, a eu lieu la 6e  
édition de la journée de pressage de 
fruits à Castellane. Cette journée a été 

organisée par le Parc naturel régional du Verdon, et 
s’inscrit dans une volonté de valoriser et promouvoir 
les variétés anciennes de fruits grâce au soutien de la 
fondation l’Occitane en Provence. 

Ainsi, après avoir réservé, les inscrits ont apporté 
leurs pommes, poires ou coings sur la place du  
village, et avec une presse louée à l’association 
Fruits d’Avenir, les bénévoles et les agents du Parc 
se sont employés à faire de bons jus de fruits, mis en  
bouteille et stérilisés. 100% local et 100% bon ! 

Dans le courant de la journée, les gens sont venus 
chercher leurs bouteilles de jus. Et pour les per-
sonnes qui n’avaient pas de fruits ? Le Parc du Verdon 
tenait un stand pour vendre des bouteilles à l’unité. 
De quoi ravir les habitants et les quelques visiteurs de 
passage qui ont acheté plus de 200 bouteilles.

Ainsi malgré un temps maussade, c’est dans une bonne 
ambiance que 1,5 tonne de fruits ont été pressés pour 
donner environ 800 litres de jus de fruits. En plus 
de la presse, le pépiniériste Pierre Michelot vendait 
des arbres fruitiers et l’association « les Croqueurs  
de Pommes » était présente pour exposer livres et 
variétés anciennes de fruits. 

Pour agrémenter cette belle matinée, le département 
des Alpes de Haute-Provence a organisé dans le cadre 
de l’Automne des arts et de la culture, un spectacle de 
danse par la compagnie 2B2B. 

Trois danseurs, tout de rouge vêtus, ont déambulé sur 
la place, au milieu du marché, en faisant participer  
des spectateurs heureux de voir les bâtiments du  

village prendre vie sous leurs 
yeux.

Cette journée s’inscrit éga-
lement dans la program-
mation des rendez-vous de 
l’Automne, organisée par la 
Maison Nature & Patrimoines. 

Durant une semaine, des  
ateliers pour les enfants et les 
familles se sont déroulés sur 
le thème des plantes et de 
l’automne : vannerie, contes, 
cuisine et même cosmétiques 
naturels ! 

Comme chaque année, 
les habitants ont répondu 
présents, avec beaucoup 

d’enthousiasme. 

Journée pressage de Fruits à castellane

M

a Commune de Castellane a réalisé des 
travaux d’aménagements et de valorisation 
du site de Petra Castellana dans le cadre  

du projet européen TRAC[e]S - Transmettre la  
Recherche Archéologique dans les Alpes du Sud - 
programme INTERREG-ALCOTRA V (2014-2020). 
Ce projet a débuté en 2018 avec le recrutement  
de l’architecte Xavier Boutin, qui a fait le diagnostic 
sanitaire des vestiges et a proposé un projet permet-
tant de mettre une partie du site et les visiteurs en 
sécurité. 
Ce projet a été validé par l’Architecte des Bâtiments 
de France et la Commune a procédé au marché 
de travaux en mars 2019 puis au recrutement de  
l’entreprise AMAK pour le lot unique : Stabilisation de  
ruine historique, aménagement de sentier et petite  

métallerie de confortement et d’aménagement  
paysager. 
Les travaux d’installation du chantier ont commencé 
début juin et se sont poursuivis durant les mois de 
juin, juillet, septembre et octobre. Pendant les tra-
vaux, le site de Petra Castellana a été fermé au public 
pour des raisons de sécurité. Cette interdiction n’a 
pas été totalement respectée par les visiteurs qui sont 
passés outre les affiches et à côté des barrières mises 
en place provoquant une érosion du site et la détério-
ration de murs de restanques déjà très fragiles. 
Pour accompagner ces travaux et pour ne pas laisser le 
site fermé tout l’été, la Maison Nature & Patrimoines a 
proposé des visites guidées gratuites tous les mercredis  
matin. Ainsi, ce sont environ 80 personnes qui ont pu 
profiter d’un accès accompagné à Petra Castellana. 

site de petra castellana et proJet tra[ce]s 

L
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la médiathèque
a compétence « Lecture publique » a été 
transférée à la Communauté de communes 
Alpes Provence Verdon Source de lumière 

au 1er janvier 2019.

La médiathèque de Castellane intègre un réseau de 18 
bibliothèques et médiathèques sur tout le territoire.

Cette année, pour la 4e édition du Festival « Escale », 
le réseau des médiathèques emmène les habitants à 
la découverte de l’Argentine. L’inauguration a eu lieu 
le 16 novembre à Castellane où 28 personnes ont par-
ticipé à un atelier « Danse -percussions » dispensé par 
Rocco SEDANO et sa partenaire. En soirée, plus de  
80 personnes sont venues à la rencontre de Simon 
BOLZINGER, Fernando MAGUNA et ses danseurs de 
« l’Assoc Piquante » pour un concert dansé. Ce concert 
a été financé par la Médiathèque Départementale.

Le festival a également permis à 16 enfants de 0 à 3 ans 
de voyager dans une forêt vierge à la rencontre d’un 
drôle de colibri à la médiathèque de Castellane le 22 
novembre.

Rappelons que la médiathèque de Castellane est 
également gérée par les bénévoles de l’association 
« Les amis de la médiathèque ». Cette année, l’asso-
ciation a organisé deux fois par mois des animations 
jeux de sociétés et ateliers d’écriture pour les enfants 
de maternelle et élémentaire. Les ateliers d’écriture 
se poursuivent chaque premier jeudi du mois et une 
chronique est proposé sur les ondes Radio Verdon . 
Des bénévoles se rendent également chaque lundi à 

l’hôpital de Castellane afin de proposer des lectures 
aux résidents. 

Les accueils au public sont également assurés par 
les bénévoles. Leur engagement sans faille permet 
à Flora TORRECILLAS de proposer de nombreuses  
animations sur les temps d’accueils scolaires ainsi que 
de participer au développement du réseau. 

Profitons de cette occasion pour rappeler que l’asso-
ciation est à la recherche de nouveaux bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

Après 20 minutes de montée depuis le centre-ville et 
deux lectures de paysages pour mieux comprendre 
l’histoire et l’urbanisme de Castellane, les visiteurs 
ont pu passer la porte de l’ancienne ville en ruine. 
45 minutes de visites ont permis aux personnes 
de découvrir l’église Saint-André du Roc, l’histoire 
du siège de Petra Castellana, ses remparts et ses  
maisons d’habitations.
En effet, le chantier s’est porté sur la stabilisation 
de certaines parties des ruines, dont une partie du  
rempart et de l’église Saint André du Roc, la reprise 
de murs de terrasses. 
La priorité est donnée à la conservation, rien n’a été 
reconstruit mais les travaux ont permis de sauver 
certains éléments emblématiques. Les matériaux 
employés sont la chaux pour les enduits, parfois du 
métal en renfort comme pour la porte de l’église, de la 
pierre sèche pour les murs de restanques. 

Les techniques traditionnelles sont privilégiées car 
elles respectent au mieux l’esprit de la cité de Petra 
Castellana. L’objectif de ce projet est de proposer un 
parcours sécurisé pour les visiteurs qui pourront dé-
couvrir l’ancienne ville médiévale de Petra Castellana. 
Il manque encore les derniers éléments qui viendront 
finaliser les aménagements : la pose de 3 panneaux 
en entrée de site qui donneront les consignes et prin-
cipales indications et de 10 panneaux sur le parcours 
qui donneront à voir et à comprendre la beauté du 
lieu et son utilisation il y a 10 siècles environ. La 
pose des panneaux est prévue pour le début d’année  
prochaine. Ce site de Petra Castellana fait partie de 
l’histoire de la ville et était le fief des Seigneurs de 
Castellane du XIe au XIIIe siècle. 

Enfin, en juin 2020, il est probable qu’une dernière 
campagne de fouilles soit menée par le Service  
Départemental d’Archéologie. 

L

le cinéma de pays : un vrai service culturel 
e cinéma de pays propose des films de 
qualité qui permettent de s’enrichir 
culturellement à proximité de chez soi, 

pour une somme modique ! 

Durant l’hiver, deux films sont proposés tous les 15 
jours (le samedi) et tous les jeudis durant la saison  
d’été pour un cinéma de plein air. L’association  
Castellane en fêtes vous accueille. 
La projection des films est toujours un événement 
d’autant plus que la programmation est riche et  
variée. Durant la saison 2018-2019, de nombreux 
films ont été diffusés comme notamment Bohemian  

Rapsody, Les municipaux, Avengers ou Le Roi Lion. 
Sur place, les bénévoles : Denise, Fabien et Line  
accompagnés du projectionniste Denis et sa femme 
Dominique vous accueillent avec bonne humeur ! 
N’hésitez pas à pousser la porte de la salle des fêtes 
pour visionner de nouveaux films, pour cela notez 
les rendez-vous 2019 / 2020 : samedi 30 novembre, 
samedi 14 et 28 décembre, samedi 11 et 25 janvier, 
samedi 8 et 22 février, samedi 7 et 21 mars, samedi 
4 et 18 avril, samedi 2 et 23 mai et samedi 13 juin. 

Pour connaître la programmation :  
https://cinemadepays.wixsite.com/cinema/castellane

L

En attendant, vous pouvez consulter la vidéo sur le site internet de la Mairie de Castellane  
mettant à l’honneur les fouilles 2019 :  

http://www.mairie-castellane.fr/actualites-castellane/valorisation-du-site-de-petra-castellana-programme-transfrontalier-traces
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au Fil du verdon
out d’abord nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont rendu  
visite lors de notre exposition à l’Eglise Saint Victor, en août dernier. Notre activité au club ne  
se dément pas et le succès de nos ouvrages nous encourage dans cette démarche.

À la demande de nombreuses personnes nous préparons actuellement l’organisation du Loto, qui se  
déroulera le 9 Février 2020 à 14h à la Salle des Fêtes de Castellane.
Nous serons heureux de vous accueillir lors de cet événement où de très beaux lots vous attendent. 

T

Fête du pétardier : bénévoles et public  
ont Festoyé !

’était le rendez-vous à ne pas 
manquer ! Les habitués le 
savent, le dimanche le plus 

proche du 31 janvier, l’association Lou 
Pétardier organise la fête du Pétardier. 

Pour 2019, le président Matthias Sil-
vestrelli et les membres nous l’avaient 
annoncé « Il y aura des nouveautés » 
: Animations à la médiathèque le 
samedi et les jours précédents, spec-
tacle de jonglerie et cracheur de feu. 
Un beau programme pour une petite 
association qui est convaincue que la 
fête du Pétardier est un événement 
important de l’hiver à Castellane.
Après la reconstitution, la troupe des Djinjols et Ludo 
le cracheur de feu ont animé les rues du village. 
Les spectateurs ont pu goûter le fameux Hypocras 
(boisson médiévale à base de vin, miel et épices) servi 
et offert par la commune de Castellane.

Puis tout ce beau monde s’est dirigé  
vers la salle des fêtes où plus de  
120 personnes ont dégusté le repas 
préparé par les bénévoles. 
L’animation confiée à la troupe des 
Djinjols était cette fois encore haute 
en couleurs, mélangeant chants et 
danses sur fond de musique médié-
vale, avec la participation exception-
nelle de Ludo, cracheur de feu, qui a su 
embraser le public avec merveille. 

Alors si vous l’avez raté cette année, 
ne loupez pas le prochain rendez-
vous l’année prochaine le dimanche 2 

février 2020 qui promet encore des nouveautés dès le 
vendredi 31 janvier. 

Contact : 
Page Facebook : www.facebook.com/Petardier 

SILVESTRELLI Matthias : 06 77 55 89 38 

C

autour des élèves du roc
ouveau souffle pour l’association des 
parents d’élèves « Autour du Roc » !
Changement de bureau, nouveaux 

adhérents et motivation renouvelée ! Le bien-être de 
nos enfants est toujours le centre de nos préoccupa-
tions. Nous sommes le trait d’union entre les établis-
sements, les parents et les enfants, en définissant 
ensemble les actions à mener. Pour ce faire nous 
vous proposons des moments de rencontre autour 
d’un café, d’un goûter ou d’une table…

Agissons ensemble pour lutter contre la fragilité de 
nos écoles en milieu rural. La santé, les transports,  
l’alimentation et l’égalité d’accès à des enseigne-
ments de qualité doivent être au centre de nos  
réflexions.
Dynamiques, nous le sommes, et vous ?
N’hésitez pas à consulter notre page facebook

Pour de plus amples renseignements  
autour.des.élèves.du .roc@gmail.com

N

ecole de musique et danse du moyen verdon

culture à l’hôpital 

’association de 
l’Ecole de Mu-
sique et Danse 

du Moyen Verdon a pour 
but de promouvoir, animer 
et développer les activités 
culturelles et musicales dans 
le Moyen Verdon. 

Elle permet aux enfants à 
partir de trois ans et aux 
adultes vivant dans notre 
milieu rural de pratiquer une 
activité artistique à proximité de chez eux. 

Pour cette année 2019-2020, l’Ecole de Musique du 
Moyen Verdon compte une soixantaine d’élèves. 
L’Ecole propose :
•  La pratique d’un instrument en cours individuel : 

Accordéon, guitare, trompette, piano, batterie.
•  L’animation musicale dans les écoles primaires de 

Barrème, Castellane, Clumanc et Saint-André-les 
Alpes au côté des enseignants. 

•  De l’éveil musical, pour les 3 – 6 ans sur Castellane et 
sur Saint André en cours collectif.

La traditionnelle fête de l’école de musique se dérou-

lera le dimanche 21 juin 2020 
(le lieu reste à définir et les  
auditions (examen de fin 
d’année permettant de vali-
der un niveau) sont prévues 
le samedi 27 juin 2020. 

En 2019, le bureau a été 
renouvelé. Notre école de 
musique est associative, 
elle a besoin de bénévoles 
enthousiastes désireux de 
développer de telles activités 

culturelles dans nos vallées : avis aux amateurs ! 

Nouveauté pour 2020 : la mise en place dès janvier 
2020 d’une chorale polyphonique destinée aux débu-
tants comme aux chanteurs confirmés. Le répertoire 
visé est varié, musique médiévale, baroque, contem-
poraine, mais aussi chants du monde, chants proven-
çaux, etc Les ateliers hebdomadaires de 2h auront lieu 
à St André, sous la direction d’une cheffe de choeur 
diplômée.

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

ulture à l’hôpital est l’une des plus anciennes actions de 
l’association Art et Culture Fabri de Peiresc. Les proposi-
tions, chaque année renouvelées, permettent aux résidents 

de prendre part à des projets collectifs valorisant et bousculant, avec 
bienveillance, les rapports soignants-résidents. 

Entre mars et juin 2020, Nathalie Ramond interviendra le lundi  
auprès des personnes âgées dépendantes de l’hôpital de Castellane. 
Avec une proposition ludique, innovante et enthousiasmante au  
carrefour des arts plastiques et de l’écologie; une initiation à  
l’éco-graffiti ! Armés de colles et de mousses végétales, ils vous  
surprendront !

En 2019, c’était Cécile Nicolino qui posait ses valises à l’hôpital pour 
une initiation aux techniques de la gravure. Dans le cadre d’une belle 
scénographie, l’exposition “ Dites le avec des fleurs ” orchestrée par  
la Maison Nature et Patrimoine présentait publiquement leurs  
créations. 

L

C
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les amis de notre-dame du roc

es pèlerins ont un peu délaissé Notre Dame du Roc mais l’hiver est là malgré la température 
acceptable pour la saison.
Rendez-vous pour la MESSE du 1er janvier 2020.

LES AMIS DE NOTRE DAME DU ROC - Mairie - 04120 CASTELLANE - e-mail : lesamisdendduroc@gmail.com

Lorsque nous avons à quitter Castellane,  
Cité de Haute Provence

Ce somptueux écrin de beauté  
Fleurons des villages de France

Fixant à jamais un ciel bleui  
Est un noble rendez-vous d’amitié
Insidieux, le spleen nous envahit  

Que nous fréquentons chaque été,
De légers picotements dans les yeux  

Nos interminables et ennuyeux séjours

Ne nous font jamais lui dire, adieu.  
Au loin, mettaient en péril nos retour.
Castellane, cité de Haute Provence  
Le roc grandiose et sa Bonne Dame

Fleurons des villages de France  
Sont ancrés à jamais dans nos âmes.

Castellane battra toujours dans nos cœurs  
pour notre joie, notre bonheur.

Papillon

L

Judo club castellanais
ue s’est-il passé au Judo Club depuis la  
dernière fin de saison ?
Cet été, du 8 au 19 juillet, nous avons  

organisé un stage judo loisirs avec le judo club de 
Mouans-Sartoux, 30 judokas y ont participé. Frédéric  
Chavet, professeur, Bernard Ambrois président du 
club et Georges Désailloud, assuraient l’encadrement  
assistés par quelques bénévoles du club, la pratique 
des activités « eau vive » était assurée par Daniel Duflot.
Du 5 au 11 août, nous avons accueilli nos amis de  
Sapporo, Sumiko et Hitoshi Takiya pour la 4e année. 
Côté sportif nous avons étudié le Goshin Jitsu façon 
Kodokan, c’est-à-dire la pratique officielle au Japon, 
et côté détente, nous les avons emmenés assister à 
quelques évènements régionaux.
Le 7 septembre, participation au forum des associa-
tions.
Les activités du club ont repris à Castellane depuis le 
17 septembre tous les mardis et vendredis, et à la Palud 
sur Verdon tous les lundis depuis le 23 septembre.

Le 3 octobre, nous avons ouvert une nouvelle section à 
la Martre à la demande de leur municipalité, les cours 
ont lieu tous les jeudis. À ce jour, nous enregistrons 
une forte progression des licences, confirmant ainsi la 
bonne marche du club.
À la Toussaint, l’encadrement du club s’est rendu au 
colloque régional à Barcelonnette où André Bourreau  
et Jean-Paul Coche tous deux 9e Dan sont venus  
présentés l’académie du judo.
Pour terminer, un grand « cocorico » pour l’équipe de  
France féminine qui a vaillamment défendu nos  
couleurs aux championnats du monde à Tokyo ! 

Q

« la robionnaise »
onnaissez-vous l’Association « La Robion-
naise » ? Certains la connaissent pour la  
fréquenter régulièrement. C ‘est une équipe 

de bénévoles dévoués, généreux, actifs à qui l’on 
doit de belles festivités et quelques réalisations pour 
améliorer la vie des habitants de ce hameau perdu 
sur un plateau battu par les vents, aux paysages  
enchanteurs : ROBION.
Créée en 2008 par les habitants, elle œuvre depuis 
plus de douze ans. On lui doit la création d’un terrain 
de pétanque, sur un terrain privé généreusement 
prêté, la réfection du mur soutien de l’escalier de la 
chapelle troglodyte Saint-Trophime, dans le cadre du 
programme ALCOTRA, la restauration du bassin de 
déverse de la fontaine du village. 
Elle a créé quatre bancs publics de repos à divers 

endroits très appréciés par les promeneurs, construit 
deux sites avec dalles pour stocker les conteneurs 
poubelles, curé et conforté la galerie technique qui 
ceint l’église et la salle communale en conduisant en 
souterrain les eaux de ruissellement de pluies, repris 
en maçonnerie et enduits afin d’en limiter la dégra-
dation l’intérieur de cette même église dont les murs 
étaient rongés par le salpêtre, qui malheureusement 
continue son œuvre. En 2019, l’enduit de la façade 
Sud a été repris à hauteur de 2m50. Et depuis 2018, 
les bénévoles se sont attelés à remonter une enceinte 
de murets au lieu dit « La Suie » au cœur du village 
afin d’en faire une zone pique-nique sous un tilleul 
centenaire. Elle agit en partenariat avec La Municipa-
lité, les entreprises Eiffage, Gaglio Quentin et Debon 
Jauffrey à sa demande.
Par ailleurs, chaque année en juin, l’équipe coupe, 
taille, désherbe le village et ses environs afin de le 
rendre propre et agréable à ses habitants.
L’Association propose aussi trois festivités incontour-
nables à ses adhérents et autres sympathisants : la 
randonnée conduite par Francis Martel, la Fête du 
village à thème, en 2019 ce fut « l’Empire du Milieu »,  
puis le Beaujolais nouveau et sa choucroute en  
novembre.
Souhaitons lui de continuer encore longtemps ses 
activités créant ainsi un lien social indispensable 
entre les familles et les amis. C’est sûrement son  
véritable but. 

CB

C

comité de Jumelage castellane pescasseroli
ors de la dernière assemblée générale qui 
a eu lieu le 12 juin dernier, il a été décidé 
de mettre l’association en sommeil pour 

une durée de 18 mois, soit jusqu’au 12 décembre 2020 
date à laquelle il conviendra de décider du devenir de 
l’association.

Cette mise en sommeil est due à un essoufflement de 
notre part et pas de relève plus jeune pour en assurer 
la continuité.
Nous n’organiserons donc aucune manifestation  
pendant cette période. Mais nous nous sommes tout 
de même retrouvés pour dire au revoir à Andrea, qui 
nous a apporté son soutien tout au long de ces quatre 

années à Castellane. Nous lui souhaitons plein de 
belles aventures pour cette nouvelle vie ainsi qu’à son 
épouse Thais.L
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ADMR

douces et générales (équilibre, coordination, jeu 
de ballon…) dans un objectif de bien-être et dans 
la bonne humeur

•  Mercredi : nous vous faisons découvrir une activité  
physique douce proposée sur la commune en  
partenariat avec les associations locales (chaque 
trimestre une activité : 1er trimestre 2020 : Pilates )

•  Vendredi de 14h à 16h : marche afin de profiter de 
notre bel environnement dans la joie 

•  NOUVEAU : le mardi et jeudi : 1h de renforcement 
musculaire en salle de musculation

•  Tous les deux mois, nous allons en piscine, pour 
profiter des bienfaits de l’eau

•  Tous les trimestres, nous vous faisons découvrir 
une activité de pleine nature adaptée à vos besoins  

tout en découvrant de nouvelles sensations  
(l’année dernière nous avons proposé du ski et de 
la voile à nos adhérents)

Et n’oubliez pas, tout l’hiver nous arpentons les pistes 
du Val d’Allos en tandem-ski (fauteuil ski adapté à 
tous) pour découvrir ou redécouvrir les joies de la 
glisse seul, entre amis ou en famille sur les sommets 
enneigés.

Pour plus d’information  
n’hésitez à nous contacter au  

06 87 47 82 50

Pour nous suivre et nous soutenir,  
rejoignez-nous sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/capverdon

club des aînés « castellane la vaillante »
e temps passe vite… nous voilà déjà à la fin 
de l’année mais restons actifs pour soi et 
pour les autres. Nous nous réunissons régu-

lièrement à la salle du club très agréable, confortable 
car l’hiver montre son nez. 
Titillons notre amitié en consultant les programmes 
trimestriels proposant des activités diverses où chacun 
trouve sa place.
Rencontre pour des activités traditionnelles : 
• Informatique
• Remise en forme avec la Gymnastique
• Cours de cuisine
•  Cours d’art floral 
•  Reprenons le stylo pour faire les dictées  

suivies de concours entre secteurs

•  La Pétanque, sport très apprécié (en 2019 concours  
à Peipin).

Un bon groupe a participé à l’atelier mémoire au cours 
du dernier trimestre 2019. Mais n’oublions pas les repas 
très conviviaux organisés par les cordons bleus du club 
et les restaurants « Ma Petite Auberge » et « Auberge du 
Point Sublime » à Rougon. Nous avons été invités à une 
journée champêtre à Saint-André-les-Alpes et en 2020 
nous visiterons Turriers.
Les sorties à la journée avec le secteur allient gastrono-

mie, culture et lien social. Voyage très prisé par 
nos séniors, une clé pour bien vieillir.
La retraite est une 3e mi-temps de la vie, celle 
où l’on peut se permettre d’être très actif pour 
le plaisir de l’être.

L

CLUB DES AÎNÉS « CASTELLANE LA VAILLANTE » Boulevard Saint-Michel - 04120 CASTELLANE

programme voyages 2020 :
n  Circuit découvertes des Pouilles et Matera du 14 au 23 mai
n  Marché de Noël au cœur de l’Alsace et de l’Allemagne
(Se renseigner à la permanence du Club, le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h)

Une des sorties 2019 - Toulon  
Visite de la Rade. 

cap’verdon grandit… grandit…  
et vous remercie

epuis sa création 
en décembre 2015, 
Cap’ Verdon a pris 

de l’ampleur grâce à vous tous 
qui soutenez, accompagnez,  
adhérez, bénéficiez des  
actions. 
Ses actions sont devenues 
multiples et variées mais 
toujours dans un même 
objectif : rendre l’activité 
physique accessible et 
adaptée à tout le monde.

 Nous proposons des ateliers Activités Physiques 
Adaptées (APA) dans chaque unité de l’EHPAD de 
Castellane. 

 Nous vous accompagnons pour reprendre une 

activité physique 
afin d’améliorer votre santé 
en partenariat avec la MSP 
de Castellane sur un pro-
gramme de 2 mois et demi 
(sur inscription, gratuit, se 
renseigner auprès de la 
MSP)

 Nous vous permettons  
de poursuivre une activité  
physique régulière tout au 
long de la semaine avec la  
« Section Sport Santé Sourire » 

pour une adhésion allant de 10 à 25  € à l’année 
(sur prescription médicale). 

Les activités proposées sont :
•  Lundi et mardi de 10h à 11h30 activités physiques 

D
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Parcours Bien-être

Toiture de la chapelle de Taulane Fenêtre de l’avent 

Table à langer à l’école maternelle

l’aep le roc, les Jeunes et les sports  
de pleine nature...

ette année 2019 fut encore 
une fois riche en projets,  
animations, activités et  

évènements pour l’AEP le Roc. 

L’organisation du centre de loisirs, les 
manifestations sportives, les séjours 
jeunes et les activités hebdomadaires 
organisées tout au long de l’année font 
de l’AEP un lieu de vie dynamique de 
notre commune. Nous nous adressons 
non seulement aux plus jeunes mais 
l’évolution de nos adhérents par les 
nouvelles activités mises en place tend 
à réunir toutes les générations au sein 
de notre structure. 
Nous nous en félicitons !
La section Ados a pu partir en séjour à la mer cet  
été sur la côte varoise avec des jeunes de l’Office inter-
communal Jeunesse et sports (OIJS) de Beauvezer. 
Ce rapprochement nous a permis de mutualiser le 
personnel d’encadrement, les véhicules, ce qui a  
rendu viable le projet.
Nos Ados sont toujours à la recherche d’un lieu pour 
les accueillir afin de créer un espace de convivialité, un 
lieu d’échanges et d’informations. Toute proposition 
sur un lieu sera la bienvenue !
L’organisation du Free Kayak Tour (compétition  
Nationale de Raft et de Kayak Free Style) les 12 et 13  
octobre 2019 fut un des points forts de cette fin d’année. 
Une quarantaine de concurrents se sont affrontés sur 
ces deux jours avec trois épreuves distinctes que sont : 
le Kayak Free Style, le Kayak Border cross et le Raft  
slalom. 
Un moment partagé convivial et agréable réunissant 
des compétiteurs venus d’autres départements mais 
aussi des saisonniers issus des milieux professionnels 
de l’eau vive de Castellane et bien évidemment des 
membres du club de Kayak de l’AEP. 
À noter l’excellente performance de l’équipe jeunes 
du Club de Castellane (Léo Gueguen, Kylian Villellas,  
Gabin Michel et Thom Gouazé) qui finissent sur le 
podium à la troisième place au classement général 
Raft toutes catégories confondues. Ils se rendront aux 
championnats de France de l’Argentière en mai 2020. 
Bravo à eux ! 

Le rendez-vous de la troisième édition du Free Kayak 
Tour est déjà pris pour l’automne 2020.
En attendant, la Section Kayak de l’AEP ainsi que le 
conseil d’administration vous donnent un autre ren-
dez-vous pour la 1ère compétition régionale de 
slalom de Castellane prévu par la Fédération  
Française de Canoë Kayak (FFCK) au printemps 2020.
La saison de Kayak et de VTT est maintenant terminée  
et la neige a déjà fait son apparition en cette fin  
d’automne. 
Nous sommes donc déjà en pleine préparation de la 
saison de ski et nous rejoindrons les pistes du Val d’Al-
los (Seignus et la Foux) tous les samedis à partir du 10 
janvier 2020. 
L’activité Ski est à destination de tous les enfants à  
partir de cinq ans, les jeunes ainsi que les adultes 
souhaitant découvrir l’activité. Nous proposons égale-
ment un séjour durant la 1ère semaine des vacances de 
février. L’AEP Le Roc vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année !!!!!

C

Pour plus de renseignements  
n’hésitez pas à nous contacter à l’AEP  

Centre multi-activités Chemin Notre Dame  
à CASTELLANE, permanences les mardis  
et jeudis de 18 à 19h, ou au 04 92 83 71 84  
par mail : aepleroc04@gmail.fr, facebook  

et le site qui sera prochainement en service  
www.aepleroc.fr
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